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Débuts mars, je suis 
de retour de Chine. 
J’y ai participé à un 
laboratoire d’idées 
de l’Initiative «Nou-
velle Route de la soie 
du XXIe siècle», fon-
dée par le président 
chinois Xi Jinping en 
2013. La conférence a 
eu lieu dans la région 
chinoise de Shenzhen, 
avec 80 participants 
d’une cinquantaine 

de pays de l’Europe, de l’Asie, du Proche-
Orient et de l’Amérique latine. Des représen-
tants officiels importants de nombreux pays 
y participaient, par exemple d’importants 
diplomates israéliens, iraniens, biélorusses, 
kirghizes, afghanes et kazakhes. On y trou-
vait des politiciens connus comme l’ancien 
chancelier autrichien Alfred Gusenbauer, 
l’ancienne présidente kirghize Rosa Otun-
bayeva et d’autres personnes. 

La conférence a été organisée par le 
Chinese Center for Contemporary World 
Studies (CCCWS), le gouvernement de la 
ville de Shenzhen et l’Université Fudan de 
Shanghai. L’Association internationale de la 
Nouvelle Route de la soie a été fondée et la 
Déclaration de Shanghai a été divulguée. 

Les invités visitèrent en outre Pékin, 
Chong qing et le district Dazu dans la pro-
vince de Sichuan. Shenzhen est le centre de 
la production de téléphones portables et a, 
avec ses 13 millions d’habitants, une popula-
tion presqu’aussi grande que Hongkong. Les 
visiteurs furent accueillis par une représenta-
tion du gouvernement, par des politiciens et 
des scientifiques de Pékin. 

J’ai appris que Chongqing est la plus grande 
ville de Chine. Elle est située au bord du fleuve 
Yangzi, a 33 millions d’habitants, produit 
chaque année 3 millions de voitures et 55 mil-
lions d’ordinateurs portables. Elle joue un rôle 
central pour la relation de la Chine centrale 
vers l’est en direction de l’Océan pacifique et 
vers l’Asie du Sud-Est, et vers l’ouest en direc-
tion de l’Asie centrale, la région de Volgograd 
en Russie et l’Europe centrale. Les présidents 
chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Pou-
tine soutiennent particulièrement cette relation 
entre Chongqing et Volgograd.

La Route de la soie est un projet d’en-
vergure mondiale pluridimensionnel, ayant 
pour but la modernisation et l’intensifica-
tion du partenariat financier entre la Chine, 
l’Asie, l’Afrique et toute l’Europe. Ceci per-
met l’évolution économique tout le long de 
l’immense ceinture de la nouvelle Route de 
la soie et intensifie la collaboration culturelle, 
instaure la compréhension et la confiance 
mutuelle entre les Etats et les civilisations. 
Pour la réaliser, il est nécessaire de construire 
ou de moderniser les routes, les chemins de 
fer, les installations pour les transports mari-
times, le réseau aérien, les systèmes énergé-
tiques et de communication, la production 
industrielle et agroalimentaire. Environ 
900 milliards de dollars de fonds chinois sont 
nécessaires. L’UE devrait contribuer 315 mil-
liards de dollars en plus pour assurer le plein 
succès du projet. Cependant, selon certaines 
sources, l’UE ne serait en mesure d’assurer 
actuellement que 60 milliards et a demandé le 
reste du montant à la Chine. Pour le moment, 
les Etats-Unis ne semblent pas vouloir parti-
ciper ou soutenir cette initiative chinoise pour 
la nouvelle Route de la soie. 

Les Etats-Unis n’ont pas adhéré à la 
Banque asiatique d’investissement pour les 
infrastructures, en réalité d’origine chinoise, 
(Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) 
malgré le fait que cette banque ait attiré déjà 
plus de 60 pays qui en sont membres, y com-
pris les plus proches alliés des Etats-Unis en 
Europe, telle la Grande-Bretagne. Par contre, 
on croit observer que les Etats-Unis tentent 
de rassembler tous les pays de l’espace asia-
tique et pacifique, ayant pour une raison ou 
une autre une tendance à hésiter à collaborer 
avec la Chine ou bien ayant des conflits avec 
elle. Ainsi, les Etats-Unis tentent de créer 
un contrepoids à cette initiative chinoise ou 
même de la bloquer. Washington n’est guère 
ravi de la participation de l’Union européenne 
à la Banque asiatique d’investissement pour 
les infrastructures. Pour cette raison, les Amé-
ricains multiplient leurs efforts pour pousser 
Bruxelles à accepter le TTIP aussi rapidement 
que possible et à mettre cet accord de libre-
échange transatlantique en vigueur. C’est une 
sorte de course de la vie à la mort, pas seule-
ment entre adversaires, mais également entre 
pays habituellement alliés. Pour certains 
pays, cela s’explique en raison de causes éco-

nomiques, pour d’autres en raison de causes 
géopolitiques.

Outre l’UE, adhérente à cette initiative 
notamment pour des raisons économiques, il 
s’est formé, il y a trois ans, le groupe «Chine 
plus 16» pour soutenir les intérêts des pays 
d’Europe centrale et du Sud-Est au sein de 
cette initiative. Pour le moment, la Chine a 
mis à disposition 10 milliards de dollars à ce 
groupe particulier pour divers projets d’in-
frastructure. La Serbie devrait obtenir 1,5 mil-
liard de dollars, ce qui attribue une certaine 
importance à ce pays. Une partie de ce mon-
tant a déjà été investie dans la construction de 
deux ponts – l’un sur le Danube, l’autre sur la 
Sava. Le reste est réservé à la modernisation 
de la voie ferroviaire entre Belgrade et Buda-
pest. Ce n’est que le début de la modernisa-
tion du «corridor européen no 10» qui reliera 
les ports de Pirée et de Thessaloniki en Grèce 
avec l’Europe centrale et septentrionale. 

La Chine a également entrepris la 
construction d’une autoroute entre Belgrade 
et Bar (situé au Monténégro sur la côte adria-
tique), et le projet thermoélectrique «Obre-
novac II». Simultanément, des négociations 
sont en cours pour la construction d’un parc 

industriel dans une zone franche, qui sera le 
premier projet de ce type dans cette partie de 
l’Europe. Dans tous les projets serbo-chinois, 
il est prévu de respecter méticuleusement les 
normes européennes élevées de la protection 
de l’environnement. Certains participants de 
la Conférence de Shenzhen ont souligné l’im-
portance de relier les «trois mers», donc la 
mer Adriatique, la mer Noire et la mer Bal-
tique. Pour ce faire, la voie navigable du 
Danube sera améliorée et modernisée.

L’initiative de la Nouvelle Route de la 
soie (en bref: «Une ceinture – une Route») 
tout juste lancée, il y a quatre ans, comprend 
déjà dans son projet, le long de cette ceinture, 
75 zones franches avec des parcs industriels 
dans 35 pays. Environ 950 000 personnes 
ont trouvé un emploi et ces activités ont rap-
porté jusqu’à présent plus de 100 milliards de 
dollars de recettes fiscales aux pays partici-
pants. S’y ajoutent de nouvelles autoroutes, 
des lignes de chemins de fer, des ports et des 
ponts. C’est donc un début prometteur pour 
cette initiative «Nouvelle Route de la soie», 
malgré la misère du reste de l’économie mon-
diale. •
(Traduction Horizons et débats)

Terroristes en Chine et en Syrie
«Un rôle-clé dans l’initiative de la nou-
velle Route de la soie doit être attribué à 
l’actuelle région autonome ouïgoure du 
Xinjiang où passaient autrefois deux des 
anciennes voies commerciales les plus 
importantes au nord et au sud du désert 
du Taklamakan. […] Depuis les années 
1990, il y a constamment des troubles 
au Xinjiang et des attaques terroristes 
visant les Chinois Han vivant dans la 
région. Bien qu’il y ait depuis l’époque 
des Han, des Chinois ethniques vivant 
au Xinjiang – dont la part de la popu-
lation n’a guère changé depuis le début 
du XIXe siècle – et bien que la Répu-
blique populaire de Chine ait une des 
lois sur les minorités les plus progres-
sistes du monde, il reste une petite par-
tie des Ouïgoures percevant la politique 
chinoise comme une menace pour leur 
ethnie et aspirant donc à un Etat indé-
pendant. […] Le Mouvement islamique 
du Turkestan oriental (MITO), fondé par 
des terroristes ouïghours, a revendiqué 
la responsabilité de plusieurs attentats 

au Xinjiang et dans d’autres parties de la 
Chine. Il n’aspire pas seulement à l’indé-
pendance du Xinjiang, mais également à 
l’installation d’un califat d’Asie centrale. 
Aux services de quels pouvoirs se trouve 
le MITO, relève de plusieurs circons-
tances intéressantes: après les attaques 
contre le World Trade Center de New 
York le 11 septembre 2001, il fut placé 
sur la liste des groupes terroristes par les 
Etats-Unis et en fut à nouveau biffé en 
2004. Aujourd’hui, les unités du MITO se 
battent aux côtés des groupes terroristes 
en Syrie. Comme d’autres forces anti-
syriennes, le MITO profite du soutien de 
la Turquie. C’est ainsi que la ville de Jisr 
al-Choghour, près de la frontière turque 
entre Idleb et Lattaquié, a été colonisée 
à l’aide des services de sécurité turques 
après sa ‹libération› des Ouïghours exilés 
– beaucoup d’entre eux étant venus de 
la Turquie – et sert depuis de camp d’en-
traînement pour le MITO». 

Extrait de Hannes A. Fellner: «Handel  
statt Krieg». In: junge Welt du 7/3/16

La Route de la soie du XXIe siècle: «Une ceinture – une route»
par Živadin Jovanovic, président du «Belgrade Forum for a World of Equals»

Route de la soie
«Le nom ‹Route de la soie› remonte au géographe et colonialiste allemand Ferdinand von 
Richthofen (1833–1905) et représente la désignation d’un système de voies commerciales reliant 
– dans l’Antiquité et dans une partie du Moyen-Age – la Chine à l’Asie centrale, au Moyen-
Orient, puis à l’espace méditerranéen et à l’Europe. Géographiquement, le parcours historique 
de la Route de la soie est marqué par des déserts, des hautes montagnes et des steppes, donc des 
régions ayant connu diverses influences politiques changeantes, jusque au XXe siècle. Les terri-
toires se trouvant le long de la Route de la soie ont toujours été, en raison de leurs emplacements 
et de leurs ressources, des régions stratégiques fort importantes au niveau géopolitique pour 
les pouvoirs régionaux et les grandes puissances: que se soient les Etats chinois et les peuples 
nomades dans l’Antiquité, la Chine impériale et les royaumes (gréco-)iraniens et plus tard isla-
miques au Moyen-Age, la Russie et la Grande-Bretagne lors du «Great Game» au seuil du XIXe et 
XXe siècle ou l’Union soviétique et la République populaire après la Seconde Guerre mondiale». 

Extrait tirés de Hannas A. Fellner: «Handel statt Krieg». In: junge Welt du 7/3/16 (photo mad) 

«Coopération internationale pacifique  
au bénéfice de toutes les parties concernées»

«Ce n’est donc pas un hasard si le gou-
vernement chinois actuel utilise pour 
son initiative le nom de ‹Route de la 
soie›. Pour la République populaire, il 
est synonyme, en tant que paradigme 
– dans l’esprit de la stratégie chinoise 
du soft power –, pour un échange éco-
nomique et culturel, basé sur la coo-
pération internationale pacifique au 
bénéfice de toutes les parties concer-
nées. L’initiative «une ceinture – une 
route» vise d’abord à l’intégration, 
dans une zone économique commune, 
des pays et régions limitrophes à l’an-

cienne Route de la soie (Chine, Afgha-
nistan, nord de l’Inde et du Pakistan, 
Tadjikistan, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Turkménistan, nord de 
l’Iran, Irak, Syrie). La procédure est de 
développer les infrastructures, de sim-
plifier et d’intensifier le commerce et de 
renforcer les contacts culturels. Le plan 
prévoit, entre autre, la construction de 
lignes de chemins de fer pour les trains 
à grande vitesse d’une longueur de 
80 000 kilomètres.» 

Extrait de Hannes A. Feller: «Handel  
statt Krieg». In: junge Welt du 7/3/16

Živadin Jovanovic 
(photo ef)
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«Il est évident que 
seuls les Etats puis-
sants se donnent 
le droit de récupé-
rer, par les moyens 
qu’ils jugent bons, 
les recettes fiscales 
qui leur échappent, 
tout en prospérant 
grâce à l’évasion fis-
cale qu’ils offrent sur 
leur propre territoire 
aux ressortissants 
d’autres pays.» 

C’est un extrait du livre «Le secret ban-
caire est mort, vive l’évasion fiscale», paru 

il y a six ans. Il est présomptueux de se citer 
soi-même. Mais force est de constater que 
cet ouvrage, qui prédisait que les Etats-Unis 
récupéreraient la clientèle internationale des 
banques suisses, offrait une analyse réaliste.

Ces dernières années, il y a eu débat 
incessant en Suisse: les attaques américaines 
contre le secret bancaire relèvent-elles d’une 
guerre économique, ou d’un juste combat 
visant à éradiquer l’évasion fiscale, chez les 
banques américaines en tête? Nos contradic-
teurs soutenaient sincèrement que Washing-
ton adopterait sans faillir les standards 
mondiaux d’échange d’informations fis-
cales. Ils envisageaient sérieusement qu’un 
marché de plus de 15 000 milliards de dol-
lars d’avoirs défiscalisés – à l’aide de struc-
tures anglo-saxonnes pour l’essentiel – se 
régulariserait d’un coup de baguette régle-
mentaire magique. Ils doivent aujourd’hui 
déchanter.

Les Etats-Unis  
récupèrent le marché offshore

«The new Switzerland», c’est ainsi que 
l’agence Bloomberg appelle les Etats-Unis, 

baptisés désormais «plus grand paradis fis-
cal au monde». Alors que les banques suisses 
ont payé 5 milliards d’amendes pour avoir 
aidé des clients américains à évader le fisc, 
la perte réelle est la migration de la clientèle 
internationale en direction du paradis fiscal 
bien plus sûr et plus stable que sont les Etats-
Unis.

Bloomberg évoque un mouvement de 
fond des avoirs privés des juridictions telles 
que la Suisse, les Bahamas, les Caïmans, les 
îles Vierges, les Bermudes vers les Etats-
Unis, qui offrent une vraie confidentialité, 
parfaitement décomplexée. Quel Etat, en 
effet, rappellerait à l’ordre Washington? En 
Suisse également, des firmes conseillent à 
leurs clients, suisses et internationaux, de 
transférer leurs avoirs outre-Atlantique, 
que ce soit au Nevada, au Wyoming ou au 
Dakota du Sud.

C’est pragmatique: les Etats-Unis ont 
réussi à se dispenser des nouveaux stan-
dards de transparence qu’ils ont eux-mêmes 
contribué à édicter, tels que Fatca, une loi 
américaine, ou le standard international de 
l’échange automatique d’informations de 

l’OCDE, dont Washington n’est pas signa-
taire.

Malgré le refus de signer ces conventions, 
les Etats-Unis ne se retrouvent pas pour 
autant sur la liste noire de l’OCDE. Dès lors, 
pourquoi s’en priveraient-ils? La seule limite 
légale est que les firmes américaines n’ont 
pas le droit de promouvoir activement l’aide 
à l’évasion fiscale.

Les avoirs privés  
divisés par deux en Suisse

A ce jour, dissimuler son identité grâce à des 
structures américaines opaques est simple 
comme bonjour: si un riche Mexicain ouvre 
un compte dans une banque américaine au 
nom d’une société des îles Vierges, seul 
le nom de la société sera transmis aux îles 
Vierges, sans que le nom de l’ayant droit 
véritable du compte soit jamais transmis au 
Mexique.

Si un résident de Hongkong souhaite 
échapper au radar des autorités chinoises, il 
lui suffit de mettre ses avoirs dans une société 
LLC (Limited Liability Company) du Nevada, 
détenue par un trust de ce même Etat, ce qui 
lui garantira qu’aucun document fiscal sus-
ceptible d’être échangé avec Hongkong ne 
sera généré aux Etats-Unis. Qui dit mieux? 
Une certitude: les avoirs privés étrangers pla-
cés dans des banques en Suisse sous forme de 
titres ont fondu de moitié entre 2007 et 2015, 
passant de 1109 à 516 milliards de francs, 
selon la Banque nationale suisse (BNS).

Encore des doutes sur la raison (fiscale) du 
plus fort? •
Source: Bilan du 24/2/16; www.bilan.ch/myret-zaki/
redaction-bilan/ira-paradis-fiscal 

On ira tous au paradis fiscal
par Myret Zaki*

* Myret Zaki est née au Caire en 1973 et vit depuis 
1981 à Genève. En 1997, elle fait ses débuts dans 
la banque privée genevoise Lombard Odier Darier 
Hentsch & Cie. Puis, dès 2001, elle dirige les pages 
et suppléments financiers du quotidien «Le Temps». 
En octobre 2008, elle publie son premier ouvrage 
«UBS, les dessous d’un scandale» qui raconte com-
ment la banque suisse est mise en difficulté par les 
autorités américaines dans plusieurs affaires d’éva-
sion fiscale aux Etats-Unis et surtout par la crise 
des subprimes. Elle obtient le prix de Journaliste 
Suisse 2008 de «Schweizer Journalist». En janvier 
2010, Myret Zaki devient rédactrice en chef adjointe 
du magazine Bilan. Cette année-là, elle publie «Le 
Secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale», 
où elle expose la guerre économique qui a mené la 
Suisse à abandonner son secret bancaire. En 2011, 
elle publie «La fin du dollar» qui prédit la fin de la 
monnaie américaine à cause de sa dévaluation pro-
longée et de la dérive monétaire de la Réserve fédé-
rale. En 2014, Myret Zaki est nommée rédactrice en 
chef de Bilan. Elle est favorable au protectionnisme 
en temps de guerre économique et considère le libre-
échange comme une utopie.

Autrefois, avec le 
ter me «a rgent» 
les gens compre-
naient uniquement 
les pièces de mon-
naie et par la suite 
aussi les billets de 
banques détenus 
en main. Cepen-
dant entretemps, 
cet argent liquide 
ne représenté plus 
que quelques pour-
centages du volume 

monétaire. La masse désignée comme argent, 
représente les comptes en banque, les comptes 
de créances ou les comptes des obligations. 
Cette «monnaie scripturale» est prépondé-
rante dans l’ensemble du système financier et 
bancaire international et peut constamment 
être envoyée en un seul clic en quelques frac-
tions de secondes dans le monde entier sans 
que quiconque s’en aperçoive. Elle n’apparaît 
que sous forme de prélèvements ou d’enri-
chissement du compte. 

Pour les banques la monnaie scripturale 
est moins chère que l’argent liquide. Concer-
nant celle-ci, ils doivent la trier, la compter, 
la transporter et la protéger. Pour le système 
bancaire et le commerce, l’argent liquide 
crée donc davantage de frais que la monnaie 
scripturale. 

C’est pourquoi les banques et le commerce 
favorisent déjà le système des cartes de cré-
dit réduisant le procédé de paiement en un 
simple prélèvement électronique moins oné-
reux et rendant l’argent liquide superflu. 
Maintenant, on entend de plus en plus sou-
vent la proposition d’abolir entièrement les 
paiements en espèces en commençant par les 
billets de 500 euros. Derrière cette proposi-
tion, se trouvent de puissants intérêts. 

Les banques pourraient abolir leurs caisses 
automatiques, leurs services d’argent liquide 
et les systèmes de protection des liquidités. 
Elles pourraient donc réduire massivement 
leurs frais. 

Le commerce et les services pourraient 
aussi faire des économies suite à la suppres-
sion des règlements en espèces. Ils n’au-
raient plus besoin de compter le cash, de le 
changer et de se soucier de la sécurité des 
transports. 

Suite aux contrôles sévères de la TVA, 
l’industrie et l’artisanat se sont également 
déjà mis majoritairement à faire tous leurs 
paiements par virements (monnaie scriptu-
rale). 

Les banques centrales, en tant qu’émetteur 
de l’argent pourraient éliminer des départe-
ments entiers et réduire massivement leurs 
coûts grâce à la suppression de l’argent phy-
sique. 

En ne souhaitant travailler qu’avec la mon-
naie scripturale, l’Etat fiscal et le fisc peuvent 
mieux contrôler les comptes de chaque 
citoyen, de chaque banque et de chaque 
entreprise, ce qu’ils ne peuvent faire avec les 
réserves d’argent liquide. 

Environ 70% de la population sont oppo-
sés à l’abolition de l’argent en espèces parce 
qu’habitués à l’argent liquide, ils le res-
sentent comme une atteinte à leur liberté de 
ne pas pouvoir utiliser librement leur argent. 

La suppression des liquidités poserait éga-
lement de sérieux problèmes pour une grande 
partie des 42% de petits artisans. Pour eux les 
petites prestations (par exemple changer un 
interrupteur) ne seraient plus rentables s’ils 
sont forcés de les effectuer par un compte en 
banque. Les coûts des services privés (cours 
particuliers, cours de chant, babysitting etc.) 
augmenteraient si toutes les transactions 
devaient passer par un compte (à cause des 
impôts) et ils ne seraient souvent plus rentables 
ni pour les prestataires ni pour les clients. 

Les raisons concrètes mentionnées jusque-
ici soutenant ou s’opposant à l’argent liquide 
ne constituent cependant pas la véritable rai-
son pour laquelle les banques centrales et les 
Etats veulent faire disparaître les règlements 
en espèces. Cela relève d’une raison beau-
coup plus sournoise: le contrôle généralisé 
de toutes les opérations de paiement et la 
préparation frauduleuse d’une rectification 
de la valeur de la monnaie, d’une réforme 
monétaire. 

Autrefois, dans leurs ateliers de monnaie, 
les princes augmentaient le nombre de leurs 
pièces de monnaie en or et en argent en ajou-
tant du métal de moindre qualité. De la même 
manière, les banques centrales ont multiplié 
par 50 la masse monétaire au cours des der-
nières décennies, (alors que la croissance 
réelle n’a que quintuplé). Elles ont donc pro-
duit une immense bulle monétaire, ayant déjà 

à plusieurs reprises risqué d’éclater (crise 
immobilière américaine, crise de l’euro), ce 
qui, jusqu’à présent, a pu être évité chaque 
fois, grâce à l’injection massive de liquidités 
dans le circuit des marchés. L’inflation qui, 
en théorie, découle inévitablement d’une telle 
inondation des marchés a pu être artificiel-
lement évitée grâce à l’introduction du taux 
d’intérêt zéro pour que la dévaluation moné-
taire due à ces nouvelles masses d’argent 
ne soit pas visible. Avec cet argent supplé-
mentaire, ce sont avant tout des banques peu 
sérieuses menant des affaires spéculatives 
et des Etats fragiles payant des prestations 
sociales luxueuses qui se sont endettés. Les 
flux d’argent ont été suivis de flux de crédits 
et débits, les acteurs solides devant se porter 
garants pour les peu solides (MES – Méca-
nisme européen de stabilité), et par davantage 
de paiements sans scrupules des banques cen-
trales à des acteurs peu solides. 

Cette manière d’opérer ne pourra plus 
continuer bien longtemps. Les bourses et 
les marchés sont déjà «volatiles». La réces-
sion, qui s’esquisse déjà, imposerait une cor-
rection de la masse monétaire – si les Etats 
ou leurs banques centrales ne retirent pas des 
marchés les liquidités excédentaires à l’aide 
d’une réforme monétaire. 

La réforme monétaire planifiée serait net-
tement moins coûteuse si les banques cen-
trales n’étaient pas obligées de retirer de la 
circulation l’ancien argent liquide pour le 
remplacer par de nouvelles liquidités, mais 
si elles pouvaient juste appuyer sur le bouton 
du système de l’argent numérisé pour déclen-
cher en quelques minutes la dévaluation et 
l’imposer partout. 

Dans ce contexte, l’abolition de l’argent 
en espèces correspond à la préparation d’une 
rectification financière. 

Toutefois, l’abolition des liquidités ren-
drait visible les dessous frauduleux à de 
vastes couches de la population, engendrant 
aujourd’hui déjà, une importante perte de 
confiance envers la monnaie (p. ex. l’euro). 
Cela amènerait toutes personnes sensées à 
abandonner la monnaie scripturale et de pla-
cer leurs avoirs dans des moyens de paie-
ment traditionnels, tels l’or et l’argent. Nous 
avons déjà rencontré cette situation sous 
Hitler: lorsque la monnaie perd sa valeur, l’or 
et l’argent restent des moyens de paiement 

sûrs. Contrairement à la défense d’utiliser de 
l’argent liquide, l’interdiction des paiements 
en or ou en argent n’a encore jamais fonc-
tionné dans le monde. Le seul effet que crée-
rait l’interdiction des espèces serait donc la 
perte encore plus rapide de toute crédibilité 
de la banque centrale et l’effondrement de 
son système monétaire. 

Si l’Etat et les médias justifient la suppres-
sion de l’argent liquide en invoquant le motif 
de la «lutte contre la criminalité», cela est 
aussi peu crédible que la raison des guerres 
d’agression fomentées par les Etats-Unis pré-
textant vouloir «combattre le terrorisme». 

Le projet de vouloir créer un monde sans 
liquidités n’est pas totalement irréaliste car 
toutes les banques tentent déjà, pour défendre 
leurs propres intérêts (coûts), d’habituer leurs 
clients à abandonner l’argent liquide à l’aide 
de taxes supplémentaires et de taux d’intérêts 
négatifs. Mais cela n’est certes pas la seule 
action menée actuellement pour mettre les 
citoyens sous tutelle, les priver de leur liberté 
et contrôler leurs avoirs.  •
(Traduction Horizons et débats)

Quels sont les réels buts des projets d’abandon de l’argent liquide?
par Eberhard Hamer, économiste, Institut pour la classe moyenne de Basse-Saxe

«‹The new Switzerland›, c’est ainsi que l’agence Bloomberg appelle les 

Etats-Unis, baptisés désormais ‹plus grand paradis fiscal au monde›. 

Alors que les banques suisses ont payé 5 milliards d’amendes pour 

avoir aidé des clients américains à évader le fisc, la perte réelle est la 

migration de la clientèle internationale en direction du paradis fiscal 

bien plus sûr et plus stable que sont les Etats-Unis.
Myret Zaki  

(photo wikipedia)

Eberhard Hamer  
(photo mad)
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Mesdames,  
Messieurs,
Les deuxième et troi-
sième décennies du 
XXIe siècle seront les 
décennies de l’im-
migration massive. 
Nous entrons dans 
une ère à laquelle 
nous ne sommes pas 
préparés. Nous avons 
cru que ce genre de 
choses n’aurait pu se 

produire que dans un lointain passé, ou res-
terait confiné dans les pages des livres d’his-
toire. En fait, pourtant, les quelques années 
à venir verront de plus en plus de gens – des 
multitudes dépassant la population entière de 
certains pays européens – se fixer en Europe. 
Il est temps de faire face à la réalité. Il est 
temps de marquer la séparation entre ce qui 
existe et ce que nos voudrions voir exister. Il 
est temps de dissiper les illusions, les théo-
ries sophistiquées, les idéologies et les rêves 
utopiques.

La réalité, c’est que depuis longtemps 
déjà, un monde de sociétés parallèles s’est 
développé avec une régularité persistante, 
loin sous la surface, dans un certain nombre 
de pays européens. La réalité, c’est que selon 
un naturel ordre des choses, cela fait régres-
ser notre monde – et avec lui, nous-mêmes, 
nos enfants et nos petits-enfants. La réalité, 
c’est que ceux qui arrivent ici n’ont aucune 
intention d’adopter notre mode de vie parce 
qu’ils considèrent que le leur a plus de valeur, 
de force et de visibilité que le nôtre. Et pour-
quoi, d’ailleurs, en changeraient-ils? La 
réalité, c’est qu’ils ne fourniront pas le sup-
plément de main-d’œuvre que nécessitent les 
usines d’Europe de l’Ouest.

Dans les faits, on voit que pour des géné-
rations entières le taux de chômage est beau-
coup plus élevé – parfois même plusieurs 
fois supérieur – parmi les gens n’étant pas 
d’origine européenne. La réalité, c’est que 
les pays européens n’ont pas non plus été 
capables d’intégrer les personnes en prove-
nance d’Asie et d’Afrique, même ceux arri-
vés graduellement, sur un laps de temps 
couvrant plusieurs décennies. Comment 
pourraient-ils dans ce cas y parvenir main-
tenant, si rapidement et pour un si grand 
nombre de personnes? La réalité, c’est que 
nous sommes incapables d’utiliser le monde 
musulman pour résoudre les problèmes 
démographiques d’une Europe indéniable-
ment vieillissante et diminuée, sans y perdre 
notre mode de vie, notre sécurité et nous y 
perdre nous-mêmes. La réalité, c’est qu’à 
moins que nous n’y mettions rapidement le 
holà, nous allons voir émerger un niveau de 
tension ingérable, entre une Europe vieillis-
sante et un jeune monde musulman, entre 
une Europe séculaire et athée et un monde 
musulman de plus en plus fervent, entre une 
Europe incapable de fournir des emplois à sa 
propre jeunesse qualifiée et un monde musul-
man sous-qualifié. Et ceci n’est pas en train 
de se produire dans une contrée lointaine, par 
conséquent sans danger pour nous, mais ici, 
au cœur de l’Europe.

Mesdames, Messieurs,
Il n’est cependant pas trop tard pour les 
élites européennes d’appréhender la leçon 
du Général de Gaulle: «La politique doit se 
baser sur les faits. La politique, quand elle 
est un art, un service, et non une exploi-
tation, consiste à agir pour un idéal fondé 
sur la réalité des faits». La réalité est his-
torique, culturelle, démographique et géo-
graphique. Il n’est peut-être pas encore trop 
tard pour que nous comprenions que la réa-
lité n’est pas une limite à la liberté. L’ensei-
gnement que nous sommes à présent en train 
d’en tirer, c’est que la liberté ne peut exister 
en opposition à la réalité; sans réalité il n’y 
a rien d’autre que délire politique et intoxi-
cation politique. Nous pouvons bien sûr 
bâtir notre monde sur notre désir des idéaux 
les plus nobles, mais si ce monde n’est pas 
basé sur des faits réels, il demeurera un vœu 
pieux. Lorsqu’on s’oppose au réel, il n’y a 

ni avancement individuel, ni progrès com-
muns; il n’y a plus qu’échec, déception, 
amertume et finalement, cynisme et auto-
destruction. C’est sans doute pourquoi on 
voit tant de malheureux politiciens à l’es-
prit noble et libéral errant dans les couloirs 
de Bruxelles. Que nous le voulions ou non, 
les vagues d’immigration massive n’auront 
jamais rien de pacifique: lorsque des flots de 
populations se cherchent une nouvelle patrie, 
cela mène inévitablement à des conflits car 
ces personnes désirent occuper des endroits 
où d’autres vivent déjà: des gens qui ont fait 
de ces endroits leurs propres chez-eux et 
qui souhaitent protéger leurs foyers, leurs 
cultures et leurs modes de vie.

Mesdames, Messieurs,
L’histoire a enfoncé notre porte: elle a assiégé 
les frontières de l’Europe, la sécurité des 
cultures européennes et des citoyens euro-
péens. Bien que l’urgence ne favorise pas la 
pensée nuancée – et encore moins les senti-
ments raffinés – ce n’est pourtant pas contre 
les migrants que nos devons nous insurger. 
La majorité d’entre eux sont aussi des vic-
times: victimes de l’effondrement des gou-
vernements dans leurs pays, victimes de 
mauvaises décisions internationales, vic-
times des passeurs. Ils font ce qu’ils pensent 
être dans leur propre intérêt. Le problème est 
que nous autres Européens ne faisons pas ce 
qui devrait être dans notre propre intérêt. Il 
n’existe pas de meilleur mot pour désigner 
l’action de Bruxelles que celui d’«absurde». 
On dirait le capitaine d’un navire se dirigeant 
droit vers une collision et qui, au lieu d’entre-
prendre une manœuvre d’évitement, se pré-
occuperait de déterminer lesquels des canots 
de sauvetage doivent être non-fumeurs. C’est 
comme si, au lieu de réparer l’avarie de la 
coque, nous discutions de savoir quelles 

cabines seraient inondées et dans quelle 
mesure elles le seraient.

Mes amis,
En fait, on peut stopper l’immigration mas-
sive. L’Europe est une communauté d’un 
demi-milliard de personnes – cinq cent mil-
lions d’habitants. Nous sommes plus nom-
breux que les Russes et les Américains réunis. 
La situation de l’Europe – son développement 
technologique, stratégique et économique – 
lui donne les moyens de se défendre. 

Le fait que Bruxelles soit incapable d’or-
ganiser la défense de l’Europe est déjà un 
problème en soi, mais il y a un autre pro-
blème, encore plus important, qui est qu’elle 
manque de la volonté de s’en charger. A 
Budapest, Varsovie, Prague et Bratislava, il 
nous est difficile de comprendre comment 
nous avons pu atteindre ce point où il est 
devenu possible à des gens venant d’autres 
continents et d’autres cultures de pouvoir être 
admis ici en Europe, sans aucun contrôle. Il 
est difficile de comprendre l’affaiblissement 
de l’instinct naturel et fondamental de notre 
civilisation, qui est de garantir notre propre 
défense, celle de nos familles, de nos foyers 
et de notre terre.

Mais, Mesdames et Messieurs, nous avons 
réellement des choses à défendre: la coexis-
tence des nations européennes, libres, chré-
tiennes et indépendantes; les mêmes racines, 
les mêmes valeurs, la même histoire, la même 
interdépendance géographique et géopoli-
tique; l’égalité entre les sexes; la liberté et la 
responsabilité; la libre concurrence et la soli-
darité; la fierté et l’humilité; la justice et la 
pitié. Nous sommes tout cela: c’est cela l’Eu-
rope. L’Europe est Hellas, la Grèce antique, 
pas la Perse; c’est Rome, pas Carthage; c’est 
le christianisme, pas un califat. Quand nous 
le disons, nous ne proclamons pas que nous 

sommes meilleurs, mais que nous sommes 
différents. Démontrer l’existence d’une civi-
lisation européenne indépendante ne signifie 
pas qu’elle soit meilleure ou pire; cela veut 
seulement dire «nous, nous sommes comme 
ceci et vous, vous êtes comme cela». 

Il y a quelques années encore, ces idées 
paraissaient évidentes. Il y a quelques années 
encore, il nous semblait que nous étions 
d’accord. Il y a quelques années encore, les 
choses avaient l’air en ordre: les cœurs et 
les esprits des dirigeants européens avaient 
l’air d’être en accord avec notre notion de ce 
qui était juste. L’un après l’autre, ils avaient 
décrété la mort du multiculturalisme. Il y a 
quelques années encore, nous pensions qu’ils 
avaient réalisé que les arrivées massives de 
migrants ne pouvaient favoriser leur intégra-
tion dans leurs pays. Mais en 2015, tout a 
changé. L’harmonie d’autrefois s’est désin-
tégrée. Nous sommes tombés en chute libre, 
exactement dans le chaos intellectuel dont 
nous avions lutté pour sortir. Un beau matin, 
tout d’un coup, nous nous sommes réveillés 
au son de la «Willkommenskultur». Les diri-
geants européens nous racontent maintenant 
que nous devons aider. En haut lieu, on nous 
presse de montrer notre solidarité et d’offrir 
notre assistance.

Mes Amis,
Tout cela est naturel. Nous n’avons pas non 
plus des cœurs de pierre. Il est également vrai 
que nous n’avons pas des têtes de cailloux. 
Nous gardons présente à l’esprit la règle la 
plus importante lorsqu’on offre son aide: si 
nous les aidons ici, ils viendront ici; si nous 
les aidons là-bas, ils resteront là-bas. Au lieu 
de tenir compte de cette règle, Bruxelles a 
commencé à encourager ceux qui vivaient 
dans les endroits les plus pauvres et les 
moins chanceux du monde à venir en Europe 
et à échanger leurs existences pour quelque 
chose de différent. Chaque soir, dans la moi-
tié du monde – ou au moins dans la moitié 
de l’Europe – les gens, chez eux, tentent de 
comprendre ce qui a bien pu arriver et ce qui 
se cache derrière tout ceci. Bientôt, chaque 
famille en Europe parviendra à sa propre 
explication – et je ne veux pas manquer de 
m’atteler à la mienne. De la façon dont je 
le vois, à Bruxelles et dans quelques autres 
capitales européennes, les élites politiques 
et intellectuelles se considèrent comme des 
citoyens du monde – par opposition à la majo-
rité de la population, qui a, elle, un fort sen-
timent national. De la façon dont je le vois, 
les dirigeants politiques en sont également 
conscients. Et comme ils n’ont aucune chance 
de se faire comprendre par leur propre peuple, 
ils préfèrent lui tourner le dos. Comme on le 
dit dans cette partie du monde, «ils savent ce 
qu’il faut faire, ils osent le faire et ils le font». 
Mais ceci signifie que le vrai problème n’est 
pas à l’extérieur de l’Europe, mais en Europe. 
Ceux qui mettent le plus en danger l’avenir de 
l’Europe ne sont pas ceux qui veulent y venir, 
mais les dirigeants politiques, économiques 
et intellectuels qui essaient de redessiner 
l’Europe contre la volonté de ses populations. 
C’est ainsi que, pour planifier le transfert en 
Europe de plusieurs millions de migrants, est 
apparue la plus bizarre coalition de l’histoire 
du monde: les passeurs de clandestins, les 
activistes des droits de l’homme et les hauts 
dirigeants européens.

Mesdames et Messieurs,
A ce jour, nous admettons sans contrôle ni 
sélection des centaines de milliers de per-
sonnes venant de pays avec lesquels nous 
sommes en guerre, sur les territoires des-
quels les Etats membres de l’Union euro-
péenne sont engagés dans des opérations 
militaires. On ne nous a laissé aucune pos-
sibilité de dépister ceux qui pouvaient repré-
senter un danger pour nous. A ce jour non 
plus, nous n’avons aucune idée de qui est ter-
roriste, qui est criminel, qui est migrant éco-
nomique et qui a réellement pris la fuite pour 
sauver sa vie. Il est difficile de ne pas appeler 
cela autrement que de la folie. […]

«Je suggère que nous nous reposions sur la source antique  
de la démocratie européenne: la volonté du peuple»

Extrait du discours du Premier ministre hongrois Viktor Orban sur l’état de la nation, le 28 février 2016

«Notre place est dans le camp de la paix»
km. Le 28 février 2016 à Budapest, le 
premier ministre hongrois Victor Orban 
a prononcé devant le Parlement un dis-
cours sur l’état de la nation, lequel a 
provoqué l’attention bien au-delà des 
frontières du pays. Alors que la pre-
mière partie de son intervention por-
tait avant tout sur l’histoire, le passé 
et l’avenir du pays, il a développé dans 
la seconde partie, que nous rappor-
tons ci-dessous, le thème préoccupant 
actuellement l’Europe: les millions de 
personnes en provenance d’Asie et 
d’Afrique qui cherchent actuellement à 
migrer en Europe. On peut cependant 
ajouter que la première partie du dis-
cours est aussi digne d’intérêt, car elle 
montre un politicien ne répondant pas 
aux critères habituellement en vigueur 
chez nous. En témoigne la surprenante 
déclaration en faveur de la paix faite par 
Orban et livrée en ces termes: «C’est uni-
quement en l’absence de toute pression 
hostile de la part de grandes puissances 
que les Hongrois pourront être indé-
pendants, uniquement dans ce cas qu’ils 
pourront vivre en liberté, qu’ils pourront 
emprunter la voie qui démontre leur 
talent et leur volonté […]. Bien sûr, il y 
a des époques, et cela a été vrai autre-
fois pour notre région, où ont souf-
flé des vents belliqueux, et où toute 
ligne politique s’est trouvée réduite à la 
question ‹qui est avec qui?›. Si de telles 

époques, si pénibles, devaient se repro-
duire, ce serait toujours à notre désavan-
tage. Nous en étions vraiment malades, 
au point même de sembler en être arri-
vés au point de recevoir les derniers 
sacrements. C’étaient de tristes temps, 
pleins de tragiques cauchemars. A cette 
époque, ces rêves étaient remplis de 
hyènes, de vautours tournant en rond 
au-dessus des champs, de personnes 
déplacées, de réfugiés, de centaines 
de milliers de gens fuyant les camps de 
la mort. C’est donc un droit sacré de 
la politique extérieure hongroise que 
ce désir de paix chez nous, Hongrois. 
Notre place est dans le camp de la paix. 
Il n’est pas dans l’intérêt des Hongrois 
de se joindre à ces actions internatio-
nales irrespectueuses, insultantes, et 
qui agressent le sentiment national de 
l’un ou l’autre pays. […] Cette politique 
complaisante, prétentieuse et basée sur 
la supériorité morale, si séduisante et si 
souvent populaire dans la moitié occi-
dentale du continent – et parfois aussi 
de l’autre côté du grand étang – n’est 
ni notre politique, ni notre voie, et elle 
n’est pas plus dans notre intérêt. La paix, 
la collaboration, le commerce, les inves-
tissements mutuels, l’équilibre régional 
de nos intérêts, la mise en place de ces 
mêmes intérêts – constituent les pierres 
angulaires de la politique étrangère 
(nationale) hongroise».

«De la façon dont je le vois, à Bruxelles et dans quelques autres capi-
tales européennes, les élites politiques et intellectuelles se considèrent 
comme des citoyens du monde – par opposition à la majorité de la 
population, qui a, elle, un fort sentiment national. De la façon dont 
je le vois, les dirigeants politiques en sont également conscients. Et 
comme ils n’ont aucune chance de se faire comprendre par leur propre 
peuple, ils préfèrent lui tourner le dos.»

Suite page 4

Viktor Orban  
(photo mad)
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Les événements politiques actuels et leur 
présentation dans les médias envahissent les 
esprits en Allemagne. Ils remplissent les titres 
des journaux: élections dans trois Länder, 
tentatives de migrations de la part de millions 
de personnes venus d’Afrique et d’Asie vers 
l’Europe avec comme objectif ultime l’Alle-
magne, terrorisme et guerre en Syrie et ail-
leurs, attaques incessantes contre la Russie et 
sa politique, renforcement de la polémique et 
de la hargne dans les interventions politiques 
publiques mais aussi entre Allemands.

Le peuple allemand ne trouve guère le 
temps de la réflexion pour prendre conscience 
d’où il vient, où il se trouve et quel pourrait 
être son avenir. Le «postmodernisme», le 
«(dé)constructivisme» dans le domaine de 
la culture, les feuilletons exigeant le rela-
tivisme, l’arbitraire, la pensée utilitariste 
contribuent à éliminer les poteaux indica-
teurs au bord du chemin. On continue sur la 
voie prise après la Seconde Guerre mondiale 
et pendant les années soixante par les repré-
sentants du freudo-marxisme de l’école de 
Francfort. Ces derniers étaient retournés en 
Allemagne après la guerre à l’instigation des 
services secrets américains.

Partis allemands:  
pouvoir au lieu de valeurs

Holger Steltzner, coéditeur du journal «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» a formulé un 
diagnostic intéressant le 6 mars 2016 concer-
nant la CDU allemande. Ce parti «a renoncé 
depuis longtemps à toute position conserva-
trice (défense, famille, formation, politique 
du genre et bien d’autres) et perdu, même 
en politique économique, son orientation en 
faveur d’une économie de marché». On peut 
en dire de même des autres partis représentés 
au Bundestag: le SPD, les Verts et même le 
parti «Die Linke» orienté très à gauche. Tous 
veulent le pouvoir et font, par conséquent, tout 
ce qu’il faut dans ce sens. Ce n’est certaine-
ment pas le cas de la majorité des militants à 
la base de ces partis. Ces derniers ont encore 
conscience des valeurs qui les avaient incité 
à adhérer: valeurs chrétiennes, liberté des 
citoyens, justice sociale, paix, protection de 
l’environnement etc. Mais malheureusement, 
ce sont les dirigeants qui décident des choses 
importantes.

Mais qui donne le pouvoir politique en 
Allemagne? 

Dans la Loi fondamentale il est dit que «le 
pouvoir de l’Etat émane du peuple.» Mais ce 
n’est pas le cas.

Il est nécessaire de remonter à un évène-
ment ayant eu lieu il y a 70 ans. Au début juin 
1945, à peine 4 semaines après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, on pouvait lire sur 
tous les murs ce qui fut conçu pour les Alle-
mands vaincus: les puissances victorieuses 
avaient formulé le 5 juin 1945 une «Déclara-
tion concernant la défaite de l’Allemagne et 
la ‹prise en main du pouvoir gouvernemen-
tal suprême au sein de l’Allemagne›». On y 
trouve que l’Allemagne se soumet dès à pré-
sent «à toutes les exigences [des vainqueurs] 
formulées actuellement ou à l’avenir». (mis 
en exergue par l’auteur). Que les vainqueurs 
aient voulu prendre les décisions concernant 
l’Allemagne, immédiatement après la guerre, 
se comprend encore aujourd’hui. Mais pour-
quoi «à l’avenir»?

A quel point le pays est-il souverain?

Au cours des 70 années suivant la fin de la 
guerre, les Allemands ont entrepris plusieurs 
tentatives pour retrouver leur souveraineté. 
Mais souvent ces tentatives n’étaient que des 
illusions, car les cercles décideurs en Alle-
magne s’étaient à tel point liés aux vainqueurs 
– tant à l’est qu’à l’ouest de l’Allemagne – que 
ces derniers purent tranquillement donner 
davantage de pouvoir à ceux qui se position-
naient en leur faveur.

Dès 1990, la puissance orientale, l’Union 
soviétique, disparut. Alors certains Alle-
mands pensèrent, surtout à l’Est, que l’ad-
hésion de la RDA à l’Allemagne fédérale 
et la fin supposée de la guerre froide donne-
raient quelque chance au pays de retrouver sa 
souveraineté et sa liberté d’agir. Ils s’enga-
gèrent et menèrent des projets pour une nou-
velle Constitution pour le pays tout entier sur 
lequel le peuple devait se prononcer. Mais les 
adversaires formulèrent leurs propres règles 
pour l’ensemble de l’Allemagne, bien déci-
dés à l’imposer par tous les moyens: «le ratta-
chement à l’Ouest». 10 ans plus tard, Angela 
Merkel, en tant que nouvelle dirigeante de 
la CDU voulut en faire la raison d’Etat alle-
mande. 

Si d’aucuns avaient imaginé que la fin de la 
guerre froide élargirait les libertés aussi pour 
l’Allemagne – d’ailleurs des déclarations du 
type de la Charte de Paris de novembre 1990 
semblaient aller dans ce sens – le coup d’ar-
rêt vint rapidement, à la fin de 1991, avec 
la chute de l’Union soviétique. Depuis lors 
les Etats-Unis aspirèrent à la domination du 
monde en tant que «seule puissance globale», 
en empêchant par tous les moyens toutes 
sortes d’alternatives.

Mais le monde a changé

Depuis, vingt ans ont passé. Et depuis 
quelques années, le monde continue à se 
transformer. La «seule puissance globale» 
a fait tomber son masque dans tous les 
domaines politiques. En outre, elle est affai-
blie, car ce ne sont plus seulement les grands 
Etats comme la Chine ou la Russie et leurs 
organisations de coopération tels que les 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique 
du Sud) et l’Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS), mais aussi la plupart des 
pays du monde qui exigent une égalité de 
traitement de tous les Etats entre eux et qui 
refusent la domination d’un seul Etat. Ils 
exigent d’en revenir à la Charte des Nations 
Unies, à un ordre réel entre les peuples, au 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
et à la souveraineté pour tous les pays au 
monde. 

Depuis les années 1990, on a pu consta-
ter à de nombreuses reprises que l’Allemagne 
n’est pas libre et équitable: à l’intérieur du 
pays, il n’y a pas de véritable égalité entre 
les citoyens de l’Est et de l’Ouest. Sur le plan 
international, on constate un déni de liberté et 
de justice du fait de l’introduction de l’euro, 
des contrôles généralisés des communica-
tions par les services secrets américains et 
de la politique migratoire dictée, entre autre, 
par le spéculateur et milliardaire américain 
George Soros.

Les tentatives américaines  
de garder le contrôle

Les tentatives actuelles des services secrets 
américains de mettre la main sur de préten-
dues influences russes sur les médias et les 
initiatives politiques n’est que la pointe de 
l’iceberg. L’objectif n’est que trop clair: il 

s’agit d’empêcher toute alternative à ce qui est 
considéré comme étant «sans alternatives». 
On se souvient de l’ère McCarthy, du début 
des années 1950, alors que les Etats-Unis 
voyaient des communistes partout. Mainte-
nant c’est au tour de l’Europe.

Les initiatives pour la liberté  
et le débat sur les valeurs

Mais: Les changements dans le monde 
donnent aussi en Allemagne une nouvelle 
impulsion à tous ceux et celles qui aspirent à 
la liberté et à la justice en investissant toutes 
leurs forces pour la souveraineté de leur 
pays. Quelles que soient les critiques envers 
ces initiatives et les façons différentes de 
voir les choses, il n’en reste pas moins que 
cet élan vers la liberté et la justice relève de 
la nature même des êtres humains, autrement 
plus valable que cet esprit de soumission qui 
se plie, non pas devant un empereur, mais 
depuis plusieurs décennies devant d’autres 
hommes puissants.

On ne peut que souhaiter à ces initiatives 
engagées en faveur de la liberté de mener un 
débat honnête, sérieux et soigneux au sujet 
des valeurs principales – des valeurs corres-
pondant à la nature sociale et à la dignité des 
êtres humains et le droit qui concrétise ces 
valeurs et leur donner un caractère impéra-
tif. On ne peut accepter qu’il y ait, en Alle-
magne, plus guère de personnes connaissant 
les fondements d’un tel débat. Même dans les 
églises chrétiennes qui en sont, outre le droit 
romain et le siècle européen des Lumières, les 
sources principales, ces questions risquent de 
devenir une position intellectuelle de mino-
rité dans le pays. Il est question du droit natu-
rel moderne et de sa contribution au débat sur 
la liberté et le droit.

Le droit naturel

Le spécialiste autrichien du droit naturel, 
Johannes Messmer (1891–1984) a présenté 
dans son livre «Das Naturrecht. Handbuch 
der Gesellschaftsethik, Staatsethik und 
Wirtschaftsethik» (7. Auflage 1984) les buts 
existentiels de l’être humain et les a définis 
comme suit: «Le préservation de ce qu’il 
est, y compris son intégrité physique et sa 

L’Allemagne a besoin de droit et de liberté
par Karl Müller

Mes Amis,
Nous devons arrêter l’avancée de Bruxelles. 
Ils se sont mis dans la tête qu’ils allaient 
répartir entre nous – de façon obligatoire 
et ayant force de loi – les migrants qui ont 
été transférés en Europe. Cela porte le nom 
de «quotas migratoires imposés». Ils ont 
pris cette décision de façon unilatérale, illé-
gale, irrationnelle, injuste et minable concer-
nant 120 000 migrants. En outrepassant avec 
mépris et en contournant le principe de sou-
veraineté nationale représenté par les Pre-
miers ministres des Etats membres, ils ont 
décrété l’adoption de cette loi directement au 
Parlement européen. Nous contestons cette 
décision et nous luttons pour son annula-
tion devant la Cour européenne. A Bruxelles 
aussi, bien qu’en Hongrie, il semble que l’ap-
pétit vienne en mangeant. Ils veulent donc 
mettre en place un système appliqué à chaque 
migrant et chaque Etat membre qui assurera 
une redistribution obligatoire, continuelle et 
permanente des migrants.

Mes Amis,
L’UE est clairement divisée en deux camps: 
d’un côté il y a les fédéralistes, et de l’autre 
les tenants de la souveraineté nationale. Les 
fédéralistes veulent des Etats-Unis d’Europe 
et des quotas migratoires imposés, tandis 
que les supporters de la souveraineté natio-
nale veulent une Europe composée de pays 
libres mais ne veulent pas entendre parler de 
quelque forme de quotas que ce soit. C’est 
ainsi que les quotas migratoires imposés sont 
devenus l’essence et le symbole même de 
l’époque où nous vivons. Ceci est important 
en soi, mais contient aussi tout ce que nous 
craignons, ce dont nous ne voulons pas, et 
recèle un potentiel explosif par rapport à l’al-

liance des peuples européens. Nous ne pou-
vons nous permettre de laisser Bruxelles se 
placer au-dessus des lois. Nous ne pouvons 
nous permettre de laisser les conséquences 
de politiques insensées se répandre dans les 
pays ayant respecté l’observance de chaque 
traité et de chaque loi – comme nous l’avons 
fait nous-mêmes. Nous ne pouvons nous per-
mettre de les laisser nous forcer ou forcer qui 
que ce soit d’autre à importer les fruits amers 
de leurs politiques malavisées. Nous ne vou-
lons pas – et nous ne le ferons pas – importer 
le crime, le terrorisme, l’homophobie et l’anti-
sémitisme en Hongrie. Il n’y aura pas en Hon-
grie de zones urbaines hors-la-loi, il n’y aura 
pas de violence dans les rues ou de rixes entre 
migrants, il n’y aura pas d’incendies crimi-
nels dans les camps de réfugiés, et les gangs 
n’enlèveront ni nos femmes, ni nos filles. En 
Hongrie, nous étoufferons dans l’œuf toute 
tentative de ce genre et nous les punirons de 
manière conséquente.

Mesdames et Messieurs,
Nous ne renoncerons pas à notre droit à déci-
der avec qui nous désirons vivre et avec qui 
nous ne voulons pas vivre. C’est pourquoi 
nous devons résister à ceux qui cherchent 
à populariser l’idée des quotas en Europe 
et nous leur résisterons. «Un risque est tou-
jours risqué», comme le dit la vieille blague 
de Budapest, et nous devons en fait rassem-
bler notre courage. Nous allons devoir en 
faire preuve car, pour la plus grande gloire 
de la démocratie européenne nous devons 
nous dresser face à la censure, au chantage 
et aux menaces. En Belgique, on a retiré des 
librairies des livres écrits par le ministre 
hongrois de la Justice et la presse de certains 
Etats répand sur nous des mensonges éhontés. 
Le ton qu’on emploie contre la Hongrie est 
insolent, grossier et agressif. De plus, on nous 
menace également de sanctions économiques, 

on nous accuse d’ingratitude par rapport aux 
soutiens que nous avons reçus. C’est une réac-
tion semblable à celle du prêtre de l’histoire à 
qui l’on demandait d’éliminer les inégalités de 
richesses. «Parfait», dit-il, «partageons-nous 
le travail: vous convainquez les riches de don-
ner et je convaincrai les pauvres d’accepter». 
C’est comme cela qu’on conçoit les choses. 
La réalité, cependant, est que nous ne devons 
rien – pas le moindre sou. Affaiblie, saignée à 
blanc, non compétitive et dénuée de tout capi-
tal après quarante-cinq ans de communisme, 
la Hongrie a ouvert ses portes aux compa-
gnies occidentales. Chacun en a profité: les 
compagnies occidentales ont rapatrié autant 
d’argent à partir de la Hongrie que l’Europe 
en a envoyé ici. Nous sommes quittes et nous 
n’avons pas de compte à rendre.

Mesdames et Messieurs,
Finalement, comment pourrons-nous stop-
per l’offensive des quotas migratoires de 
Bruxelles? Je suggère que nous fassions 
confiance à l’antique source de la démocra-
tie européenne: la volonté du peuple. S’il 
est vrai que le peuple ne veut pas de l’ac-
tuelle et démente politique d’immigration 
de Bruxelles – et même qu’il s’y oppose – 
nous devons faire place à sa voix et écouter 
ce qu’il a à dire. Après tout, l’Union euro-
péenne est basée sur les fondements de la 
démocratie. Cela signifie que nous ne devons 
pas prendre de décisions qui puissent chan-
ger dramatiquement la vie des gens sans les 
consulter, et contre leur volonté. C’est pour-
quoi nous allons organiser un référendum 
en Hongrie. Ceci ne concerne pas le quota, 
déjà décidé et actuellement contesté devant 
les tribunaux; ceci est déjà du passé. Le réfé-
rendum concerne le futur: nous appelons les 
citoyens hongrois à combattre, en opposi-
tion au nouveau système européen des quotas 
migratoires imposés qui sera à l’ordre du jour 

en mars. Nous croyons que, même dans son 
état actuel, Bruxelles ne doit pas dépasser les 
limites de ses propres concepts. Cela ne doit 
pas se retourner contre les Européens.

L’Union européenne ne doit pas être une 
sorte d’«Union soviétique réactivée». Nous, 
les Hongrois, ne rejetterons pas l’Europe, en 
dépit de toutes ses faiblesses, de son émacia-
tion et de son instabilité; et nous ne l’aban-
donnerons pas, malgré son actuel accès 
d’égarement. Nous sommes des citoyens 
de la même Europe spirituelle et historique, 
au même titre que Charlemagne, Léonard 
de Vinci, Beethoven, Saint Ladislas, Imre 
Madâch ou Béla Bartók. Notre Europe est 
bâtie sur des fondations chrétiennes et nous 
sommes fiers qu’elle ait accompli la réalisa-
tion de la liberté humaine et spirituelle. Nous 
sommes nombreux en Europe, et nous avons 
différents modes de pensée. Il y a ceux qui 
croient en des idéaux de liberté, d’égalité et 
de fraternité et il y a ceux qui croient en la 
trinité de Dieu, la patrie et la famille, et un 
royaume à venir de foi, d’espoir et d’amour. 
Mais quelles que soient nos croyances per-
sonnelles, aucun d’entre nous ne souhaite 
une Europe se soumettant, confrontée à un 
torrent humain délibérément dirigé vers 
nous, à des demandes agressives d’affir-
mation de morales et de coutumes diffé-
rentes. Nous ne croyons pas que l’Europe 
soit condamnée à ce destin, nous ne croyons 
pas que l’Europe choisira de renoncer à des 
valeurs millénaires. Nous ne le croyons pas 
mais, Monsieur le Président Balog, ce que 
nous savons et affirmons, c’est que la Hon-
grie ne s’engagera pas d’un seul pas sur ce 
chemin.

Vive l’Europe, Vive la Hongrie! •
Source: www.miniszterelnok.hu/in_english_article/
prime_minister_viktor_orban_s_state_of_the_
nation_address 

(Traduction Horizons et débats)

«Je suggère que nous …» 
suite de la page 3
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La première partie de cette série sur l’histoire 
récente du Congo (cf. Horizons et débats 
no 32/33 du 30/12/15) retrace les antécé-
dents du Congo «indépendant», les premières 
semaines du gouvernement Lumumba, son 
lâche assassinat et les prétendus «troubles 
congolais», entièrement fomentés et mis en 
scène par les puissances occidentales. Il s’est 
avéré que l’ancienne garde des colons belges, 
dont de nombreux membres se trouvaient aux 
postes de commandement de l’armée belge, 
poursuivait les mêmes objectifs que l’Admi-
nistration américaine qui, à l’apogée de la 
guerre froide, n’avait qu’un seul but: éviter 
à tout prix que l’immense pays au coeur de 
l’Afrique, riche en matières premières indis-
pensables pour les puissances occidentales – 
à cette époque notamment le cuivre –, tombe 
dans les mains du communisme internatio-
nal. Pour cela, tous les moyens étaient bons: 
intimidation, instigation à la sécession katan-
gaise dirigée par leur homme fantoche Moïse 
Tshombe, assassinat de Lumumba, alimenta-
tion des troubles congolais, intervention de 
l’ONU et assassinat de son secrétaire géné-
ral Dag Hammarskjöld au moment où celui-
ci préparait un accord fondamental avec les 
insurgés (cf. encadré). Face aux imprévisibili-
tés liées au caractère de Kasa-Vubu et au fait 
qu’il ne parvenait pas à mettre un terme aux 
autres révoltes, inspirées par le marxisme, les 
tireurs de ficelles occidentaux cités ci-des-

sus recoururent à l’homme qui leur semblait 
être le plus fiable: Mobutu. Il mit en scène 
un coup d’Etat méticuleusement préparé et 
réalisé de manière magistrale qui, dans le 
contexte des troubles congolais d’alors, n’a 
pu être réalisé qu’avec l’aide massive des ser-
vices secrets occidentaux. Les médias occi-
dentaux firent les éloges de ce coup d’Etat 
perpétré sans perte de sang, mérite qu’ils 
attribuèrent à Mobutu. Ces homélies avaient 
de quoi tromper le public face à la triste réa-
lité sanguinaire et brutale sur laquelle ce 
dernier fonda sa dictature et que l’Occident 
toléra sans broncher. En récompense, Mobutu 
garantit sans compromis sa fidélité à la ligne 
occidentale, à son système de défense mili-
taire et à son anticommunisme rigide – un 
arrangement qui dura plus de trente ans.

Vaines promesses

Mobutu prépara et réalisa minutieuse-
ment son coup d’Etat dans la nuit du 24 au 
25 novembre 1965. Tout se déroula comme 
prévu, sans aucun coup de feu. Le matin du 
25 novembre, la radio nationale diffusa de la 
musique militaire. Puis, dans une brève allo-
cation, Mobutu informa les Congolais que 
l’armée nationale avait pris le pouvoir, des-
titué de ses fonctions le président Kasa-Vubu 
et suspendu la Constitution. Dans l’immédiat, 
il n’y eut aucune tentative de résistance dans 
cet immense pays. Une telle démonstration 

de force, survenue dans les conditions des 
troubles congolais décrits dans la première 
partie de cette analyse, est inimaginable sans 
l’implication massive des puissances occi-
dentales. On connaît les excellentes relations 
qu’entretenait Mobutu avec l’armée belge, 
ses services secrets et la CIA. La réaction de 
la presse occidentale fut donc univoque: un 
tel développement était attendu depuis long-
temps. Il ne restait qu’à féliciter le jeune com-

mandant en chef pour son sang-froid et son 
savoir-faire. De cette manière, en réalité, 
l’Occident s’auto-félicitait pour son action. 
Car une chose était évidente: Mobutu était le 
garant d’une politique extérieure clairement 
anti-communiste et d’un maintien rigide de 
l’ordre à l’intérieur. Au cours des années 
«chaudes» de la guerre froide, cela fut sans 

Il y a 50 ans, Mobutu Sese Seko  
prit le pouvoir au Congo suite à un coup d’Etat (partie 2)

Un «arrangement» qui dura trente ans – corruption, misère et dessous stratégiques
par Peter Küpfer

Suite page 6

hd. Depuis le som-
met de l’UE avec 
la Turquie du 6 et 
7 mars, d’impor-
tants fonctionnaires 
dirigeants de l’UE et 
quelques rares Etats 
de l’UE – en pre-
mière ligne la chan-
celière allemande 
– ont donné le mot 
d’ordre qu’une solu-
tion durable avec la 
Turquie concernant 
la question migra-

toire va bientôt être finalisée et résoudra 
durablement les problèmes des mois passés. 
Willy Wimmer a été pendant plus de 30 ans 
député du Bundestag de la CDU, secrétaire 
d’Etat au ministère de la Défense et vice-
président de l’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE. Son analyse illustre pourquoi l’es-
poir d’arriver à un accord durable dans la 
question des réfugiés avec la Turquie est une 
chimère. Non seulement à cause des reven-
dications de la Turquie et les contenus des 
programmes prévus, mais aussi parce que 
l’Occident lui-même joue un sale jeu avec la 
Turquie: d’une part, on veut la garder comme 
alliée militaire dans la région du Moyen-
Orient, d’autre part, on soutient déjà depuis 
des années – depuis l’agression illégale, en 
violation du droit international, de l’OTAN 
contre la Yougoslavie en 1999 – une politique 
de désintégration de ce pays et la formation 
d’un Etat kurde. Willy Wimmer craint que 
l’Allemagne puisse soudainement se retrou-
ver dans une situation internationale diffi-
cile, suite à laquelle elle aurait à payer un 
prix très élevé, comme cela s’est produit à la 
suite de la Première Guerre mondiale.

Quiconque le désire peut prendre connais-
sance de ce que la Turquie veut et demeure en 
état de faire, en volant en hélicoptère entre la 
métropole de Diyarbakir et la frontière irako-
syrienne par dessus un paysage presque infini. 
Jusqu’à l’horizon, on observe au début de l’été 
des champs de céréales. Mais ce n’est qu’une 
première vue, il est nécessaire de regarder 
plus attentivement. A tout moment, on recon-
naît des murs de fondation de maisons, de vil-
lages et de villes détruites au milieu du vert 
soutenu. Ils témoignent de la lutte du gouver-
nement turc contre les Kurdes au cours des 
années 1970 quand plus de 3000 villages et 

villes ont été rasés. Des centaines de milliers 
de personnes ont ainsi perdu leur base de 
vie et leur patrie. Cela s’est passé avec l’aide 
de grands propriétaires terriens kurdes sou-
tenant le gouvernement turc à Ankara dans 
la lutte contre les Kurdes. Prétendument, il 
s’agissait jadis comme aujourd’hui de com-
battre le PKK, mais en réalité, Ankara créa 
de cette manière une immense région dépeu-
plée pour tenir à distance les Kurdes d’Irak et 
de Syrie. Aux millions de personnes, ayant dû 
quitter leur patrie, il ne resta rien d’autre que 
d’aller vivre sur la côte méditerranée turque 
ou d’émigrer à Stuttgart ou Cologne.

A l’époque, nous Occidentaux avions 
accepté cette situation sans broncher, car il 
y avait une justification officielle de la part 
du gouvernement turque suite à la guerre 
froide. Dans la lutte contre le communisme 
athée qu’on imaginait chez le Kurdes chaque 
moyen était bon. Donc: éliminons les Kurdes. 
Dans la République turque cette attitude n’a 
vraisemblablement pas changée entretemps. 
La dimension de la lutte semble le prouver.

Nouvelle stratégie de l’OTAN  
après la «victoire» dans la guerre froide

La guerre de l’OTAN contre Belgrade en 
1999 fut ressentie à Ankara comme si l’on 
sonnait le glas pour la Turquie. Sans s’occu-
per du droit international en vigueur, l’Occi-
dent s’est mis à nettoyer les Balkans de toute 
influence russe et de les fileter à sa guise, 
bombes sur Belgrade incluses. Précisément 
pour un pays de transit comme la Turquie, il 
était évident que les démarches occidentales 
dans les Balkans visaient au contrôle des tra-
cés des voies de transport du pétrole et du 
gaz.

Mme Ciller, chef du gouvernement turc 
d’alors, a entrepris diverses activités dans 
les Balkans pour éviter le pire. Le gouver-
nement turc n’avait qu’à observer son propre 
pays, pour étudier les conséquences des sépa-
rations ethniques que poursuivaient notam-
ment les Etats-Unis pour mieux imposer leurs 
buts dans cette région. Si l’on compte cor-
rectement toutes les peuplades vivant sur le 
territoire de la Turquie entre les Arméniens, 
les Kurdes et le Turcs, on arrive à vingt-
quatre au sein de la République turque. Donc 
assez d’aspects à prendre en compte dans 
les calculs des stratèges occidentaux. Selon 
le modèle des années 1970, les acteurs des 
Etats-Unis et de leurs alliés les plus proches 
savent parfaitement que les flux de dépla-

cés atterriront quelque part entre Flensburg 
et Passau. 

Merkel et le mirage turc 

Comme un moulin à prières et avec une 
sorte de dernier espoir, la Chancelière fédé-
rale encore en fonction parle d’une amélio-
ration de la situation migratoire, pouvant 
être atteinte uniquement en coopération avec 
la Turquie. Il faudrait conseiller à Berlin de 
lire les journaux. Il est effarant de consta-
ter toutes ces déclarations d’intention fanfa-
ronnes que nous avons dû subir au cours des 
derniers mois. En relation avec la Turquie, 
on a même proposé d’envoyer des bâtiments 
de l’OTAN dans la mer Egée pour verrouil-
ler les flux migratoires. Les navires n’avaient 
pas encore quitté leurs ports d’attache quand 
Ankara ne se sentait déjà plus lié à son enga-
gement: jamais au monde on reprendrait sur 
territoire turc les personnes sauvées par les 
bateaux de l’OTAN dans la mer Egée. Mais 
pourquoi la Turquie devrait-elle se comporter 
différemment de ceux qui promettent des mil-
liards sans jamais les débourser pour financer 
l’aide humanitaire turque? Un «souk» n’est 
rien à côté de la manière dont on se comporte 
l’un envers l’autre tout en appelant cela «rela-
tions amicales». Cependant Ankara réalise 
une chose: à l’ouest de la Turquie, on supplie 
Ankara de coopérer pour stopper la migration 
vers l’Europe et à l’est du pays, on applique 
le scalpel contre la volonté de la Turquie – 
d’ailleurs, par les mêmes acteurs s’activant en 
Occident pour faciliter les flux migratoires, 
prochainement aussi de Libye, pour protéger 
les flancs des guerres américaines. 

Ankara a tenté faire disparaître la Syrie 
de la carte et entend en même temps sonner 
vigoureusement le glas dans la partie orien-
tale de son territoire.

Depuis la fin de la Première Guerre mon-
diale le monde a assigné aux Kurdes un des-
tin spécial. On ne leur a pas même accordé 
ce que les Azéris entre l’Iran et l’Azerbaïdjan 
avaient obtenu, excepté au cours d’une très 
courte période. 

Apprendre de l’histoire?

Ce qui se passe actuellement dans cette 
Grande région, nous renvoie 100 ans en 
arrière. Tout porte à croire qu’on veut à nou-
veau nous relier, nous les Allemands, avec le 
destin de cette région, avec des conséquences 
que nous ne pourront guère influencer. Pour 
quiconque s’est approfondi ces dernières 

semaines dans l’ouvrage historique de David 
Fromkin1 pour trouver des réponses aux ques-
tions concernant les problèmes actuels de 
cette Grande région, la situation actuelle, c’est 
du déjà-vu. Cette bible de l’histoire récente du 
Moyen- et Proche-Orient est intitulée «The 
Peace to End All Peace», ce qui est un titre 
tout à fait adapté à la situation actuelle. Si l’on 
tire les leçons des évènements de l’époque, la 
grande importance de cette région pour nous 
en Europe apparaît clairement. Ceci avant 
tout parce qu’Israël a perdu toute ses craintes 
de se positionner ouvertement en faveur de 
l’aspiration des Kurdes à fonder leur propre 
Etat. Cela a de grandes conséquences, car le 
gouvernement fédéral n’a pas hésité, tout en 
connaissant le soutien d’Israël aux Kurdes, à 
envoyer des troupes dans la région kurde. 

C’est une fois de plus du déjà-vu. En Alle-
magne, on a oublié ce que David From-
kin et d’autres ont écrit. La société juive et 
notamment les citoyens américains de reli-
gion juive étaient très favorables à l’entrée 
en guerre des Empires centraux contre l’En-
tente dans la Première Guerre mondiale. 
Le surplus en droits que les citoyens juifs 
avaient obtenus dans l’empire allemand, en 
comparaison à d’autres Etats, y était pour 
beaucoup. Cela devait changer fondamen-
talement pour correspondre aux intérêts de 
l’Entente, comme on a pu le démonter grâce 
aux archives de Moscou rendues publique par 
la suite. Le célèbre «Accord Sykes-Picot» 
entre l’Angle terre et la France fut un moyen 
adapté. L’empereur allemand continua à sou-
tenir ses alliés ottomans et ne réagit pas aux 
exigences envers lui, visant à créer un «foyer 
national du peuple juif» en Palestine. En 
fait, en Allemagne, il n’est pas nécessaire 
d’en dire davantage pour expliquer pourquoi 
aujourd’hui des soldats allemands se trouvent 
dans une région, où Israël propage ouverte-
ment et sans fard la formation d’un Etat indé-
pendant. Il est difficile d’agir de manière plus 
anhistorique en s’étonnant par la suite des 
conséquences en Allemagne. •
(Traduction Horizons et débats)

1  Le livre de David Fromkin «A Peace to End All 
Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the 
Creation of the Modern Middle East» a paru en 
1989. Il décrit les évènements, ayant abouti à la 
désintégration de l’Empire ottoman pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Cela eut des conséquences 
drastiques pour le Proche-Orient qui, selon From-
kin, menèrent à une nouvelle guerre mondiale, très 
peu connue, durant jusqu’à nos jours. 

L’Occident et la Turquie – un sale jeu qui dure
par Willy Wimmer

Willy Wimmer  
(photo uk) 

Dag Hammarskjöld
Secrétaire générale de l’ONU et figure 
centrale de l’intervention des troupes 
onusiennes dans la mission de l’ONUC 
lors de la révolte katangaise sous Moïse 
Tshombe. Il mourut le 18 septembre 1961 
dans le crash de son avion survenu près 
de la frontière entre la République démo-
cratique du Congo et l’ancienne Rhodé-
sie (aujourd’hui Sambia). Il s’agissait d’un 
avion de service de l’ONU mis à disposi-
tion par la société aérienne belge avec 
15 personnes à son bord qui trouvèrent 
tous la mort. Hammarskjöld était en 
route pour se rendre à Ndola (Rhodésie) 
où il devait rencontrer Moïse Tshombe 
pour discuter avec lui des possibles voies 
de sortie du conflit par la médiation. En 
2015, plus de 50 ans après l’événement, 

Ban Ki-moon mandata une commission 
d’experts pour réexaminer les raisons de 
ce crash. Ainsi, l’ONU obtint de l’Afrique 
du Sud des documents étayant les suspi-
cions existant de longue date chez les ini-
tiés: l’appareil avait été endommagé par 
une attaque de l’extérieure ou abattu par 
des avions de combat. Il s’agissait donc 
d’un attentat contre le secrétaire géné-
ral de l’ONU, prêt à négocier une solu-
tion pacifique pour la région du Katanga. 
Il est invraisemblable qu’on puisse encore 
trouver les auteurs de cet attentat. On 
peut toutefois présumer qu’ils se trouvent 
dans les mêmes cercles qui fomentèrent 
l’attentat contre Lumumba, attisèrent les 
troubles congolais et facilitèrent la prise 
du pouvoir de Mobutu. 
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doute un atout important. En outre, l’Occi-
dent pouvait considérer qu’avec Mobutu, 
son deuxième intérêt principal était égale-
ment garanti: le libre accès aux ressources 
minières congolaises, notamment au cuivre.

Au début, Mobutu annonça que le régime 
militaire serait de courte durée, qu’il s’agis-
sait juste de réinstaller la démocratie dans le 
pays. Il promit que d’ici cinq ans, il y aurait 
de nouvelles élections et la création d’insti-
tutions démocratiques. Alors, il se retirerait 
de sa fonction de gardien de l’ordre. En réa-
lité cependant, Mobutu fit tout pour éliminer 
les restes de la démocratie congolaise et pour 
s’installer irrévocablement en dictateur. Dès 
le début, Mobutu régna seul, par voie d’or-
donnances légitimées par rien d’autre que 
sa propre volonté. Le moyen le plus efficace 
pour l’application de sa volonté fut le renfor-
cement de l’armée, sa modernisation techno-
logique et l’augmentation de sa combattivité. 
Pour cela, il pouvait compter sur le soutien 
des «anciennes équipes» de l’armée colo-
niale belge et des services secrets belges. 
Rapidement, Mobutu incorpora la gendarme-
rie dans l’armée afin qu’elle soit également 
sous son commandement direct. Le nombre 
des anciens gouvernements congolais tradi-
tionnels fut réduit. Il y plaça des personnes 
dévouées à la tête qui profitèrent d’y déve-
lopper leur propre domaine seigneurial toléré 
par Mobutu dans les régions éloignées de 
la capitale. Le moyen principal pour déve-
lopper sa dominance fut la création en 1967 
du parti congolais pro-Mobutu, le Mouve-
ment populaire de la révolution (MPR). Au 
début, Mobutu toléra l’existence d’un parti 
d’opposition. Puis, il transforma le MPR en 
parti unique. Et ce n’est pas tout: en 1970, il 
décréta que le MPR représentait l’institution 
suprême de l’Etat congolais, exerçant donc le 
contrôle sur toutes les autres institutions éta-
tiques. Ce qui aboutit à leur intégration totale. 
Le comité directeur du parti se transforma en 
gouvernement et les gouverneurs des régions 
se transformèrent en représentants régio-

naux du parti. Dorénavant, chaque Congo-
lais devint membre du parti dès sa naissance, 
puisqu’il était né au Congo. Il l’était même 
déjà en tant que fœtus dans le ventre de sa 
mère. Ainsi le MPR s’était transformé, selon 
la formule répandue à l’époque, «en nation 
congolaise dans son organisation politique». 
Entre-temps, plus personne ne parlait d’élire 
un nouveau gouvernement dans les urnes. 
Mobutu avait goûté au pouvoir et il l’exerça 
durant plus de trente ans – en dictateur.

Procès-spectacles  
selon le modèle stalinien

Peu de temps après son coup d’Etat, Mobutu 
régla ses comptes avec ses opposants à l’aide 
de procès brutalement mis en scène, rappe-
lant le «Volksgerichtshof» national-socialiste 
ou les procès-spectacles staliniens. Les accu-
sés principaux subirent la peine capitale pour 
haute trahison suite à des indices extrême-
ment lacunaires et douteux – les exécutions 
étant toujours publiques. L’exécution la plus 
abjecte fut celle de Pierre Mulele. Mulele était 
un ancien camarade de combat de Lumumba 
qui s’était réfugié en Chine après l’assassinat 
de ce dernier. Y ayant été formé dans la stra-
tégie de la guérilla, il déclencha, à son retour 
dans sa région d’origine de Kwilu, une révolte 
armée inspirée de la théorie maoïste, dont le 
gouvernement central ne vint à bout qu’après 
plusieurs années. Mulele se réfugia à Brazza-
ville. Après la prise de pouvoir de Mobutu, il 
se laissait convaincre par les sbires de celui-
ci – qui lui garantirent l’amnistie – de ren-
trer sur sol congolais, où il fut aussitôt arrêté 
et exécuté après un semblant de procès. Des 
témoins oculaires firent état de tortures bru-
tales qui lui auraient été infligées lors de son 
exécution publique.

Les services de sécurité de Mobutu 
«découvrirent» d’autres prétendues conspi-
rations. En 1966, quatre officiers furent 

exécutés auxquels on reprocha un complot 
«contre la sécurité de l’Etat». Le 2 juin, ils 
furent pendus sur une place centrale de Kins-
hasa. En 1971 et 1974, d’autres procès-spec-
tacles se terminèrent par des exécutions en 
public. En 1978, les reproches de conspira-
tion se dirigèrent contre un groupe de 19 offi-
ciers dont 13 subirent la peine capitale. Tous 
ces procès servaient Mobutu dans son but de 
cimenter son pouvoir interne. Ils étaient un 
signal clair à l’adresse des cercles critiques 
existant à l’intérieur de la nomenklatura qui 
savaient ainsi à quoi s’attendre, s’ils vou-
laient remettre en question le pouvoir dicta-
torial de Mobutu.

«Authenticité» pour cacher la liquidation

La campagne en faveur de l’«authenticité du 
Congo» s’alliant à la «zaïrification» mena 
parfois à des formes grotesques mais effi-
caces d’un culte de la personnalité illimité, 
rappelant celui du maoïsme, pour lequel il 
se fit appeler «Le Grand Timonier». A l’aide 
de la notion «authenticité», Mobutu lança un 
mouvement politique devant renforcer l’iden-
tité africaine du Congo. Il s’agissait d’une 
série de mesures restant entièrement superfi-
cielles, en commençant par la dénomination 
du fleuve ayant donné son nom à l’empire au 
cœur de l’Afrique. Dès lors, on ne l’appela 
plus Congo mais Zaïre, terme prétendument 
être plus authentique, datant de l’époque des 
Portugais, émanant d’une appellation congo-
laise assimilée voulant dire «grand fleuve». 
L’Etat du Congo fut également appelé Zaïre. 
En même temps, on introduisit la nouvelle 
monnaie nationale, le Zaïre en remplacement 
du franc congolais. Lors d’évènements offi-
ciels, les fonctionnaires de l’Etat et du parti, 
devaient porter les vêtements traditionnels 
congolais, dont la coupe rappelait fortement 
les uniformes maoïstes. Tous les Congolais 
portant un prénom chrétien, arabe ou occi-
dental durent choisir un nom congolais sup-
plémentaire ce qui mena à des confusions et 
des problèmes juridiques.

Tout cela devait plutôt être des activités 
éloignant l’attention de la réelle politique 
congolaise: en aucun cas elles poursuivaient 
le but d’améliorer la situation de vie des 
populations au sein du pays, mais poursui-
vaient uniquement l’objectif d’obéir aux inté-
rêts politiques et économiques de l’Occident. 
Dans le domaine de l’économie s’ensuivit la 
période de la «zaïrification».

Nationalisations hâtives menant  
au bord de la banqueroute étatique

Il s’agit d’une vague de nationalisations 
de grandes entreprises dont faisait par-
tie le grand consortium de l’extraction du 
cuivre, l’ancienne «Union minière du Haut-
Katanga» (UMHK), jusqu’alors détenue par 
les Belges. Elle obtint la nouvelle appella-
tion Gécamines (Générale des carrières et 
des mines) et fut nationalisée, ce qui créa 
de fortes irritations au sein du gouverne-
ment belge. On nationalisa également des 
petites et moyennes entreprises, ce qui créa 

une émigration massive de mains d’œuvres 
qualifiées. Les entreprises furent dirigées 
par des «acquéreurs», dont la grande majo-
rité ne possédait ni qualifications adminis-
tratives ni techniques. Ils étaient surtout de 
l’avis que leur fonction fût l’occasion tolé-
rée par l’Etat de s’enrichir personnellement. 
En outre, il y eut d’ambitieux projets gigan-
tesques comme le barrage Inga dans le Haut-
Congo pesant sur les finances de l’Etat. Tout 
cela mena une profonde crise économique 
d’une ampleur alarmante dont le pays ne 
s’est jamais rétabli, même lorsque Mobutu 
fit marche arrière. Il manquait une vraie atti-
tude nationale, le savoir faire et le sens du 
sacrifice. L’identification avec le jeune Etat 
n’avait apporté à la population rien que pau-
vreté et privation. Cela ne pouvait se réparer 
à l’aide de décrets.

Quiconque voulait réussir dans ce pays ne 
devait pas forcément accomplir un bon tra-
vail mais prouver qu’il était un agent d’exé-
cution docile du Grand Timonier. Cela mena 
à la promotion dans la hiérarchie et au suc-
cès personnel. 

Culte de la personnalité  
selon le modèle maoïste

Le culte de la personnalité face à Mobutu fut 
promu et organisé par le parti. Les fonction-
naires du parti et les hauts fonctionnaires de 
l’Etat concourraient, lors d’événements offi-
ciels en récitant des poèmes, des chansons 
ou en présentant des danses et des pièces de 
théâtre ayant uniquement comme sujet leur 
grand amour et leur vénération envers le 
Grand Timonier. Le parti dépensa d’impor-
tants moyens pour renforcer ce culte dans la 
population et pour distribuer des prix et des 
récompenses.

Tout cela ne pouvait pas cacher que le 
Congo, en tant que pays, était laissé à l’aban-
don et que la majorité de sa population était 
sans travail et sans revenus et abandonné à 
l’appauvrissement. La richesse était due uni-
quement aux concessions minières qui, à 
la longue, ne suffirent pas pour couvrir les 
dépenses croissantes de l’Etat. A cause de 
la corruption systématique, il n’y eut plus 
guère d’investissements. Les membres de 
la nomenclature comprenaient leur fonction 
comme occasion de s’enrichir et transfé-
rèrent leurs richesses extirpées à la popula-
tion à l’étranger. Mobutu lui-même était leur 
modèle.

Le fait que ce comportement irresponsable 
ne mena pas de suite le pays à la banqueroute 
étatique était dû aux subventions et crédits 
généreux des pays occidentaux. 

L’Occident ferma les yeux concernant la 
situation des droits humains, face à la gabegie 
et à la corruption systématique. Son objectif 
principal était qu’il y ait au cœur de l’Afrique, 
pendant la période de la guerre froide, un 
régime politiquement et militairement forte-
ment lié à l’hémisphère occidentale. Dans ce 
contexte, il n’est pas surprenant que le mou-
vement rebelle inspiré par des idées marxistes, 
actif pendant de longues années dans la par-
tie orientale du pays, ne put être éliminée qu’à 
l’aide de l’OTAN (!).1 Cette victoire représenta 
la garantie permettant au Congo de ne plus 
jamais quitter le dispositif défensif euro-atlan-
tique contre le bloc de l’Est. Cette position pri-
vilégiée du Congo, motivée pour des raisons 
géostratégiques, ne changea qu’en 1989, lors 
de la chute de bloc communiste autour de la 
Russie. C’est alors que sonna le glas du tsar 
congolais de longue date. (Suite et fin suivront 
dans une 3e partie.) •
Bibliographie
Ludo De Witte, «L’Assassinat de Lumumba», Paris 
2000; ISBN 2-84586-006-4
Helmut Strizek, «Kongo/Zaïre–Ruanda–Burundi – 
Stabilität durch erneute Militärherrschaft? Studie zur 
‹neuen Ordnung› in Zentralafrika», München/Köln/
London (Weltforum Verlag) 1998; ISBN 3-8039-
0479-X
Jean-Jacques Arthur Malu-Malu, «Le Congo Kins-
hasa», Paris (Editions Karthala) 2002, ISBN 
2-84586-233-4

1  Il s’agit de la rébellion au Katanga, organisée en 
1964 par le groupuscule militant lumumbiste de 
Christophe Gbenye. La rébellion fut anéantie avec 
grande peine. L’engagement de l’OTAN fut déci-
sif. Déjà à cette époque, il devait être difficile 
pour l’OTAN d’expliquer en quoi une telle straté-
gie agressive pouvait être définie comme «légitime 
défense». Mais cela ne semble pas avoir préoccupé 
l’opinion outre mesure. Pour l’Occident, il était 
important, d’ériger au Congo «une forteresse contre 
le communisme». Pour cela Mobutu avait un rôle à 
jouer. (cf. Malu-Malu, p. 141)

«Il y a 50 ans, Mobutu Sese Seko …» 
suite de la page 5

Kleptocratie

Cette notion désigne une forme de la 
domination politique qui a comme trait 
caractéristique qu’elle pille systémati-
quement sa propre population. La dic-
tature congolaise de Mobutu en fournit 
un exemple modèle. Les ressources 
naturelles du pays étaient bradées à 
des prix forfaitaires à des puissances 
se trouvant à l’extérieur, puissances 
qui, en compensation, garantissaient la 
régence du dictateur. Les fonds qui en 
découlaient étaient transférés sur les 
comptes bancaires privés du dictateur 
et de ses sbires (se trouvant à l’extérieur 
du pays) ce qui avait comme effet qu’ils 
n’apparaissaient nulle part dans les flux 
monétaires officiels. Ils faisaient non 
seulement défaut pour les investisse-
ments étatiques d’intérêt général, mais 
privaient aussi systématiquement de 
leurs revenus ceux qui avaient généré 
ces fonds par leur dur travail.

considération sociale (dignité personnelle); 
le perfectionnement de soi-même au niveau 
physique et spirituel (développement per-
sonnel), y compris la formation de ses capa-
cités à améliorer ses conditions pour son 
bien-être économique par la garantie de ses 
biens ou ses revenus; l’extension des expé-
riences de vie, des connaissances et de la 
capacité de prendre en compte les valeurs 
de ce qui est beau; la procréation dans le 
couple et l’éducation des progénitures; la 
participation bienveillante au bien-être spi-
rituel et matériel de mes semblables en tant 
que êtres humains égaux; les liens sociaux 
pour favoriser au profit de tous la garantie de 
la paix et de l’ordre et de permettre à tout un 
chacun de s’épanouir du fait de l’accession 
aux biens disponibles; la connaissance et 
la vénération de Dieu et l’accomplissement 
de l’ultime destinée de l’homme par l’union 
intime avec lui.»

«Unité, droit et liberté»
Il est nécessaire de s’arrêter sur chacun de 
ces points et d’y réfléchir. La liberté et la 
responsabilité sont deux faces d’une même 
médaille. La liberté est un droit et a besoin 
du droit. Cela est vrai aussi dans la vie poli-
tique et dans les Etats du monde. C’est une 
vision pour le pays et le peuple allemand que 
de participer à la libération de l’Allemagne 
et à œuvrer en faveur de l’indépendance des 
citoyens et du pays. Vouloir favoriser cette 
liberté, cette indépendance orientée aux 
valeurs intemporelles afin de rendre justice 
et de garantir les droits d’autrui est la condi-
tion sine qua non.

Qu’il soit permis de rappeler l’hymne 
national, qui ne se contente pas d’être un 
hymne pour chanter, mais aussi un texte des-
tiné à faire réfléchir: «Unité, droit et liberté 
pour la patrie allemande! Aspirons-y, frater-
nellement avec notre cœur et tout notre être! 
Unité, droit et liberté sont la condition du 
bonheur. Que notre patrie allemande s’épa-
nouisse dans ce bonheur!» •

«L’Allemagne a besoin de droit …» 
suite de la page 4
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rt. Trois nouvelles publications confirment les 
critiques existantes au sujet du très contro-
versé Plan d’études 21 [«Lehrplan 21», éla-
boré pour les 21 cantons alémaniques] et nous 
obligent à être vigilant face aux nouvelles 
orientations mises en place dans le domaine 
de la politique scolaire.

Alors que les citoyens et les contribuables 
n’apprennent presque rien de substantiel sur 
le contenu du Plan d’études 21 par la voie 
officielle de la bureaucratie de l’instruc-
tion publique cantonale, on n’a même pas, 
jusqu’à présent, expliqué aux enseignants 
les réels contenus de cet opus. Un aperçu 
sur ce plan d’études (www.lehrplan21.ch) 
confirme la plupart des points critiques. 
Dans une langue incompréhensible «d’ex-
perts pédagogistes», on énumère sur envi-
ron 350 pages, ce que tous les enfants et 
adolescents doivent «savoir faire», donc 
2300 niveaux de compétences et 363 com-
pétences. Pour les parents intéressés, tout 
comme pour les enseignants, il est impos-
sible de se faire une image de ce qui devra 
être enseigné et quand et comment. 

Des enseignants et des pédagogues expé-
rimentés ainsi que des scientifiques du 
domaine de l’éducation ont déjà analysé ce 
plan d’études à plusieurs reprises. Ils mettent 
en garde contre les conséquences négatives 
sur les générations futures de l’introduction 
de ce plan d’études dans les écoles suisses. 
Déjà avant ladite «consultation» de l’année 
dernière, les critiques était si accablantes que 
des éléments essentiels tels l’orientation sur 
les compétences fut édulcorée dans la partie 
fondamentale. Les critiques furent si vives 
que ce projet aurait dû être stoppé immédiate-
ment! Mais apparemment, malgré les défauts 
graves connus, on tient à ce plan d’études et 
aux frais qui en découlent. 

Critique fondée contre le Plan d’études 21

Actuellement, sont accessibles trois récentes 
publications démontrant le désastre créé par 
les bureaucrates de l’instruction publique de 
la plupart des cantons alémaniques, le tout 
orchestré par la CDIP [Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique]:
– L’excellente brochure «Einspruch! Kri-

tische Gedanken zu Bologna, Harmos und 
Lehrplan 21», [Objection! Réflexions cri-
tiques sur Bologne, HarmoS et le Plan 
d’études 21], édité par les pédagogues 
Alain Pichard et Beat Kissling, rassemble 
une vingtaine de prises de position et 
d’analyses concernant la politique actuelle 
en matière d’éducation, dont celles des pro-
fesseurs universitaires Walter Herzog et 
Roland Reichenbach, puis d’Anita Fetz ou 
de Beat Kappeler.

– Avec sa publication «Was will uns der 
Lehrplan 21 sagen?» [Que veut nous dire 
le Plan d’études 21?] le spécialiste argovien 
de politique scolaire Bruno Nüsperli s’est 
donné la peine d’énumérer des centaines 
de «compétences» contenues dans ce plan 
d’études et de les commenter.

– Les «10 thèses sur l’école» rédigées en 
français et en allemand par Oskar Frey-
singer, chef du Département de la forma-
tion et de la sécurité du canton du Valais 
ont fait tout récemment le buzz dans les 
médias suisses. En opposition au lan-
gage technocratique caractérisant le Plan 
d’études 21, ces thèses présentent en dix 
points les bases de la formation huma-
niste nécessaire comme fondement de tout 
enseignement à l’école obligatoire. Il est 
évident que ces bases humanistes sont tota-
lement absentes dans le Plan d’études 21.

En détail:
«Einspruch!»

La brochure «Einspruch!» – dont une 4e édi-
tion élargie vient de paraître – rassemble 
diverses voix de la gauche et du centre de 
l’échiquier politique et illustre ainsi claire-
ment que le Plan d’études 21 part de fausses 
hypothèses et ne tient pas compte de l’enfant. 
Outre des enseignants de divers niveaux, ce 
sont également plusieurs scientifiques qui 
démontrent les aspects problématiques de ce 
plan d’études. Le professeur Walter Herzog, 
spécialiste en matière d’éducation, présente 
par exemple, de manière fondée certains 
sérieux défauts du point de vue scientifique. 
Beat Kissling attire l’attention sur l’aspect 

très problématique de la «commercialisa-
tion» croissante du système éducatif, notam-
ment à l’aide de ce nouveau plan d’études. Un 
point critique central est également l’aban-
don de l’idée sociale, de vouloir donner à tous 
les enfants la possibilité d’obtenir une bonne 
formation. Les enfants des couches sociales 
défavorisés resteront défavorisés. 

Les contributions de Daniel Goepfert 
et Laura Saia décrivent les conséquences 
néfastes de la réduction des connaissances 
transmises dans les diverses matières sco-
laires et du manque de savoirs concrets trans-
mis lors de la formation des enseignants. Cela 
abaisse le niveau d’enseignement. D’autres 
contributions illustrent les problèmes sur-
venant quand l’enseignant n’agit plus qu’en 
tant que «médiateur» et «accompagnateur» 
sans pouvoir assumer son rôle central dans le 
processus de l’apprentissage dans une classe 
d’élèves. La brochure «Einspruch!» peut être 
commandée à l’adresse arkadi@bluemail.ch.

«Was will uns der Lehrplan 21 sagen?»

Le choix représentatif des niveaux de com-
pétences que Bruno Nüsperli présente dans 
sa publication illustre parfaitement l’abaisse-
ment de niveau inquiétant auquel mènera le 
Plan d’études 21 dans les diverses matières 
scolaires. Les connaissances disparaissent 
derrière les «savoir faire» reflétant les détails 
qu’il faut apprendre pour accomplir avec suc-
cès des vérifications à l’aide de tests prépro-
grammés (Learning-to-the-Test). Ce plan 
d’études renonce à l’exigence de donner à nos 
enfants et adolescents une formation huma-
niste. Les commentaires de Bruno Nüsperli 

illustrent clairement que de nombreux préju-
gés et aspects idéologiques y sont insérés inci-
demment. Nüsperli participe activement au 
«Comité argovien pour une bonne école» qui a 
fait aboutir une initiative cantonale contre l’in-
troduction du Plan d’études 21. Cette brochure 
peut être commandée à: Bruno Nüsperli, Hal-
den 52, 5000 Aarau, bruno@nuesper.li, tél. 
062 824 26 28 (5.– frs. port inclus).

«Dix thèses sur l’école»

Oskar Freysinger, chef du Département de la 
formation et de la sécurité du canton du Valais, 
ayant lui-même enseigné pendant 27 ans, sait 
de quoi il parle. Dans ses 10 thèses, il s’appuie 
sur plus de 2000 ans de tradition de formation 
humaniste et pas seulement sur 40 ans d’expé-
riences de la commercialisation de tests sco-
laires à l’américaine. Avec des mots simples, il 
décrit les fondements essentiels de notre sys-
tème scolaire et pédagogique. Au plus tard, à 
la lecture de la 10e thèse «La subsidiarité plu-
tôt que la centralisation», le lecteur intéressé 
aura compris que le Plan d’études 21 n’est pas 
compatible avec la tradition de la formation 
humaniste. Les «10 thèses sur l’école» peuvent 
être obtenues auprès du Département pour la 
formation et la sécurité du canton du Valais 
(www.vs.ch/documents /529400/1673481/
Brochure / 6964a3b2-908e- 4f07-ae03-
2fe489fc7051).

Le Plan d’études 21 –  
un projet onéreux et contre-productif

Après la lecture de ces trois brochures pré-
sentées, il parait clair que le Plan d’études 21 
est voué à l’échec au niveau pratique et poli-
tique. Le fait que les bureaucrates en matière 
de formation sous la direction de la CDIP 
continuent à le défendre obstinément, causera 
des dépenses et des dégâts de plus en plus 
énormes. Avec ce plan d’études, le système 
scolaire suisse se dirigera assurément vers un 
important nivellement vers le bas. Notre pays 
risque ainsi de perdre ses ressources primor-
diales, les excellentes formations scolaires et 
professionnelles. 

Il est conséquent qu’un canton tel le Valais 
suspende l’introduction du Plan d’études 21. 
Il est également sensé, que divers autres 
cantons en retardent son introduction. Ce 
qui fait défaut, c’est l’évaluation sérieuse 
et complète des expériences faites dans 
d’autres pays avec des projets semblables 
en cours. Actuellement, des initiatives canto-
nales sont en phase de récolte de signatures 
ou ont déjà abouti pour tenter d’empêcher 
l’introduction de ce plan d’études dans les 
cantons alémaniques. Pourquoi ne pas déci-
der de l’introduction du Plan d’études 21 par 
une consultation populaire? •

Eviter les dégâts – stopper le Plan d’études 21
Trois nouvelles publications rendent conscients des graves déficits du Plan d’études 21

Horizons et débats: 
En tant que chef du 
«Département de la 
formation et de la 
sécurité» du canton 
du Valais, vous avez 
publié le 1er mars la 
brochure bilingue 
«10  thèses  sur 
l’école». Vous y pré-
sentez vos idées de ce 
que doit comprendre 
l’enseignement sco-
laire. Quelle est la 

motivation à l'origine de votre démarche?
Oskar Freysinger: Depuis les années 60, 
l’éducation se trouve dans les mains de la 
gauche du point de vue idéologique. Toutes 
les réformes de l’école des décennies passées 
étaient marquées par une vision marxiste. Il 
était temps qu’un ministre – de plus un pro-
fesseur d’école primaire et de gymnase dis-
posant d'une expérience professionnelle de 
27 ans – remplace ces modèles dépassés par 
une vision compréhensible contenant les 
bases d’un apprentissage réussi. Pour moi  
il s’agissait de rassurer les parents et les 
enseignants et de fournir une orientation 
quant à mes actions en tant que conseiller 
d’Etat.

Certaines personnes critiques face à vos 
thèses vous reprochent de ne pas avoir cher-
ché un large consensus et de ne pas prendre 
en compte les enfants présentant des troubles 
du comportement ou l’intégration des élèves 
étrangers. Que leur répondez-vous?
Pourquoi devrais-je soumettre mes prin-
cipes personnels de politique scolaire à une 
large consultation? A ce moment-là, ce ne 
seraient plus les miens. De plus, je créerais 
un débat sans fin et me retrouverais soit les 
mains vides, soit avec un papier édulcoré. Je 
ne peux défendre que ce que j’estime juste et 
ce qui pose la base de mes actions. Il ne s’agit 
ni d’un texte de loi, ni d’un papier d’action 
avec des mesures concrètes mais de philo-
sophie scolaire. Il me semblait important de 
clarifier mes visions pour les citoyens. J’étais 
bien conscient que cela causerait un débat. 
C’était voulu. Les élèves avec des troubles de 
comportement et les allophones sont avant 
tout des élèves. Les 10 thèses s’appliquent à 
eux de la même manière qu’aux autres. Leurs 
besoins spécifiques sont à considérer concrè-
tement et non dans un papier de pédagogie 
générale. 

Actuellement, le Plan d’études 21 (Lehr-
plan 21) est confronté à de fortes oppositions 
dans 13 cantons suisses-alémaniques. A 

l’aide d’initiatives populaires cantonales, on 
exige une large participation démocratique 
aux décisions concernant ce plan d’études 
controversé, que les gouvernements canto-
naux veulent introduire sans réelle discus-
sion. Pour le moment, le Plan d’études 21 
est suspendu dans le Haut-Valais germano-
phone. Quelles en sont les raisons?
Je ne considère pas le «Lehrplan 21» comme 
un bloc monolithique à imposer à l’école dans 
son ensemble. Nous avons eu suffisamment de 
ce genre de réformes et nous en connaissons 
tous le résultat. Je vois cette œuvre gigantesque 
plutôt comme un catalogue à adapter. Ce qui 
améliore la qualité de l’école est à retenir, ce 
qui met en danger ce qui fonctionne bien doit 
être évité. Nous avons besoin d’un processus 
lent, d’une évolution et non d’une révolution. 
Un groupe de travail s’occupe d’adapter cer-
tains aspects au système scolaire valaisan et de 
préparer leur application. En aucun cas, nous 
ne remettons en question certains principes 
fondamentaux mettant en danger la qualité 
de l’école valaisanne. Entre autres, la liberté 
pédagogique des enseignants doit être garan-
tie et la transmission des connaissances et des 
compétences équilibrée et complémentaire. 

Dans les cantons romands le «Plan d’études 
romand» (PER) est déjà en vigueur. Y a-t-il 

des différences fondamentales avec le «Plan 
d’études 21» concocté pour les cantons alé-
maniques?
Les différences sont les suivantes: le PER 
définit les contenus d’apprentissage à acqué-
rir pendant la scolarité obligatoire en Suisse 
romande. D’une part, le PER décrit ce que 
les élèves doivent apprendre et d’autre part, il 
permet aux enseignants de situer leur travail, 
la place et le rôle des matières dans la forma-
tion des élèves dans son ensemble. Dans le 
PER, on parle des attentes et des objectifs. 
Les compétences sont évaluées à l’aune des 
aptitudes transversales. 

Le «Lehrplan 21», par contre, décrit pour 
chaque domaine les compétences et les éche-
lons de compétences à atteindre pendant la 
scolarité. Le focus se situe sur la maîtrise 
(compétence en tant que but – maîtrise au 
lieu du savoir). Le «Lehrplan 21» est syno-
nyme d’enseignement orienté sur les compé-
tences. 

Rien que cette différence entre les deux 
parties du canton ayant le même système sco-
laire montre que la prudence est de mise.

Monsieur le Conseiller d’Etat, je vous remer-
cie de cette interview. •

(Interview réalisée par Jean-Paul Vuilleumier)

«Je ne peux défendre que ce que j’estime juste»
Interview d’Oskar Freysinger, chef du Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais

Oskar Freysinger  
(photo wikipedia)
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1. La pédagogie est un art de vivre,  
non une science exacte

Toute notre pédagogie est fondée sur la pai-
deia1 grecque, qui est essentiellement un 
rapport de maître à élève. Il n’existe pas 
de pédagogie générale, applicable à tous 
de manière identique. La dignité de l’être 
humain consiste dans le fait qu’il est unique 
et irremplaçable. La pédagogie doit donc cap-
ter l’attention et l’intérêt de chaque élève de la 
classe en tant que personne individuelle tout 
en créant une dynamique de groupe. 

Assimiler la pédagogie à une science 
exacte, c’est courir le risque de déshumani-
ser les rapports entre le pédagogue et l’élève, 
le second perdant sa qualité de sujet pour 
devenir un réceptacle passif, ou pire un objet 
d’expériences pseudo-scientifiques.

La préservation d’un rapport humain per-
sonnalisé permet d’offrir à chaque élève le 
meilleur cadre d’apprentissage possible. Il 
faut cependant éviter de trop fractionner les 
groupes et les rendre ainsi ingérables et ino-
pérants. En maintenant une certaine homogé-
néité de la classe, on permet à chaque élève 
d’avancer au rythme qui lui convient sans 
qu’il soit dépassé, ou au contraire démobilisé.

2. Pour une école de l’élévation

L’école doit combattre l’ignorance en susci-
tant l’engagement personnel de chaque élève. 
Celui-ci doit comprendre que ses succès sont 
le fruit de ses efforts. Cette relation de cause 
à effet doit s’ancrer en lui pour la vie afin qu’il 
réalise le plus tôt possible qu’il peut forger 
lui-même son destin, en utilisant activement 
et au mieux ses capacités propres et ses dons. 
La chance paie parfois, l’effort toujours!

De ce point de vue, tout effort demandé à 
l’école – de l’exercice intellectuel ou sportif 
à l’expression artistique – contribue à l’édifi-
cation de personnalités fortes et autonomes.

Dans ce contexte, il faut revaloriser et 
entraîner la mémoire longue, celle qui fonde 
la culture d’une personne et en même temps 
éviter une spécialisation trop précoce.

Il n’est pire mépris pour les élèves que de 
baisser les exigences au nom d’une égalité 
mal comprise. Le nivellement par le bas est 
injuste pour tous, les forts comme les faibles. 
En trompant les plus faibles sur leurs lacunes 
en les masquant ou en les niant, il les dis-
pense de faire des efforts pour s’améliorer et 
leur prépare de cruelles désillusions. En pri-
vant les forts de défis, il les condamne à la 
médiocrité. Or, une société est plus heureuse 
avec des gens motivés et travailleurs cher-
chant à atteindre et à dépasser leurs limites 
qu’avec des êtres en attente ou en déroute. 
Seuls ceux qui ne s’engagent pas sont vrai-
ment faibles et seuls ceux qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes sont vraiment forts.

Les notes ne sont pas un couperet arbi-
traire, elles sont un indicateur autant qu’un 
instrument pédagogique. Il faut les préfé-
rer aux appréciations, forcément teintées 
de jugements subjectifs, car les chiffres ont 
l’avantage de la précision et de la neutralité.

L’échec est certes douloureux, mais il 
n’est pas une honte ou une disgrâce. Il est 
un instrument pédagogique qui doit stimu-
ler l’élève, lui permettre de comprendre les 
raisons de son insuffisance et d’adapter son 
comportement et ses techniques d’appren-
tissage afin de retrouver rapidement la voie 
du succès. L’orientation doit se faire selon 
l’acquisition objective de savoirs et de com-
pétences et non selon des pondérations 
sophistiquées. Elle doit être simple et com-
préhensible.

3. Pour un enseignement  
basé sur les contenus

Dans les premières années d’école, l’élève 
doit aussi apprendre à apprendre. Cependant, 
on ne va pas à l’école prioritairement pour 
cela, mais surtout pour apprendre quelque 
chose, c’est-à-dire pour acquérir du savoir, ce 
qui permet, à terme, de construire des com-
pétences. Sans un savoir propre, patiemment 
acquis et maîtrisé, l’être humain manque 
d’orientation et de culture. On trouve certes 
tout sur l’internet, mais cette masse d’infor-
mations – rarement tout à fait fiable – est 
proposée de manière non structurée, indis-
criminée, non hiérarchisée par sa valeur et sa 
qualité. Si l’élève n’a pas appris à structurer 

sa propre pensée par l’acquisition d’une solide 
culture générale, il lui manquera la boussole 
pour s’orienter dans le chaos de la mémoire 
électronique, il lui manquera une grille de 
lecture personnelle et critique afin d’insérer 
les éléments nouveaux dans un système de 
pensée cohérent.

Il est temps de réhabiliter la mémorisation. 
Hormis l’exercice mental qu’elle représente, 
elle est aussi un garant d’autonomie. Ce que 
nous possédons dans notre tête est accessible 
à tout instant et ne peut nous être ôté. Maîtri-
ser le livret (calcul mental), savoir quelques 
dates clefs de l’histoire humaine, connaître 
les noms des villes les plus importantes au 
monde et savoir les situer sur une carte est 
un viatique élémentaire. En outre, la culture 
générale – poèmes, chansons, expressions, 
lectures, savoir-vivre – est essentiellement 
fondée sur la mémoire. Elle enrichit l’âme et 
l’esprit, elle permet de penser, elle facilite la 
vie en société et donne de la saveur à la com-
munication.

4. La qualité de l’école  
dépend de la qualité des enseignants

L’enseignant est le vecteur principal de la 
transmission du savoir. Le binôme maître – 
élève est aussi vieux que la civilisation et 
n’a jamais été remplacé. Pour que ce binôme 
soit efficace, le maître doit avoir les moyens 
de sa mission, d’où l’importance de sa for-
mation. Cette formation doit le préparer au 
mieux à son rôle concret de pédagogue des-
tiné à gouverner une classe, sans pour autant 
négliger le bagage théorique lui permettant 
d’affiner sa connaissance de la psychologie et 
des techniques d’apprentissage. Il va sans dire 
que la compétence du maître dans la matière 
qu’il enseigne est une condition sine qua non 
acquise au travers de ses études académiques.

L’enseignement est un tout. La personna-
lité du maître, étoffée par ses connaissances 
et ses compétences tant humaines qu’intel-
lectuelles, doit susciter le respect de l’élève 
qui, mû par cet exemple, cherchera à l’égaler 
et à le dépasser. 

5. Pour un retour aux fondamentaux

Le savoir fondamental repose sur deux 
piliers: la langue maternelle et les mathéma-
tiques. Sans maîtrise d’une langue première, 
il n’est pas de sciences humaines, et sans maî-
trise des mathématiques élémentaires, il n’est 
pas de sciences exactes ou techniques. Ren-
forcer ces deux piliers, c’est donner une base 
solide à tout l’édifice du savoir. Que l’école 
diversifie ses champs d’apprentissage et d’in-
vestigation est un enrichissement, mais cela 

ne doit pas se faire au détriment des fonda-
mentaux. Les fondamentaux sont à la racine 
et au service de toutes les autres branches du 
savoir et permettent de les faire fructifier.

La lecture d’œuvres littéraires, en parti-
culier, permet non seulement de transformer 
des signes abstraits en images, mais encore 
d’explorer les couches profondes de la per-
sonnalité humaine. C’est ainsi que l’élève est 
amené à développer son empathie, vertu que 
le flux rapide et superficiel de représentations 
virtuelles tend à éteindre. En se confrontant 
aux grands textes de la littérature, l’élève 
découvre non seulement la beauté de l’ex-
pression, mais la complexité, l’épaisseur 
et la dimension tragique des desti11 nées 
humaines. Cette connaissance approfondie 
de l’humain et le regard de compréhension 
et d’empathie qu’elle confère lui permettront 
d’aborder autrui avec humanité et bienveil-
lance. L’univers romanesque n’est pas déta-
ché de la réalité, il est une clef essentielle de 
sa compréhension.

6. Pour la dignité de l’école

L’école doit être à la fois en prise avec son 
temps et au-dessus des modes. Pour cela, 
elle doit retrouver une pleine conscience 
de sa dignité. L’école n’est pas un mar-
ché où des commerçants vendent un pro-
duit à leurs clients. Les élèves ne sont pas 
des consommateurs à satisfaire, ce sont des 
êtres humains à éduquer, former, élever. 
C’est là la dignité morale et intellectuelle de 
la pédagogie, loin de toute visée matéria-
liste. Sans cette mission, l’école est réduite 
à n’être qu’une bourse, une usine à diplômes 
ou, selon les cas, une garderie d’enfants et 
d’adolescents indisciplinés où l’enseignant se 
limite à faire la police.

7. Les fins commandent  
les moyens, et non l’inverse

Une familiarisation précoce avec les outils 
informatiques et l’internet est souhaitable 
et nécessaire, mais elle doit être subordon-
née à un savoir construit. Il s’agit de ne pas 
confondre les moyens – aussi séduisants et 
divertissants soient-ils – avec la fin du pro-
cessus d’apprentissage: l’acquisition de 
savoirs et de compétences étendues. Dans un 
monde où la forme tend à prendre la place 
du contenu, il est essentiel de revenir au fond 
des choses, de rééquilibrer le rapport entre la 
forme et le sens. L’école est l’endroit le mieux 
à même de réaliser cet équilibrage. Trop sou-
vent, les moyens d’enseignement déterminent 
le programme. Il faut redire ici qu’ils sont 
des moyens pour l’enseignant d’atteindre les 

objectifs qu’il vise et non l’objectif de l’ensei-
gnement.

8. L’école est aussi une école de vie

L’école n’est pas un champ du relativisme 
total, même si l’esprit critique doit y être 
exercé en priorité. Seule la construction d’une 
conscience morale et l’élaboration de repères 
de jugement universels permettent à l’être 
humain de grandir, de s’humaniser, d’aborder 
harmonieusement l’existence et de vivre en 
bonne intelligence avec les autres. Une édu-
cation sans valeurs ne sert que la propagation 
du nihilisme. Le néant des valeurs entraîne 
le désespoir et peut conduire au suicide, à la 
consommation de drogue, à la violence ou à 
l’apathie.

Une conscience morale ne peut être formée 
et cultivée qu’à travers l’enseignement prio-
ritaire des fondements de l’histoire de notre 
civilisation, car ils sont le terreau dans lequel 
elle a grandi. La connaissance de son deve-
nir permet d’en assurer la pérennité. S’ou-
vrir peu à peu à d’autres visions du monde 
et d’autres systèmes de valeurs n’est possible 
qu’à travers la connaissance et l’assimilation 
de ses propres valeurs. Celui qui ne connaît 
pas ses propres racines ne peut ni comprendre 
ni accepter celles d’autrui.

9. L’école promeut les langues

Dans un monde où les distances entre les 
pays, les ethnies et les cultures se sont forte-
ment réduites, il est indispensable de disposer 
de moyens d’expression et de communication 
multiples. La maîtrise d’une ou plusieurs lan-
gues étrangères répond à cette nouvelle réa-
lité. Le canton du Valais ayant la chance 
d’être un canton bilingue, priorité sera don-
née aux deux langues cantonales, sans pour 
autant négliger un élargissement parallèle 
ou ultérieur vers d’autres idiomes. Plus un 
individu maîtrise de langues – classiques ou 
modernes – et plus sa pensée sera affinée 
et précise. Chaque nouvelle langue est une 
passerelle vers d’autres formes de pensée et 
d’autres conceptions de la vie.

10. La subsidiarité  
plutôt que la centralisation

Quoiqu’ayant une influence indirecte sur 
l’action pédagogique proprement dite, le 
fonctionnement et la structuration de l’ad-
ministration scolaire jouent un rôle détermi-
nant. En raison de la structure politique de 
la Suisse et de la géographie particulière du 
Valais, subsidiarité et décentralisation appa-
raissent comme les principes les plus adaptés 
pour la gestion de l’école. Les décisions au 
quotidien doivent être prises au plus près de 
la réalité du terrain. Pour cela, il convient de 
responsabiliser au maximum les directions et 
les centres scolaires.

En outre, les flux d’informations doivent 
être simplifiés au maximum, les structures 
délestées de tout poids inutile pour l’ensei-
gnement ou la gestion des écoles, la bureau-
cratie et les rapports administratifs réduits à 
l’essentiel. Le champ d’action pédagogique 
est dans les salles de classe et non dans les 
bureaux de l’administration qui ne doit pas 
représenter un carcan, mais un appui. •
1 WIKI: En grec ancien, le mot pædeia ou paideia 

signifie «éducation». Historiquement,  
il fait référence à un système d’instruction  
de l’ancienne Athènes dans lequel on enseignait 
une culture vaste. Étaient enseignées la grammaire, 
la rhétorique, les mathématiques, la musique, la 
philosophie, la géographie, l’histoire naturelle et  
la gymnastique. La paideia désignait alors le pro-
cessus d’éducation des hommes, une éducation 
comprise comme modelage ou élévation, par 
laquelle les étudiants s’élevaient à leur «vraie» 
forme, celle de l’authentique nature humaine. 
L’Athènes antique ayant un gouvernement 
démocratique, la paideia (combinée avec l’ethos, 
c’est-à-dire les habitudes) devait rendre un homme 
excellent, au sens où l’homme qui excelle est  
celui qui accomplit bien sa fonction. De la sorte, un 
homme dont la paideia était réussie pouvait  
être un bon citoyen ou même un roi. Cette 
éducation ne consiste pas dans l’apprentissage  
d’un art ou d’un commerce, mais dans l’apprentis-
sage moral de la liberté et de la noblesse ou  
de la beauté. La paideia est un héritage cultu-
rel poursuivi à travers les générations. Le terme 
paideia a donné lieu au concept d’encyclopédie, 
qui combine les mots grecs enkyklios (désignant 
un système complet, circulaire) et paideia, qui 
apparaît en français sous la forme du suffixe, 
-pédie ou -pedia. 

Dix thèses sur l’école 
par Oskar Freysinger 
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