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Les citoyens ne font 
plus confiance aux 
banques.

Tout récemment, 
les articles critiquant 
l’industrie de la 
finance se sont multi-
pliés, même dans les 
médias libéraux. Il 
ne s’agit pas là seu-
lement des mesures 
d’économie adoptées 

en raison de la réduction des marges, mais 
beaucoup plus généralement de l’aligne-
ment stratégique, de la culture d’entreprise 
et du rôle tenu par les banques dans le cadre 
de l’économie. En économie, nous avons 
appris que le secteur primaire (production des 
matières premières) et le secteur secondaire 
(industrie) sont soutenus par le secteur ter-
tiaire, les services. Les banques ont délaissé 
ce rôle depuis longtemps; aujourd’hui, elles 
forment une véritable industrie financière qui 
effectue des transactions spéculatives avec 
l’argent des deux autres secteurs en utilisant 
de façon minimale ses propres ressources.

A l’origine, les banques étaient le trait 
d’union entre d’une part les investisseurs 
privés et institutionnels et d’autre part les 
emprunteurs privés, industriels et nationaux. 
De plus, les banques mettaient à disposition 
un système de paiement efficace. Le ban-
quier se sentait responsable pour ses clients 
et traitait leurs fonds en ce sens, comme si 
cela avait été les siens propres. De nos jours, 
seules les petites et moyennes institutions ont 
cette vision des choses; les grandes banques 
forment une industrie indépendante dont le 
but est de maximiser leur propre bénéfice 
avec l’argent des déposants.

Développement  
du capitalisme américain en Europe

Cette évolution a commencé avec le dévelop-
pement du capitalisme américain en Europe. 
Dans les années 80, j’ai réalisé comme les 
banques d’investissement, les dirigeants d’en-
treprise et certains économistes se sont mis 
à tout simplement glorifier la doctrine du 
«Shareholder Value». Le mot d’ordre était 
à la maximisation du profit à court terme 
afin de faire gonfler les cours de la bourse. 
Les banques d’investissement poussaient 
les entreprises vers de folles acquisitions, le 
désinvestissement et les fusions hors de toute 
logique afin de provoquer des mouvements 
boursiers et pouvoir ainsi encaisser d’énormes 
commissions et autres honoraires de consul-
tation. Celui qui ne participait pas et persé-
vérait dans un but de prospérité à long terme 
pour l’entreprise comme le but, était tourné 
en ridicule et considéré par les médias finan-
ciers libéraux comme un «Softy».

Ce qui se passait à la bourse changeait 
également radicalement avec l’adoption des 
mœurs américaines. Auparavant, la bourse 
était un marché: les acheteurs étaient des 
investisseurs – privés et institutionnels – qui 
étaient disposés, selon l’estimation de l’avenir 
d’une entreprise, à payer un certain prix pour 
ses actions; les vendeurs de ces actions étaient 

des investisseurs qui étaient d’un autre avis 
ou qui avaient besoin des liquidités. Sur cette 
base s’élaborait un prix équitable qui reflé-
tait les perspectives d’avenir d’une entreprise. 
En 1980 en Allemagne, la durée moyenne de 
détention des actions était d’environ 10 ans, en 
2000, tout juste une année.

«La Bourse est devenue un casino géant»

Aujourd’hui, ce sont les transactions à haute 
fréquence qui dominent le rythme du mar-
ché boursier; la bourse est en fait devenue un 
genre de bureau de pari mutuel. Il ne s’agit 
plus de juger du futur d’une entreprise, mais 
de deviner, lorsque d’autres banques lancent 
des opérations sur un certain titre, s’il faut 
prendre tout de suite une position spéculative 
ou au contraire entrer dans la course. Et tout 
cela s’effectue en un millième de seconde en 
employant des logiciels raffinés. Une grande 
banque est allée si loin, qu’elle a voulu ins-
taller ses ordinateurs tout à côté de la bourse 
de New York pour pouvoir triompher de la 
compétition la plus éloignée de quelques mil-
lièmes de secondes sur le trajet électronique. 
C’est ainsi que, selon le Pr Marc Chesney, la 
durée moyenne de détention des actions n’est 
plus aujourd’hui que de 22 secondes. Cela n’a 
plus rien à voir avec le financement d’entre-
prise, ni l’investissement solide. La bourse est 
devenue un casino géant.

En outre, ce casino est régenté par les ana-
lystes et les médias financiers. Les analystes 
croient qu’ils peuvent prédire les résultats 
d’une société pour le trimestre prochain, et 
les médias financiers commentent avant tout 
les écarts par rapport à ce pronostic. Si une 
entreprise est bien placée dans ses perspec-
tives d’avenir ou si elle a, par exemple, gagné 
des parts de marché, cela est d’un moindre 
intérêt. A l’origine, les analystes élaboraient 
des recommandations neutres concernant des 
investissements efficaces à l’attention des 
chargés de clientèle; aujourd’hui, ils s’em-
ploient à produire des pronostics de bénéfice à 
court terme et des rumeurs ciblées sur les mou-
vements des cours boursiers. Cela stimule le 
bénéfice dans les opérations propres et génère 
des revenus de commissions pour la banque. 
Contrairement aux allégations des banques, 
selon lesquelles les analystes seraient protégés 
par des «Chinese walls», ils travaillent aussi 
pour les traders et les managers qui chaque 
jour donnent des instructions aux chargés de 
clientèle concernant les titres qui doivent être 
vendus ou être achetés en priorité. Le but de 
ces informations est d’augmenter les revenus 
de la banque, mais pas ceux de l’investisseur.

«Erosion de l’éthique  
dans les grande banques»

L’invasion du néocapitalisme américain 
a provoqué avec le temps une érosion de 
l’éthique des grandes banques. Plus trace 
d’«Ownership» et d’«Accountability» à l’égard 
des déposants. Pour les états-majors et le 
management, il ne s’agissait plus que de par-
venir à d’absurdes gros bonus sur le dos des 
investisseurs grâce aux nouveaux systèmes 
d’incitation. A cet effet, la «Financial innova-
tion» a produit quotidiennement, en utilisant 
l’informatique moderne, de nouveaux déri-
vés, du simple emprunt dont le taux dépendait 
de l’importance du dommage annuel causé en 
Suisse par la grêle, jusqu’aux Junk-bonds amé-
ricains trois fois reformulés et aux assurances 
inhérentes. On a placé ce genre d’instruments 
auprès de clients ingénus qui ne réalisaient 
pas que cela entrainait un important risque de 
perte sur le déposant alors que la banque gar-
dait toutes les chances de son côté. 

Presque inévitablement, la dégénérescence 
de la culture d’entreprise dans les grandes 

banques et la soif de bénéfices croissants et de 
bonus encore plus élevés ont mené à la fraude 
et aux scandales: les accords LIBOR, la mani-
pulation des cours des changes, le blanchi-
ment de l’argent, l’aide à la fraude fiscale 
etc. Seuls certains exemples issus de la liste 
sans fin des délits ont été mentionnés: pour 
la manipulation des cours de change, les six 
plus grandes banques ont payé des amendes 
d’un total de 5,8 milliards de dollars améri-
cains; HSBC, CS, ING et la Standard Charte-
red Bank ont reçu des amendes d’un montant 
de 3,7 milliards de dollars pour blanchiment 
d’argent sale, JP Morgan est sous la menace 
d’une inculpation pour fraude aux investis-
seurs à cause de produits dérivés – qui, selon 
le procureur général Eric Holder, n’auraient 
jamais du être vendus – abandonnée, comme 
c’est la coutume aux Etats-Unis suite à un 
«plaidoyer de non-culpabilité» moyennant le 
paiement de 13 milliards de dollars. Cepen-
dant, la même année, le Chairman Jamie 
Dimon s’est octroyé une augmentation de 
salaire d’environ 74%! La Deutsche Bank a 
été, pour le même délit, frappée d’une amende 
de 14 milliards de dollars, ce qui menace son 
existence même. Des chargés de clientèle de 
Wells Fargo ont chargé certains déposants, à 
leur insu, de produits supplémentaires afin de 
conforter les objectif de «Cross-selling» de 
leurs supérieurs; le rééchelonnement extraju-
diciaire coutera des milliards.

Affaiblissements massifs du capital propre 
sans conséquences pour le management

Les banques s’acquittent de toutes ces sommes 
énormes en puisant dans les réserves, affaiblis-
sant en cela les fonds propres de façon consi-
dérable. Celui qui a placé son épargne dans les 
actions bancaires voit leur substance dispa-
raître. Seul un très petit nombre de dirigeants 
en ont été tenus pour responsables ou ont dû 
porter le chapeau. Tout au contraire, Josef 
Ackermann, qui dirigeait la Deutsche Bank 
à l’époque des douteuses créances de l’affaire 
des produits dérivés et a ainsi été responsable 
d’amendes d’un montant de 14 milliards de 
dollars, se voir attribuer le poste de président 
de la Bank of Cyprus. Seuls quelques cadres 
moyens ont été l’objet de poursuites pénales.

La crise financière de 2008, alors qu’il a 
fallu sauver de la catastrophe des douzaines 
de banques avec l’argent des contribuables, 
a montré à quel point le comportement de 
l’industrie de la finance était dangereux pour 
notre société. C’est comme si elle jouait 
avec notre argent au casino. Les dépôts des 
épargnants et des investisseurs institutionnels 
ne seront que partiellement attribués en tant 
que crédits à l’économie; la plus grande par-
tie est en fait prêtée à d’autres banques ou 
sert de levier pour les produits à haut risque 
dans lesquels n’est investi qu’une très petite 
part de leur propre argent.

Les services publics financiers ont essayé 
d’endiguer le risque d’une nouvelle crise, mais 
le puissant lobby financier a réussi jusqu’à pré-
sent à empêcher une réforme véritable. Ainsi 
ne sont restés en scène que quelques ajuste-
ments mineurs, par exemple, l’augmentation 
progressive du capital propre ou la création 
d’emprunts pouvant au besoin être transformés 
en capital propre. On a ainsi épargné l’objectif 
suprême des banques – le taux de capitalisa-
tion du capital propre – mais cela n’écarte pas 
le risque d’une nouvelle crise.

Pour une séparation entre banques  
d’affaires et banques d’investissement

Il est grand temps que la politique reprenne 
position et mette enfin au point une réforme 
approfondie de l’industrie financière. L’élé-
ment-clé de cette réforme doit être la 

séparation entre d’une part les banques com-
merciales et d’autre part les banques d’inves-
tissement (les banques-casino). Les banques 
commerciales pourront à nouveau remplir 
leur rôle originel de prestataires de services 
pour le secteur primaire et secondaire de 
l’économie: gestion de fortune, plaque tour-
nante entre les épargnants/investisseurs et les 
emprunteurs et intermédiaires de paiements.

Les investisseurs ayant le goût du risque 
pourront placer leur argent dans les banques 
d’investissement, soit sous forme d’investisse-
ments de toutes sortes, soit en tant qu’action-
naires. Ils pourront s’y livrer à la spéculation 
autant qu’ils le voudront, mais devront prendre 
conscience que, si quelque chose tournait mal, 
l’aide ne pourrait venir ni de banques commer-
ciales ni de l’Etat. Si pour des raisons pratiques 
les bourses ne peuvent être séparées, il faut 
limiter considérablement certaines pratiques, 
comme par exemple les ventes à découvert et 
les stratégies d’arbitrage à haute fréquence.

Un système analogue de séparation des 
banques avait été introduit aux Etats-Unis 
après la crise de 1933 sous la forme du 
Glass-Steagall-Act qui, après une érosion 
progressive, s’est finalement désintégré en 
2008 sous la pression de la puissante indus-
trie américaine de la finance. Il est certain 
qu’aujourd’hui ce genre de séparation serait 
une tâche très complexe mais elle doit être 
menée à bien afin d’éviter une nouvelle crise 
de l’économie mondiale.

L’industrie de la finance  
n’a jusqu’à présent rien appris de la crise

L’industrie de la finance a définitivement perdu 
la confiance du public. Elle n’a rien appris de la 
crise et creuse derechef sa vieille ornière, avec 
juste quelques contraintes mineures. De nou-
veau, elle fonctionne avec d’aberrants systèmes 
de bonus, et le top management recommence 
à encaisser des salaires exorbitants en échange 
de prestations déplorables. Nos hommes poli-
tiques doivent réagir, dans l’intérêt de l’écono-
mie nationale toute entière.

En Europe, nombreux sont les citoyens 
qu’inquiètent les effets sociaux et politiques 
du capitalisme anglo-saxon. Depuis les années 
quatre-vingts, l’Europe a repris à son compte 
les pratiques américaines, s’alignant dange-
reusement et sans scrupules vers la maximi-
sation des bénéfices à court terme. La toute 
dernière variante se présente sous la forme des 
«shareholder activists»: d’énormes fonds de 
placement américains – comme Blackrock – 
qui détiennent de gros paquets d’actions. Afin 
d’augmenter encore leurs propres bénéfices, 
ils tentent d’imposer aux entreprises euro-
péennes des stratégies qui en aucun cas ne 
visent à assurer l’avenir à long terme. 

C’est ainsi que nous autres Européens en 
sommes à abandonner les principes de l’éco-
nomie sociale de marché – c’est-à-dire la res-
ponsabilité de la société et de l’environnement 
sur le même plan que le succès financier – et 
on en voit déjà les premières conséquences: 
comme aux Etats-Unis, l’accroissement du 
revenu enregistré au cours des derniers 25 ans 
concerne principalement les riches: dans cette 
période, le revenu réel des 10% les plus fortu-
nés a augmenté deux fois plus vite que celui 
des classes de revenu les plus basses.

Les débats autour des contrats de libre-
échange avec le Canada et les Etats-Unis 
montrent que l’opposition ne se manifeste pas 
uniquement dans le domaine financier contre 
l’adoption automatique des pratiques améri-
caines: la protection européenne des consom-
mateurs ne doit pas non plus être réduite par 
les règlementations américaines en la matière, 

L’industrie de la finance
par Heini Lippuner*

* Heini Lippuner a commencé sa carrière profession-
nelle dans le secteur bancaire et le négoce inter-
national, pour ensuite se diriger vers Geigy, plus 
précisément Ciba-Geigy. Après y avoir occupé divers 
postes dans le pays et à l’étranger, il est devenu en 
1986 membre de la direction du groupe. En 1988, 
il a été appelé au poste de président de la direction 
du groupe, poste qu’il a occupé jusqu’à la fusion de 
Ciba avec Sandoz en Novartis en 1996. Il a ensuite 
été membre du conseil d’administration de Novartis 
jusqu’en 2004; il a également occupé d’autres mandats 
de conseil d’administration, entre autres chez Bühler 
AG, à la Winterthur Assurances et au Crédit Suisse. 

Heini Lippuner  
(photo mad)
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jpv. Voici une documentation proposée par 
«Horizons et débats» en guise d’informa-
tion: ce sont des extraits du compte-rendu 
avancé de la séance publique de la Com-
mission chargée de questions européenne 
du Parlement de Wallonie du 21 octobre 
2016 concernant le CETA/AECG (Compre-
hensive Economic and Trade Agreement/
Accord économique et commercial global). 
Ce compte-rendu illustre, dans tous les partis 
représentés, l’approche profondément démo-
cratique pour le bien du pays, telle qu’elle 
serait souhaitable pour tous les Parlements 
européens. Le traité CETA entre le Canada 
et l’Union européenne a été clôturé le 26 sep-
tembre 2014. En octobre 2014, la Commis-
sion chargée des questions européennes a 
commencé les travaux d’analyse et a, par 
la suite, voté le 27 avril 2016 une résolution 
contenant ses revendications. Celle-ci a été 
confirmée le 14 octobre par le Parlement en 
séance plénière. Suite à cela, Paul Magnette, 
chef du gouvernement et Ministre-Président 
de la Wallonie, a accepté de mener les négo-
ciations avec les représentants du Canada et 
de l’UE en étroite concertation avec la Com-
mission parlementaire. 

Le 21 octobre, il était prévu de tenir une 
séance de commission avec le chef du gou-
vernement à 9.30 heures, pour débattre des 
derniers résultats des négociations. Etant 
donné que le Ministre-Président était encore 
occupé à négocier avec la délégation cana-
dienne les nouvelles propositions de celle-ci, 
la séance n’a pu reprendre que vers midi.

Dans son intervention, M. Magnette a 
d’abord fait état de l’avancement positif des 
discussions dans certains domaines spéci-
fiques, notamment dans celui de l’agriculture. 
En revanche, il a précisé que des difficultés 
demeuraient dans un dossier hautement sym-
bolique mais politiquement extrêmement 
important: celui de l’arbitrage. 

Réflexions préliminaires  
du Ministre-Président Paul Magnette

«Je dois dire que la discussion que nous avons 
eue ce matin avec les Canadiens était très 
constructive, nous avons rappelé l’entier atta-
chement qui est le nôtre pour ce grand et beau 
pays auquel nous sommes si profondément 
attachés. Nous leur avons rappelé que nous ne 
sommes évidemment pas contre le commerce, 
d’ailleurs nous en faisons déjà beaucoup avec 
eux, et que nous voulons continuer à travail-
ler avec eux. Nous avons écouté les marges de 
manœuvre dont ils nous ont dit disposer pour 
discuter, mais je dois vous dire aussi très hon-
nêtement que nous avons une contrainte tem-
porelle, c’est qu’à ce stade – et je plaide encore 
et toujours pour le faire de manière tout à fait 
amicale – on convienne ensemble de reporter 
le sommet Europe-Canada et que l’on se donne 
du temps pour réfléchir. Jusqu’ici, je ne par-
viens pas, de ce point de vue, à convaincre. 
Voilà donc où nous en sommes. […] 

Je l’ai dit à chacun et je l’ai dit aux plus 
hauts représentants de la Commission et du 
Conseil européen, nous restons dans une 
optique constructive pour négocier, pour 
essayer de réaliser un bon traité. Si l’on pou-
vait atteindre un traité – comme je l’ai dit lors 
de mon intervention en séance plénière la 
semaine dernière – avec des normes sociales, 
environnementales, des droits de l’homme, 
de protection des services publics, de protec-
tion de l’agriculture, avec des mécanismes 
publics très forts, cela serait une grande avan-
cée pour l’Europe et le Canada. Cela renfor-
cerait les liens entre l’Europe et le Canada. 
Nous deviendrions ceux qui fixent les stan-
dards internationaux. Et si nous n’obtenons 
pas ce niveau-là? Si nous ne tenions, pour un 
certain nombre de normes par exemple de ser-
vice public, qu’une déclaration qui ne soit pas 
véritablement un engagement contraignant? 

La question de l’arbitrage est très impor-
tante, elle sera une question clé. Demain, 
quand il y aura des conflits entre les Etats et 
les multinationales, qui décidera? Les juri-
dictions nationales ou des mécanismes? Le 
mécanisme tel qu’il est formulé par écrit 
aujourd’hui dans le traité n’est pas très clair. 
Il s’agit de grands principes, de grandes 
lignes directrices. Le mécanisme n’est pas 
encore décrit avec précision, même s’il y a 
eu quelques améliorations dans la manière 
dont il est précisé. Faut-il – pour prendre une 
expression bien courante – acheter un chat 
dans un sac? Faut-il accepter le traité même 
si, malheureusement, il y a là quelque chose 
risquant potentiellement de poser problème? 

Cela n’est pas anodin. On parle fondamen-
talement de la manière dont les Etats règlent 
leurs problèmes avec les multinationales, à 
un moment où – un certain nombre de cas 
le démontrent – ces tensions se renforcent, 
les contentieux sont nombreux et le sentiment 
que les Etats ont perdu du contrôle public est 
très répandu, parce que cela correspond à une 
réalité. 

Voilà le débat que nous avons, avec une 
grande courtoisie et une grande ouverture 
d’esprit, mais en revanche avec peu de marge 
sur le calendrier, à ce stade. 

Je propose de laisser la parole aux parle-
mentaires pour pouvoir ensuite répondre à 
leurs questions.»

Extraits des interventions  
de membres de la Commission

André Antoine, président du Parlement et de 
la Commission, remercie le Ministre-Pré-
sident de s’être libéré en pleine négociation 
et souligne que c’est du jamais vu, puisque 
le Parlement est ainsi directement associé 
aux discussions par sa présence. M. Antoine 
le remercie également pour les divers docu-
ments qu’il a fait distribuer aux membres 
parlementaires et il ajoute: «Surtout – et je le 
dis en tant que président de ce Parlement de 
Wallonie – les revendications de notre réso-
lution – alors que souvent on se gausse des 
résolutions – a servi de référence à vos négo-
ciations. Il s’agit de la résolution que nous 
avons approuvée en Commission le 27 avril 
et confirmée par le Parlement le 14 octobre.»

Dans ce qui suit, nous livrons la documen-
tation de quelques extraits des interventions 
de cinq des dix membres de la Commission, 
issus de 6 partis différents.

Frédéric Gillot (PTB-GO!): «Monsieur 
le Ministre, j’apprécie que vous gardiez le 
cap dans votre détermination à vous opposer 
à ce traité. Cette détermination émane de la 
volonté exprimée démocratiquement par ce 
Parlement. Le processus démocratique fonc-
tionne très bien, j’aimerais encore une fois 
le souligner. La Wallonie n’est pas isolée. 
Quand on considère l’état d’esprit dans cer-
tains pays, je peux vous assurer que la Wal-
lonie n’est pas isolée. […]»

Olga Zrihen (PS): «Je salue la qualité 
du travail parlementaire qui est le meilleur 
miroir de tout un travail démocratique lar-
gement réclamé par tous nos citoyens, qu’ils 
soient nationaux ou européens. 

Venons-en au fond. […] Je voudrais plai-
der pour que l’on entende bien la position de 
notre groupe et qui pourrait être celle de plu-
sieurs parlementaires. Ecrire un texte comme 
celui- là, qui nous engage, 500 millions d’Eu-
ropéens, un texte aussi fondamental de part 

et d’autre de l’Atlantique nécessite du temps. 
Est-il inconcevable de prendre peut-être un 
mois de réexamen pour que toutes les consul-
tations adéquates soient faites afin que chacun 
puisse vraiment se positionner? Serait-ce un 
mois, deux mois? Serait-ce un cadeau de Noël 
ou celui de l’Epiphanie? Je n’en sais rien. Le 
sens de la responsabilité des 28 Etats membres 
et le sérieux dont nous faisons preuve dans ce 
travail, les attentes de toutes parts, les ana-
lyses qui ont été faites, méritent d’être pris en 
compte. Nous plaidons non pas contre le traité, 
mais pour que le temps nécessaire de la res-
ponsabilité et de la sérénité lui soit consacré.»

Hélène Ryckmans (Ecolo): «Depuis 
quelques jours, des messages nous par-
viennent de toutes parts, de différents sec-
teurs, tant d’Europe que du Canada. Ces 
messages de soutien et de félicitations 
indiquent la volonté ainsi que l’attente d’un 
nombre important de citoyens européens de 
différents pays pour notre démarche et pour 
la clarification du contenu de ce traité. 

On a pu constater, avec soulagement, que 
le Gouvernement fédéral a bien exprimé son 
rejet d’une solution de passage en force sug-
gérée par certains. […]»

Christophe Collignon (PS): «Tout d’abord, 
un préambule, pour saluer la détermination 
du ministre-président et de l’ensemble du 
Gouvernement, pour le remercier pour le 
suivi parce que je pense que c’est assez rare. 
Il faut aussi pouvoir le signaler. On est dans 
un exercice démocratique extrêmement rare. 
Quelque part aussi, cela rejoint les demandes 
de la société civile par rapport aux négocia-
tions européennes, par rapport à l’ensemble 
des courriels que nous recevons les uns et les 
autres, par rapport aux expressions, je crois 
qu’il est sain que, dans une démocratie, le 
dernier mot revienne au Parlement. Je pense 
que le Parlement wallon n’a certainement pas 
à rougir de la façon dont il traite le dossier. 
Si j’osais, je dirais que nous donnons aussi 
l’exemple à l’Europe. […]»

Dimitri Fourny (cdH): «Si nous avançons, 
il nous faut des certitudes, il nous faut des 
garanties pour nos agriculteurs, pour nos 
entrepreneurs, pour nos petites entreprises, 
pour les citoyens de manière générale. Nous 
devons avoir des garanties quant à la validité, 
à la force contraignante, à la force juridique 
des accords qui peuvent encore être négociés 
maintenant, et leur avancée. 

Nous avons besoin de temps. Les écrits 
restent, les paroles s’envolent. On ne peut pas, 
entre deux portes, entre deux avions, entre 
deux voyages entre Strasbourg et Namur, 
négocier des choses aussi fondamentales que 
celles que vous êtes en train de négocier et 
pour lesquelles il y a des avancées. 

Il est impératif que nous puissions et que 
vous puissiez disposer du temps utile pour 
rédiger, de manière précise – et Dieu sait si 
le diable se situe toujours dans les détails – 
afin d’avoir des garanties fermes quant à la 
valeur contraignante des accords qui pour-
raient intervenir entre la Wallonie, le Canada 
et la Commission. 

Nous plaidons avec force pour que vous 
puissiez continuer à vous donner le temps. 
S’il faut trois semaines, s’il faut un mois, s’il 
faut six mois, prenons-les, mais ne gâchons 
pas la fenêtre d’opportunité que la Wallonie 
vient d’ouvrir à l’endroit du Canada. […]»

Pour des raisons de place, il n’est mal-
heureusement pas possible de fournir la 
documentation des extraits de tous les 10 par-
lementaires s’étant exprimés lors de cette 
séance d’environ 90 minutes. Pour termi-

ner, il nous paraît cependant utile de présen-
ter quelques extraits des réflexions finales du 
Ministre-Président.

Réflexions finales du Ministre-Président

Paul Magnette, Ministre-Président: «Je vais 
donc essayer de répondre dans la plus grande 
transparence à vos questions. Très rapide-
ment, je vais rappeler pourquoi on fait tout cet 
exercice. Si je le fais, c’est parce que certains 
essayent aujourd’hui de jeter le discrédit sur 
l’exercice parlementaire que nous menons, 
comme si c’était une manœuvre. 

Nous sommes l’un des rares Parlements 
régionaux en Europe qui a le même pou-
voir qu’un Parlement national. Ce pouvoir 
nous a été donné, certains qui l’ont donné le 
regrettent aujourd’hui. Je remarque aussi la 
correction du Premier ministre et du ministre 
des Affaires étrangères qui ont dit qu’il ne pas-
serait pas outre l’avis du Parlement wallon – 
et je pense que c’est une excellente chose –, 
mais on ne peut pas nous dire: ‹On vous donne 
du pouvoir, mais on vous demande de ne pas 
l’utiliser.› A partir du moment où l’on nous 
donne ce pouvoir, il est logique que le Parle-
ment utilise son pouvoir de contrôle. […] 

L’autre raison pour laquelle ce débat est si 
tendu, c’est parce que, évidemment – et cela 
a été rappelé hier aussi – on ne parle pas seu-
lement de traité avec le Canada. On parle de 
tous les futurs traités commerciaux bilatéraux, 
c’est pour cela que c’est si important. Je pour-
rais presque dire, si je voulais faire de l’em-
phase, que le débat que l’on a ici c’est celui de 
savoir de quelle mondialisation nous voulons. 
Le monde, il va se mondialiser qu’on le veuille 
ou non, c’est comme cela, c’est un monde 
ouvert et tant mieux, il n’y a rien de pire que 
les frontières. Mais comment cette mondiali-
sation va-t-elle se faire? Va-t-elle se faire avec 
des règles fortes ou avec des règles un peu 
fragiles? Va-t-elle le faire en protégeant les 
autorités publiques ou bien sont-ce les multi-
nationales qui pourront faire la loi? Va-t-elle se 
faire avec des juridictions fortes qui respectent 
toutes les garanties ou bien cela va-t-il être des 
arbitrages privés auxquels n’auront accès que 
ceux qui en ont les moyens? Ce sont les ques-
tions fondamentales que l’on se pose. […]

Sur le règlement des différends, c’est un 
des points les plus sensibles, c’est peut-être 
même le point le plus sensible et ce n’est 
pas un détail. Parfois, même quand on a un 
accord général et qu’il reste un seul point de 
désaccord, cela peut faire tomber tout l’exer-
cice. […] Dans ces mécanismes tels qu’ils 
sont prévus aujourd’hui, nous avons le senti-
ment que les garanties ne sont pas tout à fait 
suffisantes, et c’est un euphémisme. 

D’ailleurs, cela n’est pas un hasard si 
cela ne figure pas dans l’application provi-
soire. Beaucoup d’autres pays ont le même 
problème et ne veulent pas voir se mettre 
en place ce tribunal avant de tout savoir. On 
nous dit: ‹Ce n’est pas grave. Avancez. On 
verra bien au moment de la ratification.› La 
technique est toujours la même: faire avancer 
et ensuite après on ne peut pas refuser parce 
que l’on est le dernier. Non, à un moment 
donné, il en faut bien un qui dise: ‹Je vais 
quand même bloquer.› […]

Dans ce traité, il y a des choses vraiment 
intéressantes. Il s’agit d’un traité très avancé, 
le plus avancé qui existe – si un jour il existe 
– en matière commerciale, il y a encore des 
difficultés majeures. Vous m’avez demandé 
de défendre cette position politique, de ne pas 
dire: ‹C’est bien, mais il reste deux ou trois 
petits problèmes. Cela n’est pas grave, on 
avance.› Vous m’avez demandé de dire: ‹On 
veut aller au bout de la négociation, parce 
que l’on pense que l’on va fixer là un stan-
dard qui va avoir ensuite devenir la norme 
pour beaucoup d’autres› et j’ai défendu cette 
logique. […]

Il était bon que ce débat soit ouvert. On 
sait, en démocratie, que quand on ouvre la 
boîte, elle ne se referme pas. J’espère que 
beaucoup d’autres parlements auront envie 
de mener un travail de la qualité au moins 
équivalente au vôtre.»  •
Source: Extraits du compte-rendu avancé de la  
Commission chargée de questions européennes  
du Parlement wallon du 21 octobre 2016.  
http://nautilus.parlement-wallon.be/
Archives/2016_2017/CRAC/crac26.pdf

beaucoup moins contraignantes (= plus libé-
rales). Dans le domaine culturel également, 
l’Europe commence à se défendre contre les 
puissants groupes de médias américains, qui 
inondent notre marché avec leurs productions 
de masse superficielles. Nous devons protéger 
notre propre production culturelle contre cette 
avalanche de médiocrité.

L’Europe doit se souvenir de ses atouts

«Just because we seen off communism does 
not mean that capitalism has won!» – Ce n’est 
pas parce que nous nous sommes débarras-
sés du communisme que cela veut dire que le 
capitalisme a gagné. Il est certain que le capi-
talisme sous influence américaine ne peut pas 
gagner. L’Europe doit se souvenir de ses atouts 
et défendre de toutes ses forces son modèle du 
capitalisme: une économie de marché qui tend 
vers des objectifs financiers sous l’égide d’une 
responsabilisation envers la société et l’envi-
ronnement. Si nos politiques n’interviennent 
pas de façon décisive, un «Backlash» socia-
liste infléchira tôt ou tard notre ordre politique 
vigoureusement vers la gauche. •
(Traduction Horizons et débats)

Belgique et Wallonie
jpv. Depuis 1993, la Belgique est un Etat 
fédéral. Le pays comprend trois régions: 
la Région wallonne, la Région flamande 
et la Région Bruxelles-Capitale ayant 
toutes leurs propres Parlements et gou-
vernements. Puis, il y a trois «Communau-
tés culturelles»: la française, la flamande 
et la germanophone, toutes également 
avec de larges compétences. La Wallonie 
correspond à la partie sud de la Belgique, 
avec une surface de 17 000 km2 (sur un 
total de 30 000 km2) avec une population 
de 3,5 millions d’habitants (sur un total de 
11 millions). 

C’est ainsi que le Parlement wallon a débattu de la question du CETA 
Extraits de la séance parlementaire

«L’industrie de la finance» 
suite de la page 2
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Des conseillers gouvernementaux et des spé-
cialistes de politique extérieure berlinois 
mettent en garde contre l’aggravation de la 
politique d’escalade de la violence de l’OTAN 
face à la Russie. Compte tenu des incidents 
dangereux survenus lors de manœuvres de 
vol d’avions militaires, par exemple au-des-
sus de la mer Baltique, «il n’y aura bientôt 
plus d’autre voie que le dialogue» a déclaré 
un haut responsable de l’OTAN dans le prin-
cipal journal traitant de la politique exté-
rieure allemande. Il faut veiller à ce que la 
lutte pour le pouvoir entre l’OTAN et la Rus-
sie «ne dégénère pas en un grand conflit», a 
averti un expert russe renommé d’un think-
tank américain. La Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP) financée par la Chancel-
lerie allemande insiste –notamment auprès 
des Etats-Unis et contrairement aux posi-
tions empruntées jusqu’à présent – sur le fait 
d’accorder non seulement à la Russie mais 
également à la Chine des «sphères d’in-
fluence» dans leurs environnements régio-
naux respectifs «pour éviter tout risque de 
guerre». La SWP rend attentif aux compo-
santes nucléaires du conflit – et met en garde 
au sujet du déploiement possible de missiles 
nucléaires à moyenne portée en Europe. 

Un monde unipolaire

C’est suite à une analyse approfondie de la 
politique américaine face à la Russie que 
la SWP a formulé sa mise en garde contre 
l’aggravation de la politique d’escalade de 
la violence envers la Russie. Cette récente 
étude met en exergue les décisions straté-
giques prises par Washington au début des 
années 1990. La SWP constate que jadis, on 
avait bien discuté dans la capitale des Etats-
Unis, «s’il fallait accorder aux deux grandes 
puissances Russie et Chine des sphères d’in-
fluence» – donc des territoires dans leurs 
environnements régionaux, où l’on ne met-
trait pas fondamentalement en question 
leurs intérêts.1 Mais cette idée fut rejetée et 
on décida de développer un «monde unipo-
laire sous la conduite des Etats-Unis». A cet 
effet, on élargit entre autre – contrairement 
aux assurances verbales émises face à Mos-

cou en 1990 – l’OTAN vers l’Europe de l’Est 
et du Sud-Est, bien qu’il fût clair que l’esta-
blishment russe comprendrait cela «comme 
une continuation de l’ancienne stratégie de 
l’équilibre et de l’endiguement». «Le conflit 
de pouvoir géopolitique», résultant de la 
continuelle extension de l’influence des puis-
sances occidentales vers l’Europe orientale, 
tout en refusant une sphère d’influence aux 
Russes, «culmina finalement dans la crise 
ukrainienne».

Dominance des conflits

Suite aux bouleversements des années 1990, 
les Etats-Unis se concentrèrent d’abord – 
pour la mise en œuvre de leur objectif hégé-
monique – «avant tout sur les prétendus 
Etats voyous, tels l’Iran, l’Irak et la Corée du 
Nord». Après le 11 septembre 2001, ils s’oc-
cupèrent «du terrorisme islamique transnatio-
nal» et entre-temps, selon la SWP, «la rivalité 
politique, entre les Etats-Unis d’une part et 
la Chine en plein essor ainsi que la Russie 
renaissante d’autre part, gagna en impor-
tance».2 Ainsi, les «anciens intérêts politiques 
des Etats-Unis, jamais disparus mais rare-
ment ouvertement exprimés», réapparurent au 
premier plan: «empêcher qu’une ou plusieurs 
grandes puissances hostiles puissent contrôler 
les ressources de l’Eurasie» pour «s’accaparer 
un potentiel de pouvoir» pouvant «mettre en 
danger la supériorité américaine». Zbigniew 
Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité 
nationale du président Jimmy Carter, a décrit 
en détail dans son ouvrage géostratégique 
«Le grand échiquier»3 l’intérêt des Etats-
Unis à empêcher toute velléité d’une «Eura-
sie» unie. La SWP confirme ainsi que dans la 
stratégie washingtonienne actuelle, la Russie 
et la Chine sont véritablement «les ennemis 
potentiels qu’il faut dissuader à l’aide d’une 
force militaire supérieure, c’est-à-dire par la 
capacité américaine de dominer les conflits». 

Un nouveau dialogue 

La revue spécialisée Internationale Poli-
tik, publiée par la Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP), a exhorté plus 
de retenue dans le conflit. Dans la version en 

ligne de cette revue, Michael Rühle, chef de 
l’unité de sécurité énergétique de l’OTAN, 
estime que concernant les incidents dange-
reux lors de rencontres d’avions de combat 
russes et occidentaux au-dessus de la mer 
Baltique, «il n’y aura bientôt plus d’autre 
voie que le dialogue».4 «Si un nouveau dia-
logue devait se développer avec Moscou – par 
exemple sous la forme de pourparlers visant 
à éviter tout incident militaire», alors l’on 
devrait aussi «penser à une coopération pra-
tique plus large». Cela a tout de même bien 
fonctionné durant les deux dernières décen-
nies dans les domaines de la «promotion de 
la paix dans les Balkans et les interventions 
maritimes de recherche et de sauvetage com-
munes», ou encore dans les domaines de «la 
formation de spécialistes militaires afghans 
et la lutte contre le terrorisme et la drogue». 
Selon Rühle, il est probable que la relation 
avec la Russie «demeurera difficile»; cepen-
dant, le conflit actuel «oblige l’OTAN non 
seulement à un réajustement militaire face à 
la Russie, mais aussi à l’exploration de nou-
velles voies vers le dialogue et la coopéra-
tion». 

«Pas la peine de mener une guerre»

Déjà en juillet, la version électronique de 
l’hebdomadaire Die Zeit a publié une contri-
bution de mise en garde par l’expert de 
politique étrangère russe Dmitri Trenin. Tre-
nin, ancien colonel de l’armée soviétique et 
actuellement directeur de la filiale moscovite 
du think-tank américain «Fondation Carne-
gie pour la paix internationale», explique 
qu’il s’agit pour le moment «d’assurer» que la 
confrontation entre l’OTAN et la Russie «ne 
se transforme pas en un conflit majeur».5 Il 
est indispensable que les deux parties fassent 
des pas en avant pour qu’une entente ait lieu, 
et dans ce processus, «il revient à l’Occident 
de reconnaître que les causes de la confron-
tation avec la Russie» ne sont pas impu-
tables uniquement à la politique russe. Si l’on 
manque «après un grand conflit», comme l’a 
été la confrontation des systèmes politiques, 
«à créer un ordre international acceptable 
pour la partie perdante» cela mènera imman-

quablement à «un nouveau cycle de rivalité». 
En effet, la dominance de l’Occident et son 
avancée (par l’élargissement de l’OTAN à 
l’Est) dans la sphère d’influence russe n’est 
certainement pas «acceptable» pour Moscou. 
Le conflit actuel entre la Russie et l’OTAN 
«n’est en rien trivial», mais «il ne vaut certai-
nement pas la peine de mener une guerre en 
Europe». Et Trenin d’ajouter: «Des mesures 
de précaution communes doivent être prises 
pour l’éviter». 

Missiles à moyenne portée 

Dans ce contexte la SWP rend expressé-
ment attentif aux composantes nucléaires 
du conflit. Dans sa nouvelle analyse concer-
nant les relations américano-russes, il est dit 
que «rien que le renforcement de la dissua-
sion conventionnelle», soit la «projection de 
forces armées, la planification de renforce-
ments et la sécurisation des voies maritimes», 
peut «mener à une course aux armements 
aggravant mutuellement le dilemme sécuri-
taire». La nouvelle forme de dissuasion «ne 
sera certainement pas limitée à sa nature 
conventionnelle».6 En effet, le dernier Som-
met de l’OTAN à Varsovie a porté explicite-
ment sur le caractère nucléaire de l’alliance, à 
l’instar de think-tanks allemands s’exprimant 
en faveur de l’extension de l’arsenal nucléaire 
occidental (selon german-foreign-policy.
com7). En contrepartie, la Russie a annoncé 
la suspension de son programme de destruc-
tion de plutonium enrichi.8 Selon la SWP, si 
les tensions continuent à être attisées, «ce ne 
sera probablement plus qu’une question de 
temps jusqu’à ce que les premières voix sug-
gèrent de dénoncer le traité FNI et de station-
ner des missiles nucléaires à moyenne portée 
en Europe». 

Risques de guerre

La SWP met en garde sur le fait que 
Washington se trouve «face au défi grandis-
sant» de changer de cap et d’accorder à l’ave-
nir à la Russie et à la Chine des «sphères 
d’influence» dans leur environnement régio-

Le risque nucléaire s’accentue

ef. Pour la plupart des médias occidentaux, il 
est clair que Hillary Clinton sortira gagnante 
de l’élection présidentielle. Cependant, en 
Allemagne, une voix, celle de Jakob Augs-
tein, met en garde: sur Spiegel online dans 
la chronique du 20 octobre, il déclare Hil-
lary Clinton comme étant un «risque sécu-
ritaire» en se référant à la politique étrangère 
de Donald Trump. «Concernant la question 
de la guerre et de la paix, Trump est proba-
blement le meilleur choix que Mme Clin-
ton. Et d’ajouter: Dans cette question, Trump 
n’a rien à se reprocher.» Il a l’intention de ne 
pas se mêler aux litiges mondiaux. La posi-
tion d’Hillary Clinton concernant cette ques-
tion est également claire. Elle s’est prononcée 
explicitement en faveur d’une zone d’exclu-
sion aérienne en Syrie, ce qu’Augstein recon-
naît à juste titre comme étant un «acte de 
guerre». En outre, elle aurait déclaré: «Nous 
avons besoin d’un levier contre les Russes.» et 
qu’il fallait prendre le risque d’une confron-

tation militaire avec la Russie. Donc, Aug-
stein a raison de se demander: «Comment 
l’opinion publique allemande peut-elle igno-
rer ce réel danger d’une victoire de Clinton?» 
Son conseil pour les pays occidentaux: si la 
souffrance des peuples nous préoccupe véri-
tablement, «l’Occident n’a qu’à arrêter de 
poursuivre ses objectifs de conquête politique 
et de suprématie. L’Occident n’est absolument 
pas impuissant – bien au contraire: il peut 
simplement arrêter de se mêler des affaires 
des autres.» Il a bien raison.

Même aux Etats-Unis, de plus en plus de 
voix s’élèvent dans ce sens. Dennis Kucinich, 
ancien membre du Congrès, par exemple, 
appelle à relancer un mouvement pacifiste 
aux Etats-Unis (cf. encadré).

Jill Stein, candidate écologiste aux élec-
tions présidentielles, met les points sur les i 
et les barres sur les t concernant les positions 
de Clinton face à la Syrie: «Le nombre des 
guerres ne cesse d’augmenter, actuellement 

nous bombardons sept pays […] Et mainte-
nant Hillary Clinton est sur le point de com-
mencer une guerre aérienne contre la Russie 
à cause de la Syrie, en exigeant une zone 
d’exclusion aérienne. Nous disposons de 
2000 missiles nucléaires en état d’alerte. Vous 

dites que nous sommes plus proches d’une 
guerre nucléaire, que nous l’avons jamais été. 
Nous pourrions rapidement glisser vers une 
guerre atomique en raison de la politique affi-
chée [de Clinton] en Syrie. […] Et en ce qui 
concerne la guerre et les armes nucléaires, 
c’est la politique d’Hillary qui est beaucoup 
plus angoissante que celle de Donald Trump, 
qui ne compte pas faire la guerre à la Russie. 
Il cherche à coopérer avec la Russie. Voilà 
la voie que nous devrions poursuivre afin de 
ne pas risquer de confrontation ou de guerre 
nucléaire avec la Russie.» (www.realclearpo-
litics.com du 12 octobre)

On aurait déjà pu le savoir au mois d’avril 
de cette année. A l’époque, Faith Wittle-
sey, ancienne ambassadrice des Etats-Unis 
en Suisse, s’exprima au sujet de la position 
de Trump en politique étrangère: «Mon-
sieur Trump est d’avis qu’il est dans l’inté-
rêt national des Etats-Unis d’améliorer nos 
relations avec la Russie. […] Car la Russie 
est le seul pays ayant la possibilité de créer 
des dégâts mortels aux Etats-Unis. […] En 
tant que nation chrétienne, elle peut soit 
être un partenaire fiable dans la lutte contre 
la renaissance d’un islamisme radical soit 
devenir un potentiel adversaire dangereux.» 
(http://dailycaller.com du 4 avril) •

«Avec Clinton nous pourrions  
rapidement glisser vers une guerre nucléaire»

Les USA ont besoin d’un nouveau mouvement pour la paix
par Dennis Kucinich*

Hier soir (le 19/10/16), la déclaration la plus 
lourde de conséquences formulée par l‘an-
cienne Secrétaire d’Etat Hillary Clinton 
pendant le débat télévisé fut l‘affirmation 
qu’une zone d’exclusion aérienne au-dessus 
de la Syrie pourrait «sauver des vies et accé-
lérer la fin du conflit» et «créerait des zones 
sécurisées sur le sol». Solution qui serait 
dans «le meilleur intérêt des êtres humains 
sur place en Syrie» et «nous aiderait dans 
notre combat contre l‘EI». 

Aucune des affirmations ci-dessus n’est 
fondée. La tentative des Etats-Unis d‘éta-
blir une zone d’exclusion aérienne en 
Syrie «tuerait de nombreux Syriens» selon 
la Secrétaire d’Etat Clinton devant une 
audience de proches de la banque Goldman 
Sachs et conduirait, selon les déclarations 
du général Dunford, chef de l’Etat-major 

des forces armées américaines, à la guerre 
contre la Russie. Si les Etats-Unis ne sont pas 
invités dans un pays pour y établir une zone 
d’exclusion aérienne, un tel acte est en réa-
lité une invasion, donc un acte de guerre. 

Notre sombre alliance avec l‘Arabie saou-
dite et notre soutien aux djihadistes en 
Syrie montrent clairement que notre gou-
vernement actuel n‘a rien appris, ni du Viet-
nam ni de l’Afghanistan, ni de l’Irak ni de 
la Libye puisque nous nous préparons une 
fois de plus à nous lancer tête baissée dans 
l‘abîme d‘une guerre mondiale. 

Nos relations internationales sont basées 
sur des mensonges afin de faire avancer les 
changements de régime, selon la fantas-
magorie d‘un monde unipolaire gouverné 
par l‘Amérique, en donnant carte blanche 
à l’instauration d’un Etat policier national. 

Pendant que d’autres se préparent à la 
guerre, nous devons nous préparer à la paix. 
Il faut que nous répondions aux appels bel-
licistes débiles par un appel circonspect et 
convaincu en faveur de la résistance contre 
les préparations de la guerre. Un nouveau 
mouvement de paix déterminé doit naître, 
doit se manifester et agir contre ceux qui 
veulent rendre la guerre inévitable. 

Il ne faut pas attendre l‘entrée en fonc-
tions d’une nouvelle présidence pour déve-
lopper un nouveau mouvement de paix aux 
Etats-Unis. 

Source: worldbeyondwar.org/ 
dennis-kucinich-war-peace, 20/10/16 

(Traduction Horizons et débats)

* Dennis Kucinich est un ancien membre du Congrès 
pour l’Etat de l‘Ohio et fut candidat des Démo-
crates à la nomination pour les élections présiden-
tielles en 2004 et 2008. 

Si Hillary Clinton gagne l’élection présidentielle …
Tages-Anzeiger: Comment la politique 
mondiale se transformera-t-elle, si Hillary 
Clinton met en œuvre ce rapport straté-
gique après sa probable victoire aux élec-
tions?
Günter Meyer: Les tensions géopolitiques 
s’aggraveront dans une mesure dépassant 
de loin tout ce que nous avons vécu depuis 
la fin de la guerre froide. La stratégie de 
la politique étrangère américaine, basée 
avant tout sur la supériorité des Etats-Unis 
et exigeant une nouvelle course aux arme-
ments inégalée, nous mènera au seuil de 

la troisième guerre mondiale ou de la pre-
mière guerre nucléaire. Toutes espérances 
pour la fin des tueries en Syrie et le règle-
ment des guerres par procurations dans la 
région sont aussi illusoires que l’attente de 
développements pacifiques dans la région 
du Golfe.

Source: Interview du Prof. Dr. Günter Meyer, 
spécialiste de politique internationale et  

directeur du Centre pour la recherche sur le 
Monde arabe (ZEFAW) à l’Université  

de Mayence, accordé au quotidien suisse  
«Tages-Anzeiger» du 21/10/16.

Suite page 4
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Matthias Platzeck, ancien président du 
parti socialiste allemand, ancien Premier 
ministre du Land Brandenbourg et actuel-
lement président du forum germano-russe, a 
déclaré clairement lors d’une interview avec 
le Deutschlandfunk (19/10/016: «La menace 
d’une guerre contre la Russie prend des dimen-
sions comme cela n’est jamais apparu depuis 
longtemps. Les menaces et les sanctions contre 
la Russie n’ont rien apporté de positif. Bien au 
contraire, les relations avec la Russie n’ont 
cessé d’en pâtir au cours des trois dernières 
années. La situation a atteint un seuil drama-
tique comme jamais depuis 25 ou 26 ans.»

Matthias Platzeck s’exprima ainsi juste 
avant une rencontre de la chancelière alle-
mande avec les présidents de la France, de 
la Russie et de l’Ukraine. Et il ajouta qu’il 
«trouvait très sage la décision de l’Union 
européenne prise quelques jours auparavant, 
de ne pas renforcer les sanctions prises contre 
la Russie. Angela Merkel avait pris l’initia-
tive d’inviter ses collègues à Berlin et toute 
personne sensée ne peut qu’espérer qu’on 
puisse rapidement trouver une solution diplo-
matique à ce conflit avec la Russie commen-
çant à prendre des proportions inquiétantes.

Cela signifie toutefois qu’il faudrait 
demandé davantage de véracité dans l’in-
terprétation de la politique de ce pays au 
cours des années passées, mais aussi dans 
la politique occidentale depuis 1990. Mal-
heureusement, loin s’en faut de la part des 
grands médias allemands. Bien au contraire, 
on observe de violentes polémiques (contre 
les dites «théories du complot») envers qui-
conque ne leur convient pas. L’objectif prin-
cipal est de discréditer et de qualifier de 
marionnette du président russe, toute per-
sonne émettant des critiques contre la poli-
tique américaine, les Etats membres de 
l’OTAN ou l’UE et présentant la politique 
russe de façon objective et équilibrée.

Mais cette voie n’est pas suivie que par les 
médias. L’idée en fut lancée par le Congrès 
américain. Ce type de campagne fut repris 
par les institutions officielles de l’UE et d’Al-

lemagne. Récemment (émission du 4/10/16) 
la Deuxième chaîne allemande (ZDF) en a 
donné un exemple dans l’émission de 45 
minutes intitulée «Les réseaux secrets de 
Poutine. Comment la Russie divise l’Occi-
dent.»

Willy Wimmer, qui fut pendant plus de 
30 ans député de la CDU au Bundestag et 
secrétaire d’Etat au ministère allemand de la 
Défense dans la décennie décisive de 1990, a 
récemment mis l’accent à plusieurs reprises 
sur le fait que les grands médias allemands 
avaient perdu toute notion de diversité dans 
les thèmes relatifs à la politique extérieure 
et de défense. Ce diagnostic permet de se 
demander jusqu’à quel point l’Allemagne 
s’est distanciée de la démocratie et d’une 
société ouverte et pluraliste.

Si l’on prend en compte que la popula-
tion n’a guère les moyens de vérifier les 
affirmations quotidiennes de la presse, 
on peut mesurer les conséquences désas-
treuses que peuvent avoir ces distorsions des 
faits et la propagande qui s’en suit. En fait, 

toute nouvelle, tout article, 
tout reportage ou commen-
taire devraient être vérifiés, 
qu’elle qu’en soit leur ori-
gine.

Je me suis moi-même for-
tement intéressé concernant 
les événements en Ukraine, 
au cours des trois années 
écoulées, et je puis main-
tenant affirmer: la liste des 
mensonges et des a priori 
présentés aux lecteurs des 
grands médias au cours de 
ce laps de temps est très 
longue. Lorsqu’on va au 
fond des choses, on se rend 
compte qu’il reste peu de 
vérité. Il n’est pas néces-
saire de parler de presse mensongère pour se 
mettre à réfléchir.

Il en va de même avec le conflit syrien. 
On tente de nous manipuler et de nous orien-
ter dans une certaine direction – une direc-

tion qui peut nous conduire 
ainsi que le monde entier, 
dans une catastrophe ato-
mique. Ce n’est certes pas 
dans notre intérêt.

Quiconque désire s’in-
former sérieusement peut 
également lire de bons livres. 
L’un des derniers en date est 
celui de l’historien suisse et 
chercheur sur la paix Daniele 
Ganser: «Illegale Kriege. 
Wie die Nato-Länder die Uno 
sabotieren. Eine Chronik von 
Kuba bis Syrien» [Guerres 
illégales. Comment les pays 
de l’OTAN sabotent l’ONU. 
Une chronique allant de Cuba 
à la Syrie] Il serait urgent que 

la lecture de tels livres devienne obligatoire 
dans nos écoles secondaires. Faire connaître 
la vérité est un devoir particulièrement impor-
tant. Car la paix n’a de chance réelle qu’au tra-
vers de la vérité. •

Malheureusement aussi en Suisse … 
km. La page Internet https://swisspro-
paganda.wordpress.com a publié en 
octobre 2016 (accès 21/10/16) une étude 
de 21 pages concernant les informations 
transmises à la Radio et Télévision suisse 
alémanique (SRF) du 20 septembre 2016, 
soit quelques heures après qu’on ait pris 
connaissance de l’attaque contre un 
convoi du Croissant Rouge syro-arabe et 
de l’ONU. Cette étude est intitulée «Geo-
politische Propaganda im öffentlichen 
Rundfunk: Eine Analyse am Beispiel des 
Schweizer Radios und Fernsehens» [Pro-
pagande géopolitique dans la radiodif-
fusion publique: une analyse concernant 
l’exemple de la Radio-Télévision Suisse] et 
peut être consultée sur https://swisspro-
paganda.wordpress.com/srf-propaganda-
analyse. 

On peut y lire que les conclusions 
de cette étude «sont alarmantes. On a 
constaté, dans tous les contributions 
analysées de SRF, des techniques de 
manipulation et de propagande tant sur 
le plan rédactionnel que sur le plan lin-
guistique et audiovisuel. Il est fait men-
tion d’exemples touchant l’attribution 
de temps de parole à une seule par-
tie du conflit, la présentation opaque 
de sources tierces, l’occultation de 
contextes, des formulations tendan-
cieuses, des affirmations et suggestions 
sans preuves, la manipulation de maté-
riel audiovisuel et des traductions 
erronées.» Puis, on y lit: «Toutes les tech-
niques manipulatrices utilisées étaient 
en faveur de la partie au conflit USA/
OTAN. Au total, il faut parler d’informa-

tions unilatérales, sélectives, sans esprit 
critique et peu objectives de la part de 
la Radio-Télévision Suisse.»

Dans cette étude, ces affirmations sont 
prouvées de façon indiscutable.

Dans les trois dernières pages, l’étude 
compare les informations de la SRF avec 
celles de la Deuxième chaîne allemande 
publique (ZDF) et arrive à une conclusion 
similaire: «Au total, on peut donc égale-
ment parler pour la ZDF d’un effet de pro-
pagande tangible en faveur de la partie au 
conflit USA/OTAN. Notamment en ce qui 
concerne le traitement manipulateur de 
matériel audiovisuel, de traductions mani-
pulatrices, de musique de fond manipula-
trice et l’idéalisation de la partie au conflit 
USA/OTAN, l’effet de propagande a même 
été supérieur à celui de la SRF.»

Si seulement l’Allemagne  
pouvait éviter de participer au bellicisme américain …

… et si davantage d’objectivité pouvait régner concernant la Russie
par Karl Müller

hd. Vu les plans actuels des Etats-Unis et de 
l’Union européenne de renforcer les sanctions 
contre la Syrie, nous donnons l’information 
au sujet de l’Appel de hauts dignitaires chré-
tiens de Syrie du 23 août 2016.

Depuis le début de la crise en Syrie en 2011, 
l’impact des sanctions économiques et finan-
cières sur le quotidien des citoyens syriens 
s’est aggravé. Les sanctions sont devenues 
un fardeau énorme aggravant la souffrance 
du peuple syrien. Elles représentent un aspect 
supplémentaire de la crise et augmentent la 
pression sur les individus, les institutions, les 
entreprises – et donc sur le peuple tout entier. 

Le manque de nouveaux investissements, 
l’interdiction de vols internationaux en direc-
tion de la Syrie, la réduction des importations 

et la mise de certaines entreprises sur la liste 
noire du commerce international sont des 
mesures économiques servant à isoler le pays 
de la communauté internationale. En outre, la 
fermeture de la plupart des ambassades des 
pays occidentaux en Syrie et le retrait de leur 
personnel limitent les relations diplomatiques 
et l’échange international de la Syrie avec 
d’autres pays. Le blocage des transactions 
bancaires internationales crée de sérieuses 
difficultés financières pour les populations. 
Cela appauvrit les citoyens, met en péril leur 
approvisionnement quotidien en denrées ali-
mentaires et lui ôte la dignité humaine. 

De ce fait, les prix des biens d’usage quoti-
dien augmentent suite à la perte de valeur de 
la monnaie locale, ce qui fait chuter le pouvoir 
d’achat. Ceci a un terrible impact sur la société 

syrienne dans toutes ses composantes. Tous les 
aspects de la vie quotidienne sont touchés et 
cela crée de nouveaux problèmes sociaux. 

Alors que les objectifs principaux de ces 
sanctions sont politiques, elles affectent la 
vie du peuple syrien entier, en particulier 
celle des pauvres et des ouvriers, dont la 
possibilité de se procurer les biens de pre-
mière nécessité, tels la nourriture et les soins 
médicaux, est sérieusement entravée. Mal-
gré la détermination des Syriens de faire 
face à la crise, la situation empire et la pau-
vreté et la souffrance du peuple n’arrêtent 
pas de s’accroître. Pour cette raison, nous, 
les trois patriarches résidant à Damas, où 
nous sommes confrontés de près avec la 
souffrance des Syriens de toutes les reli-
gions et appartenances, élevons nos voix 
avec le présent appel humanitaire et deman-
dons la levée des sanctions économiques 
imposées au peuple syrien qui reste atta-
ché à sa patrie et aux civilisations existant 
depuis des milliers d’années. 

Notre appel est une invitation à des 
mesures extraordinaires et à la prise de déci-
sions courageuses, sages et responsables 
ayant un aspect humanitaire, basées sur la 
Déclaration des Droits de l’Homme et sur 
d’autres conventions internationales et envi-
sageant essentiellement la levée des sanctions 
économiques contre la Syrie. Cela correspond 
aux aspirations des citoyens d’améliorer leur 
condition de vie. La levée des sanctions ren-
forcera l’attachement des citoyens au pays de 
leurs ancêtres et aidera à réinstaurer l’harmo-

nie entre tous les citoyens. En même temps, 
cela diminuera l’exploitation de la misère 
du peuple syrien par des groupes qui ne 
cherchent pas le bien commun du pays. Cela 
facilitera également le travail de nos organi-
sations ecclésiastiques et humanitaires pour 
apporter de l’aide humanitaire et pour distri-
buer des médicaments et de matériel médi-
cal aux nécessiteux dans toute la Syrie. Notre 
appel correspond entièrement à la volonté de 
certains pays et organisations humanitaires 
désirant aider les Syriens qui souffrent de 
l’impact de cette grave crise. Il contribuera à 
la diminution de leur souffrance et à la maî-
trise de la crise. 
Nous espérons que la communauté interna-
tionale répondra à l’appel humanitaire des 
Syriens: «Levez le siège du peuple syrien! 
Levez les sanctions internationales contre la 
Syrie et permettez à ce peuple de vivre dans 
la dignité – ce qui est un droit fondamental 
de tous les peuples du monde!»

Damas, le 23 août 2016

Jean X, Patriarche de  
l’Eglise grecque-orthodoxe 

Ignace Ephrem II, Patriarche de  
l’Eglise syriaque orthodoxe
Grégoire III, Patriarche de  

l’Eglise grecque-catholique melkite

Source: www.csi-int.org/fileadmin/Files/pdf/2016/
Appeal_Patriarchs_of_Syria_-_23_Aug._2016.pdf 
(Traduction de l’anglais Horizons et débats)

«Levez le siège du peuple syrien et  
les sanctions internationales contre la Syrie!»

Un appel humanitaire des patriarches de Syrie  
destiné à l’ensemble de la communauté internationale et des pays impliqués

nal – «dans l’intérêt de la coopération glo-
bale et pour éviter les risques de guerre» 
– ou alors «d’accélérer les rivalités de pou-
voir avec de grands risques d’escalade de la 
violence».9 A cet égard, les risques d’esca-
lade sont nucléaires. • 
Source: www.german-foreign-policy.com/de/full-
text/59454 du 5/10/16
(Traduction Horizons et débats)

1, 2 Rudolf, Peter. Amerikanische Russland-Politik  
und europäische Sicherheitsordnung. SWP-Studie. 
Berlin, septembre 2016, p. 17

3 Brzezinski, Zbigniew. Le grand échiquier.  
L’Amérique et le reste du monde. Paris 1997

4 Rühle, Michael. Jenseits der Abschreckung.  
zeitschrift-ip.dgap.org, 15/9/16

5 Trenin, Dmitri. Redet miteinander! www.zeit.de, 
8/7/16

6 Rudolf, Peter. Amerikanische Russland-Politik  
und europäische Sicherheitsordnung. SWP-Studie, 
Berlin, septembre 2016, p. 17

7 Cf. Die Nukleardebatte der Nato. Die Nuklear-
debatte der Nato (II) und Grundlegende Neu-
justierung.

8 Russland stoppt Plutonium-Vernichtung. 
www.zeit.de, 3/10/16

9 Rudolf, Peter. Amerikanische Russland-Politik  
und europäische Sicherheitsordnung. SWP-Studie. 
Berlin, septembre 2016, p. 17

ISBN 978-3-280-05631-8

«Elévation du risque nucléaire» 
suite de la page 3

https://swisspropaganda.wordpress.com
https://swisspropaganda.wordpress.com
https://swisspropaganda.wordpress.com/srf-propaganda-analyse/
https://swisspropaganda.wordpress.com/srf-propaganda-analyse/
https://swisspropaganda.wordpress.com/srf-propaganda-analyse/


No 24, 31 octobre 2016  page 5  Horizons et débats

Sur les 21 cantons de la Suisse aléma-
nique, 11 ont lancé des initiatives populaires 
contre le Plan d’études 21 («Lehrplan 21»). 
Au cours des prochains mois, il y aura des 
votations dans divers cantons. L’opposition 
contre la bureaucratie dictée d’en haut est 
grande – plus grande que celle estimée. Le 
Plan d’études 21 menace de devenir caduc. 
Au moyen de nouvelles combines, les autori-
tés et les groupes lobbyistes tentent d’intro-
duire ce plan d’études très controversé. 

Restructuration entière  
du paysage éducatif suisse

Rl. Le futur désastre dans le domaine de l’en-
seignement, organisé par la Conférence des 
directeurs de l’Instruction publique de la Suisse 
alémanique (CDIP-A) et son équipe de colla-
borateurs, s’esquisse depuis quelques années 
déjà. Les défaillances du Plan d’études 21 ont 
été analysées en détail et nommées clairement. 
Cependant, la CDIP et son cortège d’experts 
semblent carrément imperméables aux faits 
et résistants à la réalité. On tient avec achar-
nement à ce plan d’études pour l’école obliga-
toire. Cela en dépit du fait que sa réelle mission 
est uniquement d’«harmoniser» les transitions 
et les objectifs d’enseignement entre les can-
tons, mais certainement pas de boulever-
ser totalement le paysage éducatif suisse. Les 
générations futures devront subir les consé-
quences de ce processus irresponsable.

Enseignement inefficace

Avant d’en venir aux combines utilisées lors 
de l’introduction et aux conséquences néfastes 
de ce plan d’études, il faut brièvement en rap-
peler les plus grands défauts: le point princi-
pal de la critique réside en sa compréhension 
inadéquate de la formation et de l’apprentis-
sage. Bien que la méga-analyse unique au 
monde du chercheur australien John Hattie 
(2013) soit reconnue et citée positivement 
dans la plupart des milieux d’experts, ses 
remarques fondamentales sur l’impraticabi-
lité de l’approche du constructivisme radical 
dans l’enseignement n’ont pas été prises en 
compte dans le Plan d’études 21. Les victimes 
d’une telle approche sont les enfants devant 
s’approprier les sujets d’apprentissage de 
manière «autodirigée» et «individualisée»! 
Cela est entièrement opposé à un enseigne-
ment cohérent, bien dirigé et motivant dont 
Hattie a montré l’efficacité grâce à l’analyse 
de plus de 50 000 études empiriques. 

Plan d’études 21 –  
«googler» plutôt que savoir

Toutes les connaissances acquises au cours 
des siècles passés ont été adaptées pour l’en-
seignement à l’aide de la didactique spécia-
lisée et soigneusement élaborée au niveau 
pédagogique et cela de manière objective et 
logique, permettant ainsi aux élèves de s’ap-
proprier un savoir spécifique fondé. A tra-
vers les nouvelles matières collectives (par 
exemple: Nature, Environnement et Société) 
dans le Plan d’études 21, la construction du 
savoir devient arbitraire. On empêche ainsi 
activement l’apprentissage structuré et sys-
tématique du savoir. Le fait d’avoir appris à 
«googler» certains termes ne sert pas à grand-

chose. Sans connaissances construites, l’utili-
sation de Google n’apporte pas grand-chose. 
Au lieu d’«autonomie», cette forme d’ensei-
gnement conduit à un manque de formation 
et par conséquent à un manque de responsa-
bilité (Konrad Liessmann. Geisterstunde. Die 
Praxis der Unbildung. Vienne 2014).

L’apprentissage social est négligé

Suite à l’approche inadaptée de l’apprentis-
sage dans le Plan d’études 21, l’apprentissage 
social, favorisé jusqu’à présent par le travail 
dans la communauté de classe, dirigé par un 
enseignant, se transforme en des rencontres 
aléatoires dans un espace («environnement 
d’apprentissage»), où se trouve également un 
«accompagnateur» et conseiller. Il n’existe plus 
guère de possibilité de travailler ensemble dans 
un même domaine et dans la durée avec les 
autres élèves et donc d’apprendre des solutions 
constructives pour résoudre les conflits appa-
raissant. La coopération durable et les liens de 
confiance avec l’enseignant en pâtissent éga-
lement et restent superficiels (représentant un 
déficit dans le monde du travail futur).

Endoctrinement au lieu de liberté

Un autre problème, n’étant aujourd’hui 
plus beaucoup discuté en détail, se trouve 
dans l’influence étatique sur les enfants. Un 
exemple pour cela est l’enseignement de la 
sexualité controversé selon les directives du 
genre de l’ONU (LBGT). Lorsque l’opposi-
tion contre cet endoctrinement s’est renfor-
cée, on a rapidement échangé quelques mots 
dans la 2e édition du Plan d’études 21. Mais 
au niveau du contenu, tout est resté pareil. La 
nouvelle compréhension du monde et de l’en-
vironnement (entre autre la formation pour un 
développement durable), à travers laquelle le 
plan d’études abandonne subrepticement les 
traditions chrétiennes du monde occidental.

 Si l’on y ajoute la notion des «compé-
tences», selon laquelle il ne faut pas seu-
lement «connaître» et «savoir», mais aussi 
«vouloir», alors cet endoctrinement prend 
pour ainsi dire un mauvais tournant. Ce 
qui est certain: avec le Plan d’études 21, on 
n’éduque pas pour former des citoyens et 
citoyennes responsables et libres.

Un mort-né

Le Plan d’études 21 ne peut être accepté ni 
au niveau qualitatif, ni au niveau politique 
ou éthique. Il doit être mis dans la poubelle 
de l’histoire. Pourtant avec quels moyens et 
astuces, tente-on de lancer dans la course ce 
produit mort-né? Voici quelques faits:

Plan d’études 21 – le peuple et les  
spécialistes n’ont pas eu voix au chapitre

Le fait que le Plan d’études  21 ne soit pas 
un produit suisse, n’est plus guère un secret. 
Sa mère est une «offensive de formation» 
américaine ayant échouée (Diane Ravitch), et 
son père est issu des secrétariats de l’OCDE 
parisien (Andreas Schleicher). En Suisse, il n’y 
avait aucune obligation contraignante pour éla-
borer le Plan d’études 21. (cf. Dieter Sprock. 
«Bologne, Pisa, Plan d’études 21». Hori-
zons et débats n° 20/21 du 19/9/16). Il exis-
tait déjà en 2011 des propositions concrètes de 

la CDIP, sur les 
contenus scolaires 
que les élèves de 
tous les cantons 
suisses devaient 
apprendre et sur 
les délais, pour 
remplir la mission 
constitutionnelle 
de 2006 concer-
nant l’harmonisa-
tion. Pourtant, il 
est intéressant de 
savoir que l’ad-
ministration de la CDIP a démarré le projet 
«Plan d’études 21» bien auparavant! En 2004 
déjà – deux ans avant l’adoption de l’article sur 
l’harmonisation dans la Constitution fédérale 
– elle planifiait le concordat HarmoS en tant 
que «projet prioritaire stratégique» avec orien-
tation sur les compétences. Le Plan d’études 21 
est le développement de cette approche désas-
treuse du constructivisme radical venant des 
Etats-Unis. Un vrai coup de technocrates relui-
sant dans son perfectionnement démesuré et 
son laxisme! 

Clause d’huis-clos

On était apparemment très conscient du fait 
que le Plan d’études 21, lors d’une publica-
tion prématurée, aurait rencontré d’énormes 
difficultés et aurait dû être abandonné suite 
aux changements controversés. Ce sont, par 
exemple, la suppression des classes d’âges au 
profit des cycles, l’action de tester non pas 
des connaissances mais des compétences ou 
les objectifs interdisciplinaires. Voilà pour-
quoi toute l’élaboration de ce pavé de plus de 
400 pages fut concoctée pendant plusieurs 
années en huis-clos. De nombreux spécia-
listes de l’enseignement avaient demandé de 
pouvoir participer aux discussions. Leur sou-
hait n’a pas été pris en compte. La discussion 
n’était apparemment pas souhaitée! 

Remaniement homéopathique

Il n’y eut donc pas de consultation correcte. 
Les points controversés ne furent pas soumis 
à la «consultation». Mais même lors de cette 
«consultation», les critiques fusèrent. Toute-
fois, les objections importantes, notamment les 
questions du passage au gymnase/lycée ou aux 
Hautes Ecoles furent mises de côté. La réduc-
tion des contenus pratiques ne fut pas non plus 
remise en question. Dans la version corrigée, 
les critiques ne furent prises en compte qu’en 
doses homéopathiques et seulement sur des 
aspects peu importants. Le nombre de plus de 
3000 compétences déclenchant un tollé dans 
la presse fut, par exemple, réduit de 300 en 
les déclarant, sans autre forme de procès, en 
des «sous-compétences» subordonnées aux 
compétences (supérieures). Leur nombre est 
resté le même. Ou alors le volume vivement 
critiqué du plan d’études a été réduit, en effa-
çant quelques mots, sans réduire le contenu, 
comme exigé. Il existe de nombreux exemples 
similaires. C’était une farce, où chacun devait 
avoir le sentiment d’avoir pu y participer!

Le droit de véto démocratique fut consciem-
ment éliminé en prenant la voie par la CDIP 
politiquement non légitimée. De tels «proces-
sus de consultation» furent mis en œuvre dans 
divers cantons. A ce niveau, l’influence des 
citoyens intéressés est encore plus minime.

Propagande gouvernementale  
au lieu d’une campagne de votation

Un manque choquant de conviction démo-
cratique s’est montré lors des premières vota-
tions cantonales sur le Plan d’études 21. La 
balle a été transmise de la CDIP au camp des 
autorités cantonales. Celles-ci, souvent, ne se 
gênent pas d’utiliser tout leur pouvoir. 

Lors d’une votation dans le canton de Saint-
Gall, concernant une initiative demandant la 
sortie du canton du concordat HarmoS, on a pu 
observer la manière peu tendre avec laquelle 
les partisans de l’initiative ont été traités. Cette 
initiative préliminaire était nécessaire pour 
préparer une seconde votation demandant le 
rejet du Plan d’études 21. Longtemps avant la 
votation, les autorités faisaient déjà de la pro-
pagande en distribuant par les canaux officiels 
via les directions des écoles, du matériel pour 
influencer les enseignants. Les directeurs des 

associations des enseignants ont été instru-
mentalisés. Lors de la campagne de votation, 
les directeurs d’école et les enseignants ont été 
tenus d’écrire des lettres de lecteur. Dans la 
presse, on a pu lire des articles diffamatoires 
sur certaines personnes soutenant l’initiative. 
Les initiants ont ainsi dû se contenter de 30% 
des voix, un résultat pas si mauvais, en prenant 
en compte les circonstances. 

Campagne de votation préalable

Certaines autorités scolaires cantonales ins-
tallent prématurément des postes de travail 
(financés par les contribuables) pour préparer 
l’opinion publique mentalement au soutien de 
ce Plan d’études 21. Certains cantons ont créé 
des «équipes-clé» formées par des membres 
des autorités scolaires des divers niveaux et 
des associations d’enseignants. Elles forment 
une composante importante de la stratégie 
élaborée pour l’introduction du plan d’études. 
Dans le canton de Thurgovie, il existe même, 
depuis 2014, un «plan de Change-Manage-
ment». On y décrit, entre autre, de manière 
détaillée les mesures à prendre pour immobili-
ser les enseignants. Bien que la date de l’intro-
duction du plan d’études ne fût pas encore fixée 
et que l’initiative populaire ne fût pas encore 
lancée, l’interdiction pour les enseignants de 
s’exprimer fût ordonnée tout comme le rejet 
de toute discussion publique. Parallèlement on 
a sélectionné dans chaque école un ou deux 
enseignants rémunérés spécialement (par le 
contribuable) pour être formés comme «mul-
tiplicateurs» pour l’introduction du Plan d’édu-
cation 21 auprès de leurs collègues. En outre, 
on intègre les partis politiques et diverses orga-
nisations de tous genres dans le réseau canto-
nal – moins avec des arguments factuels mais 
plutôt selon des intérêts politiques. 

Muselière pour les enseignants 

Finalement, l’introduction précoce du Plan 
d’études 21 empêche les enseignants d’ex-
primer un avis différent de celui de leurs 
employeurs, les autorités scolaires (la dite 
«obligation de loyauté»). Ainsi, seules les voix 
des enseignants soutenant le plan d’études se 
retrouve dans les médias et le débat public le 
Plan d’études 21. Puis, de la part des direc-
tions des écoles, tant les enseignants que les 
parents reçoivent sans limites du matériel de 
propagande contre l’initiative populaire. Cer-
tains directeurs d’école demandent même 
ouvertement de voter contre l’initiative. Les 
limites imposées par l’honnêteté politique 
sont clairement dépassées et cela se rap-
proche dangereusement de la manipulation 
financée avec l’argent des contribuables.

Le public commence à perdre ses illusions

De plus en plus de citoyennes et citoyens 
commencent à reconnaître les incohé-
rences et les contradictions émises par les 
autorités scolaires et la CDIP. Diverses 
écoles-pilotes ont, entre-temps, démon-
tré l’inefficacité des «modèles d’enseigne-
ment» du Plan d’études 21. Les arguments en 

Plan d’études 21 – l’opposition augmente
La CDIP crée un désastre dans l’enseignement et met en danger l’excellence de la formation en Suisse 

Il semble que la CDIP [Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’Instruction 
publique] se comporte toujours plus telle une 
entité placée au-dessus de la souveraineté 
cantonale et n’étant soumise à aucun contrôle 
démocratique. Des pressions exercées contre 
des scientifiques est le dernier exemple d’une 
longue série. En ce qui concerne le projet 
controversé du Plan d’études 21, le cartel dis-
simule qu’il s’agit en réalité – avec l’orien-
tation mystérieuse sur des compétences et 
l’«apprentissage autodirigé» constructiviste – 
du changement le plus radical dans l’histoire 
de l’école obligatoire, avec l’élimination des 
enseignants qualifiés et de l’enseignement en 
classe qui a fait ses preuves. Dans la NZZ, 
déjà le 18 août 2013, on a attiré l’attention des 
lecteurs sur les sombres plans de la CDIP qui 
ne tiennent nullement compte de la volonté 

du peuple: «Soyez averti de la venue d’un 
programme étatique de rééducation, présenté 
sous la forme d’un plan d’études ‹moderne›.» 
Contrairement aux affirmations continuelles 
de la CDIP, le peuple ne s’est pas exprimé 
en faveur du Plan d’études 21, en 2006, lors 
de la votation sur le nouvel article constitu-
tionnel sur la formation. La base juridique du 
Plan d’études 21 n’est qu’un accord adminis-
tratif de l’an 2010, conclu au sein de la CDIP, 
avec lequel il a été possible de contourner les 
Parlements cantonaux. Si des scientifiques 
de renom, telle Simone Pfenninger, quittent 
la Suisse, c’est un sérieux signal d’alarme. 
Empêchons que le système éducatif suisse 
qui a fait ses preuves soit subrepticement 
enterré!

Peter Aebersold, Zurich

LA CDIP – le grand malheur!
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Les électeurs du canton de Zurich voteront 
le 27 novembre sur une initiative populaire, 
prévoyant de compléter la Constitution can-
tonale avec une définition du mariage toute 
simple en une seule phrase: «Le mariage est 
une communauté de vie durable et régle-
mentée par la loi entre un homme et une 
femme.» Le citoyen lambda se deman-
dera tout étonné ce qu’il y a de neuf – tout 
le monde le sait. Vous avez absolument rai-
son: dans quel monde curieux vivons-nous 
actuellement! Plus de 5000 Zurichois se sont 
décidés à signer un texte demandant que le 
mariage soit défini dans le droit zurichois, tel 
qu’il s’est développé et a été transmis dans 
la culture chrétienne occidentale au cours 
des siècles. Les auteurs de cette initiative ont 
raison: engageons-nous pour le maintien 
du mariage et du renforcement de la famille 
comme base de notre société et comme noyau 
du modèle étatique suisse!

Quel était le motif des auteurs, d’ancrer 
dans la Constitution zurichoise la définition 
du mariage? Suite à la révision totale de la 
Constitution du 27 février 2005 on lit:

Formes de cohabitation
Art. 13 Chaque être humain a le droit de 
choisir librement la forme de vie commune. 
Outre le mariage, l’Etat peut reconnaître 
d’autres formes de vie commune.

Le mariage est donc mentionné, en passant, 
comme une «forme de vie commune» à côté 

d’autres. A cet article les auteurs de l’initia-
tive de l’UDF (Union démocratique fédérale) 
veulent ajouter comme nouveau al. 2: «Le 
mariage est une communauté de vie durable 
et réglementée par la loi entre un homme et 
une femme.» Cela correspond à un rappel de 
ce qui est la base de la vie commune dans 
notre société. 

Pourquoi l’initiative populaire «Pro-
tection du mariage» est-t-elle nécessaire?

Dans ses explications adressées aux électeurs, 
le Conseil d’Etat zurichois trouve que cette 
démarche est inutile. Le droit au mariage et à 
la famille est déjà protégé par l’article 14 de la 
Constitution fédérale. («Le droit au mariage 
et à la famille est garanti.») Une forte mino-
rité (environ un tiers) du Grand Conseil [Par-
lement] soutenant l’initiative s’y est opposée: 
«La Constitution fédérale garantit bien, dans 
son art. 14, le droit fondamental au mariage, 
mais elle ne définit pas ce qu’est le mariage, 
parce que jusqu’à présent cela était incon-
testé. […] Il faut que le mariage garde l’im-
portance qui lui est dû traditionnellement 
depuis des siècles en tant que lien éprouvé 
entre l’homme et la femme.» (Explications 
adressées aux électeurs, p. 15/16)

Il semble qu’actuellement, c’est à nous 
citoyens de devoir justifier pourquoi nous 
voulons maintenir et renforcer l’institution 
largement reconnue par les valeurs chré-
tiennes du système occidental … Selon les 
auteurs, il est évident que la majorité des 

Suisses adultes sont mariés, et il est tout 
aussi évident que la grande majorité des ado-
lescents désirent plus tard se marier et élever 
des enfants. Les êtres humains veulent des 
relations fermes et responsables avec leurs 
prochains et notamment avec leur conjoint, 
cela correspond à la nature humaine. A 
une époque, où les médias et de prétendus 
«experts» troublent et trompent les gens, 
cette initiative populaire zurichoise pour la 
protection du mariage est en effet nécessaire.

Tenir tête au démantèlement du mariage

«Au lieu de promouvoir le mariage et de ren-
forcer ses conditions-cadres, les hommes 
politiques se concentrent, pour des raisons 
idéologiques, sur une transformation insensée 
de l’institution du mariage, qui ne le fortifie 
pas, mais le dévalorise et l’affaiblit.» (Expli-
cations, p. 18)

L’initiative parlementaire 13.468 «Mariage 
civil pour tous» du groupe vert’libéral de 
l’Assemblée fédérale va dans la même direc-
tion problématique. Elle vise à élargir le 
droit au mariage dans l’art. 14 de la Consti-
tution fédérale à un droit au «formes d’union 
régies par la loi» ouvertes «à tous les couples 
quels que soient leur sexe ou leur orienta-
tion sexuelle». Cet objet a été adopté par les 
deux Commissions des Affaires juridiques 
avec une petite majorité (CAJ-CN le 2/2/15 
– 12 voix contre 9 et 1 abstention; CAJ-CE 
le 1/9/15 – 7 voix contre 5 et 1 abstention). 
Actuellement, le projet se trouve entre les 

mains de la Commission du Conseil natio-
nal et sera donc d’abord soumis au Conseil 
national.

Le Conseil d’Etat zurichois est d’avis que 
puisque la discussion politico-sociétale a lieu 
au plan national, c’est à ce niveau qu’il faut 
intervenir pour redéfinir la notion du mariage 
(Explications, p. 15/16)

En principe, on peut approuver cette posi-
tion: nous citoyens devons intervenir dans 
les débats futurs au Conseil national et au 
Conseil des Etats. Il faut exiger de nos repré-
sentants que le texte de l’initiative cantonale 
«Protection du mariage» soit introduit égale-
ment dans l’article 14 de la Constitution fédé-
rale, au lieu d’y diluer la notion du mariage. 

L’initiative populaire zurichoise ne se 
trouve pourtant nullement en contradiction 
avec la discussion au plan fédéral. La déci-
sion du souverain du canton le plus peuplé du 
pays sera de grande importance: l’acceptation 
de cette initiative par le peuple zurichois – en 
majorité plutôt libéral – aurait une influence 
certaine pour tout le pays et donc également 
pour les débats aux Chambres fédérales. En 
tant que signal politico-sociétal contre le 
désarroi dans les têtes et les idées des gens, la 
voix zurichoise aura une grande importance. 
Et le comité d’initiative de préciser: «Il faut 
que les électeurs zurichois s’expriment clai-
rement en faveur du mariage naturel entre 
homme et femme pour jouer ainsi leur rôle 
de souverain face à la politique et la législa-
tion.» (Explications, p. 18) •

Votations populaires au canton de Zurich du 27/11/16 

Pour le maintien du mariage et le renforcement de la famille
Initiative populaire cantonale «Protection du mariage»

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

mw. Selon l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédé-
rale nul ne doit subir de discrimination, entre 
autre, du fait de son mode de vie. Le professeur 
de droit public Andreas Glaser, sollicité par le 
comité d’initiative en tant qu’expert, conclut 
que l’initiative «Protection du mariage» ne 
viole pas l’interdiction de la discrimination. 
En effet, même dans le cas d’un Oui à l’ini-
tiative, «l’art. 13 al. 1 de la Constitution canto-
nale continue à garantir à chacun le libre choix 
de la forme de vie commune qu’il désire.» En 
outre, il manque toute intention de discrimi-
nation de la part des initiants: Il n’est pas de 
leur intention de dévaloriser d’autres modes de 
vie mais de souligner la fonction souhaitée du 
mariage dans la société par l’utilisation d’un 
terme spécifique concernant une communauté 
de vie durable entre un homme et une femme.» 
(Expertise Glaser, p. 12/13)1

L’initiative réaffirme le droit  
fondamental au mariage et à la famille 

Les initiatives cantonales sont valables uni-
quement si elles ne sont pas en contradic-
tion avec un droit supérieur. Pour l’initiative 
«Protection du mariage», se pose avant tout la 
question de savoir, si son contenu est en oppo-
sition avec la compétence de la Confédération 
concernant le droit civil (art. 122 al. 1 de la 
Constitution fédérale). Le droit matrimonial 
est fixé dans le Code civil suisse; là, les can-

tons n’ont pas le droit de s’immiscer. Le texte 
de l’initiative ne relève, selon le professeur 
Glaser, pas du droit civil (droit privé), mais 
d’un droit fondamental, donc d’une norme de 
droit public. (Expertise Glaser, p. 8)

Les droits fondamentaux font partie du droit 
public parce qu’ils garantissent à tout individu 
un droit à la protection de la personne humaine 
et de sa dignité face à l’Etat. Ainsi la protec-
tion du mariage et de la famille est un droit 
garanti dans la Constitution fédérale (art. 14) 
face à l’Etat (Confédération, canton et com-
mune). (Cependant, les revendications de droit 
privé existent par exemple face à un partenaire 
contractuel ou un conjoint). 

Ce n’est rien d’exceptionnel d’avoir dans 
les Constitutions cantonales des droits fon-
damentaux également garantis par la Consti-
tution fédérale. Ainsi, nous trouvons par 
exemple dans l’art. 9 de la Constitution can-
tonale zurichoise le droit humain «La dignité 
de l’homme est intangible» et dans l’art. 11 
«Tous les hommes sont égaux devant la loi». 

En mentionnant ces droits fondamentaux 
dans la Constitution cantonale, le législateur 
zurichois souligne leur grande importance. 
C’est exactement l’intention des auteurs de 
l’initiative quand ils veulent ancrer dans la 
Constitution le principe que «Le mariage est 
une communauté de vie durable et réglemen-
tée par la loi entre un homme et une femme.».

Marge de manœuvre  
du législateur cantonal 

Le Conseil d’Etat zurichois écrit dans les expli-
cations adressées aux électeurs que l’initiative 
«Protection du mariage» doit être entre autre 
«refusée pour des raisons juridiques», parce 
que c’est au niveau fédéral qu’il faut intervenir 
pour redéfinir la notion du mariage. Horizons 
et débats a demandé au professeur Andreas 
Glaser: «Ce point de vue est-il juridiquement 
tenable?» Voici la réponse de M. Glaser: «Vous 
pointez à juste titre sur la contradiction appa-
raissant à prime abord. L’initiative est valable 
car elle ne viole pas le droit fédéral. Mais si on 
va plus loin, le Conseil d’Etat veut probable-
ment dire qu’il y a peu de sens, du point de vue 
de droit public, de définir la notion du mariage 
dans le droit cantonal. Car, dans presque tous 
les domaines importants, le Code civil suisse 
est déterminant. Cependant, dans la perspec-
tive des droits fondamentaux, il y a vérita-
blement une marge de manœuvre cantonale, 
notamment aussi concernant des mesures d’en-
couragement du canton.»

In dubio pro populo  
(En cas de doute pour le peuple)

Les explications du Tribunal fédéral suisse, 
concernant l’obligation des autorités d’inter-
préter les textes d’initiatives populaires de 
manière à ce qu’on ne puisse pas facilement 

les déclarer illégaux mais autant que possible 
valides, sont tout à fait remarquables: «Il faut 
choisir parmi différentes interprétations celle 
correspondant, d’une part, le mieux au sens et 
au but d’une initiative et menant à un résultat 
raisonnable et, d’autre part, celle semblant être 
compatible avec le droit supérieur de la Confé-
dération et du canton dans le sens de l’interpré-
tation conforme à la Constitution.» (Décision 
du Tribunal fédéral BGE 139 I 292, Erwägung 
5.7, S. 296) Ou alors selon le professeur Gla-
ser: «Tant qu’une initiative populaire n’est pas 
manifestement inadmissible, il faut la déclarer 
valide et la soumettre à la votation populaire.» 
Et le spécialiste de compléter: «Le Tribunal 
fédéral procède explicitement selon le principe 
‹in dubio pro populo› et choisit tout en respec-
tant la compatibilité avec le droit supérieur l’al-
ternative d’interprétation la plus favorable pour 
les auteurs.» (Expertise Glaser, p. 59)

Bon à savoir! Cela nous donne, à nous 
citoyens, à l’avenir, plus d’assurance face 
aux autorités cantonales qui ont tendance à 
annuler des initiatives populaires qui ne les 
arrangent pas, à l’aide de «justifications» éva-
sives et farfelues … •

1 Prof. Dr. Andreas Glaser, Lehrstuhl für Staats-, 
Verwaltungs- und Europarecht an der Universität 
Zürich, Gutachten zur Gültigkeit der kantonalen 
Volksinitiative «Schutz der Ehe» du 22/12/14

Réflexions de droit public  
au sujet de l’initiative «Protection du mariage»

faveur de ce plan d’études s’avèrent de plus en 
plus souvent bien creux. Les partisans de ce 
modèle poursuivent pourtant leur tentatives 
de persuader le corps enseignant avec des 
paroles du genre: «Vous verrez, nous y arrive-
rons». On fait croire aux parents que tous les 
enfants seront capables d’évoluer de manière 
«individualisée» et qu’un accompagnateur 
d’apprentissage – devant également s’oc-
cuper d’une vingtaine d’autres enfants 
«individualisés» – peut consacrer tout son 
temps aux programmes individuels des élèves.

La note sera salée

Avec l’introduction du Plan d’études 21 les 
prochaines générations d’élèves auront un 
niveau scolaire encore sensiblement infé-
rieure à celui d’aujourd’hui. Ces générations 

devraient pourtant faire face à une société se 
transformant très vite, devraient pouvoir par 
leur travail garantir leur propre avenir et le 
nôtre. Cela sera très difficile à atteindre avec 
le Plan d’études 21.

Davantage de chômage  
engendré par le Plan d’études 21

Les concepteurs du Plan d’études 21 se sont 
orientés sur la «société du savoir et des ser-
vices». Mais où la Suisse se trouvera-t-elle 
réellement dans 10 ou 20 ans? Que faire 
d’une génération d’adolescents formés à tra-
vailler dans le secteur des «services» face à 
un monde numérique «4.0» ayant éliminé, 
par voie de rationalisation, toutes les activi-
tés appartenant à ce secteur ou obtenues à des 
prix plus cassés de l’étranger? Les capacités 
de base pratiques: l’habileté, la précision, le 
soin du travail bien fait et la persévérance 
sont des «compétences» traitées de manière 

marginales dans le Plan d’études 21. Elles 
sont pourtant une base essentielle pour les 
petites ou moyennes entreprises PME – for-
mant la pierre angulaire de l’économie suisse.

Une des forces de notre pays est son fédéra-
lisme dont fait également partie notre système 
de l’instruction publique. Finement adaptées 
à la démocratie directe et au fédéralisme, aux 
besoins individuels des communes et des can-
tons, donc à leurs points forts et points faibles, 
nos écoles répondent de manière flexible et 
efficace à toute nouvelle circonstances exté-
rieures. Le Plan d’études 21 unitaire est un ins-
trument centraliste détruisant (sciemment?) 
nombreux de ces avantages.

Les nouveaux habits de l’empereur

De votation à votation, les stratèges du Plan 
d’études 21 se heurteront à davantage de dif-
ficultés pour vendre leur produit empoisonné 
aux citoyennes et aux citoyens. On commence 

à comprendre que ce plan d’études ne répond 
ni aux besoins de nos enfants ni à ceux de 
notre société. On sait depuis longtemps quels 
sont les contours d’une bonne école. A l’heure 
actuelle, il s’agit d’ouvrir une brèche à la rai-
son dans le champ nébuleux des autorités 
politiques.

La formation fait partie de l’école 

L’école n’est pas uniquement un lieu où les 
enfants et les adolescents sont préparés à 
leur avenir professionnel. C’est également 
un lieu où ils sont formés pour devenir des 
citoyens responsables et des personnalités 
capables de participer au bien commun. Le 
Plan d’études 21 ne garantit rien de tel. •
Quiconque désire s’engager en faveur d’un enseigne-
ment et d’une formation solides est prié de s’adresser 
aux multiples initiatives populaires cantonales. Elles 
ont toutes des pages Internet fort intéressantes avec 
des informations plus exhaustives. 

«Plan d’études 21 …» 
suite de la page 5
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C’est merveilleux de grandir en montagne. 
Les enfants y jouissent d’une grande liberté 
et du plein air et apprennent à apprécier la 
nature. Mais les régions de montagne ne res-
teront dynamiques qu’à condition que ces 
derniers puissent y apprendre un métier et 
trouver ensuite un emploi. Jetons un coup 
d’œil sur cinq projets familiaux, soutenus 
par l’Aide Suisse aux Montagnards œuvrant 
dans ce sens. 

La petite Carina ne sait pas encore vrai-
ment parler. Elle fait «Muuh» quand elle 
voit des vaches et elle appelle Ivana, sa 
sœur aînée, «Ivi». Carina sait cependant 
déjà jodler comme une grande. Lorsque 
Ramona, sa sœur aînée, la prend sur ses 
genoux et entonne la chanson «Gloggejo-
del», la petite du haut de ses deux ans se met 
à chanter avec elle de tout cœur. Chez les 
Buchs, une famille de paysans de montagne 
d’Im Fang dans le canton de Fribourg, on a 
la musique dans le sang. Patrick, le père, a 
jodlé en son temps et tous ses enfants font ou 
ont fait partie du club de jodlers. En fait, les 
Buchs auraient pu fonder leur propre chœur, 
car ce ne sont pas les chanteuses et chan-
teurs qui manquaient dans la famille. Patrick 
et Monika ont dix enfants, cinq filles et 
cinq garçons âgés de 19 ans pour Samuel à 
6 mois pour Lukas. Personne ne trouve cela 
extraordinaire dans la famille. Commentaire 
de Monika: «A côté, vit une famille ayant 
douze enfants, et au village plus haut, une 
autre qui en a huit. J’ai moi-même grandi 
avec dix frères et sœurs. C’est assez courant 
ici.» Pour Monika et Patrick, c’était une évi-
dence d’avoir beaucoup d’enfants. 

Combien exactement n’était pas l’essen-
tiel. «J’ai besoin d’avoir de la vie autour de 
moi. Et c’est passionnant de découvrir les dif-
férentes personnalités de nos enfants car cha-
cun d’eux se développe d’une façon qui lui 
est propre.» 

Les enfants eux-mêmes s’étonnent de nos 
questions par rapport à leurs nombreux frères 
et sœurs. Ils n’ont pas encore conscience que 
leur famille dépasse la moyenne. Stefan, 14 
ans, qui n’est pourtant pas très loquace, pré-
cise: «Parfois, l’un ou l’autre nous tape sur 
les nerfs, mais c’est chouette d’avoir toujours 
près de soi quelqu’un qu’on aime bien.» 

Les enfants ont tous leurs propres amis 
et leurs hobbies: Magaly (11) et Ivana (12) 
jouent de la guitare, Christelle (9) et Yan-
nick (7) adorent les Lego. Ivana fait partie du 
club de ski et rêve de faire de la compétition. 
Mais ce que tous préfèrent, c’est être avec la 
famille. Cela est sans doute dû au fait que 
la famille Buchs a au quotidien beaucoup à 
faire. Et tous mettent la main à la pâte. 

Il n’y a rien de plus beau que d’être ici  
dans ce magnifique paysage de montagne

Notre visite chez les Buchs a eu lieu un 
dimanche, car en semaine il est difficile 
de trouver tout le monde à la maison. «Le 
dimanche, nous ne faisons que les travaux qui 
sont indispensables», explique Patrick. C’est-
à-dire qu’il se lève à 4h du matin, se rend en 
voiture à l’alpage de ses parents pour y traire 
les vaches qui y estivent en ce moment, puis 
sur l’alpage de Gerstera qu’il loue à bail, où il 
doit traire les chèvres. A 6h30 Samuel arrive 
pour nettoyer l’étable pendant que Patrick 
descend les boilles de lait à la maison pour y 
livrer le lait de chèvre dans la petite fromage-
rie où Monika est déjà en train de faire le fro-
mage. Patrick amène ensuite le lait de vache 
à Charmey pour le livrer directement à la fro-
magerie. Vers 8 heures, il est de retour à la 
maison. Peu à peu, les enfants les plus jeunes 
se sont aussi levés et pointent leur nez autour 
de la table du petit-déjeuner. Patrick repart 
bientôt pour aller travailler à la fromagerie, 
lorsque Monika se rappelle soudain qu’Ivana 
et Magaly doivent se rendre à la messe du 
dimanche pour y jouer de la guitare. Le trans-
port s’organise alors dare-dare. 

Entre-temps, Patrick se rend déjà avec 
Stefan et Carina à l’étable toute proche abri-
tant deux veaux qu’il faut nourrir. Lorsqu’ils 
reviennent, Emmanuel, le deuxième des fils, 
vient d’arriver. Il fait un apprentissage de 
paysan à Rossens, dans la partie francophone 
du canton. Il doit travailler aujourd’hui mais 
est venu spécialement à la maison pour la 

séance photo avec toute la famille. Et il pro-
fite de sa venue pour se rendre avec Patrick, 
Stefan et Carina sur le deuxième alpage situé 
plus en amont pour surveiller les moutons qui 
y paissent. 

Quand à 12h30 ils prennent leur repas de 
midi, tous les membres de la famille ont déjà 
travaillé davantage que bien d’autres toute 
une journée de semaine. Cela fait partie de 
leur quotidien et personne ne s’en offusque, 
même pas Emmanuel. Ce jeune homme de 
17 ans ne fait pas de différence entre loisirs 
et travail. «Quand j’ai congé, j’aide aussi 
à la ferme ici», dit-il. «Les sorties ne me 
manquent pas, et glandouiller à la maison, 
je n’aime pas ça. Il n’y a rien de plus beau 
que d’être ici dehors dans ce magnifique pay-
sage de montagne.» Il veut absolument res-
ter dans cet environnement, là où il a grandi 
et où il se sent à la maison. Près de Fribourg, 
où il fait son apprentissage, tout est trop plat 
pour lui. «Depuis peu, tout le bétail est à l’al-
page. J’étais vraiment jaloux des vaches, qui 
pouvaient grimper à la montagne alors que je 
dois rester en plaine.» 

Trouver un bon emploi est difficile

Grandir et vivre en montagne n’est pas tou-
jours une sinécure, surtout quand on a des 
enfants. Il est aussi plus difficile de trouver 
un bon emploi en montagne qu’en plaine, et 
pour les jeunes mères, de le conserver après 
leur premier enfant, car les structures d’ac-
cueil font défaut. Dans le Haut-Valais, des 
personnes se sont associées pour remédier à 

cet état de choses. Il en est résulté une gar-
derie de jour appelée «Gogwärgi», nom que 
l’on donne traditionnellement aux petits nains 
de jardin. Elle accueille des enfants à partir 
de 6 mois jusqu’à leur entrée à l’école. Elle 
propose également des repas de midi pour 
les écoliers jusqu’à douze ans. Actuellement, 
Brigitte Furrer, la directrice de la garderie, 
et deux stagiaires, Kerstin Zurbriggen et Jes-
sica Amstutz, s’occupent de quatre enfants le 
matin. Peu avant midi, deux autres enfants 
les rejoignent. Ils ont passé la matinée au 
jardin d’enfants qui se trouve dans le même 
bâtiment – une ancienne école. Tout ce petit 
monde mange ensemble à midi. Les enfants 
doivent ensuite se brosser les dents avant 
d’aller jouer. Les deux garçons construisent 
une voiture de course en Lego en diverses 
variantes et les deux petites filles se courent 
après, infatigables, à travers la salle de jeux et 
sur le petit toboggan. 

Même s’il y a souvent des larmes quand il 
faut se séparer de leur maman, les enfants se 
plaisent bien au Gogwärgi, où ils se font de 
nouveaux camarades de jeu. «Mes propres 
enfants n’avaient à cet âge-là que peu de 
contacts avec des gamins de leur âge», 
déclare Dagmar Furrer, conseillère muni-
cipale de Fischertal et présidente de l’as-
sociation de la garderie Gogwärgi. «C’est 
notamment pour cela que j’aurais apprécié 
qu’il y ait, de mon temps déjà, une crèche. 
J’aurais été ravie de pouvoir compter de 
temps en temps sur une prise en charge.» 
Pour Dagmar Furrer, la crèche est aussi un 

moyen important pour lutter contre l’exode 
rural. «Si l’on veut que les jeunes familles 
restent vivre ici ou viennent s’y établir, il 
faut pouvoir leur offrir l’infrastructure 
nécessaire.» Par ailleurs, la crèche est béné-
fique pour la vallée de Conches, car elle a 
créé quatre nouveaux emplois. La directrice 
Brigitte Furrer qui est de la région avait dû 
déménager en plaine pour pouvoir exercer 
son métier, mais elle est revenue vivre en 
montagne maintenant. 

Encadrement d’enfants  
et d’adolescents dans l’Oberland bernois

Les garderies pour les enfants dans les 
régions de montagne ne sont pas les seules à 
offrir des solutions très recherchées. Dans le 
Gadmental, dans l’Oberland bernois, un autre 
type de prise en charge d’enfants et d’adoles-
cents a vu le jour. A Grin près de Gadmen, 
Christian Feuz et Isa Oggier ont créé un foyer 
dans une ferme qui tombait en ruines, pour 
eux, leurs trois enfants et une poignée d’ado-
lescents et de jeunes adultes qui ont de la dif-
ficulté à trouver leurs marques dans la société. 

Dans la cuisine de cette maison, Wuli se 
bat avec la machine à pétrir la pâte. Le bat-
teur ne veut pas s’enclencher et la pâte ne 
prend pas bien, car il a mal calculé la quan-
tité d’eau nécessaire. Mais Wuli ne baisse 
pas les bras. Il apprécie de pouvoir réaliser 
quelque chose par lui-même, même si c’est 
fastidieux. Ce jeune de 16 ans, dont le nom 
entier est Abduwali Dhiblawe, a grandi dans 
divers homes et a passé jusqu’ici l’essentiel 
de sa vie sur des canapés. Il était incapable de 
structurer son quotidien. Le fait de travailler 
de façon concentrée est donc une notion nou-
velle pour lui. 

Il lui faut cependant apprendre ces rudi-
ments s’il veut avoir une chance de trou-
ver une place d’apprentissage, d’accéder 
ensuite à une vie professionnelle et de s’in-
tégrer dans la société. Dans le hameau reculé 
de Grin, Christian et Isa lui offrent cette 
chance. «C’est dur, mais cela me plaît bien», 
témoigne-t-il. 

Actuellement, Wuli est l’un des trois 
jeunes qui vivent et travaillent dans ce centre 
en bénéficiant d’un encadrement. L’ancienne 
ferme est aussi la demeure de Christian et Isa 
et de leurs trois enfants: Lola, Elio et Maël. 
Ce sont eux qui, avec un ou deux civilistes 
et Pedro Burri, un employé, sont le moteur 
du Team Evergrin. Un team qui manque 
cependant de place, car il n’y a pas suffi-
samment de chambres dans la maison. Un 
membre du service civil et Wuli sont donc 
contraints de vivre pour l’instant dans une 
roulotte de chantier aménagée. «Nous avons 
eu recours à notre première roulotte de chan-
tier quand nous avons commencé à manquer 
sérieusement de place», explique Christian, 
qui a fait de nécessité vertu en construisant 
une chambre sur roues. Entre-temps, lui et 
ses gens sont devenus une référence pour ce 
type de roulotte qu’ils aménagent pour des 
clients. «C’est un travail idéal pour nos pen-
sionnaires. C’est un job artisanal très varié 
et gratifiant car les résultats sont probants.» 
Et surtout, le travail physique est pour les 
personnes prises en charge une étape essen-
tielle sur le chemin de l’autonomie. Le Team 
Evergrin exécute aussi pour des tiers des tra-
vaux de jardinage, d’entretien des chemins et 
rénove des murs de pierres sèches. La moi-

Grandir dans une région de montagne
par Max Hugelshofer, Aide Suisse aux Montagnards
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L’Aide Suisse aux Montagnards est une 
organisation financée exclusivement 
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tié des revenus de la famille Feuz-Oggier 
provient de ces travaux, l’autre moitié, des 
dédommagements qu’ils reçoivent pour les 
missions d’encadrement. Actuellement, les 
membres d’Evergrin sont occupés à la trans-
formation d’une nouvelle roulotte de chan-
tier. Des travaux qui pressent car un nouveau 
civiliste va arriver incessamment et il va fal-
loir le loger. A midi, tout le team d’Evergrin 
se retrouve autour de la table. Ils parlent de 
leur travail du matin, plaisantent et planifient 
les tâches de l’après-midi. Et ils ont un bon 
coup de fourchette, car tout est délicieux. 
Une nouvelle expérience couronnée de suc-
cès pour Wuli. 

Places d’apprentissages  
dans des régions reculées

Il est particulièrement important que la 
jeunesse qui vit dans les régions de mon-
tagne dispose d’une offre étendue en ce qui 
concerne les places d’apprentissage. Or, dans 
beaucoup de régions reculées, ces dernières 
font défaut. Joel Wechsler de Luthern, dans 
la région du Napf, a eu de la chance. Il a pu 
faire un apprentissage de technologue du lait 
dans la fromagerie de son village. Dès son 

plus jeune âge, il rêvait de devenir froma-
ger. Pour son dixième anniversaire, il a sou-
haité recevoir un petit chaudron à fromage et 
a commencé à faire des expériences dans la 
ferme de ses parents. «Cela me fascinait que 
l’on puisse fabriquer autant d’aliments à par-
tir du lait», dit Joel, qui aime aussi les dégus-
ter. «Dans la famille, je suis de loin celui qui 
consomme le plus de produits laitiers. Au 
moins quatre kilos de yogourt par semaine et 
beaucoup de fromage aussi.» 

Le fait d’avoir pu entrer en apprentissage 
à la fromagerie du Napf a été une chance 
pour lui. D’abord parce que ce n’était pas 
loin de chez lui, mais surtout parce que le 
maître fromager, Markus Stirnimann, n’a 
cessé de développer la coopérative froma-
gère au cours des dernières décennies et de 
développer son assortiment en créant de 
nombreuses spécialités. La formation de 
Joel est de ce fait très diversifiée. «Nom-
breux sont mes collègues de l’Ecole profes-
sionnelle qui font plus ou moins toujours la 
même chose. Je suis bien content qu’il en 
soit autrement pour moi.» 

Joel restera donc fidèle à la fromagerie 
locale. Il a déjà discuté avec son patron de 
la suite de sa carrière. Il envisage d’aller tra-
vailler dans un premier temps dans d’autres 
entreprises afin d’acquérir de nouvelles expé-
riences et d’élargir son horizon. Ensuite, il 
retournera à Luthern, car il ne peut s’imagi-
ner vivre ailleurs. 

L’attachement à leur coin de terre est un 
sentiment que partagent de nombreux ado-
lescents et enfants des régions de mon-
tagne. Mais qu’en pensent les jeunes de 
plaine? Pourraient-ils vivre en montagne? 
Des apprentis de Reishauer AG de Wallisel-
len près de Zurich ont tenté l’expérience. Une 
fois par an, ils s’investissent en montagne. 
Cette firme industrielle organise, depuis 1972 
déjà, des camps de travail en montagne pour 
ses apprentis. Les engagements sont coor-
donnés par des «volontaires montagne» du 
SAB (Groupement suisse pour les régions de 
montagne), organisation financée par l’Aide 
Suisse aux Montagnards. Cette année, c’est 
chez la famille Barbüda à Luchsingen, dans 

le canton de Glaris, que les jeunes se sont 
investis. 

Les lamas de la famille Barbüda jettent 
un regard quelque peu dédaigneux par-des-
sus la barrière de leur enclos. Des jeunes gens 
transportant des poutres et des portes passent 
devant l’enclos. Et des gravats jetés à travers 
une fenêtre atterrissent dans une benne. Les 
Barbüda rénovent leur maison d’habitation. 
Pour les travaux de démolition, les Barbüda 
ont obtenu de l’aide. 14 apprentis de première 
année sont là, dans le cadre de leur camp d’ap-
prentissage. Pendant une semaine, ils habitent 
dans un chalet du voisinage et donnent un 
coup de main aux Barbüda. Ils s’investissent 
pleinement dans les travaux de chantier et 
font plus ample connaissance avec leurs for-
mateurs et leurs camarades. «Un tel engage-
ment soude une équipe», commente Raymond 
Schneider. Il est bien placé pour le savoir, car 
il conduit ses apprentis depuis 30 ans dans 
des camps. «Nous avons déjà réalisé divers 
genres de travaux», dit-il, mais la démoli-
tion c’est idéal, car elle permet aux jeunes de 

libérer leurs énergies. Les jeunes apprécient 
le changement par rapport à leur quotidien 
professionnel et prouvent, malgré les cour-
batures qui se font sentir, leur volonté de s’in-
vestir à fond. Certains connaissent les régions 
de montagne pour y avoir fait des vacances, 
mais pour d’autres, c’est une expérience tota-
lement nouvelle. «C’est super, mais je suis 
content de ne pas devoir vivre ici», s’exclame 
l’un d’eux. Un autre témoigne: «Les gens sont 
tous sympas et je suis impressionné par tout 
ce que Christian et sa femme Barbara font 
sur le chantier.» 

Bien que le travail soit pénible et pas tou-
jours très amusant, cette mission de travail 
restera un bon souvenir pour eux. Fabian 
Bucher, coordinateur des «volontaires mon-
tagne» atteste: dans les engagements en 
faveur des montagnards, tout le monde est 
gagnant. Les jeunes vivent une expérience 
unique, et la population de montagne sait 
qu’elle peut compter à long terme sur leur 
empathie et leur solidarité. Le mandant peut 
quant à lui réaliser des travaux qu’il n’au-
rait pas pu se payer. Les chiffres que nous 
révèle Christian Barbüda sont éloquents: 
«Une entreprise de construction m’a fait une 
offre pour les travaux de démolition pour plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. Nous 
n’aurions jamais pu les financer.» Pour la 
famille Barbüda, les apprentis de Reishauer 
ont donc déplacé des montagnes. Et ils ont 
pris conscience qu’il est merveilleux de gran-
dir en montagne mais que cela implique aussi 
de nombreux défis. 

Ces exemples démontrent toute l’impor-
tance des projets de l’Aide Suisse aux Mon-
tagnards pour garder les régions de montagne 
en vie. «Si des enfants et des adolescents 
peuvent profiter de notre soutien, ses effets se 
feront sentir à long terme», explique Regula 
Straub, la directrice de l’Aide Suisse aux 
Montagnards. «Lorsque je vois cette relève, 
je ne me fais aucun souci pour l’avenir de nos 
régions de montagne.»  •
Réimpression avec l’aimable autorisation de l’Aide 
Suisse aux Montagnards. Première parution dans «Le 
Montagnard», numéro 93 / automne 2016. © Max 
Hugelshofer, Aide Suisse aux Montagnards

Les projets
Vous trouverez pour chacun des projets pré-
sentés dans cette édition des compléments 
d’information, une galerie photo, et pour 
certains d’entre eux également une vidéo 
sur: www.aideauxmontagnards.ch 

Famille Buchs, Im Fang/FR  
www.aideauxmontagnards.ch/imfang 

Kita Gogwärgi/VS  
www.aideauxmontagnards.ch/gogwaergi 

Evergrin Gadmen/BE  
www.aideauxmontagnards.ch/grin 

Napf-Chäsi, Luthern/LU  
www.aideauxmontagnards.ch/luthern 

Engagements volontaires chez  
la Famille Barbüda, Luchsingen/GL  
www.aideauxmontagnards.ch/luchsingen 

En 1932, l’éditeur Rowohlt Verlag de Ber-
lin publia «Quoi de neuf, petit homme?», le 
roman de Hans Fallada, écrivain presque 
inconnu à l’époque. A sa parution, le livre 
connut un grand succès, un succès mondial.1 
L’écrivain y décrit les années 1930/31 à Ber-
lin, en Allemagne, en partant du point de vue 
de gens simples mais honnêtes. Il retrace avec 
emphase et dans les moindres détails un milieu 
dans lequel on côtoie plus qu’il n’en faut des 
gens malhonnêtes. L’éditeur reçut des courriers 
enthousiastes du fraîchement décoré lauréat du 
prix Nobel Thomas Mann, de Kurt Tucholsky 
et de Carl Zuckmayer ainsi que de jeunes gens 
en formation se reconnaissant dans la situa-
tion décrite dans le roman. Le texte fut abrégé 
compte tenu de la montée des Nazis et fut, 
après 1933, réédité dans une version modifiée 
passant sous silence les descriptions péjora-
tives des Nazis. Fallada y consentit ne pouvant 
s’imaginer de s’exiler. Il s’établit dans le Mec-

klembourg et vécut retiré dans une ferme. Il se 
consacra au travail de la ferme et à l’écriture de 
romans également connus. 

Pour la première fois, la maison d’édition 
Aufbau-Verlag (Berlin 2016) vient de publier 
la version intégrale après avoir retrouvé le 
manuscrit dans les archives.2 Ce roman mérite 
d’être lu. D’une part, on retrouve une impres-
sion vivante et riche en détails de la situation 
de l’Allemagne de la République de Weimar 
à l’époque de la crise économique mondiale, 
et d’autre part nous lisons une histoire humai-
nement émouvante d’une valeur intemporelle.

Pinneberg, simple employé, épouse la 
femme portant son enfant et fait de son mieux 
pour faire survivre sa femme, lui-même et 
son fils qu’il attend avec beaucoup de joie, 
malgré toutes les difficultés et les commen-
taires haineux de son entourage. Il est l’ob-
jet d’humiliations sur son lieu de travail, il 
encaisse pas mal de coups mais quand même 
pas tous. Il rencontre des tentations sans y 
succomber, bien qu’il ne sache pas comment 
payer le prochain loyer.

Il n’y a pas d’histoire spectaculaire, ce 
n’est pas un roman policier. Le suspens est dû 
au fait que Fallada emmène ses lecteurs dans 
la vie quotidienne des petites gens. Nous 
apprenons comment la vie se passe dans l’ad-
ministration d’une petite entreprise ou com-
ment on traite et harcèle un vendeur dans un 
grand magasin. Nous vivons la situation d’un 
jeune couple attendant un enfant et cherchant 
une chambre meublée accessible à son bud-
get et calculant ce qu’il pourra dépenser du 
peu d’argent dont il dispose. Nous apprenons 
comment ces jeunes se payent parfois un petit 
plaisir, qu’il y a parmi tous ces gens détes-
tables dont ils dépendent quand même des 
gens compatissants mais que l’on perd de vue 
rapidement. C’est le quotidien, plein d’évè-
nements et de rencontres aussi bien inat-
tendus que prévus, dépeint du point de vue 
de Pinneberg. Les situations sont toujours 
accompagnées par les réflexions et émotions, 
les soucis et les espoirs de ce petit homme. 

Malgré sa malchance dans sa vie profes-
sionnelle, Pinneberg a beaucoup de chance 
avec sa femme – personnage modeste, mais 
pragmatique qui persiste à le guider sur 
le droit chemin quand il est menacé de le 
perdre; elle l’encourage en lui donnant de 
l’espoir. On pourrait même la caractériser 
comme personnification de la phrase «Nous 
y arriverons!», si celle-ci n’était pas dénatu-
rée par une autre Mecklembourgeoise. Dans 
ce roman le point fort réside en un optimisme 
confiant – capacité de l’être humain – peint 
de façon convaincante. On pourrait voir dans 
cette femme nommée «Bichette» un person-
nage sorti d’un conte de fées ou quelqu’un de 
naïf, vu les circonstances défavorables aux-
quelles elle est confrontée.

Fallada – de son vrai nom Rudolf Ditzen – 
sait très bien de quoi il parle. Bien sûr qu’il 
décrit sa propre vie. Ce n’est pas une auto-
biographie dans le sens propre du terme, mais 
un remodelage littéraire. Lui-même, dans les 
années vingt, eut des difficultés profession-
nelles, des changements d’emploi, l’alcool, 
les drogues, des détournements de fonds, la 
prison. Il est lui-même un petit homme. 1928, 
il fait la connaissance de sa femme qui lui 
est d’une grande importance. C’est en 1930 
que Uli, leur premier fils, vient au monde. La 
situation économique de la famille est encore 
à peu près correcte. 1931, il commence à 
écrire «Le petit homme» qui obtient un suc-
cès mondial lui permettant de se retirer avec 
sa famille dans une ferme, au bout du monde, 
le plus loin possible des événements poli-
tiques.

Ses propres expériences en bas de l’échelle 
de la société, son vaste contact avec les gens 
au bord du gouffre mais aussi son empathie 
pour ces hommes dont il fait partie, sa propre 
volonté de mener une vie décente – et fina-
lement son talent incomparable de narrateur 
lui permet de peindre son époque de façon si 
vivante comme aucun de ses auteurs contem-
porains. La vie avec sa femme lui permet 
d’inventer ce personnage de «Bichette» qui, 

en réalité n’est pas une invention; il s’agit 
bien d’un être humain en chair et en os. Le 
livre est aussi une déclaration d’amour à cette 
femme.

L’auteur de ces lignes a eu la chance, dans 
son enfance, et plus tard encore, de connaître 
cette femme, Anna Ditzen, la veuve de Fallada. 
Elle habitait la ferme encore bien après l’âge 
de la retraite, louait des chambres aux tou-
ristes pour gagner quelques sous; c’est comme 
cela que nous nous sommes connus dans les 
années cinquante. Peu avant son 90e anniver-
saire, juste avant la réunification allemande, 
elle est décédée. Sans elle, nous n’aurions 
pas d’auteur au nom de Hans Fallada. Elle a 
donné naissance à quatre enfants de celui qui 
devait lui faire beaucoup de mal, qui la quitta, 
eut d’autres relations, succomba aux drogues 
et à l’alcool et mourut malade en 1947. Elle 
l’a soutenu jusqu’à la fin: mais pas incondi-
tionnellement: elle n’acceptait pas les drogues, 
il n’avait pas le droit d’entrer chez elle. Mais 
au-delà de sa mort, elle s’est souciée de son 
œuvre et ne voulait pas entendre dire du mal 
de lui; elle savait qu’il était un homme faible 
mais un grand écrivain. Cette femme forte et 
peu sentimentale n’a jamais perdu l’espoir de 
jours meilleurs et a aidé là où c’était néces-
saire. Pourtant, une fois, elle fut au bord de 
la détresse: c’était quand sa fille Lore mourut. 
Mais il fallut surmonter sa douleur, il y avait 
un autre enfant, son fils Achim, encore petit à 
l’époque. Elle réussit cette épreuve.

Celui qui lit «Quoi de neuf, petit homme?» 
et qui a eu la chance de connaître cette 
femme, ne voit pas seulement le Berlin de 
l’année 1931, pas seulement l’idée d’une vie 
décente dans une époque difficile, de la soli-
darité d’un couple comme modèle indicateur 
mais aussi la réalité d’une femme forte. Ce 
livre lui rend hommage. •
1 La première édition française parut en 1933  

sous le titre: «Et puis après?»
2  L’actuelle traduction française date de 2007.  

«Quoi de neuf, petit homme?», traduction de Lau-
rence Courtois. Editions Denoël, 2007
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Apprenti fromager à Luthern. (photo Yannick 
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