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Le 24 novembre, un 
intercepteur F-16 turc 
a abattu un chasseur-
bomba rd ier  Su-24 
russe. Selon la défense 
aérienne turque, l’équi-
page du Su-24 aurait été 
averti 10 fois en cinq 
minutes de sa viola-
tion de l’espace aérien 
turc au dessus de la pro-

vince d’Hatay.1 La partie russe nie qu’un bom-
bardier russe y ait pénétré. En fait, le Su-24 
s’est écrasé en territoire syrien.2 Le site du 
crash a également été présenté et commenté 
le 24 novembre 2015 (à Moscou) à la télé-
vision russe. Le pilote et l’officier des sys-
tèmes d’armes ont réussi à se faire éjecter à 
temps. Alors que ce dernier a pu être sauvé 
par les troupes syriennes, avec le soutien des 
Spetsnaz russes, le pilote a été abattu et tué 
par des «combattants irréguliers» turkmènes 
à l’aide d’armes d’infanterie.3 Puis, les Turk-
mènes ont obligé un hélicoptère de transport 
russe Mi-8, arrivé dans la zone de combat 
pour sauver l’équipage, à atterrir à l’aide de 
leurs armes d’infanterie. A cette occasion, un 
soldat de la marine a été tué. Finalement, ils 
ont détruit l’hélicoptère au moyen d’un missile 
antichar américain TOW.4 

Vu l’emplacement du crash du chasseur 
bombardier, il semble évident que la ver-
sion russe est la bonne. En outre, il faut 
prendre en compte que la Turquie soutient 
politiquement et probablement aussi par la 
livraison d’armes,5 notamment l’opposition 
turkmène luttant contre le régime d’Assad 
dans la région de Jabal al-Turkman de la pro-

vince syrienne de Lattaquié. Ankara a pro-
testé a plusieurs reprises contre les attaques 
air-sol russes contre les Turkmènes et Erdo-
gan a publiquement revendiqué un droit à 
la défense des Turkmènes par la Turquie. 
Le président russe Vladimir Poutine avait 
déclaré que l’équipage du chasseur-bombar-
dier Su-24 abattu avait la mission d’attaquer 
des combattants dans cette région.6 Vladimir 
Poutine a déclaré la destruction de l’appareil 
comme «un coup de poignard dans le dos», 
et le ministre russe des Affaires étrangères 
Lavrov l’a désigné comme une «provocation 
planifiée».7 

Quels sont les effets immédiats de ce 
crash? Sur ordre du ministre de la Défense 
russe, tous les chasseurs-bombardiers seront 
protégés lors de leurs missions par des inter-
cepteurs Su-30.8 Le fait que le Su-24 abattu 
n’avait pas une telle escorte peut être consi-
déré comme imprudent, vu la situation dans 
cette région en guerre. Selon une informa-
tion de la télévision russe du 25 novembre, 
une batterie du système de défense aérienne 
S 400 moderne a en outre été installée sur 
la base aérienne russe d’Hmeimim près de 
Lattaquié. A l’avenir, tout avion de com-
bat menaçant un chasseur-bombardier russe 
pourrait être abattu par un Su-30 ou un 
S 400.

Poutine a exigé des excuses d’Erdogan. 
Celui-ci a refusé en déclarant que c’est à la 
Russie de s’excuser pour l’intrusion dans 
l’espace aérien turc.9 Prenant une mesure 
urgente, la Russie a stoppé l’importation de 
denrées alimentaires turques et a réintroduit 
l’obligation de visa pour l’entrée en Rus-
sie des Turcs. Le financement russe pour 

la construction d’une centrale nucléaire en 
Turquie est susceptible d’être gelé. Il est 
bien probable que la Russie prenne encore 
d’autres mesures économiques envers la Tur-
quie.

Barack Obama a, jusqu’à présent, com-
menté très prudemment la destruction du 
chasseur-bombardier russe, tout en faisant 
preuve d’un parti pris excessif face à son allié 
en soulignant le droit de la Turquie de proté-
ger et défendre son espace aérien.10 Compte 
tenu du fait que dans un avenir proche, les 
tensions dans la zone de guerre le long de 
la frontière syro-turque pourraient augmen-
ter, les Etats-Unis et leurs alliés seraient bien 
avisés de revoir leurs relations avec la Tur-
quie. Pour éviter une nouvelle escalade bel-
liciste dans cet espace aérien, les Etats-Unis 
devraient reprendre en laisse leur Cerbère, 
ayant jusqu’à présent toujours loyalement 
protégé les intérêts américains au Moyen-
Orient. Mais, face à l’indifférence évidente 
d’Erdogan de combattre sérieusement l’Etat 
islamique (EI), cela pourrait s’avérer être une 
tâche ardue.  •
Source: Institut für Strategische Studien, www.strate-
gische-studien.com du 29/11/15
(Traduction Horizons et débats)
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Le dangereux Cerbère turc des Etats-Unis
par Albert A. Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil

Qui avec qui contre qui?

Lors de la conférence de presse avec le 
président Hollande, le président Pou-
tine a précisé une fois de plus que la 
Russie informe, comme convenu, les 
Etats-Unis de tous les plans de vol et 
des objectifs de toutes les attaques pla-
nifiées en Syrie: «The US-led coalition, 
which includes Turkey, was aware of the 
time and place where our planes would 
operate. And this is exactly where and 
when we were attacked.» Suite à cette 
information, les affirmations de propa-
gande claironnées à travers le monde 
concernant une «violation de l’espace 
aérienne de 17 secondes» devraient 
prendre fin: la destruction de l’avion 
russe est survenu suite à une embus-
cade que les forces aériennes d’Erdogan 
n’auraient pas pu perpétrer sans soutien 
américain. Il est bien probable que le 
coordinateur américain pour la Syrie, le 
général John Allen (ennemi d’Obama et 
néoconservateur), ait donné son accord 
pour cette attaque.

Source: www.broeckers.com/tag/syrien  
du 29/11/15

Les 24 et 25 novembre 
2015, un colloque 
international a eu lieu 
à Belgrade, capitale 
de la Serbie, sous le 
titre de «Yalta, Pots-
dam, Helsinki, Bel-
grade: à la recherche 
d’un système de sécu-
rité». La rencontre des 
scientifiques, diplo-
mates, politiciens et 
autres personnalités 

de plus de 20 pays d’Europe et du monde 
entier était consacrée au 70e anniversaire 
des conférences de Yalta et de Potsdam 
(1945). Les organisateurs étaient le «Bel-
grade Forum for a World of Equals» ainsi 
que deux organisations russes, le «Cen-
ter of National Glory» et le «Fund of Saint 
Andrew». Le texte ci-dessous est dû à Willy 
Wimmer.

Monsieur le Président, 
Monsieur le Suppléant du Premier ministre, 
Messieurs les Co-Présidents: 
Monsieur Jovanovic, du côté serbe, 
Monsieur Jakunin, du côté russe,

Il n’y a aucun doute: le monde est en pleine 
transformation. Il ne fait non plus aucun 
doute que le nom de la ville de Belgrade est 
lié à ce bouleversement. Il se peut même que 
Belgrade soit le premier signal européen et, 
partant, le premier signal de ce bouleverse-
ment que nous percevions. En pleine paix, 

Belgrade a été la première cible des bombes 
de l’OTAN. Elle devait être la clef du monde 
unipolaire.

Et aujourd’hui? Nous nous rencontrons 
à Belgrade. Nous devons nous demander 
si Belgrade nous donne de l’espoir ou 
des réponses à nos questions. Ou si notre 
réunion n’est qu’une étape sur la route vers 
une plus grande catastrophe, en Europe et 
au-delà. 

Une sorte d’espérance semble se faire 
jour. Que nous le voulions ou non, elle 
coïncide avec l’intervention de la Fédération 
de Russie dans le conflit syrien. Par manque 
de temps, je m’abstiendrai d’indiquer les 
raisons de cette effroyable guerre civile, 
aux millions de victimes. Avant que la 
Syrie ne fût rayée complètement de la 
carte, la Fédération de Russie est intervenue 
conformément à toutes les règles en vigueur 
du droit international. Elle y a procédé aux 
côtés du gouvernement légitime. Pour la 
première fois depuis plus de quatre ans, la 
guerre civile semble ne plus s’être étendue 
sans limites. Les puissances parlent les unes 
aux autres. 

Après le putsch soutenu par d’autres 
forces en Ukraine, nous avons déjà vu cette 
fermeté russe s’exprimant par l’expression 
«jusque là, mais pas plus loin». Considérant 
après plus de deux ans l’évolution de 
l’Ukraine à l’époque, il faut dire que la 
Fédération de Russie nous a évité la grande 
guerre en Europe et, peut-être au-delà. 
Visiblement, d’autres voulaient s’assurer 

des avantages grâce au putsch, par rapport 
à la Crimée. Egalement et précisément en 
raison du rôle de la Crimée par rapport à 
l’évolution en Syrie. Si elle a conduit, 
conformément aux règles en vigueur du 
droit international, à une votation, puis à 
l’admission de la Crimée dans la Fédération 
de Russie, d’autres milieux devraient se 
demander pourquoi l’on a poussé l’Ukraine 
au putsch. 

Ce faisant, il nous faut garder Belgrade 
à l’esprit et souhaiter à la Fédération de 
Russie qu’elle ait le succès en Syrie à défaut 
duquel l’horizon s’assombrira pour nous 
tous. Il ne s’agit pas seulement des règles de 
droit international généralement acceptées. 
Par la guerre contre la République fédérale 
de Yougoslavie, ces normes devaient être 
éliminées définitivement. On s’en est pris 
alors de manière ciblée à la Charte des 
Nations Unies, cherchant à la détruire comme 
on l’a fait ultérieurement avec l’ambassade 
de Chine à Belgrade, par un «bombardier 
prétendument isolé», avant la fin imminente 
de la guerre de Yougoslavie. 

Il ne s’agissait pas de n’importe quel 
événement. Les bombes lancées sur une 
ville paisible devaient tout détruire, partant 
de la Charte des Nations Unies à l’Acte 
final d’Helsinki en passant par l’Accord de 
Vienne sur les négociations diplomatiques, 
ce qui nous a valu la fin de la guerre froide 
et – c’est un Allemand qui parle – la fin de  
la partition de notre pays. Au cours de 
l’histoire de l’Europe, nous n’avons 

jamais disposé d’autant de normes de 
droit international généralement acceptées, 
afin de surmonter de petites et de grandes 
difficultés. Eliminons tout, telle était la 
devise d’outre-mer. 

Si nous pensions, en 1990, à la «maison 
commune au nom d’Europe» et estimions 
que la guerre nous serait épargnée à long 
terme, cet espoir n’a guère duré. En frap-
pant un Etat fondateur des Nations Unies 
et un pilier du mouvement d’Helsinki, la 
guerre est apparue comme une amère réa-
lité. Si François Hollande, Vladimir Poutine 
et Angela Merkel ne s’étaient pas distingués 
lors de Minsk II, la grande guerre aurait pro-
bablement déjà éclaté. Le message est très 
clair: seul le respect des normes internatio-
nales en vigueur et la limitation pacifique 
des conflits assurent notre survie et l’avenir 
de nos enfants. 

Ce colloque trace un grand arc, qui va 
jusqu’à Yalta. On est naturellement tenté de 
poursuivre et l’on bute alors sur des années 
telles 1914 ou 1919. Mais cela ne semble 
pas non plus être une solution. Nous devons 
aller jusqu’en 1871, date de fondation de 
l’Empire allemand. On nous y a rappelés 
en début d’année. Depuis cette époque, 
l’objectif de la politique américaine était 
prétendument d’empêcher une collaboration 
harmonieuse entre l’Allemagne et la Russie. 
Il faut se remettre en mémoire la fin des 
guerres napoléoniennes. Après les évolutions 

«Un monde des égaux:  
nous ne devrions pas renoncer à cette qualité»

par Willy Wimmer

Suite page 2

Willy Wimmer  
(photo uk)

Albert A. Stahel 
(photo mad)
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Hans-Joachim Heintze: C’est une grande 
conquête au niveau du droit international que 
le recours à la force entre Etats soit interdit 
par la Charte des Nations Unies. Il n’y a que 
deux exceptions permettant aux Etats d’uti-
liser la force: d’une part le cas classique de 
défense légitime ayant lieu suite à une agres-
sion armée contre un Etat, d’autre part le cas 
de l’autorisation donnée par le Conseil de 
sécurité de l’ONU au recours à la force du fait 
d’une sérieuse mise en danger et d’une grave 
menace envers la sécurité internationale ou le 
droit international. Dans un tel cas le recours 
à la force est licite. Toutefois, il n’y a aucune 
résolution de la sorte autorisant le recours à la 
force en Syrie, ni par la République fédérale 
allemande, ni par la France, ni par la Grande 
Bretagne, ni par les Etats-Unis.

Deutschlandradio Kultur: Si je me sou-
viens bien, le Conseil de sécurité de l’ONU a 
déclaré, suite aux attaques de Paris, qu’il fal-
lait exploiter toutes les mesures nécessaires 
pour stopper l’EI. Quelles sont les limites de 
ces mesures?

C’est tout à fait correct, il existe une réso-
lution du Conseil de sécurité considérant 
que les attaques terroristes et les activités 
de l’EI constituent une menace pour la paix 
mondiale, cependant sans mentionner de 
conséquences. Cette résolution n’est pas un 
document juridiquement contraignant. Cela 
n’est le cas que si le Conseil de sécurité se 
réfère explicitement au chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies.

La résolution dont j’ai parlé précédem-
ment est un document politique condamnant 
les terribles événements de Tunis, de Paris 
et d’autres attaques terroristes et autorise les 
Etats de tout entreprendre à l’intérieur de leur 
territoire pour combattre de tels actes terro-
ristes. Toutefois, cette résolutions n’autorise 
pas à recourir à la force contre un Etat sou-
verain – et la Syrie est toujours un Etat sou-
verain –, un membre de l’ONU et est donc 
protégée par la Charte des Nations Unies 

dans son intégrité territoriale et dans son 
indépendance politique.

Au début, vous avez mentionné que dans cer-
tains cas, il existe aussi le droit légitime à 
l’autodéfense. C’est exactement ce que reven-
diquent les Français étant donné qu’ils ont 
subi une attaque par les terroristes de l’Etat 
islamique lors des attentats de Paris, même 
si ce n’était pas par un Etat, alors même 
que EI prétend par son nom en être un. Les 
Français ont invoqué la clause de défense 
mutuelle européenne – comment voyez-vous 
cela en tant que spécialiste du droit interna-
tional? Cette justification française est-elle 
suffisante?
C’est un peu problématique, car si j’invoque 
l’autodéfense légitime, il faut au préalable 
qu’une attaque ait eu lieu sur mon territoire 
par un autre Etat ou par un acteur non-éta-
tique tel l’EI. La grande question en France 

est que les attaquants étaient des ressortis-
sants de nationalité française ou belge. Il 
est donc difficile d’affirmer que ces attaques 
contre la France ont été perpétrées par un 
acteur étranger.

En ce qui concerne la défense mutuelle au 
sein de l’Union européenne – oui, on a certes 
constaté qu’il y avait eu une violente attaque 
contre l’ordre national français. Par la suite, 
il y a eu une réunion concluant que la France 
avait le droit de se défendre. Cela est en rap-
port avec le mécanisme européen, ils peuvent 
bien sûr prendre une telle décision. Toutefois, 
il me semble que les bases du droit internatio-
nal ne suffisent pas pour prendre des mesures 
militaires en Syrie. •
Source: www.deutschlandradiokultur.de/ 
bundeswehr-in-syrien-einsatz-in-rechtlicher- 
grauzone.1008.de.html?dram:article_id=338445  
du 1/12/15

(Traduction Horizons et débats)

Il n’y a pas d’autorisation accordée au niveau du droit international
Interview de Hans-Joachim Heintze, spécialiste du droit international à l’Université Ruhr de Bochum (extrait) 

Une politique de sécurité erronée!
La lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée par un activisme belliciste

Les soldats critiques exigent de la coalition 
gouvernementale de ne pas retomber dans les 
erreurs connues des interventions militaires 
passées. Le Cercle de travail «Darmstädter 
Signal» exige que les membres du Bundes-
tag se prononcent contre le mandat autorisant 
l’intervention de la Bundeswehr en Syrie.

La participation prévue de l’armée alle-
mande dans la lutte contre le terrorisme 
islamique en Syrie n’apporte aucun avan-
tage militaire. Des attaques aériennes, sans 
troupes au sol, n’ont aucune valeur dans une 
guerre civile avec un ennemi asymétrique. 
Une coalition internationale mal coordonnée, 
s’appuyant uniquement sur des combattants 
régionaux poursuivant des intérêts diver-
gents, est condamnée d’avance à l’échec. La 
fourniture d’armes aux diverses parties d’une 
guerre civile n’apporte pas le succès militaire 
escompté.

L’Allemagne se lance, une fois de plus, 
dans une aventure militaire sans conception 
stratégique et avec des données tactiques 
douteuses. Une fois de plus les troupes par-

ticipent – sans mettre en garde du point de 
vue de la pratique leurs responsables poli-
tiques – à un activisme politique ne définis-
sant clairement ni l’objectif. ni le scénario 
final escompté, ni les conditions-cadres poli-
tiques. Ce n’est pas ainsi qu’on vaincra ces 
groupes terroristes et l’Allemagne perdra tout 
crédit en matière de politique étrangère.

Il n’existe aucun mandat du Conseil de 
sécurité de l’ONU selon le chapitre VII, néces-
saire selon le droit international, permettant de 
s’engager militairement dans un conflit armé 
non-international (en langage commun: une 
guerre civile). Les terribles attentats de Paris 
ne peuvent être rattachés à un Etat, en l’oc-
currence l’EI se sentirait valorisé, et n’offrent 
donc aucune raison de guerre, pouvant per-
mettre de contourner l’ONU. Un mandat, 
juridiquement en porte à faux, comme celui 
proposé par le gouvernement fédéral, cause 
un dommage à la communauté internationale 
et à nos soldats sur le terrain.

Il est insensé d’imaginer de pouvoir 
mettre un terme politique à ce conflit sans 

une concertation entre les membres du 
Conseil de sécurité de l’ONU entre eux, 
et avec les principales forces impliquées 
telles la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Iran 
et ce qu’il reste de l’Etat du régime Assad. 
La situation instable et violente en Syrie et 
dans le nord de l’Irak est un travail diplo-
matique herculéen pour tous les pays impli-
qués, y compris l’Allemagne en compagnie 
de la France.

L’Allemagne serait bien inspirée de ne 
pas gâcher sa crédibilité internationale en 
tant que médiateur dans le processus diplo-
matique, mais de faire entendre sa voix au-
delà des lignes de conflit en s’abstenant de 
tout engagement militaire dans la région. Il 
s’agit avant tout de stopper les flux financiers, 
les livraisons d’armes, l’afflux de nouveaux 
combattants et d’en finir avec les soutiens 
cachés par des acteurs de la région. •
Source: Communiqué du Cercle de travail  
«Darmstädter Signal» (www.darmstädter-signal.de) 
du 2/12/15

(Traduction Horizons et débats)

«Un monde des égaux: …» 
suite de la page 1

Le 4 décembre 2015 – seulement trois jours 
après la décision du gouvernement alle-
mand –, le Bundestag a décidé d’une nou-
velle intervention de la Bundeswehr dans une 
région de guerre, cette fois en Syrie. S’y sont 
opposés tous les députés du groupe Die Linke 
et la majorité des députés du Bündnis 90/Die 
Grünen.

La justification officielle pour cette inter-
vention belliciste est la suivante: après les 
attentats du 13 novembre à Paris et sur la base 
de la clause de défense mutuelle, contenu 
dans l’article 42.7 du Traité de l’UE, reven-
diqué par la France, l’Allemagne veut rem-
plir ses obligations et se joindre à la coalition 
mondiale (plus de 60 Etats) contre le terro-
risme de l’EI en Syrie et venir en aide à la 
France, notamment dans son engagement en 
Syrie.

Cette décision du Bundestag suscite 
cependant de nombreuses questions, que 
nous allons évoquer ci-dessous:
•	 Pourquoi,	 concernant	 cette	 décision,	 le	

gouvernement allemand et le Bundestag 
n’ont-ils pas attendu le moment où serait 
formulé la réponse du Conseil de sécurité 
des Nations Unies analysant la possibilité 
d’adopter une résolution selon le chapitre 
VII de la Charte de l’ONU permettant de 
s’attaquer avec des moyens militaires à 
l’EI? La Russie s’efforce depuis fin sep-
tembre de réaliser une telle résolution. N’a-
t-on vraiment aucun intérêt à procéder de 
commun accord avec la Russie? S’agit-il 
uniquement d’imposer ses propres buts en 
Syrie et au Proche-Orient? Des buts, allant 
à l’encontre de la Russie?

•	 Les	 dessous	 de	 la	 destruction	 du	 chas-
seur-bombardier russe par l’armée de l’air 
turque sont encore dans l’ombre. Il cir-

cule une thèse selon laquelle l’attaque 
contre cet avion a eu lieu avec le soutien 
des Etats-Unis, et donc par des forces 
qui font tout pour empêcher une action 
commune avec la Russie contre l’EI.  
Pourquoi le gouvernement allemand et le 
Bundestag ne prennent-ils pas au sérieux 
les doutes émis au niveau du droit constitu-
tionnel et du droit international contre une 
intervention guerrière? Pourquoi veulent-
ils absolument participer sans aucun recul 
à cette guerre?

•	 Le	 langage	 fortement	 moralisateur	 des	
politiciens allemands lors de la justifica-
tion de cette nouvelle intervention mili-
taire est suspect. Un exemple est Ursula 
von der Leyen, ministre de la Défense 
allemande. Dans une interview accordée 
au Deutschlandfunk le 1er décembre 2015, 

elle refuse toute coopération avec le gou-
vernement et le président syriens en décla-
rant: «Nous ne voulons pas coopérer avec 
des responsables qui ont du sang sur les 
mains.» Cette formulation est plutôt gro-
tesque si l’on se remémore avec qui le gou-
vernement allemand a fait la guerre ces 
dernières années et veut le refaire à pré-
sent. Le fait qu’il y a beaucoup de sang sur 
les mains du gouvernement étatsunien est 
entretemps généralement admis. Les pro-
pos de la ministre de la Défense rendent 
méfiant: Nous dit-elle la vérité? Où veut-
on une fois de plus nous tromper sur les 
réelles raisons, comme si souvent lors des 
interventions bellicistes des deux dernières 
décennies?

•	 Quels	 sont	 les	 véritables	 buts	 et	 inté-
rêts politiques dans la guerre en Syrie? 

Depuis plusieurs années déjà, nous 
sommes confrontés à de nombreuses ana-
lyses, présentant les intérêts et conflits 
géopolitiques et énergétiques en relation 
avec la Syrie et tout le Proche-Orient. 
Même dans le Armed Force Journal des 
Forces armées américaines, on a pu lire 
le 21 mars 2014 une analyse du major des 
forces armées Rob Taylor intitulée «Pipe-
line politics in Syria. You can’t under-
stand the conflict without talking about 
natural gas» et dans laquelle il présente de 
nombreux faits correspondants. Le Major 
Taylor est instructeur aux Etats-Unis, au 
Command and General Staff College, FT. 
Leavenworth. 

•	 En	Allemagne,	il	y	a	également	de	nom-
breuses personnes qui sont très critiques 
concernant le sens et le but de l’interven-
tion de la Bundeswehr. Personne ne dénie 
la nécessité d’entreprendre quelque chose 
contre l’EI et ses activités meurtrières. 
Mais il est difficile de comprendre la stra-
tégie poursuivie par le gouvernement alle-
mand. L’ancien lieutenant-colonel de la 
Bundeswehr Jürgen Rose est depuis long-
temps très critique face aux interventions 
allemandes à l’étranger. Dans une inter-
view accordée au journal «Main-Echo» du 
2 décembre 2015, il n’exclue pas catégo-
riquement l’intervention de l’armée pour 
combattre l’EI, mais au vu des attaques du 
13 novembre, il déclare: «Premièrement, 
il faut tenir compte du fait que ces atten-
tats ont été commis par des ressortissants 
français et belges. Et sur le fond, je déclare 
qu’il s’agit là d’un acte de criminalité poli-
tique organisée et cela n’est pas l’affaire de 

Pourquoi la guerre en Syrie?
par Karl Müller

Non à l’intervention de la Bundeswehr en Syrie!
Les expériences faites en Afghanistan, 
en Irak, en Libye et précédemment en 
Iran, auraient dû en fait déclenché un 
processus d’apprentissage. Au contraire, 
il n’existe jusqu’à nos jours ni une ana-
lyse réaliste des causes de conflits et de 
l’échec de la politique d’ingérence et d’in-
tervention, ni de la situation sociale et 
politique dans ces pays après la fin des 
régimes autoritaires. On ne cherche pas à 
connaître les causes et les sources du sou-
tien de l’EI, elles ne sont pas analysées et 
aucune conséquence n’en ait tirée. 

L’intervention de la Bundeswehr pré-
vue par le gouvernement fédéral au 
Proche-Orient, s’étendant largement 

au-delà des frontières de la Syrie, est 
une décision politique erronée. Elle ne 
pourra que difficilement être corrigée, 
étant donné qu’on y découvre ni but 
militaire ni but politique, supprimant 
ainsi toute limite temporelle ou spatiale. 
En refusant cette intervention, j’ose 
exprimer l’espoir que le Bundestag alle-
mand décide d’un changement de cap 
clair et net.

Source: Extrait d’une prise de position  
du député au Bundestag Klaus Parthel 

(SPD) du 3/12/15 concernant l’intervention  
de la Bundeswehr en Syrie  

(http://klaus-barthel.de/meldungen/nein-
zum-syrien-einsatz-der-bundeswehr) 

Suite page 3

meurtrières de la Guerre de Trente ans et 
les expéditions napoléoniennes en Europe, 
de tels événements ne devaient plus se 
reproduire. D’où l’idée du tsar Alexandre 
et du chancelier d’Autriche Metternich de 
résoudre les conflits pacifiquement, sur la 
base d’une «Sainte Alliance». C’était un Hel-
sinki précoce. Naturellement, je n’oublierai 
pas ce que l’on m’a dit en 1988 à la Maison 
Blanche, à savoir que l’expansion militaire 
de l’Union soviétique en Europe n’était rien 
d’autre que la tentative de ce pays de tirer les 
conséquences des événements de Napoléon 
à Hitler. 

Qu’est-ce qui nous empêche d’aimer nos 
pays en respectant nos voisins? Belgrade 
nous le dit par la devise de son forum: nous 
sommes un monde des égaux et ne devrions 
pas renoncer à cette qualité. •
(Traduction Horizons et débats)
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Avec leur motion du 20 mars 2015, Ruedi Lus-
tenberger et ses 34 cosignataires de divers 
groupes politiques du Conseil national veulent 
charger le Conseil fédéral de fixer certaines 
limites à la jurisprudence de la «Cour euro-
péenne des droits de l’homme». Ces dernières 
années, la Cour a, dans son interprétation 
de certains articles de la «Convention euro-
péenne des droits de l’homme» (CEDH), à 
plusieurs reprises, que très peu tenu compte 
du droit et de l’ordre juridique de chacun des 
Etats membres. De cette manière, elle a violé 
le principe fondamental de la subsidiarité (cf. 
encadré: «La Cour européenne des droits de 
l’homme doit mieux tenir compte des ordres 
juridiques nationaux»).

Le 8 mai 2015, le Conseil fédéral a bien 
proposé au Parlement d’accepter la motion, 
mais a en même temps déclaré qu’il en avait 
déjà fait assez dans ce sens. En fait, les Etats 
membres du Conseil de l’Europe ont, avec 
la participation active de la Suisse, inséré le 
principe de subsidiarité dans le préambule 
de la CEDH (protocole no 15 de la CEDH 
du 24 juin 2013). Le préambule a certes une 
grande importance pour illustrer les valeurs 
éthiques et morales d’un accord ou d’une 
Constitution, mais il ne développe pas d’ef-
fet juridique concret.

Les auteurs de la motion demandent donc 
au Conseil fédéral de s’engager en faveur 
d’une disposition juridiquement contrai-
gnante du principe de subsidiarité dans la 
CEDH.

La motion a été acceptée le 19 juin 2015 
par le Conseil national. La Commission juri-
dique du Conseil des Etats l’a soutenue le 
8 octobre 2015 par 7 voix contre 3 et 2 abs-
tentions. Le Conseil des Etats se prononcera 
sur ce sujet le 15 décembre.

Horizons et débats: M. Lustenberger, avec 
votre motion vous voulez atteindre que la 
«Cour européenne des droits de l’homme» 
prenne davantage en compte dans ses juge-
ments le droit national de l’Etat attaqué sur 
le plan légal. La sortie de la Suisse de la 
CEDH, est-elle concevable pour vous? 
Ruedi Lustenberger: Non. Malgré ma cri-
tique concernant la pratique de la Cour et 
l’actuelle attitude défensive du Conseil fédé-
ral, je ne pense pas que la Suisse doive sortir 
de la CEDH.

Pourquoi votre motion est-elle nécessaire? 
Dans la «jurisprudence dynamique» de la 
Cour, je repère une ingérence rampante et 
déplacée dans les affaires nationales. L’ob-
jectif des juges de Strasbourg est clair: ils 
veulent créer un ordre juridique européen 

homogène sans respecter les législations 
nationales. Ainsi, l’Europe toute entière 
dégénère en un Etat de juges dépendant de 
la grâce de Strasbourg. Pour la Suisse, avec 
ses instruments de démocratie directe, ce 
fait représente plus qu’un simple scandale 
politique. Uniquement vu du point de vue 
de la séparation des pouvoirs, une telle inter-
férence du pouvoir judiciaire est déjà fon-
damentalement inacceptable. En outre, elle 
conduit à une perte de souveraineté, dont 
nous ne pouvons pas encore évaluer l’am-
pleur. La compétence nationale de légiférer 
s’éloigne finalement du législateur vers un 
corps judiciaire international qui se permet, 
à l’aide de ses jugements, de définir le droit 
national des pays membres.

Il y a un an, l’ancien juge fédéral Martin 
Schubarth l’a formulé de la façon suivante: 
«L’adhésion à la CEDH il y a 40 ans n’a pas 
été acceptée, dans le but d’introduire la juri-
diction constitutionnelle de la dite Cour par 
la petite porte.» 

Lors de la session d’été, le Conseil fédéral 
a proposé au Conseil national d’adopter la 
motion et a déclaré que la Suisse s’est tou-
jours engagée pour le renforcement de la 
CEDH et continuera à le faire. Cette réponse 
du Conseil fédéral prend-elle en considéra-
tion votre demande?
Seulement en partie. Ce que le Conseil fédé-
ral déclare est trop défensif. Il devra s’engager 

beaucoup plus dans «ma» direction notam-
ment en tenant compte de l’initiative popu-
laire «Le droit interne prime sur le droit 
international». Sinon, il risque à l’avenir une 
défaite électorale de dimension historique.

Le Conseil fédéral estime qu’il est «ni indi-
qué, ni réaliste» de s’engager davantage 
pour le respect du principe de subsidiarité 
auprès de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Mais, votre motion exige exacte-
ment cela: un engagement supplémentaire du 
Conseil fédéral. Quelle sera la suite concrète 
si la motion est acceptée par le Conseil des 
Etats et si le Conseil fédéral déclare déjà à 
l’avance qu’il n’en fera pas davantage que 
maintenant?
La mise en œuvre de la motion est clairement 
réglementée dans le droit parlementaire [cf. 
encadré: Motion]. En première ligne, ce sont 
les deux Commissions de gestion du Conseil 
national et du Conseil des Etats qui sur-
veillent la situation. Mais, encore une fois: le 
Conseil fédéral lui-même se doit de montrer 
un fort intérêt à anticiper les tensions poli-
tiques au niveau international, par consé-
quent être intéressé à tenir compte des idées 
que lui propose ma motion, et ainsi abandon-
ner son attitude non critique envers la Cour 
européenne. J’espère bien que certains des 
parlementaires nouvellement élus soutien-
dront ma motion afin de rappeler à notre gou-
vernement d’assumer aussi dans cette affaire 
sa responsabilité politique à l’intérieur du 
pays. Cela n’apporte rien à la Confédération 
de vanter les côtés positifs de notre pays lors 
de conférences internationales, et d’ignorer 
en même temps ici l’incompréhension géné-
rale concernant les jugements impossibles à 
concevoir de la Cour européenne des droits 
de l’homme.

Monsieur le Conseiller national, un grand 
merci pour cet entretien. •

(Propos recueillis par Marianne Wüthrich) 

Fortifier la souveraineté  
des Etats nationaux européens

Pas de démantèlement du droit national par la Cour européenne des droits de l’homme 
Entretien avec Ruedi Lustenberger, ancien président du Conseil national

La Cour européenne des droits de l’homme  
doit mieux tenir compte des ordres juridiques nationaux

(Motion 15.3335 du 20 mars 2015, déposé 
par le conseiller national Ruedi Lusten-
berger)

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’inten-
sifier ses efforts auprès des instances 
compétentes, en particulier auprès du 
Conseil de l’Europe, pour que la Cour 
européenne des droits de l’homme de 
Strasbourg (CEDH) respecte et applique 
réellement le principe de subsidiarité 
et tienne compte des ordres juridiques 
nationaux dans sa jurisprudence.

Développement

La Convention européenne des droits 
de l’homme est un acquis important de 
l’après-guerre, cela n’est guère contesté, 
et c’est pourquoi la Suisse l’a ratifiée en 
1974. L’un des grands principes de cette 
Convention est celui de la subsidiarité, en 
vertu duquel les voies de droit prévues 
par la Convention ne peuvent être saisies 
que si toutes les voies de droit prévues 
par le droit national ont été épuisées. La 
procédure auprès de la Cour européenne 
des droits de l’homme n’est qu’un garde-
fou visant à garantir l’existence d’un 
standard minimal.

Ces derniers temps, les arrêts de la 
Cour ont donné lieu à de nombreuses 

critiques, car ils restreignent de plus en 
plus, parfois même de façon complète-
ment disproportionnée, la marge d’ap-
préciation des Etats parties, qui dispose 
d’une légitimité démocratique et s’ex-
plique pour des raisons historiques. Le 
respect de la souveraineté des Etats, 
le principe de la subsidiarité et la plus 
grande proximité des services natio-
naux avec les questions traitées n’ont  
plus l’importance qu’ils méritent. Les 
arrêts de la Cour suscitent ainsi parfois 
l’incompréhension non seulement du 
peuple, mais aussi du législateur et des 
juges.

L’inscription du principe de la subsidia-
rité dans le préambule de la Convention 
(par le biais du 15e protocole addition-
nel) est une chose qui devrait aller de soi 
et constitue donc un pas dans la bonne 
direction. Il faut que la Cour respecte 
davantage ce principe. Elle doit s’atta-
quer aux discriminations manifestes, mais 
sans saper les fondements des ordres juri-
diques des Etats parties et faire fi de leur 
jurisprudence.

C’est pourquoi je charge le Conseil 
fédéral de s’engager auprès du Conseil 
de l’Europe (et de ses organes) en 
faveur d’une telle modification de la 
Con vention européenne des droits de 
l’homme.

Motion
Loi sur le Parlement, art. 120 Objet
1 La motion charge le Conseil fédéral de 

déposer un projet d’acte de l’Assemblée 
fédérale ou de prendre une mesure.

2 Si le Conseil fédéral est compétent 
pour prendre la mesure, il le fait ou 
soumet à l’Assemblée fédérale le pro-
jet d’un acte par lequel la motion peut 
être mise en œuvre. […]

Art. 122 Examen des motions  
adoptées par les conseils
1 Si une motion est pendante depuis 

plus de deux ans, le Conseil fédé-
ral rend compte annuellement à l’As-
semblée fédérale des travaux qu’il a 
entrepris et des mesures qu’il entend 

prendre pour la mettre en œuvre. Ce 
rapport est adressé aux commissions 
compétentes.

2 Une commission ou le Conseil fédé-
ral proposent qu’une motion soit 
classée lorsque son objectif a été 
atteint. Cette proposition est adres-
sée aux deux conseils, sauf si la motion 
concerne l’organisation ou le fonction-
nement d’un seul conseil. […]

5 Si les deux conseils rejettent une pro-
position de classement, le Conseil fédé-
ral est tenu d’atteindre l’objectif visé 
par la motion, soit dans un délai d’un 
an, soit dans le délai que les conseils lui 
ont fixé lorsqu’ils ont rejeté la proposi-
tion de classement. […]

ds. Les récits sur les développements en 
Ukraine sont passés à l’arrière-plan vis-à-
vis des flux de réfugiés vers l’Europe et ces 
derniers face aux attentats de Paris. Mais le 
danger provenant des évènements ukrainiens 
et menaçant la paix en Europe n’a pourtant 
pas diminué.

Le 20 et 21 novembre 2015, il y a eu des 
attaques en Ukraine du Sud contre des 
pylônes à haute tension, entraînant une inter-
ruption presque totale de  l’approvisionne-
ment de la Crimée en courant électrique. 
L’approvisionnement en eau, les transports 
publics et les réseaux de téléphones et de por-
tables ont également été touchés. La Crimée 
obtient entre 70 et 80% de son électricité de 
l’Ukraine.

Il est assez probable que ce soit des Tatars 
de Crimée et des membres du Secteur droit 
nationaliste qui ont perpétré l’attaque contre 
les quatre lignes à haute tension transportant 

l’électricité de l’Ukraine en Crimée. Ce sont 
aussi les mêmes groupes qui bloquent depuis 
septembre le passage des camions achemi-
nant leurs marchandises par voie terrestre 
vers la Crimée. Fin 2014, Kiev avait déjà 
coupé les liaisons de chemin de fer, annonce 
la «Neue Zürcher Zeitung» du 24 novembre. 
Et le quotidien de continuer: «Porochenko 
a bien confirmé que des enquêtes judi-
ciaires ont été ouvertes. Cependant, on n’a 
pas entendu de la part de Kiev de condamna-
tion ferme et de distanciation de cet acte de 
violence laissant la plupart des 2,3 millions 
d’habitants de la Crimée sans courant depuis 
le week-end.»

En outre, Kiev ne semble pas être pré-
occupé par le fait que les Tatars de Cri-
mée, en formant une alliance fatale avec le 
Secteur droit et d’autres groupes radicaux 
contournent par leurs actes le monopole éta-
tique de l’usage de la force. Les barrages rou-
tiers sont tolérés.» •

Ukraine

«Pourquoi la guerre en Syrie?» 
suite de la page 2

l’armée mais de la justice, de la police et 
éventuellement des services de renseigne-
ments. Dans le passé, c’est leur interven-
tion qui a rapporté le plus de succès. Les 
opérations militaires par contre ont aug-
menté massivement les dangers terroristes. 
L’auteur et politicien CDU Jürgen Toden-
höfer parle dans ce contexte d’un ‹pro-
gramme d’élevage de terroristes›.» 

Le magazine stern titre le 1er décembre 
2015: «Raisons pour lesquelles la guerre 
pour la paix ne fonctionne pas». Et d’ex-
pliquer: «14 ans après le début de l’inter-
vention en Afghanistan l’histoire semble se 
reproduire. Est-ce que personne n’a tiré des 
leçons de ces erreurs?» Spiegel-Online inti-
tule son article du 2 décembre 2015: «Coa-
lition anti-EI: ‹Il n’y a pas de stratégie de 
sortie›.» Dans l’article on lit: «On ne peut 
espérer une coopération entre les forces 
syriennes ennemies et il est exclu que des 
troupes occidentales soient envoyées sur le 
terrain». Donc, une victoire militaire sur 
l’EI est une perspective lointaine. Pourquoi 
l’Occident a-t-il au juste commencé ses 
attaques aériennes, pourquoi l’Allemagne 
veut-elle y participer, et quand cette inter-

vention sera-t-elle un succès et pourra-t-
elle être terminée? Les esprits critiques 
pensent que les responsables n’ont tout 
simplement pas de réponses à ces ques-
tions. Un initié de l’OTAN déclare: ‹Les 
attaques aériennes ne sont que du pure 
activisme. […] Il n’existe pas de stratégie 
de sortie, il n’existe pas même une straté-
gie raisonnable d’entrée. A vrai dire, il n’y 
a aucune stratégie.›»

Alors, on aurait réellement à faire à des 
hasardeurs du côté occidental, qui crée-
ront, sans perspective de succès dans la 
lutte contre le terrorisme de l’EI seule-
ment une chose: destructions, victimes 
humaines et davantage de terrorisme dans 
nos pays.

Où alors on ne joue pas franc jeu? Tout 
comme on ne parle pas ouvertement des 
réels intérêts et buts?

•	 Pourquoi	 ignore-t-on	une	 fois	de	plus	 la	
voix du mouvement de paix allemand?

Mais c’est un signe d’espoir que le mou-
vement de paix se soit regroupé en une 
«Alliance d’action: Pas d’intervention de 
la Bundeswehr en Syrie» et qu’il se soit 
réuni le 3 décembre 2015 à Berlin près du 
«Brandenburger Tor» avec la devise «Non 
à l’armée allemande en Syrie! Oui à une 
solution politique!». •

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/biografie.aspx?biografie_id=490
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/biografie.aspx?biografie_id=490
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010664/index.html#a120
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010664/index.html#a122
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010664/index.html#a122
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010664/index.html#a122
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hd. Des initiatives populaires contre l’intro-
duction du Plan d’études 21 ont été lancées 
dans 13 des 21 cantons de Suisse alémanique. 
Il devient évident que cette résistance ne pro-
vient pas d’un seul camp politique mais se 
fait sentir dans tous les partis et associations. 
Les initiatives contre le Plan d’études 21 ont 
été déposées dans les cantons d’Argovie, 
de Schwyz, de Thurgovie et de Zurich (cf. 
communiqués de presse ci-dessous). Dans 
le canton de Bâle-Campagne une votation 
populaire aura lieu de toute façon suite à une 
décision du Grand conseil. A Saint-Gall, il 
faudra d’abord voter la sortie du Concordat 
de Harmos avant de pouvoir voter au sujet 
du Plan d’études 21. A Schwyz l’initiative 
a été déclarée non valable car elle enfrein-
drait «une jurisprudence supérieure». Mais 
le comité d’initiative schwyzois ne baisse pas 
les bras (cf. Le comité d’initiative poursuit ses 
activités).

Sonntagszeitung:  
«Ce plan n’est pas réalisable»

Le 29 novembre la Sonntagszeitung a parlé 
de façon détaillée de l’initiative de 20 scien-
tifiques de renommée de l’éducation, de jour-
nalistes et de médecins qui prennent position 
contre le Plan d’études 21. Dans ce groupe 
d’environ 20 auteurs de la brochure «Eins-
pruch» font partie entre autre l’enseignant 
biellois Alain Pichard, la conseillère aux Etats 
bâloise Anita Fetz, les scientifiques en éduca-

tion Walter Herzog et Roland Reichenbach, 
mais aussi le journaliste Beat Kappler et le 
pédiatre Remo Largo. A l’aide de cette bro-
chure, les auteurs veulent aussi encourager un 
large débat dans le camp de la gauche sur ce 
plan d’études en attirant, entre autre, l’attention 
sur les désavantages pour les élèves faibles.

Critique fondée

La critique de ce plan d’études a été largement 
fondée et met de plus en plus en question sa 
réalisation pratique. Du côté scientifique et du 
côté de la pratique, on a souvent attiré l’atten-
tion sur de graves déficits. L’introduction d’un 
enseignement orienté sur les «compétences» 
avec en même temps la disparition de l’en-
seignement commun en classe fait envisager 
une nouvelle perte de niveau dans les écoles 
publiques suisses et davantage de dépenses au 
niveau des cantons et des communes. (Hori-
zons et débats a à plusieurs reprises théma-
tisé les critiques émises concernant le Plan 
d’études 21 et les dessous politiques.)

Un plan d’études qui attend des parents 
qu’ils accomplissent les tâches de l’école à 
la maison – comme c’est déjà de plus en plus 
le cas actuellement et comme ce sera encore 
plus accentué au cas de l’introduction du Plan 
d’études 21 – désavantage les familles socia-
lement faibles qui ne peuvent offrir à leurs 
enfants des cours privés onéreux et qui n’ont 
eux-mêmes pas de formation suffisante. Pen-
sons également aux parents faisant du travail 

posté, aux familles monoparentales ou aux 
migrants.

Le Plan d’études 21 ne tient nullement 
compte du côté social de l’école. Ce plan 
d’études se trouve à cent lieues d’une réelle 
«école publique». 

Le fait de vouloir construire l’école suisse 
de l’avenir sur un modèle de formation amé-
ricain sans succès (compétences) est voué à 
l’échec. •
La brochure «Einspruch!» peut être commandée par 
courriel à l’adresse arcadi@bluemail.ch

L’initiative populaire «Ja zu einer guten 
Thurgauer Volksschule ohne Lehrplan 21» 
(Oui pour une bonne école obligatoire en 
Thurgovie sans Plan d’études 21) a été menée 
à terme avec presque 5000 signatures – alors 
que 4000 seulement auraient été nécessaires. 
Mardi 3 novembre 2015, les représentants du 
comité de l’initiative ont remis au secrétaire 
de l’administration cantonale les signatures, 
style oblige, dans un «cartable».

Ce que demande l’initiative populaire 
pour une bonne école en Thurgovie

Elle veut que le Grand conseil et si néces-
saire le peuple puissent fixer les objectifs et 
le contenu du programme scolaire et pas seu-
lement le gouvernement en solitaire. De plus, 
des objectifs de classe doivent être fixés afin 
que les enseignants, parents et élèves sachent 
à nouveau ce qu’ils doivent avoir acquis 
à la fin de l’année scolaire. Dans le Plan 
d’études 21, des objectifs d’apprentissage ont 
été seulement fixés pour l’ensemble des trois 
cycles de l’école obligatoire, sans engagement 
fixe par année scolaire. Une harmonisation 
intercantonale réelle n’est donc pas possible 
avec le Plan d’études 21. Finalement, l’initia-
tive exige que tous les élèves apprennent de 
nouveau à lire, écrire et compter et elle valo-
rise une attitude d’apprentissage positive.

Les Thurgoviens  
ont volontiers signé l’initiative

Lors de la remise des signatures, les auteurs 
de l’initiative ont rapporté que nombre de per-
sonnes n’ont pas hésité à signer en apprenant 
le contenu du Plan d’études 21 et ont remer-
cié le comité d’avoir lancé cette initiative afin 
qu’un tel programme insensé soit soumis à la 
consultation populaire.

A cette occasion, parents et grands-parents 
entendaient pour la première fois que suite au 
Plan d’études 21, les élèves allaient apprendre 
de manière «autorégulée» et «individuali-
sée», c’est-à-dire qu’ils seraient abandonnés 
à eux-mêmes. L’apprentissage en commun 
de toute la classe n’est plus de mise, car on 
exige de l’enseignant de se limiter à prépa-

rer le matériel et laisser les élèves assimiler 
individuellement les contenus. La consé-
quence est que chaque élève travaille à un 
exercice différent. Les parents étaient tout 
oreilles et comprenaient pourquoi ils pas-
saient aujourd’hui souvent des après-midis 
entiers avec leurs enfants pour leur apprendre 
le contenu scolaire qu’on ne leur a pas ou 
que très mal expliqué à l’école. Précisons 
qu’il serait logique que les élèves s’exercent 
à la maison sur ce qu’ils ont appris à l’école.

Les enseignants veulent être  
des pédagogues, pas des accompagnateurs 

De nombreux enseignants de tous niveaux 
ont soutenu cette initiative par leur signa-
ture. Certains ont été mis sous pression par 
leurs supérieurs afin de ne pas s’exprimer de 
manière critique sur ces réformes scolaires 
insensées et le Plan d’études 21. Cette ini-
tiative «Pour une bonne école obligatoire en 
Thurgovie» pose la base pour une discussion 
démocratique. Tous les citoyens ont le droit – 
les enseignants et les membres des autorités 
scolaires aussi – de former librement leur opi-
nion avant la votation et de prendre position 
ouvertement et de manière critique. Cette ini-
tiative a permis de se rendre compte que beau-
coup de citoyens et citoyennes, en particulier 
des parents, constatent depuis quelque temps 
une baisse générale du niveau de nos écoles, 
baisse de niveau qui serait cimentée par l’in-
troduction du Plan d’études 21. De nombreux 
maîtres d’apprentissage ont fait l’expérience 
que les adolescents ne sont souvent plus en 
mesure de satisfaire les exigences de la vie 
professionnelle, et ceci avant tout parce qu’ils 
ne maîtrisent plus les bases nécessaires. Ceci 
s’aggravera avec le Plan d’études 21 et c’est 
pourquoi, eux aussi, espèrent pouvoir stopper 
ces réformes permanentes. Le comité d’ini-
tiative compte sur une discussion démocra-
tique, ouverte, sincère et objective avec toute 
la population du canton.

Frauenfeld, 3 novembre 2015   
IG für eine gute Thurgauer Volksschule, 

Felix Huwiler (porte-parole)
(Traduction Horizons et débats)

Communiqué de presse

Les Thurgoviens  
voteront sur le Plan d’études 21 

Vendredi 27 novembre 2015, le comité d’ini-
tiative a déposé l’initiative populaire canto-
nale «Lehrplan vors Volk» [Soumettons le 
Plan d’études au peuple] munie de plus de 
12 000 signatures – 6000 auraient été néces-
saires. L’initiative exige que le Grand Conseil 
zurichois puisse à l’avenir s’exprimer sur le 
plan d’études de l’école obligatoire et que le 
peuple ait la possibilité de lancer le référen-
dum. Un tel changement signifie davantage 
de droits concernant la politique scolaire ce 
qui augmente l’acceptation du plan d’études 
dans la population. Avec la mise en œuvre 
planifiée du «Plan d’études 21», l’école 
publique serait massivement transformée; 
c’est ce changement que l’initiative veut sou-
mettre au vote des citoyens – et donc la mise 
en vigueur doit attendre.

Anita Borer, représentante du comité d’ini-
tiative et députée UDC au Grand Conseil, se 
réjouit du résultat de la récolte des signatures: 
«Nous avons pu déposer plus du double du 
nombre requis de signatures. Cela montre que 
le peuple veut pouvoir s’exprimer sur des chan-
gements importants dans le domaine de la poli-
tique scolaire et qu’il faut attendre maintenant 
avec l’introduction du nouveau plan d’études 
jusqu’à la votation sur cette initiative.»

Le Plan d’études 21, que les responsables 
politiques du canton de Zurich prévoient d’in-
troduire très rapidement, transformera l’école 
de fond en comble. Le Plan d’études 21 ne 
requiert plus la transmission de contenus 
mais d’innombrables «compétences» for-
mulées de manière compliquée. Diverses 
structures éprouvées, comme par exemple le 
système du maître de classe, disparaîtraient 
lentement et des réformes controversées, tels 
l’apprentissage autorégulé, l’intégration du 

jardin d’enfants dans le premier cycle sco-
laire – refusé par le peuple zurichois– etc., 
seraient introduits sans que les citoyens aient 
voix au chapitre. 

En outre, la souveraineté cantonale en 
matière de formation, garantie au niveau 
constitutionnel, serait remise en question. 
Andri Silberschmidt, représentant du comité 
d’initiative et président des Jeunes libéraux-
radicaux du canton de Zurich, veut sauve-
garder le système de formation fédéraliste: 
«Dans le passé, cela s’est avéré être un 
grand avantage que les cantons aient un plan 
d’études adapté à leur propre situation. Il n’y 
a aucune raison sérieuse justifiant la centrali-
sation des plans d’études et la mise au pas des 
politiques de formation cantonales.»

Pour Anita Borer, il n’y a aucun doute: 
«Nous ne voulons pas de bureaucratisation 
excessive exigeant encore plus de travail 
administratif de par sa forme, ses descriptions 
imprécises et les formations continues pour 
les enseignants qui s’en suivent. Nous vou-
lons un plan d’études compréhensible et clair 
étant un réel appui pour les enseignants dans 
la préparation de leurs cours et à l’aide duquel 
on peut transmettre des contenus préparant 
au mieux nos enfants au vivre-ensemble dans 
la société. Le Plan d’études 21 nous mène 
dans la fausse direction. Il s’appuie sur des 
réformes très controversées dans la popula-
tion. C’est pourquoi il n’y a pas de doute pos-
sible: le peuple doit avoir le dernier mot.»

Anita Borer, députée UDC au Grand 
Conseil et représentante du comité d’ini-

tiative;  Andri Silberschmidt, président 
des Jeunes libéraux-radicaux du canton de 
Zurich, représentant du comité d’initiative

(Traduction Horizons et débats) 

Communiqué de presse

Zurich: dépôt de  
l’initiative «Lehrplan vors Volk» 

Introduction du Plan d’études 21 –  
de plus en plus mis en question dans bien des cantons

Même si l’introduction du Plan d’études 21 
par le Département de l’enseignement 
publique est «en marche» et si le Grand 
Conseil a déclaré l’initiative «non rece-
vable», le comité d’initiative poursuit ses 
activités. Le peuple doit pouvoir s’expri-
mer. Car il n’est pas seulement directement 
concerné par la déconstruction de l’école 
obligatoire mais c’est lui qui la finance. Les 
initiants rejettent les affirmations juridiques 
contenues dans la déclaration d’annula-
tion comme insoutenable. Les objectifs du 

comité d’initiative ne peuvent être évincés 
ni par une grande «offensive d’information» 
du Département de l’enseignement publique, 
ni par une affirmation formelle de l’annula-
tion de l’initiative. 

La mise en question des changements 
de contenus et de systèmes est dictée par 
l’OCDE (Organisation pour la collaboration 
et le développement économique). Elle est 
donc dirigée de l’extérieur et n’a rien à voir 
avec les besoins de notre école publique. Ce 
sont des amendements législatifs, des ordon-

nances et des directives causant la péjora-
tion continue du savoir transmis aux élèves 
jusqu’à la fin de la scolarité et des coûts 
bureaucratiques énormes. 

Ainsi, nous préparons actuellement une 
nouvelle initiative beaucoup plus com-
plète qui bloquera également les voie d’en-
trée au Plan d’études 21, notamment par les 
manuels et la formation des enseignants, la 
transformation du rôle de l’enseignant en 
accompagnateur, le système de contrôle et de 
surveillance et de l’influence idéologique sur 

l’école etc. Le comité d’initiative fera bientôt 
à nouveau parler de lui. 

Irene Herzog-Feusi, 
 Présidente du comité d’initiative 

Source: Initiative pour un amendement de la loi  
scolaire – Stop au Plan d’études 21, communiqué  
du 24/11/15 (Traduction Horizons et débats)
La prise de position (en allemand) à l’attention  
du Grand Conseil se trouve sur le site Internet  
www.gute-volksschule-schwyz.ch et peut être  
commandée sur papier auprès du comité d’initiative. 

Le comité d’initiative poursuit ses activités
Schwyz: Pas de restructuration de l’école – c’est au peuple de décider 
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Le 13 mars 2016, les citoyens du Bade-
Wurtemberg éliront leur nouveau Parle-
ment du Land. Environ quatre mois avant 
cette date, tous les partis d’opposition ayant 
une chance d’entrer au nouveau Land-
tag ont présenté leurs programmes. Ce que 
l’on remarque, c’est que ces trois partis – 
la CDU (selon un sondage de l’INSA du 
9 octobre 2015, réunissant 40% des votes), 
le FDP (5% des votes) et l’Alternative pour 
l’Allemagne (AfD) (8% des votes) – sont 
tous les trois d’accord dans leur critique 
claire et nette concernant la politique sco-
laire rose-verte des 4 années et demie pas-
sées. Cela intéressera certainement aussi les 
citoyens suisses. Car la politique scolaire 
rose-verte en Bade-Wurtemberg corres-
pond sur divers points à la politique sco-
laire suisse définie par le Plan d’études 21 
et le Plan d’études romand (PER). 

Nous n’allons pas discuter ici à quel point les 
stratèges de ces trois partis seraient d’accord 
de retransformer l’école selon leurs critiques 
s’ils en étaient eux-mêmes responsables. Ce 
qui est plus important c’est que la critique 
émise par les partis d’opposition est le reflet 
du refus très répandu de la politique scolaire 
rose-verte au sein de la population. Et bien 
sûr, c’est le droit et le devoir des citoyens de 
prendre au sérieux les programmes des par-
tis d’opposition et d’exiger qu’ils soient mis en 
vigueur le moment venu.

L’essentiel de la critique des trois partis 
repose sur le fait que le gouvernement rose-
vert veut bouleverser sans nécessité un sys-
tème scolaire ayant fait ses épreuves. Il tente 
de le remplacer par un nouveau et probléma-
tique système fondé idéologiquement, ser-
vant uniquement des intérêts particuliers. 

Au centre se trouvent le projet de la 
«Gemeinschaftsschule» [école commune 
unique] et les nouvelles méthodes d’enseigne-
ment et d’apprentissage qui l’accompagnent 
(«nouvelle culture de l’apprentissage»): dis-
solution du système scolaire différencié ayant 
fait ses épreuves et installation d’une «Ecole 
unique» pour tous les élèves, réduction du 
rôle de l’enseignant à celui d’un accompa-
gnateur ou coach, abolition de l’apprentis-
sage commun en classe, forte hétérogénéité 
au sein des groupes d’élèves selon la formule 
de propagande: «La diversité rend malin!»), 
la contrainte d’apprendre seul à l’aide de 
fiches de travail et de logiciels numériques 
(«apprentissage autorégulé»), la dispari-
tion des notes et l’impossibilité de redoubler 
etc. etc. Les enseignants et parents suisses 
connaissent tout cela.

La première décision prise par le gou-
vernement rose-vert en matière de politique 
scolaire fut la suppression de la recomman-
dation obligatoire pour l’école primaire. 
Jusqu’alors, les enseignants de l’école pri-
maire (1re– 4e classe) émettaient une recom-
mandation pour chaque élève, lui suggérant 
la filière appropriée à suivre. L’objectif était 
de conseiller à l’élève le type d’enseigne-
ment le mieux approprié à ses facultés. Cette 
recommandation était obligatoire et avait fait 
ses épreuves. Les politiciens roses-verts y 
voyaient pourtant un «instrument de sélec-
tion» ressemblant à la «société féodale» du 
Moyen-Age. L’objectif de la politique sco-
laire rose-verte était d’élever la pression 
pour atteindre que dans toutes les classes 
de tous (!) les types d’enseignement il y ait 
davantage de différences des performances 
(davantage d’hétérogénéité) pour faciliter la 
dissolution du système scolaire différencié au 
profit de l’école unique. Il était donc logique 
que la prochaine étape soit l’introduction de 
l’école commune unique devant à la longue 
remplacer tous les autres types d’enseigne-
ment général.

Que disent les partis d’opposition du Bade-
Wurtemberg à ce sujet?

CDU: «Le gouvernement rose-vert  
veut déconstruire un système scolaire 

ayant fait ses épreuves»

Dans son programme électoral, la CDU 
déclare que le gouvernement rose-vert «veut 

déconstruire un système scolaire différencié 
ayant fait ses épreuves par l’introduction de 
l’école commune unique de manière préci-
pitée, irréfléchie et idéologique.» Depuis la 
suppression de la recommandation obliga-
toire délivrée par l’école primaire, «il y eut, 
en seulement quatre ans, une baisse mas-
sive des élèves choisissant la «Hauptschule» 
ou «Werkrealschule» [classes à basses exi-
gences/classes pratiques] de 25% à 7%. En 
même temps, il y eut une hausse significa-
tive des redoublements dans la «Realschule» 
[collèges d’enseignement général] et au 
«Gymnasium»[lycée/gymnase].

Cependant, ce ne sont pas seulement ceux 
qui redoublent une classe qui sont concernés: 
«Les enseignantes et enseignants constatent 
de plus en plus souvent que de nombreux 
élèves ne sont plus capables de suivre les 
cours et vivent un stress inutile et menaçant 
leur santé dans une phase primordiale de leur 
développement. Outre leur propre réussite 
c’est celle de toute la classe qui est mise en 
question».

Le résultat: «Les perdants de ces transfor-
mations radicales initiées par le gouverne-
ment rose-vert sont tout d’abord nos enfants 
[…].»

La CDU critique aussi que les autres 
types d’enseignement doivent adopter les 
mêmes méthodes douteuses d’enseigne-
ment et d’apprentissage que les écoles 
communes uniques: «Le gouvernement 
rose-vert veut que les «Realschulen» et 
les «Förderschulen»[écoles spéciales] dis-
paraissent au sein des écoles communes 
uniques préférées et privilégiées par ce gou-
vernement. Les conceptions pédagogiques du 
gouvernement rose-vert pour transformer les 
divers types d’écoles le prouvent de manière 
évidente.»

«L’école commune unique a échoué»

On critique clairement ces écoles com-
munes uniques: «Cette idéologie rose-verte 
de l’école commune unique est erronée. […] 
Bien que le gouvernement rose-vert favorise 
son objet de prestige qu’est l’école commune 
unique en augmentant unilatéralement les 
ressources en postes d’enseignants, les objec-
tifs visés ne sont pas atteints. La concep-
tion pédagogique ne mène pas au succès 
escompté, malgré le renfort en enseignants et 
de nombreuses heures supplémentaires. Elle 
nuit au développement mental des élèves. De 
nombreuses communes, ayant accepté l’école 
commune unique, ne l’ont pas fait par convic-
tion mais pour pouvoir garder une école dans 
la commune.» 

Un passage du programme de la CDU 
est intitulé: «L’école commune unique a 
échoué». On y lit: «Une école où tous les 
enfants – de l’élève avec éducation spécia-
lisée au surdoué – sont enseignés dans le 
même groupe, où les enseignants sont limi-
tés au rôle d’accompagnateurs, où les notes 
sont abolies, sans possibilité de redoubler est 
totalement surchargée et rapidement dépas-
sée. Nous ne créerons pas de nouvelles écoles 
communes uniques. Mais nous ne ferme-
rons pas non plus les 271 écoles communes 
existantes. Nous voulons continuer avec ces 
écoles communes uniques mais en les déve-
loppant et en travaillant avec des filières dif-
férenciées selon les aptitudes des élèves. 
Nous réduirons aussi les privilèges de l’école 
commune unique.»

La CDU a l’intention de réformer les 
écoles communes uniques existantes. Il y 
aura à nouveau des «classes d’élèves ayant 
un niveau de connaissances semblable.» Elle 
désire «valoriser les performances par des 
notes» et «donner aux élèves la possibilité 
de redoubler une classe.» On veut mettre un 
terme à l’intervention illicite de la politique 
rose-verte dans la liberté pédagogique des 
enseignants. La CDU revendique le «libre 
choix des méthodes pédagogiques».

FDP: «Le gouvernement rose-vert  
compromet le système scolaire» 

Le FDP met également l’accent sur l’impor-
tance d’un bon enseignement et s’exprime de 

manière très critique face à l’attaque rose-
verte: «Notre bien-être tout comme les pers-
pectives de vie de chaque individu dépendent 
de manière décisive de la qualité de notre 
enseignement. Au cours des années passées, 
le gouvernement rose-vert a fortement com-
promis notre système scolaire.» Il faut mettre 
un terme aux «privilèges financiers de l’école 
commune unique.» 

Le FDP, tout comme la CDU, s’oppose 
à la suppression de la recommandation 
obligatoire des enseignants des premières 
classes du primaire: «La suppression pré-
cipitée et mal préparée de la recommanda-
tion obligatoire venant du primaire n’a pas 
seulement aggravé les problèmes des com-
munes concernant l’emplacement de leurs 
Haupt- et Werkrealschulen [classes à basses 
exigences/classes pratiques], elle est aussi 
responsable de l’augmentation massive des 
redoublements dans les gymnases/lycées et 
les Realschulen [collèges d’enseignement 
général].»

«L’avenir de la Realschule est menacé»

Le FDP est convaincu qu’il faut maintenir 
les Realschulen au Bade-Wurtemberg. Le 
gouvernement rose-vert, cependant, veut 
transformer sans nécessité ce type d’éta-
blissement à succès en «écoles communes 
uniques ‹light›». Le FDP riposte: «La péda-
gogie ciblée et favorisant les performances 
ainsi qu’un niveau exigeant de l’enseigne-
ment sont le fondement du succès de la 
Realschule. Les entreprises du Bade-Wur-
temberg prennent volontiers les apprenants 
des Realschulen sous contrat de formation 
car le diplôme des Realschulen est garant 
de qualité. Ainsi, la Realschule ouvre à un 
grand nombre de jeunes de réelles perspec-
tives pour leur vie et leur profession. La 
Realschule est également l’école permettant 
l’ascension sociale. C’est grâce à elle que le 
principe ‹Kein Abschluss ohne Anschluss!› 
[‹Pas de diplôme sans débouché profession-
nel›] est une véritable réalité dans le système 
scolaire du Bade-Wurtemberg. C’est grâce à 
la Realschule qu’environ la moitié des jeunes 
se qualifiant pour des études universitaires 
ont auparavant passé par des écoles profes-
sionnelles dans le cadre d’un apprentissage. 
[…] Dans un système scolaire à deux filières 
composé uniquement de l’école commune 
unique et du lycée, l’avenir de la Realschule 
serait menacé. Nous, en tant que démocrates 
libéraux, ne nous limitons pas à nous oppo-
ser à la structure à deux filières mais nous 
allons nous investir pour que les Realschu-
len puissent continuer à exister et faire leur 
travail prodigieux sans être contraintes à 
suivre la pseudo-pédagogie de l’école com-
mune unique.» 

AfD: «Nous refusons  
de réduire l’enseignement à l’appren- 
tissage de prétendues ‹compétences›,  

actuellement très à la mode»

L’Alternative pour l’Allemagne (AfD) émet 
des critiques encore plus fondamentales en 
y intégrant les années précédant le gouver-
nement rose-vert. Dans son programme élec-
toral, elle écrit: «L’AfD observe avec grande 
inquiétude l’érosion du principe de la perfor-
mance résultant dans la perte de la capacité 
des jeunes gens à faire une formation tech-
nique ou des études supérieures. Les réformes 
scolaires des années précédentes ont causé 
une forte incertitude des parents, des ensei-
gnants et des élèves en ce qui concerne les 
objectifs de la formation scolaire. Pour créer 
une formation orientée vers l’avenir, il faut 
absolument stopper la déconstruction de 
notre système scolaire.» 

L’AfD revendique donc «un système sco-
laire différencié aux filières clairement défi-
nies aux objectifs sans équivoques et orientés 
vers la performance» et exige «d’abandonner 
les expérimentations avec la prétendue ‹Neue 
Lernkultur› [‹nouvelle culture de l’apprentis-
sage›] – c’est-à-dire les nouvelles méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage prévalant 
dans les écoles communes uniques impo-
sées à tous les autres types d’établissements 

scolaires» –, la transmission du savoir et 
l’orientation vers la performance sans endoc-
trinement idéologique, un enseignement 
dirigé en classes, et une pédagogie non-idéo-
logique.» 

Plus fort encore que la CDU et le FDP, 
l’AfD renoue avec les idées de Wilhelm von 
Humboldt: «En Allemagne, nous pouvons 
nous référer fièrement à une tradition cultu-
relle unique et n’avons pas besoin de cou-
rir après les modes. Il est préférable de nous 
rappeler nos fondements qui nous ont per-
mis de devenir une nation de pointe dans  
le domaine scientifique.» Donc, la reven-
dication de l’AfD est la suivante: «Nous 
revendiquons une politique scolaire s’orien-
tant à l’idéal culturel de l’histoire des idées 
de l’Allemagne. Nous refusons de réduire 
l’enseignement à l’apprentissage de pré-
tendues ‹compétences›, actuellement très à 
la mode, poursuivant le but purement éco-
nomique de la valorisation économique 
(‹Employability›).» C’est pourquoi l’AfD 
revendique «le retrait immédiat du plan de 
formation rose-vert. L’école est un endroit 
d’apprentissage et de performance. Il faut 
immédiatement mettre un terme à l’en-
doctrinement idéologique contenu dans le 
plan de formation rose-vert.» Et le parti 
d’ajouter: «Nous nous opposons aux fon-
dements de ce plan de formation plaçant 
l’endoctrinement idéologique au dessus de  
l’apprentissage et la performance. Les qua-
lités morales ne se développent qu’à travers 
un développement sain de la personnalité 
et par des modèles positifs. L’éducation 
sexuelle doit être adaptée à l’âge des élèves 
et ne pas favoriser une sexualisation pré-
coce.»

L’AfD émet donc également de fortes 
critiques envers les nouvelles écoles com-
munes uniques: «Nous n’acceptons pas  
le principe idéologique de tout niveler 
comme cela se fait dans l’école commune 
unique. Nous ne créerons pas de telles écoles 
et ne contraindrons plus les Realschulen  
à se transformer en écoles communes 
uniques. Il faut garantir la pérennité et l’ac-
cessibilité des formes scolaires tradition-
nelles, notamment les Realschulen et les 
lycées, également pour les régions décen-
tralisées.» 

Finalement l’AfD s’oppose aussi à l’hé-
térogénéité délibérée dans toutes les classes 
de tous les types scolaires prévue par la 
politique rose-verte: «Il faut réintroduire la 
recommandation obligatoire des enseignants 
du primaire. Cela ne revient en aucun cas 
à définir le parcours futur de l’élève. Le 
passage d’un type d’école à un autre est 
toujours possible lors de performances suf-
fisantes.»

Cette manière autoritaire  
de gouverner doit être stoppée

Quiconque voyage en Bade-Wurtemberg et 
s’entretient avec ses concitoyens réalise rapi-
dement que les critiques mentionnées par les 
partis d’opposition sont aussi celles qui préoc-
cupent les citoyens. Cela s’est avéré vrai lors 
de tous les référendums locaux concernant la 
politique scolaire initiés par le gouvernement 
rose-vert au cours des 4 ans et demi écoulés. 
Il se pose donc une question sérieuse: pour-
quoi le gouvernement du Land de Bade-Wur-
temberg gouverne-t-il consciemment contre 
la volonté du peuple? 

Le style politique rose-vert prévalant dans 
le Land du Bade-Wurtemberg, ressemble 
beaucoup à la manière autoritaire avec 
laquelle le gouvernement fédéral allemand 
«gouverne». Où qu’on regarde, la volonté 
des citoyens est ignorée. Donc, la grogne 
des citoyens augmente. Il n’est pas trop  
difficile de s’imaginer où cela va nous  
amener. Il faut absolument stopper cette 
manière autoritaire de gouverner. Il faut 
relancer un dialogue honnête dans le 
domaine de la politique éducative, un dia-
logue d’égal à égal avec tous les citoyens – 
car les politiciens ne sont eux-aussi que des 
citoyens. •
(Traduction Horizons et débats)

Les partis d’opposition du Bade-Wurtemberg  
critiquent la politique scolaire du gouvernement rose-vert

par l’association «Ecole et formation en Bade-Wurtemberg»: www.arbeitskreis-schule-und-bildung.de
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Actuellement, il n’y a pas d’autre pays euro-
péen sur lequel les médias occidentaux s’ex-
priment de manière aussi unilatérale que sur 
la Biélorussie. Cela est presque aussi grave 
que le manque de couverture médiatique. 
On éveille ainsi l’impression que ce pays est 
une «tâche blanche» sur la carte, dont il est 
 inutile de parler ou d'écrire.

La Biélorussie est très peu connue en Occi-
dent car elle n’a jamais existé en tant qu’Etat à 
part entière et, par conséquent, les Biélorusses 
n’ont pas laissé de grandes traces dans l’His-
toire. La formation de la nation biélorusse ne 
commença qu’à la fin du XIXe siècle, sans tou-
cher toutes les couches de la population.

Nation et Histoire

La principauté slave orientale de Polotsk, 
comprenant les villes de Minsk et Vitebsk, 
devint au Xe siècle une partie de la Rus’ de 
Kiev, puis une partie du Grand-Duché de 
Lituanie dont la langue administrative était 
l’ancien biélorusse, ainsi que de l’Union polo-
naise-lituanienne et finalement, lors de la par-
tition de la Pologne, une partie de l’Empire 
russe. Dans l’Union soviétique, les Biélo-
russes obtinrent leur propre république – la 
République socialiste soviétique de Biélo-
russie (RSSB) qui mena, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, un combat de partisans 
contre l’occupation allemande. Ils ont le sens 
patriotique, sans pourtant vouloir se séparer 
entièrement de la Russie et de la culture russe.

Ils se considèrent comme pays chrétien, 
cultivent leurs traditions culturelles et restent 
sceptique face à la culture pop mondiale. La 
tradition orthodoxe et les faits historiques 
ont créé un sens particulier pour le vivre-
ensemble et la conviction de ne pouvoir sur-
monter les difficultés qu’en commun.

Au sein de l’URSS, la Biélorussie était 
un pays modèle, entièrement intégrée dans 
l’Union soviétique, fortement industrialisée, 
urbanisée et d’un haut niveau de formation. La 
nomenklatura biélorusse favorisa – à l’instar 
de l’Ukraine – lors de la Perestroïka au cours 
des années 80 et au début des années 90, le 
mouvement pour l’indépendance nationale  
afin de renouer avec l’Occident. 

Le 24 août 1991, la RSSB déclara son 
indépendance. Elle devint, en décembre 
1991, lors de la conférence sous la présidence 
de Michail Gorbatchev, dans la datcha gou-
vernementale de Viskuli dans la Pouchtcha 
de Biélovieza près de Brest, membre fonda-
teur de la Communauté des Etats indépen-
dants (CEI). En 1991, la Biélorussie fut aussi 
accueillie au sein du FMI et de la Banque 
mondiale et suivit jusqu’en 1994 la voie 
pro-occidentale. En 1994, Alexandre Lou-
kachenko, bien que simple président d’une 
sovkhoze, sans faire partie de la nomenkla-
tura et sans en défendre leurs intérêts, sor-
tit vainqueur des élections présidentielles. Un 
cas unique parmi tous les présidents des répu-
bliques ayant succédé à l’Union soviétique. 
En 1991, au sein du soviet suprême de la 
RSSB, il fut le seul député ayant voté contre 
le démantèlement de l’Etat soviétique. Il pré-
serva de nombreuses institutions sociales du 
système soviétique, et détrôna la nouvelle oli-
garchie en train de se former. 

En novembre 1996, Loukachenko donna 
au pays, suite à un référendum, une nouvelle 
Constitution réservant des plein-pouvoirs 
décisifs au président et prévoyant l’union avec 
la Russie. 70% des votants s’exprimèrent en 
faveur du projet constitutionnel présidentiel. 
Contrairement aux réformes néo-libérales des 
pays voisins, son programme correspondait à 
une économie sociale de marché, prévoyant 
des réformes progressives sans destructions.

Depuis le référendum de 1996, la Biélorus-
sie est une République présidentielle  avec un 
«pouvoir vertical». C’est le président qui met 
en place le gouvernement et définit l’orienta-
tion fondamentale de la politique intérieure et 
extérieure. Cependant, il doit être réélu tous 

les cinq ans et Alexandre Loukachenko obtint, 
lors des élections présidentielles du 10 juillet 
1994, une majorité de 81% des voix contre son 
ancien Premier ministre Vyatcheslav Kiebitch.

L’Etat populaire orienté vers le social

Depuis lors, la Biélorussie fait preuve de 
croissance, de stabilité et de sécurité sociale. 
Le pays fut la première des anciennes répu-
bliques soviétiques qui atteint en 2005, le 
niveau du produit intérieur brut (PIB) de 
l’époque précédant la dissolution de l’Union 
soviétique: 120% du niveau de 1990 alors 
que la Russie en était à 85% et l’Ukraine à 
60%. La Biélorussie est, au niveau mondial, 
l’un des plus grands exportateurs d’engrais 
potassiques, de camions, de tracteurs et de 
machines de chantier.

On apporta une attention particulière aux 
villages. Les kolkhozes et les sovkhozes ne 
furent pas dissoutes, comme dans les autres 
anciennes républiques soviétiques, mais 
reformées. «L’agriculture est le domaine 
dont dépend le salut du pays», déclara Lou-
kachenko. Le programme étatique du renou-
vellement et du développement des villages 
pour les périodes de 2005 à 2010 et de 2011 
à 2015 avait notamment pour but la promo-
tion du développement social à la campagne. 
La production des denrées alimentaires et des 
matières premières dépasse aujourd’hui du 
double la demande du marché intérieur. La 
surproduction est actuellement exportée vers 
la Russie et d’autres Etats voisins.

Les données statistiques officielles confir-
ment que le nombre des immigrés (provenant 
des pays limitrophes) était entre 2009 et 2013 
supérieur de 55 000 personnes au nombre des 
émigrants quittant la Biélorussie. En 2014 et 
2015, le pays accueillit environ 150 000 réfu-
giés ukrainiens qui furent intégrés dans la 
société. 

Le 27 septembre 2015, dans son discours 
remarquable devant l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le président Loukachenko 
s’engagea en faveur du droit de tout peuple 
de choisir sa propre voie, contre une société 
pratiquant la séparation entre les riches et le 
peuple (ordinaire), contre la déstabilisation 
«à l’ukrainienne» et contre la destruction de 
la famille traditionnelle.

Le développement économique
Entre 1998 et 2008, le produit intérieur brut 
(PIB) de la Biélorussie augmenta chaque 
année de 8–10% et le chômage baissa à 0,9% 
en 2010. L’économie est orientée sur l’expor-
tation: notamment des tracteurs (7% du mar-
ché mondial), d’autres produits de l’industrie 
mécanique et des engrais (9% du marché 
mondial).

La Biélorussie est le seul pays de l’es-
pace post-soviétique ayant gardé sa produc-
tion industrielle et agricole au même niveau 
que précédemment et maintenu la gra-
tuité de l’éducation et de la santé. Il dispose 
aujourd’hui d’un revenu national par habitant 
de plus du double de l’Ukraine et de la Mol-
davie et également plus élevé qu’en Russie.

La crise financière internationale de 2008 
contribua pourtant à l’ébranlement de l’éco-
nomie biélorusse. Depuis 2011, le pays lutte 
contre les effets négatifs des transformations 
des marchés extérieurs ayant abouti à des prix 
instables et à une forte baisse de la demande 
de produits biélorusses de certains secteurs. 
Suite à la forte intégration de la production 
nationale sur les marchés étrangers, les phé-
nomènes de crise dans les économies russe 
et internationale provoquèrent au cours de la 
première moitié de 2015, une baisse symé-
trique du PIB de 3,3% (en prix comparables) 
par rapport à l’époque analogue de l’année 
précédente. Ces derniers temps, l’économie 
nationale travaille sous l’effet de la détério-
ration de la situation économique extérieure. 

La culture nationale  
est la base de l’indépendance

Dans le domaine culturel, le gouvernement 
vise un renouveau spirituel sur la base de la 
culture populaire biélorusse et la culture clas-
sique russe et européenne. «La culture natio-
nale est la base de l’indépendance», déclara 
Loukachenko. Lors du référendum de 1996, 
plus de 70% des citoyens répondirent par l’af-
firmative à la question de savoir s’ils étaient 
d’accord d’élever le russe, à côté du biélo-
russe, au rang de deuxième langue officielle. 

Le gouvernement attribue une haute prio-
rité au domaine de l’enseignement et de la 
formation ce qui s’exprime en comparaison 
avec les autre pays de la CEI par une part 

du budget étatique au-dessus de la moyenne 
(environ 7%).

L’enseignement de l’«idéologie d’Etat», 
une sorte de formation civique enseignée 
au niveau supérieur, sert à apprendre aux 
jeunes gens l’estime de la patrie, de l’Etat 
et la famille. L’enseignement patriotique est 
également la tâche de l’Union de la jeunesse 
républicaine biélorusse (BRSM). A l’âge de 
la majorité, les jeunes citoyennes et citoyens 
obtiennent, lors d’une cérémonie avec des 
représentants de l’Etat, leur certificat de 
citoyenneté. 

Les églises sont les «partenaires de l’Etat». 
Ce ne concerne pas seulement l’Eglise ortho-
doxe à laquelle adhèrent 83% de la popula-
tion, mais également l’Eglise catholique 
(12% de la population) qui fut capable de 
quadrupler le nombre des paroisses depuis la 
déclaration de l’indépendance. En 2009, Lou-
kachenko eut une audience auprès du pape 
Benoît XVI qui envoya un nonce à Minsk. 
«L’éducation d’un vrai citoyen et patriote 
commence dans la famille – c’est préci-
sément là que se forment les valeurs spiri-
tuelles, les bases de la personnalité et l’avenir 
du pays», déclara le président.

Les relations avec la Russie et la CEI

La Biélorussie décida en 1998 de former une 
union avec la Russie. Les relations entre les 
deux pays sont très étroites, mais les négo-
ciations concernant la formation d’un Etat 
d’union ne sont pas terminées. La Biélorussie 
est le plus grand partenaire commercial de la 
Russie. Le pays traite 60% de son commerce 
avec la Russie dont elle se procure plus de 
90% de ses besoins énergétiques. Début 2015, 
l’Union eurasienne fut créée avec la Russie, 
la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Arménie et 
forme un espace économique commun.

Les libéraux russes pro-occidentaux, pos-
sédant toujours et encore une forte posi-
tion au sein de l’oligarchie des «nouveaux 
riches», des partis d’opposition et de l’ap-
pareil gouvernemental russe, sont opposés 
à la politique biélorusse. Boris Nemtsov, par 
exemple, s’était à plusieurs reprises exprimé 
de manière critique sur Loukachenko.

La Biélorussie a des relations politiques, 
économiques et culturelles étroites avec 
l’Ukraine depuis l’époque soviétique. Le 
gouvernement biélorusse s’opposa à la révo-
lution du Maïdan et au coup d’Etat de Kiev, 
mais également à la sécession de la Crimée 
et à son retour à la Russie, tout comme il 
s’oppose à tout changement des frontières 
en Europe, telle la sécession du Kosovo de 
la Serbie. La Biélorussie s’engage en faveur 
de l’intégrité de l’Ukraine et a négocié pour 
cette raison les accords de cessez-le-feu à 
Minsk en septembre 2014 et en février 2015. 
Une amélioration des relations avec l’UE en 
fut la conséquence.

Les élections présidentielles du 19 dé- 
cembre 2010 en Biélorussie eurent pour résul-
tat que le président en exercice Alexandre 
Loukachenko fut confirmé dans ses fonctions 
avec 79,6% des voix alors que les neuf candi-
dats d’opposition obtinrent ensemble environ 
6% des voix. Le reste était des abstentions. 
Ce résultat fut confirmé par la Commission 
des observateurs de la CEI et par les obser-
vateurs d’élection indépendants.

La stratégie de l’Occident

Quand Loukachenko commença à combattre 
la nouvelle oligarchie, l’UE changea de stra-
tégie. En 1997, le Conseil de l’UE décida de 
limiter ses relations politiques avec la Biélo-
russie tant que son gouvernement ne repren-
dra pas le «chemin de la démocratie et de 
l’Etat de droit».

Les Etats-Unis continuent à se présenter 
en adversaire intransigeant de la voie parti-
culière et de la souveraineté de la Biélorus-
sie. En octobre 2004, le président Bush signa 
le «Belarus Democracy Act» prévoyant que 
l’aide financière au pays ne profite pas au 
gouvernement et à l’Etat, mais uniquement 
à l’«opposition démocratique» et que les 
sanctions économiques doivent être mainte-
nues. Ainsi, de vastes ressources financières 

Les élections présidentielles en Biélorussie
La voie indépendante confirmée 

par Peter Bachmaier*

La place de l'Indépendance à Minsk avec, au fond, l'appel invitant à participer aux élections  
du 11 octobre 2015. (photo pb)
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(jusqu’à 20 millions de dollars par an) sont 
octroyées à des ONG, des «projets de démo-
cratisation» et des campagnes médiatiques. 
Dans son discours du 4 mai 2006 à Wilna, 
le vice-président américain Dick Cheney 
attaqua vivement la Biélorussie et déclara: 
«Il n’y a pas de place en Europe pour un tel 
régime.»

En mai 2008, le gouvernement de 
Washington rompait les relations diploma-
tiques avec la Biélorussie et fermait l’ambas-
sade des Etats-Unis à Minsk. La Biélorussie 
fut contrainte de fermer son ambassade à 
Washington et son Consulat à New York.

Le soir du 19 décembre 2010, plus de 
20 000 manifestants protestèrent contre le 
résultat des élections présidentielles, et un 
groupe d’une centaine d’activistes radicaux 
attaqua le siège gouvernemental pour créer un 
coup d’Etat comme à Kiev. L’un des dirigeants 
était le candidat à la présidence Nikolaj Statke-
vitch qui sera condamné plus tard à six ans de 
prison par un tribunal. Cependant, il fut libéré 
en août 2015 avec un certain nombre d’autres 
meneurs. En mars 2011, l’UE décréta, suite 
à la répression du mouvement d’opposition 
violent du 19 décembre 2010, une interdic-
tion d’entrée pour environ 150 fonctionnaires 
biélorusses importants, juges, procureurs et 

journalistes ainsi qu’un gel des comptes pour 
ce cercle et pour 15 grandes entreprises. La 
Biélorussie continue néanmoins de considé-
rer l’UE, à côté de la Russie, comme parte-
naire économique égal en droits.

Un mémorandum de la «Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik» de mai 2011 
contient des propositions pour le soutien de 
la formation d’une oligarchie orientée vers 
l’Occident et, en outre, la création de liens 
avec les parties pro-occidentales des jeunes 
élites biélorusses, notamment des étudiants.

Les médias occidentaux informant sur la 
Biélorussie se concentrent sur les manifes-
tations de l’«opposition démocratique». En 
réalité, la grande majorité des opposants 
sont soutenus et formés par des Organisa-
tions non-gouvernementales (ONG) telles la 
Fondation Soros, l’Union euro-atlantique, la 
Fondation Friedrich Ebert, la Fondation Kon-
rad-Adenauer ou le groupe d’observateurs 
de l’OSCE. Actuellement, la plupart de ces 
ONG opèrent des pays voisins, car le gou-
vernement exige d’elles la divulgation de leur 
financement. La Commission européenne 
soutient des émissions radiophoniques de la 
BBC, de la Deutschen Welle et de la Radio 
polonaise diffusant des nouvelles et des émis-
sions de musique rock destinées spécifique-
ment à la Biélorussie.

Les partis d’opposition comptent, selon 
les indications de la Fondation Konrad-Ade-
nauer à Minsk, environ 20 000 membres. 
Ces partis ont la possibilité de porter leurs 
propres candidats aux élections législatives. 
Pourtant, un droit de vote majoritaire règne, 
et dans chaque circonscription, le candi-
dat majoritaire est élu. On peut aussi comp-
ter parmi l’opposition certains écrivains, 
artistes et autres intellectuels tels l’éditeur 
de la revue «Partizan» Artur Klinov (Klinau) 
et la lauréate du prix Nobel Tatjana Alexije-
vitch qui a vécu depuis 2000 en Allemagne 
et dans d’autres pays occidentaux avant de 
récemment retourner à Minsk. Ses livres sont 
imprimés à Moscou et peuvent être achetés 
dans les librairies biélorusses.

Le projet «Intermarium» (en polonais 
«Medzimorze» = le pays entre les mers, donc 
entre la mer Baltique et la mer Noire) fait aussi 
partie de la stratégie occidentale contre la Bié-
lorussie. Ce projet fut élaboré par le président 
polonais Piłsudski après la Première Guerre 
mondiale. Il voulait rétablir la position de 
grande puissance de la Pologne comme sous 
l’époque jagellonienne. Aujourd’hui, ce projet 
est soutenu par les néoconservateurs du «State 
Department» à Washington. Le but de ce pro-
jet est l’union entre la Pologne et l’Ukraine et, 
en outre, avec la Biélorussie, les pays baltes, 

la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie pour 
construire un «cordon sanitaire» entre l’Alle-
magne et la Russie.

Les élections présidentielles  
du 11 octobre 2015

Alexandre Loukachenko a gagné les élections 
présidentielles en Biélorussie le 11 octobre 
2015 avec 83,5% des voix. La participation 
électorale était également très haute avec plus 
de 80%. La candidate pro-occidentale Tatjana 
Korotkevitch du «Référendum du peuple», 
soutenue par le parti partenaire EVP, le Front 
populaire et le Parti social-démocrate biélo-
russes se trouva à la seconde place avec envi-
ron 5% des voix, puis les candidats Sergej 
Gajdukevitch du parti libéral-démocratique 
avec 3,5% et l’Hetman des cosaques Nikolaj 
Ulachovitch du «parti patriotique» avec 1,7% 
des voix. 6,5% des électeurs se prononcèrent 
«contre tous les candidats». Dans la capitale 
de Minsk, Loukachenko obtint seulement 65% 
des voix, et 20% se prononcèrent «contre tous 
les candidats». Deux jours après l’élection, le 
deuxième président du Conseil national autri-
chien Karlheinz Kopf arriva à Minsk avec le 
président de la Chambre économique Leitl et 
une délégation économique et félicita Lou-
kachenko pour sa «victoire électorale convain-
cante».

La grande victoire de Loukachenko – 
comme je pus l’apprendre lors de nombreuses 
conversations avec des électeurs – fut due au 
soutien de la population pour «l’Etat popu-
laire orienté vers le social» garantissant sécu-
rité, stabilité, plein emploi, système de santé 
et de formation gratuit et revenu modeste 
mais garanti. A l’opposé se trouve la situation 
internationale inquiétante: la crise migratoire 
et la crise de l’euro dans l’UE, de même que 
la crise dans l’Ukraine voisine, les guerres en 
Syrie, en Afghanistan et en Irak.

En tant qu’observateur international indé-
pendant, j’eus la possibilité de visiter envi-
ron dix bureaux de vote dans lesquels tout se 
passa dans le meilleur ordre. Les électeurs 
allaient dans l’isoloir et plaçaient le bulle-
tin de vote dans une urne cachetée et trans-
parente. Je tentai de m’entretenir avec les 
observateurs électoraux de l’opposition pré-
sents dans les divers bureaux de vote pour 
entendre leurs arguments, mais ils n’énon-
cèrent point d’objections sérieuses ou de 
réclamations.

Le politologue autrichien Christian 
Haerpfer de l’Institut de science politique 
de l’Université de Vienne, observant égale-
ment les élections en tant qu’expert indépen-
dant, déclara que les élections remplissaient 
«toutes les normes d’élection reconnues dans 

le monde entier». Dans un sondage suite au 
vote (Exit Poll) qu’il effectua avec du person-
nel occidental et biélorusse, il arriva presque 
au même résultat que la Commission élec-
torale centrale. Le soir du 11 octobre 2015, 
environ 200 personnes se rassemblèrent 
devant le Palais de la République pour mani-
fester, avant même l’annonce du résultat, 
avec le drapeau blanc-rouge-blanc utilisé de 
1991 à 1995 comme drapeau national et le 
drapeau de l’UE, contre la «dictature» et pour 
le «rattachement à l’Europe».

Cette fois, l’UE choisit la tactique de ne 
pas trop soutenir l’opposition, mais de propo-
ser au pays, à l’aide du «soft power», un cré-
dit favorisant la voie de la «démocratisation». 
L’UE décida après l’élection, de «suspendre» 
pour quatre mois les sanctions contre la Bié-
lorussie –interdictions d’entrée dans l’UE et 
blocages de compte de 175 individus (dont 
le président Loukachenko et toutes les per-
sonnes dirigeantes de l’Etat et de l’économie) 
et de 14 organisations.

Perspectives

La Biélorussie tenta de maintenir au cours 
des dernières années un certain équilibre 
entre la Russie et l’UE. Le terme de «pont» 
fut utilisée pour décrire la place biélorusse 
dans la géopolitique, dixit Loukachenko: 
«Nous sommes le pont entre l’Est et l’Ouest. 
Nous ne pouvons ignorer ce fait. C’est notre 
place géopolitique et notre héritage.»

Ces derniers temps, on peut constater que le 
modèle biélorusse exerce une certaine attrac-
tivité sur les pays voisins alors que l’appro-
bation de l’UE baisse dans tous les peuples 
d’Europe centrale et orientale. Le niveau de 
vie stable, le plein emploi, la sécurité et, avant 
tout, l’Etat souverain défendant ses frontières 
impressionnent de plus en plus les Ukrainiens, 
Polonais, Tchèques, Slovaques, Hongrois, les 
peuples baltiques et d’autres, parce qu’ils 
ne sont pas aussi fortement influencés par le 
nihilisme occidental. Depuis les élections du 
11 octobre 2015, le président serbe, une délé-
gation parlementaire slovaque, le président 
azerbaïdjanais, mais aussi une délégation 
économique autrichienne rendirent visite à la 
Biélorussie. Loukachenko est certainement le 
seul président d’un ancien pays soviétique dis-
posant tant à l’Est qu’à l’Ouest de l’Ukraine 
de si nombreux sympathisants. Dans les mou-
vements antimondialistes occidentaux, la Bié-
lorussie est de plus en plus reconnue comme 
modèle et c’est aussi pour cette raison, que 
cela vaut la peine de faire personnellement 
la connaissance de ce beau pays à l’occasion 
d’un voyage d’études. •
(Traduction Horizons et débats)

«Les élections présidentielles …» 
suite de la page 6

«La première victime de la guerre est la 
vérité» – Cette citation, attribuée à tort à dif-
férents auteurs et philosophes, émane pro-
bablement du sénateur américain Hiram 
Johnson. Elle est aujourd’hui plus actuelle 
que jamais. Des succès énormes dans la 
technique de la communication ont révolu-
tionné nos sociétés mais révèlent également  
le revers de la médaille. Ce qui relevait, il y 
encore quelques années, d’un scénario d’ave-
nir dystopique dans des romans est devenu 
réalité: le contrôle et le stockage des données 
et des conversations au moyen de Google et 
de Facebook ou bien la monopolisation du 
savoir par l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

Les nouveaux médias sociaux, tels que 
Facebook et Twitter influencent fortement 
les médias et le comportement des consom-
mateurs.  De ce fait, la censure des contenus 
a considérablement  augmenté. Cela appa-
raît surtout – pour en revenir à la citation de 
Johnson – dans les périodes de crises plané-
taires secouant l’Europe et ses voisins depuis 
cinq ans. Les conflits au Moyen-Orient et en 
Europe de l’Est, de même que la catastrophe 
des réfugiés et ses conséquences ouvrent 
les yeux à toute personne ayant l’esprit cri-
tique sur la nécessité de relativiser la notion 
de «liberté de la presse». En effet, il y a un 
manque de diversité dans les reportages parus 
dans les médias sociaux et dans les journaux 
dits de qualité.

Il ne faut pas confondre l’interdiction de la 
censure avec l’interdiction de la pensée idéo-
logique. Les élites politiques et économiques 

ont repéré depuis longtemps le pouvoir des 
médias, bien avant que le philosophe français 
Michel Foucault s’en soit préoccupé de façon 
scientifique. Et ils savent s’en servir. Des édi-
toriaux contraignants de l’équipe de rédac-
tion détournent les médias de leur mission, 
les soumettant à une ligne d’orientation poli-
tique fixée au lieu d’informer la société. Ce 
sont les élites, les groupes de pression éco-
nomiques et les partis qui en profitent. Pour 
les lecteurs, il ne reste donc pas grand-chose 
d’objectif et d’authentique dans les articles et 
les reportages et les commentaires.

On cherche à conquérir les esprits par de 
belles paroles qui n’ont rien à voir avec la 
réalité quotidienne et à les orienter vers des 
objectifs géopolitiques. Qu’il s’agisse du 
«Printemps arabe», du «Maïdan» ukrainien 
ou des slogans du genre «Je suis Charlie» ou 
«Bienvenue aux réfugiés» qui sont diffusés 
d’un instant à l’autre par les médias sociaux – 
on tente par là d’imposer une (pseudo)morale 
à la masse de la population. Une population 
qui généralement ne connaît rien des rela-
tions établies dans ces domaines et ne doit 
surtout pas les connaître.

Toute personne experte en la matière, du 
fait de ses connaissances des événements 
culturels et historiques en Afrique du Nord 
et au Proche-Orient, savait parfaitement que 
le «Printemps arabe» n’apporterait rien en 
faveur de la démocratie dans ces pays. Il 
s’agissait plutôt de se défaire de chefs d’Etats 
tombés en disgrâce, alors même qu’ils étaient 
encore courtisés peu de temps auparavant. 

Brusquement les médias se mirent à parler 
de «dictateurs» et de «régimes de terreur», 
alors qu’on chantait les louanges de rebelles 
armés.

Un autre aspect de cette information uni-
latérale, peut-être même encore plus impor-
tant, et une nouvelle méthode de censurer 
la presse est la diffamation des esprits cri-
tiques qui refusent les affirmations présen-
tées dans les médias. Ils sont mis au pilori, 
accusés d’être des «amis de Poutine», des 
«amis d’Assad» ou des «complotistes» et 
«conspirationnistes», le tout pour les empê-
cher d’être entendus. Cela conduit à priver 
la population d’une liberté fondamentale 
– c’est-à-dire d’aborder un thème avec un 
esprit critique. C’est une autre façon d’ins-
taurer la censure pour empêcher la liberté 
de pensée. 

Après les attentats du 11 septembre 2001 
à New York et les attaques plus récentes en 
Europe, on renforça la surveillance des popu-
lations aux Etats-Unis et dans l’Union euro-
péenne. On justifie le stockage de données 
et les scandales d’écoutes de la NSA par «la 
guerre contre le terrorisme». Le fait qu’en 
Afghanistan et en Irak le chaos règne depuis 
plus d’une décennie prouve que cette guerre, 
soutenue sans réserves par le gouvernement 
allemand, est sans issue.  

Depuis l’élection de Barak Obama au 
poste de président des Etats-Unis en 2008, 
on a assisté à de nouvelles coupures dans les 
médias européens qui, auparavant, s’étaient 
parfois montrés critiques envers la poli-

tique étrangère américaine. La remise du 
prix Nobel de la paix à Obama renforça 
non seulement les liens entre l’Europe et les 
Etats-Unis, mais aussi la ligne politique pro-
américaine de la presse internationale «de 
qualité». Dans les rédactions, on se mit sys-
tématiquement à éliminer toutes les voix cri-
tiques envers les Etats-Unis en les accusant 
d’être des «conspirationnistes», en les pla-
çant soit dans une ligne de gauche radicale 
ou de droite extrême. Il n’est donc plus guère 
possible d’avoir une vue d’ensemble de la 
géopolitique menée essentiellement par les 
Etats-Unis en tant que superpuissance mili-
taire.

La liberté de la presse est un droit humain 
incontournable. Il va de soi qu’elle doit être 
soumise à certaines règles – telles que le res-
pect de la dignité humaine, la tolérance en 
matière religieuse, l’interdiction de tout 
comportement raciste ou destiné à exciter la 
haine. Toutefois, lorsqu’on profite d’une crise 
pour pousser les médias à mettre en avant 
une pensée idéologique et à diviser la société 
par des reportages falsifiés, il n’est plus pos-
sible de parler de liberté de la presse. Car son 
objectif d’informer et d’expliquer n’est pas 
atteint. Cela n’est alors rien d’autre qu’une 
arme de pouvoir imposant son contrôle et sa 
surveillance. On réduit ainsi à néant toute cri-
tique sociale. •
(Traduction Horizons et débats)

* Stefan Haderer est anthropologue socio-culturel et 
politologue à Vienne.
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Grâce à l’attribution du prix Nobel de méde-
cine 2015 à la Chinoise Tu, à l’Irlandais 
Campbell et au Japonais Onura, la souffrance 
de millions d’êtres humains en Afrique, en 
Asie du Sud-ouest et en Amérique du Sud est 
de nouveau au centre de l’attention publique. 

Les trois lauréats ont fait des recherches 
et ont développé des médicaments effi-
caces contre les maladies de la malaria, 
de l’onchocercose et de l’éléphantiasis. 
Grâce à leur engagement, la vie d’environ 
100 000 patients atteints de malaria peut 
chaque année être sauvée et dans un avenir 
proche l’onchocercose et l’éléphantiasis (fila-
riose lymphatique), causant des défigurations 
épouvantables, pourront être irradiés. Les 
deux maladies sont déclenchées par des vers.

Albert Schweitzer, dont on a fêté les cin-
quante ans de sa mort le 4 septembre, se 
serait réjoui ces succès qui atténuant la souf-
france des pauvres en Afrique, en Asie du 
Sud-ouest et en Amérique du Sud. Jeune 
médecin, Schweitzer est allé au Gabon en 
1913 pour aider les êtres humains.

Toute personne ayant été sérieusement 
malade dans sa vie peut mesurer l’importance 
d’un médecin pour un malade. La guérison 
ne dépend pas seulement des connaissances 
médicales, mais le médecin doit se consacrer 
à la guérison du malade comme son sem-
blable avec la compassion et toute la force 
de son âme.

Albert Schweitzer (1875–1965) était un 
médecin qui s’est consacré corps et âme à son 
devoir hippocratique. Il n’a pas seulement 
travaillé comme médecin pratiquant mais 
il a aussi développé des réflexions éthiques 
profondes. Son postulat «Respect de la vie» 
exprime le fondement indispensable à une vie 
commune en dignité. 

Ses paroles sont un baume pour les âmes 
meurtries si l’on prend en considération tous 
ces conflits armés et ces millions de réfu-
giés dans le monde. Prendre connaissance, 
non seulement de son parcours tout comme 
se remémorer ses réflexions éthiques et 
les rendre concrètes, est nécessaire pour le 
monde d’aujourd’hui. 

C’est cette quête que poursuit l’Akademie 
für ethische Bildung [Académie pour la for-
mation éthique] à Brunsbüttel qui a été fon-
dée en 2002 par l’engagement personnel de 
Hans Stellmacher dans le cadre du Kultur 
und Tagungszentrum Elbeforum. De graves 

problèmes de santé l’ont amené à vouloir 
faire du bien. L’objectif de cette institution de 
formation sera de familiariser des jeunes avec 
l’œuvre d’Albert Schweitzer, d’encourager 
et de maintenir ainsi des perceptions huma-
nistes. Dans une pièce séparée de l’Elbefo-
rum, de grands tableaux muraux informent 
sur les importantes étapes de la vie d’Al-
bert Schweitzer, sa position sur les questions 
morales et ses exigences envers la politique. 
Cette institution de formation est aussi sou-
tenue par la Goethe-Gesellschaft et le Schil-
lerverein à Weimar.

En plus on trouve dans le Elbeforum une 
grande collection de différents médias, avant 
tout sur Albert Schweitzer. D’abord d’ex-
cellents livres illustrés donnant un aperçu 
de son activité. Il en va également des enre-
gistrements originaux, des conférences que 
Schweitzer a tenues devant des publics diffé-
rents jusqu’aux documents filmés de son tra-
vail à Lambaréné. Ses activités religieuses et 
musicales sont également présentes dans dif-
férents médias.

On trouve aussi des informations spéci-
fiques au travail des pédagogues. On ne peut 

que recommander à tout enseignant de se 
rendre sur la page d’accueil de www.elbefo-
rum.de et d’y chercher des matériaux adap-
tés aux diverses classes d’âge. Le groupe de 
Frank Dehning, directeur suppléant du centre 
de culture et de conférences vous envoie les 
matériaux désirés en prêt.

J’utilise moi-même cette offre avec succès 
dans plusieurs classes de quatrième. Dans 
le cadre de l’éducation religieuse le thème 
d’Albert Schweitzer est très apprécié. Albert 
Schweitzer décrit dans différents documents 
de manière très détaillée qu’il n’était pas né 
avec cette position humaniste mais que sa 
conscience s’est formée dans les premières 
décennies de sa vie. Le parcours d’Albert 
Schweitzer est tellement parlant que même 
des enfants de l’école primaire peuvent com-
prendre ses sentiments et ses pensées et 
peuvent le suivre sur le plan émotionnel. «Je 
suis la vie qui veut vivre, au milieu de la vie 
qui veut vivre.»

Dans un entretien serein, en pleine 
confiance avec les élèves, on peut en tant 
qu’enseignant leur ouvrir l’esprit sur leurs 
proches. «Mon camarade de classe a des 

besoins semblables aux miens, il éprouve 
les mêmes sentiments que moi.» Avec l’aide 
de la collection de matériaux à Brunsbüt-
tel, l’enseignant, le pédagogue peuvent 
apprendre aux enfants la compassion de 
façon ciblée par exemple avec une confé-
rence qu’Albert Schweitzer a tenue devant 
des élèves d’école primaire. Il évoque de 
façon impressionnante la situation d’une 
mère avec son enfant. L’enfant avait des brû-
lures très graves causées par un feu ouvert. 
La mère a mis deux jours pour se rendre à 
l’hôpital avec un petit bateau pendant que 
l’enfant ne pouvait même plus pleurer tant 
les douleurs étaient grandes.

Les élèves réfléchissent sérieusement à 
propos de la facilité d’accès des soins médi-
caux pour eux et apprennent qu’il n’en est 
pas de même pour beaucoup de gens dans le 
monde. Lors de discussions menées par l’en-
seignant, dans une ambiance bienveillante 
envers les élèves, on développe en eux l’em-
pathie et le souhait d’apporter un bon traite-
ment à tous les enfants.

Des adolescents cherchent également des 
solutions capables de changer la situation 
mondiale actuelle. Ils peuvent discuter les 
écrits et les conférences de Schweitzer, ses 
appels à l’humanité, par exemple du 23 avril 
1957 émis dans le monde entier par Radio 
Oslo. Devant la toile de fond du conflit Est-
Ouest qui s’aggrave, Schweitzer s’est pro-
noncé sans équivoque pour une solution 
pacifique des conflits. Des questions qui 
divisent les peuples ne peuvent plus être 
résolues avec des guerres. Un changement 
de mentalité ne peut pas être amené qu’avec 
des réformes institutionnelles.

Seule une éducation éthique intensive de 
tous les groupes d’âges et toutes les couches 
de la société ainsi que des exemples adaptés 
peuvent mettre en valeur une éthique de la 
responsabilité et de l’humanisme. Tout être 
humain doit commencer par lui-même et agir 
publiquement avec des gens du même bord.

Avec cela Schweitzer se trouve dans la tra-
dition européenne des Lumières qui consi-
dère l’homme comme un être doté de raison. 
L’être humain est capable de faire la diffé-
rence entre un comportement préjudiciable 
et un comportement favorisant la vie et de se 
décider grâce à sa raison en faveur de l’hu-
manisme. •
(Traduction Horizons et débats)

«L’être humain ne doit  
jamais cesser d’être humain» 

Qu’aurait à nous dire Albert Schweitzer dans le monde actuel?
par Sigrid Schiller

Planches illustrant des réfléxions éthiques d'Albert Schweitzer, présentées au Centre Albert Schweitzer 
de Brunsbüttel, Allemagne. (photo S. Schiller)

50 ans après  
la mort d’Albert Schweitzer 

par René Longet
L’éthique d’Albert Schweitzer marque les 
actions de «Nouvelle Planète» depuis sa 
création. A l’occasion des 50 ans de sa 
mort, René Longet (ancien député du Grand 
Conseil genevois et ancien Conseiller natio-
nal, actuel président de la Fédération gene-
voise de Coopération) nous rappelle qui était 
cet homme. 

Demandez dans la rue qui connaît cette 
grande figure: certains se rappelleront du 
nom du bon docteur de la brousse gabonaise, 
d’autres, plus spécialisés, le citeront éven-
tuellement comme grand organiste et parfait 
connaisseur de l’œuvre de Jean-Sébastien 
Bach. Quelques esprits avisés se souvien-
dront du prédicateur protestant ou de l’adver-
saire résolu de la course aux armements, Prix 
Nobel de la paix en 1953. Mais cinquante ans 
ont passé depuis son décès le 4 septembre 
1965. 

La figure de Schweitzer mérite vraiment 
d’être rappelée. Venu d’une époque très 
différente, il est en réalité un éclaireur d’ave-
nir. Il est de cette petite troupe de grands pen-
seurs qui ont résiste aux alignements et aux 
sirènes des totalitarismes de la première moi-
tié du XXe siècle.

Humaniste, organiste, médecin, Français 
de langue allemande (oui, il est né en 
Alsace lorsque celle-ci était encore alle-

mande), protestant de surcroît, il n’avait 
que son immense engagement aux côtés 
des plus démunis pour imposer son œuvre. 
Autant dire que sa pensée, écologiste avant 
la lettre, respectueuse de l’authenticité de 
la terre et des droits de ses habitants, était 
en fait à contre-courant du matérialisme et 
de la course effrénée à la puissance. Proche 
du terrain, il n’avait que faire d’un certain 
tiers-mondisme simpliste, qui, dans les 
années 60, n’était fort souvent qu’un avatar 
de la guerre froide. 

Depuis, que n’a-t-on pas écrit sur 
l’Afrique? Qu’elle était «mal partie», voire 
qu’elle n’arriverait jamais. Depuis quelques 
décennies, pourtant, ça bouge sur ce vaste 
espace qui est tout sauf fait d’une pièce, oui 
ça bouge même beaucoup. Si bien qu’au-
jourd’hui une vision du développement à la 
Schweitzer est plus que jamais d’actualité. 
Elle place au premier plan les besoins  
des plus pauvres, l’autonomie alimentaire et 
des ressources, avec par-dessus tout un res-
pect de la valeur spirituelle de chaque être 
vivant. 

Oui l’humanisme n’a pas de couleurs et 
Albert Schweitzer, loin d’être l’homme d’un 
passé révolu, tient bien son rang parmi les 
grands sages de l’Afrique, parmi les grands 
sages intemporels de l’humanité.  •
Source: Journal Nouvelle Planète, novembre 2015

La fondation «Nouvelle Planète»

«Nouvelle Planète» est une organisation 
d’entraide internationale. Active depuis 
près de 30 ans, elle collabore avec de 
nombreux groupements du Sud dans le 
but 
•	 d’améliorer	 la	 situation	 de	 popula-

tions défavorisées et de préserver l’en-
vironnement 

•	 de	favoriser	les	relations	directes	entre	
le Nord et le Sud 

Fondation suisse créée en 1986, «Nou-
velle Planète» est neutre sur les plans 
confessionnel et politique. Elle est recon-
nue de pure utilité publique et exonérée 
d’impôts. Outre son siège à Lausanne, 
elle bénéficie de plusieurs antennes 
régionales et collabore en Suisse avec de 
nombreuses personnes bénévoles.

Elle est agréée par la Chaîne du Bon-
heur, membre de fédérations cantonales 
de coopération et du Conseil suisse des 
activités de jeunesse. Elle est aussi soute-
nue par la Confédération.

Pour une planète plus humaine

Ancien directeur de l’hôpital Albert 
Schweitzer de Lambaréné et fondateur 
de «Nouvelle Planète», Willy Randin 
montre, au travers de ses multiples expé-
riences dans les continents du Sud, qu’une 
planète plus humaine est possible. C’est 
un défi qu’il a commencé à relever grâce 
aux camps de jeunes et d’adultes qu’il 

a lancé et aux multiples relations qu’il a 
inauguré avec des groupements et com-
munautés. «L’être humain est capable de 
ressources insoupçonnées et il est tou-
jours temps de semer, d’espérer, d’aimer 
et surtout d’agir», affirme-t-il. 
Nouvelle Planète, Av. Boveresses 24, 1010 Lausanne, 
Tél. +41 21 881 23 80, www.nouvelle-planete.ch

Ce livre de 240 pages peut être commandé à 
l’adresse «Association suisse Albert Schweit-

zer, section romande, Quai Perdonnet 3,  
CH-1800 Vevey. Tél. +41 21 921 61 46.  
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