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Un des sujets sur lequel le peuple suisse 
votera le 5 juin est l’initiative populaire fédé-
rale «en faveur du service public». L’initiative 
demande que les entreprises publiques aient 
comme premier objectif le bien commun et 
non pas l’enrichissement des caisses fédérales. 
Il s’agit avant tout des trois grandes entre-
prises nationales suisses – les Chemins de fer 
fédéraux (CFF), La Poste Suisse et la Swiss-
com. (D’autres domaines du service public tel 
l’approvisionnement en eau et en électricité, 
les hôpitaux et les écoles relèvent de la res-
ponsabilité des cantons et des communes.)

Les auteurs de cette initiative sont les 
magazines de consommation «K-Tipp», 
«Saldo», «Bon à savoir» et «Spendere 
Meglio».

En fait, cela devrait être clair pour tout 
le monde que la poste et les CFF – les deux 
principales entreprises fédérales – devraient 
en premier lieu servir à la population et 
non pas à l’obtention d’un rendement élevé. 
Cependant, curieusement, l’initiative popu-
laire «en faveur du service public» fut refusée 
unanimement par tous les acteurs politiques 
lors des votations finales du 25 septembre 
2015. Formant également la recommanda-
tion de vote pour les électeurs, elle fut rejetée 
au Conseil national par 196 voix à zéro et au 
Conseil des Etats par 43 voix à zéro – ce qui 
est très rare. Tous les partis politiques ont 
décidé de s’y opposer, de même que les asso-
ciations principales, notamment l’«Union 
syndicale suisse» (USS) et la Fédération des 
entreprises «économiesuisse» mais aussi 
l’«Association des communes suisses» (ACS), 
l’«Union des villes suisses» et le «Groupe-
ment suisse pour les régions de montagne» 
(SAB).

Mais que demande donc l’initiative popu-
laire «En faveur du service public»? Pour-
quoi est-elle si farouchement combattue? 
Pour analyser cette question, il est néces-
saire de réévaluer le véritable sens du Ser-
vice public, c’est-à-dire du service universel 

assuré par l’Etat, afin de pouvoir envisager 
la situation actuelle et le possible dévelop-
pement futur. 

Le texte de l’initiative

«Art. 43b (nouveau): Principes applicables 
aux prestations de base fournies par la Confé-
dération 
1. Dans le domaine des prestations de base, 

la Confédération ne vise pas de but lucra-
tif, ne procède à aucun subventionnement 
croisé au profit d’autres secteurs de l’admi-
nistration et ne poursuit pas d’objectif fis-
cal.

2. Les principes définis à l’al. 1 s’appliquent 
par analogie aux entreprises qui accom-
plissent des tâches légales pour le compte 
de la Confédération dans le domaine des 
prestations de base ou que la Confédéra-
tion contrôle directement ou indirecte-
ment par une participation majoritaire. La 
Confédération veille à ce que les salaires 
et les honoraires versés aux collaborateurs 
de ces entreprises ne soient pas supérieurs 
à ceux versés aux collaborateurs de l’admi-
nistration fédérale.

3. La loi règle les modalités; elle distingue 
en particulier les prestations de base des 
autres prestations, assure la transparence 
des coûts dans le domaine des prestations 
de base et garantit un emploi transparent 
des recettes provenant de ces prestations.» 

Les revendications de l’initiative

Les auteurs déclarent de manière intelligible 
les trois revendications de base de leur ini-
tiative:
«1. La Confédération ne doit pas viser des 

buts lucratifs pour les prestations de base, 
car le service public doit servir la popula-
tion avant les actionnaires. 

2. Les bénéfices dégagés par les autres sec-
teurs doivent être réinvestis dans l’entre-
prise pour le maintien, l’amélioration et le 
développement des prestations de base, et 

non réinjectés dans le budget global de la 
Confédération comme c’est le cas actuelle-
ment. 

3. Les salaires des grands dirigeants des 
entreprises publiques ne doivent pas dépas-
ser ceux de l’administration fédérale. Il est 
incompréhensible que la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard gagne 475 000 frs. 
par an, alors que – en quelque sorte – ses 
subalternes encaissent bien davantage: plus 
du double pour la directrice de La Poste 
Susanne Ruoff (984 521 frs.) et le directeur 
des CFF Andreas Meyer (1 046 186 frs.), 
plus du triple pour le directeur de Swiss-
com Urs Schläppi (1 832 000 frs.).» 
(http://proservicepublic.ch)

Faut-il accélérer  
ou freiner la libéralisation?

Les adversaires affirment que l’acceptation 
de l’initiative restreindrait la liberté entrepre-
neuriale et la compétitivité. Le renoncement 
à la recherche du bénéfice dans les prestations 
de base entraverait l’innovation et affaibli-
rait finalement le service public (cf. inter-
view du professeur Schweizer à la page 2). En 
outre, Doris Leuthard a averti que l’absence 
des dividendes de Swisscom (580 millions 
francs) et de la Poste (200 millions francs) 
risque d’entraîner des hausses d’impôts ou 
des réductions de prestations. Tels sont les 
arguments principaux de la plupart des voix 
critiques concernant l’initiative.

La réalité est la suivante: la Poste, les CFF 
et Swisscom sont aujourd’hui des socié-
tés anonymes versant des dividendes à leurs 
actionnaires. Les actions de la Poste et des 
CFF sont selon Doris Leuthard – «encore!» 
– à 100% aux mains de la Confédération. 
Les CFF ne réalisent pas de profits, mais 
sont subventionnés par la Confédération. 
Le transport du courrier et des colis ne rap-
porte guère de profits à la Poste – malgré les 
tarifs élevés pour le transport des paquets! 
–, excepté PostFinance ayant actuellement, 

outre les prestations de base (trafic des paie-
ments), toutes les affaires bancaires dans son 
portfolio. Selon Mme Leuthard, la Swisscom 
est «une entreprise cotée en bourse, la Confé-
dération ayant certes encore plus de 50% [des 
actions], mais il y a environ 73 000 autres 
actionnaires qui seraient également affec-
tés. Avec une telle contrainte la solvabilité de 
l’entreprise baisserait, donc l’action perdrait 
en valeur.» (Conférence de presse du 5/4/16) 

Commentaire: La libéralisation de la Poste 
et des CFF, deux anciens services adminis-
tratifs de la Confédération, a beaucoup pro-
gressé. La Swisscom est cotée en Bourse, 
c’est-à-dire qu’elle doit faire autant de pro-
fits que possible, ou autrement dit, elle se 
trouve sous la férule du marché «libre» mon-
dialisé. Le monopole du courrier et des colis 
de la Poste a été successivement démantelé 
sous la pression du marché libéralisé de l’UE 
mais aussi des représentants de l’économie 
suisse. Actuellement, il reste un mini-mono-
pole pour les lettres jusqu’à 50 grammes, et 
même cela est vigoureusement attaqué par 
économiesuisse: «Le Conseil fédéral sou-
haite maintenir le monopole subsistant sur 
les lettres. Ce faisant, il cimente la supré-
matie de La Poste et freine la dynamique de 
concurrence sur le marché suisse. Au final, ce 
sont les clients commerciaux qui feront les 
frais. économiesuisse regrette cette décision 
et demande une ouverture immédiate du mar-
ché.» (économiesuisse du 18/9/15; www.eco-
nomiesuisse.ch/de/node/40699)

C’est là que l’initiative populaire «en 
faveur du service public» intervient avec sa 
première revendication, demandant que les 
entreprises publiques aient pour but le bien 
commun de la population et non pas une 
maximalisation de bénéfices pour la caisse 
fédérale.

Pourquoi ne pas marquer un temps d’ar-
rêt afin de reconsidérer le développement au 

Votation populaire fédérale du 5 juin 2016 

Quelle direction prendre avec le service public en Suisse? 
Réflexions sur l’initiative populaire fédérale «en faveur du service public»

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

A une époque, marquée par la fermeture 
d’usines et un chômage élevé dans les cantons 
concernés, Nicolas Hayek a donné de l’élan à 
l’industrie suisse de la montre. N’en est-il pas 
ainsi de l’énergie hydraulique suisse, saine en 
soi, ayant besoin des idées et de la confiance 
d’un Nicolas Hayek pour sortir de la situa-
tion actuelle?

En 2014, les usines hydro-électriques 
suisses ont fourni 56,4% de l’électricité 
nécessaire au pays. Elles ont besoin d’un 
nouvel élan pour persister dans le pay-
sage économique actuel. Idées et confiance 
sont demandées aux responsables, disons 
aux cantons et communes, détenteurs à 
88% des entreprises fournisseurs d’éner-
gie. Les valeurs typiquement suisses que 
Hayek défendit avec fermeté, la pensée stra-
tégique à long terme avant le profit immé-
diat, la sécurité de l’emploi en Suisse, une 
«politique indépendante ne lorgnant pas vers 
l’étranger»,1 tout cela devrait être appliqué 
également dans ce domaine énergétique si 
important pour notre pays. 

Les hommes politiques siégeant dans les 
conseils de surveillance des usines électriques 
ont la tâche importante de défendre les valeurs 

décrites ci-dessus dans la politique des entre-
prises. Tant que des profits ont été réalisés, on 
a laissé faire des entreprises telles que Alpiq, 
Axpo, BKW et autres. En appliquant la «straté-
gie du chasseur», selon la méthode Swissair, ils 
ont acheté d’innombrables usines électriques, 
surtout à l’étranger, qui, à l’époque actuelle 
du franc fort et des prix bas du commerce en 
gros de l’électricité, sont une charge pour les 
bilans des fournisseurs d’énergie. La stratégie 
prévue actuellement pour sortir de l’impasse – 
c’est-à-dire vendre certaines de nos centrales 
hydro-électriques à des investisseurs privés 
étrangers – ne peut que susciter de l’incom-
préhension. Ces investisseurs semblent voir 
dans l’énergie hydraulique suisse une perspec-
tive à long terme. Le professeur Anton Gunzin-
ger, dans son ouvrage «La Suisse, une centrale 
hydraulique», démontre de façon impression-
nante que, dans le cadre de la «Stratégie éner-
gétique 2050», avec un peu de courage et en 
utilisant intelligemment toutes les possibili-
tés techniques, un approvisionnement auto-
nome à l’aide de l’énergie hydraulique serait 
possible en Suisse. Son hypothèse de travail 
est la suivante: «Voulons-nous pouvoir être 
indépendants en matière d’énergie»? Cela 

veut dire aussi que l’autosuffisance envisage 
une sortie partielle du marché libre actuel 
allant à la dérive avec des prix qui ne couvrent 
même plus les frais de production de l’énergie 
hydraulique.

Les prix sont si bas, paraît-il, parce que 
des énergies nouvelles, renouvelables et sub-
ventionnées, venant surtout d’Allemagne, 
submergent le marché. La dérive en cours 
est critiquée mais pas vraiment stoppée. La 
politique ne s’oppose pas à ce que de vieilles 
centrales à charbon (allemandes), amorties 
depuis longtemps, devant être fermées par 
souci d’écologie, continuent à fonctionner. 
Ce développement est accepté comme un fait 
incontournable. Ainsi des concepts très sen-
sés et futuristes, tel l’agrandissement des cen-
trales électriques autour du lac Bianco dans 
le Puschlav en une centrale électrique à accu-
mulation par pompage et beaucoup d’autres 
idées pour une production énergétique éco-
logique renforçant la fourniture d’énergie 
suisse, ont été repoussés pour des raisons 
«financières». Il en est de même pour une 
longue liste de centrales hydrauliques pla-
nifiées pour recevoir la RPC (Rétribution à 
prix coûtant du courant injecté). Cependant, 

le soutien politique et financier nécessaire à 
la construction manque toujours.

Cette situation devrait engendrer de nou-
velles idées. Si les décisions d’investisse-
ment ne se basent que sur quelques réflexions 
de rentabilité à court terme, il faut sérieuse-
ment les remettre en question. Car, en réalité 
la situation est telle qu’il y a de l’argent en 
abondance, qu’il faut même payer des inté-
rêts négatifs suite aux quantités d’avoirs non-
investis. 

Pensons au fait que surtout le financement 
des nouveaux investissements représente une 
part importante des frais d’électricité, et que 
sans ces frais, un fonctionnement économique 
des centrales hydrauliques serait possible, 
alors les cantons et les communes pourraient, 
par des décisions politiques, ouvrir la voie aux 
investissements stratégiques. Un renoncement 
aux redevances et impôts divers aux com-
munes et cantons pourraient rendre l’énergie 
hydraulique à nouveau concurrentielle. Il faut 
des idées et de la confiance. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Horizons et débats no 8 du 18/4/16, Extrait d’une 
interview de Nick Hayek accordée à la radio SRF. 

Il nous faut un Hayek de l’énergie hydraulique
par Ernst Pauli, dipl. ing.
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Note préliminaire: Les citations tirées des 
explications du Conseil fédéral à l’attention 
des électeurs précèdent les questions posées.

Documentation p. 10: «L’acceptation de 
l’initiative restreindrait la liberté entrepre-
neuriale et la compétitivité des entreprises 
liées à la Confédération. Ces dernières ne 
pourraient pas viser de but lucratif dans 
le domaine des prestations de base, ce qui 
entraverait leur capacité d’innovation et 
leur développement. Le service public s’en 
trouverait affaibli.»

Horizons et débats: Est-il vrai que l’innova-
tion et le développement des CFF, de la Poste 
et de la Swisscom seraient limités par un Oui à 
l’initiative? Ou en d’autres termes: devraient-
ils utiliser leurs revenus uniquement pour de 
meilleurs prestations, donc des billets de train 
et des colis moins chers, davantage de billette-
ries occupées dans les gares et la réouverture 
de bureaux de poste fermés?
Rainer Schweizer: Il y a plusieurs entreprises 
privées et publiques aspirant à des bénéfices 
qui, pour des raisons bien définies, ne distri-
buent pas cet argent. Le législateur mettant 
en pratique le texte constitutionnel peut tout à 
fait définir comment les bénéfices doivent être 
utilisés, par exemple pour réduire les prix des 
prestations du service public pour les habitants 
du pays, mais également pour les innovations 

et développements nécessaires au niveau du 
contenu, de la technique et de l’opérationnel. 
Le fait que, par exemple, les CFF mettent à 
disposition de leurs clients diverses offres sur 
Internet et iPhone va dans le sens et demeure  
conforme au texte de l’initiative. Cela vaut 
également pour les grosses sommes d’argent 
investies par la Swisscom dans l’expansion 
du réseau. L’initiative peut être mise en appli-
cation de manière à ce que de tels efforts ne 
soient pas entravés, mais soient favorisés grâce 
à la concentration des ressources financières. 

Documentation p. 7: L’initiative demande 
«de ne pas poursuivre des intérêts fiscaux 
dans le domaine des prestations de base». 
Elle veut donc garantir «que les entreprises 
liées à la Confédération ne distribuent pas 
de bénéfices issus du domaine des presta-
tions de base à la Confédération sous forme 
de dividendes.»

Suite à l’acceptation de l’initiative, les socié-
tés anonymes devraient-elles donc être trans-
formées en d’autres formes juridiques?
Ce n’est nullement nécessaire, il suffit de 
faire quelques ajustements dans les lois fédé-
rales et les ordonnances.

Documentation p. 6/7: «Le texte de l’ini-
tiative interdit les subventionnements croi-
sés au profit d’autres secteurs,* mais il ne 

précise pas s’il s’agit de ceux effectués au 
sein de la Confédération, des entreprises 
qui lui sont liées ou entre ces entreprises et 
la Confédération.» 

* Dans le texte de l’initiative, il est dit 
«d’autres services administratifs», donc les 
explications du Conseil fédéral contiennent 
une déformation du texte de l’initiative. 

Quelles subventions croisées l’initiative veut-
elle interdire?
Inadmissible seraient les «subventionnements 
croisées dans d’autres domaines administra-
tifs» poursuivant d’autres objectifs, donc par 
exemple, de la poste dans des entreprises de 
logistique de l’armée.

Documentation p. 6: «Les subventionne-
ments croisés sont courants dans le service 
public: les services moins rentables sont 
financés grâce aux recettes issues de ser-
vices rentables, si bien que tout le monde 
bénéficie des mêmes prestations, au même 
prix et en qualité égale. Ainsi, l’envoi d’une 
lettre en courrier A n’importe où en Suisse 
coûte le même prix.»

Donc, le Conseil fédéral a bien compris 
quels subventionnements croisés l’initiative 
veut permettre?
Le Conseil fédéral donne avec cette explica-
tion un exemple judicieux de «subventionne-
ments croisés» autorisés dans les gammes 

complètes des services 
postaux. La loi postale 
prévoit par ailleurs 
déjà aujourd’hui dans 
l’art. 19 que les béné-
fices réalisés par la 
Poste avec des services 
réservés ne peuvent 
pas être utilisés pour 
des prestations n’ap-
partenant pas aux 
prestations de base.

Document p. 7: «Enfin, les entreprises liées 
à la Confédération devraient appliquer des 
règles plus strictes en matière de présenta-
tion des comptes si l’initiative était accep-
tée. Elles devraient séparer les prestations 
de base des autres prestations dans leur 
comptabilité.»

Une telle définition ne serait-elle pas souhai-
table en termes de transparence?
De telles informations dans les factures 
seraient très utiles. Les bureaux de poste 
vendent aujourd’hui toutes sortes de produits 
pour la vie quotidienne, dont il serait très 
intéressant de connaître la rentabilité.

Cher Monsieur, nous vous remercions de cet 
entretien. •
(Interview réalisée par Marianne Wüthrich)

L’initiative «en faveur du service public» peut être mise  
en œuvre de manière à favoriser des investissements sensés

Interview de Rainer Schweizer, professeur émérite en droit public, en droit européen et international, Université de Saint-Gall

cours des dernières décennies? Voulons-nous 
vraiment accélérer le mouvement du bon ser-
vice public suisse en direction du piège de la 
libéralisation, de la privatisation et de la mon-
dialisation? Ou voulons-nous nous baser sur 
un service public dont l’idée fondamentale se 
fonde sur les aspects coopératifs et sur le bien 
commun? Nous sommes d’avis qu’il est utile 
de se remémorer l’origine de ces trois orga-
nisations. 

La Poste

La Poste Suisse (Die Schweizer Post, La 
Posta Svizzera, La Posta Svizra) est presque 
aussi ancienne que l’Etat fédéral suisse. L’ad-
ministration postale fédérale fut fondée le 
1er janvier 1849 et remplaça les administra-
tions postales cantonales. C’est ainsi que la 
Confédération obtint le monopole du trans-
port du courrier, des paquets, des personnes 
et des envois d’argent et dut en retour assurer 
des prestations sûres, généralisées et avan-
tageuses pour la population. Dès 1906, il y 
eut un service des chèques, le précurseur de 
la PostFinance actuelle. En 1920, la Poste fut 
fusionnée avec la téléphonie et la télégraphie 
et devint ainsi les PTT.

Les taxes téléphoniques et  
le trafic des paiements financèrent  

entièrement le service postal

Après la Seconde Guerre mondiale télépho-
ner devint un vrai sport populaire: en 1948, 
on comptait déjà 500 000 abonnements télé-
phoniques, en 1959, une million. La même 
année, le réseau téléphonique suisse devient 
le premier réseau entièrement automatisé au 
monde.2 

De ce fait, les personnes âgées en gardent 
le souvenir – heureusement, car ces informa-
tions ne sont pas faciles à trouver sur Inter-
net! – comment les PTT fonctionnaient en 
tant que service administratif de la Confédé-
ration: avec les énormes excédents des taxes 
téléphoniques et du trafic des paiements, les 
PTT purent sans problème financer tous les 
autres domaines. Ainsi l’affranchissement 
pour les lettres et les paquets restait avanta-
geux, chaque petit village avait son propre 
bureau de poste et les cars postaux grimpaient 
dans les villages de montagnes les plus éloi-
gnés. Ainsi, on put assurer un excellent ser-
vice public pour tout le monde. Aujourd’hui, 
on dirait: les investissements et les innova-
tions nécessaires furent financés par des sub-
ventions croisées au sein même des PTT à 
l’aide des excédents dans certains domaines.

Puis la libéralisation gagna les esprits des 
politiciens suisses: le domaine de la télé-

phonie très rentable fut détaché du reste de 
la Poste en 1998; la société anonyme Swiss-
com fut fondée et partiellement privatisée 
pas à pas. La Confédération tient actuelle-
ment encore un peu plus de 50% des actions. 
En Bourse, cette part pourrait cependant très 
rapidement baisser en dessous de la moitié, si 
le Parlement le désire.

Depuis le 1er janvier 2013, la Poste est éga-
lement une société anonyme. Les actions de 
la Poste Suisse SA se trouvent – actuellement 
encore! – à 100% en possession de la Confé-
dération. Mais le choix de la forme juridique 
d’une société anonyme indique les plans pour 
une privatisation étape par étape. Bien que 
La Poste contribue à de grosses recettes pour 
la caisse fédérale, les prestations diminuent 
constamment: «Au cours des 15 dernières 
années, 1800 bureaux de poste ont été fer-
més – plus de la moitié de toutes les filiales.»3

Le fait de ne plus avoir de bureau de poste, 
pose de sérieux problèmes pour de nombreux 
villages, car pour l’identité d’un village suisse, 
la poste, le magasin et l’école primaire sont 
d’importants éléments constitutifs. L’affirma-
tion de la conseillère fédérale Leuthard lors 
de la conférence de presse, qu’il fallait fermer 
les bureaux de poste parce que les gens écri-
vaient des courriels au lieu de lettres, est sim-
plement fausse: en 2015, la Poste a acheminé 
2,172 milliards de lettres adressées et plus 
de 115 millions de paquets. Tout facteur de 
longue date, déclare qu’il n’a pas remarqué la 
prétendue baisse du courrier postal …

En 2013, le trafic des paiements très ren-
table a été séparé de La Poste Suisse SA pour 
devenir une filiale appelée PostFinance SA. 
Personne ne nous garantit que la PostFinance 
SA ne finisse pas un jour en Bourse, à l’instar 
de la Swisscom, ou soit livrée au moins par-
tiellement au marché libre …

Les CFF

Le 20 février 1898, les électeurs suisses ont 
accepté par 386 634 voix contre 182 718 l’ac-
quisition des chemins de fer privés par la 
Confédération et la fondation des Chemins de 
fer fédéraux (CFF). Dès leur création en 1902, 
ils développèrent successivement tout le réseau 
de transports publics en Suisse, d’un com-
mun accord avec d’autres compagnies ferro-
viaires, la Poste, les compagnies de navigation 
lacustres et les chemins de fer de montagne.

En 1999, les CFF furent détachés de l’ad-
ministration fédérale et organisés en société 
anonyme.

Mais aujourd’hui encore, il existe un grand 
nombre de chemins de fer privés, la plupart 
organisés en sociétés anonymes de droit privé. 
Beaucoup d’entre eux sont des chemins de fer 
à voie étroite, ne peuvent donc pas circuler sur 
les voies des CFF, mais sont entièrement inté-

grés dans l’horaire des CFF. Dans la plupart 
des chemins de fer privés, les cantons pos-
sèdent la majorité des actions. Les Chemins de 
fer d’Appenzell, par exemple, existent depuis 
1875, ont été fusionnés au cours des années 
avec d’autres chemins de fer privés de Suisse 
orientale et s’appellent aujourd’hui Appen-
zeller Bahnen, une SA, à laquelle participent 
la Confédération, les cantons de Saint-Gall, 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appen-
zell Rhodes-Intérieures, la ville de Saint-Gall, 
diverses communes et des actionnaires pri-
vés. Les Chemins de fer rhétiques, un second 
exemple, ne sont par contre pas des chemins 
de fer privés, mais ont été, suite à une votation 
populaire en 1897, transformés en chemins de 
fer du canton des Grisons.

Au sujet des services des CFF: tout le 
monde sait que les prix des billets de train et 
les abonnements généraux ne cessent d’aug-
menter. De même, chaque voyageur pendu-
laire est conscient qu’aux heures de pointe, 
il risque de devoir rester debout dans les 
trains rapides reliant les grandes villes – s’il 
ne peut pas s’offrir l’abonnement général de 
1re classe à 5970 francs suisses par année. Et 
celui ou celle ne sachant pas se servir des dis-
tributeurs automatiques de billets risque de 
manquer son train, parce qu’il n’y a plus per-
sonne pouvant l’aider. Donc, aussi chez les 
CFF, il y aurait des améliorations à entre-
prendre en faveur du service public …

Bilan: «en faveur du service public» –  
pause de réflexion à l’époque  

de la mondialisation et de TiSA

Les prestations de base doivent «pouvoir 
s’adapter aux nouvelles tendances telles la 
digitalisation et la mondialisation […].» L’ini-
tiative empêcherait les innovations et les inves-
tissements nécessaires. «D’autre pas vers la 
libéralisation sont indiqués, car actuellement, 
il faut davantage de marché et de concur-
rence, pas moins», a déclaré la conseillère 
nationale (PLR ZH) Regine Sauter, présidente 
de la Chambre de commerce zurichoise, lors 
de la conférence de presse du 5 avril 2016. 

Qu’est-ce que nos prestations de base ont 
à faire avec la mondialisation? Qu’est-ce que 
nos postiers ou nos cheminots ont à chercher 
à l’étranger? A quelles innovations et inves-
tissements pensent Mme Sauter et les autres 
représentants de l’économie?

Par exemple à ceux-ci? «En 2007, la Swiss-
com a payé environ 7 milliards de francs 
suisses pour le rachat de l’entreprise télépho-
nique italienne Fastweb. Ce rachat semble 
se transformer en un grand désastre. Actuel-
lement, l’amortissement d’un milliard en 
décembre dernier a réduit le gain net de la 
Swisscom d’environ 1,2 milliards de francs 
et représente une baisse alarmante.»4

Quelles étaient les paroles de Mme Leu-
thard lors de la conférence de presse? La 
Confédération et les cantons se réjouissent 
des contributions fiscales élevées de la Swiss-
com. En 2015, elle a offert à l’Etat, avec La 
Poste, un demi-milliard de francs d’impôts 
sur les bénéfices. Si ceux-ci diminuent, la 
Confédération et les cantons devront aug-
menter les impôts ou réduire les dépenses…

Tiens! Et qu’en est-il des 1,2 milliards éva-
porés dans le marché global?

L’initiative populaire «en faveur du ser-
vice public» nous donne, à nous citoyens, la 
possibilité d’une pause de réflexion. Ainsi 
nous pouvons nous remémorer les principes 
de base de la démocratie directe et de la vie 
coopérative ayant toujours aidé à obtenir 
de bons résultats au sein de notre Etat. Une 
entreprise suisse de service public n’a pas à 
faire des affaires spéculatives et des expan-
sions à l’étranger avec le capital provenant 
des contribuables.

Un mot encore concernant les salaires: un 
directeur des CFF ou de la Poste ne devrait 
pas prendre son emploi uniquement à cause du 
salaire élevé. Si les nombreux conseillers com-
munaux et les membres de commissions sco-
laires ne prenaient leurs mandats qu’en raison 
du montant de leurs rémunérations, nous pour-
rions tout abandonner. Car la grande majorité 
d’entre eux gagnent par heure dans leur pro-
fession beaucoup plus que ce qu’ils obtiennent 
dans leur engagement à temps partiel en faveur 
de la communauté. Les personnes exerçant 
une fonction à plein temps – comme la plupart 
des conseillers d’Etat cantonaux – pourraient 
également, grâce à leurs expériences profes-
sionnelles et leur formation, gagner davantage 
dans l’économie privée. La démocratie directe 
ne consiste pas seulement en des droits mais 
aussi en des obligations et la participation à la 
responsabilité pour le tout.

Pour terminer, encore un argument impor-
tant, qui n’a jusqu’à présent guère été men-
tionné. Si l’initiative «en faveur du service 
public» était acceptée par le peuple suisse, 
cela serait un stop clair et net pour le Conseil 
fédéral et empêcherait l’adhésion de la Suisse 
à TiSA. Le danger que tous les domaines des 
services, y compris les prestations de base – 
dont l’exclusion n’a jamais été confirmée de 
manière crédible –, soient jetés dans les gorges 
insatiables des grandes multinationales, pour-
rait être réduit, au moins pour un moment. 
Lentement la balance penche de l’autre côté. •

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Schweize-
rische_Post 

2 http://nachsendedienst.ch/die-geschichte-der-
post-in-der-schweiz

3 http://proservicepublic.ch
4 http://proservicepublic.ch/index.php?id=15

«Quelle direction prendre avec …» 
suite de la page 1

Rainer Schweizer 
(photo mad)

http://proservicepublic.ch/index.php?id=15
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Le Conseil fédéral envisage un engagement 
de l’armée pour renforcer le contrôle de la 
frontière face à la perspective d’un afflux de 
migrants. Un tel engagement entraînera des 
inconvénients pour les citoyens et des per-
turbations dans les entreprises. Il convient 
de s’y préparer, en considérant que la sécu-
rité d’un pays est une condition essentielle 
de sa prospérité.

Une réorientation de l’afflux des migrants

L’Europe est confrontée depuis plusieurs 
mois à l’arrivée d’interminables colonnes de 
migrants provenant d’Afrique et du Proche-
Orient. Après une période de flottement où 
des dizaines de milliers d’individus ont pu 
entrer sans qu’on sache qui ils étaient ni 
d’où ils venaient, plusieurs pays d’Europe 
centrale et des Balkans ont réagi en barri-
cadant leurs frontières. Le blocage de cette 
voie d’accès vers l’Allemagne et les pays 
nordiques incite à penser que les prochaines 
vagues de migrants chercheront à passer par 
l’Italie et la Suisse.

Cette perspective, apparemment corrobo-
rée par des rapports qualifiés d’«inquiétants», 
a amené le conseiller fédéral Guy Parmelin, 
chef du Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des 
sports (DDPS), à envisager un engagement 
de l’armée aux frontières sud de la Suisse, 
afin d’appuyer le corps des gardes-frontière 
et les forces de police. On attend une déci-
sion imminente sur la nature et les modalités 
d’un tel engagement et sur les missions qui 

y seraient associées; selon la presse, quatre 
bataillons représentant quelque 4000 soldats 
ont déjà reçu une lettre indiquant que leur 
cours de répétition sera déplacé durant l’été.

Cette annonce résonne étrangement à une 
époque où l’on a pris l’habitude de consi-
dérer que plus personne ne nous menace et 
que l’armée ne sert donc plus à rien. La réa-
lité s’impose pourtant à nous: la paix dans 

laquelle nous avons vécu depuis septante ans 
représente une chance extraordinaire, mais 
pas une situation acquise, et même à l’ère 
des «cyber-attaques», une armée reste néces-
saire pour assurer la maîtrise d’un territoire. 
Les diverses formes de coopérations interna-
tionales peuvent constituer des outils de pré-
vention utiles, mais en cas de crise, les Etats 
s’empressent de reprendre en main leur sécu-
rité, comme on le voit aujourd’hui en Europe. 

On a appris récemment que l’Autriche allait 
elle aussi déployer son armée pour contrôler 
ses frontières.

Des perturbations  
pour les citoyens et les entreprises

Pour l’heure, il ne s’agit heureusement pas 
d’un véritable conflit, et les soldats seront 
plutôt amenés à canaliser et à filtrer les per-
sonnes qui se présenteront afin de s’assurer 
que chacune est dûment contrôlée et enregis-
trée, et que leur nombre ne dépasse pas ce que 
la Suisse peut accepter. Il n’empêche qu’un tel 
engagement causera des désagréments pour 
les citoyens qui seront mis à contribution; 
un certain nombre d’entre eux verront leurs 
activités privées bouleversées et leurs projets 
estivaux contrariés.

Le recours à l’armée de milice perturbera 
aussi l’activité d’un certain nombre d’entre-
prises, qui devront gérer des absences non 
planifiées et plus nombreuses que prévu. 
Le chef du DDPS en est conscient et s’est 
d’ores et déjà exprimé à ce sujet; la presse 
s’est également faite l’écho de cette préoc-
cupation.

A ce sujet, et pour remettre les choses dans 
leurs justes proportions, on peut rappeler que 
les charges dues aux obligations militaires 
ont beaucoup diminué au cours des dernières 
décennies, et qu’elles sont aujourd’hui bien 
moindre que celles liées à la maladie ou aux 
congés-maternité – qui ne sont, par défini-
tion, pas planifiables. Il est donc permis d’es-
pérer que les entreprises réussiront à faire 

face aux absences supplémentaires qui sur-
viendront peut-être cet été.

Le prix de la sécurité

Il ne s’agit pas de nier le coût de ces absences, 
ni les difficultés qu’elles peuvent entraîner. 
Lorsqu’on lutte constamment et âprement 
contre la moindre augmentation des charges 

qui pèsent sur l’économie privée, on sait ce 
que cela représente. Mais il faut garder à l’es-
prit que la sécurité et la stabilité d’un pays 
sont des conditions essentielles de sa pros-
périté, et qu’à ce titre elles ont forcément un 
prix. Ce prix, en l’occurrence, s’exprime aussi 
par des efforts particuliers et par un engage-
ment individuel des citoyens.

Le mieux qu’on puisse faire est encore de 
s’y préparer. En ce sens, on peut savoir gré à 
M. Parmelin d’avoir entrepris sans tarder un 
travail d’information. •
Source: Centre Patronal, service d’information  
no 3084 du 19/4/16

«Mais il faut garder à l’esprit 
que la sécurité et la stabilité 
d’un pays sont des conditions 
essentielles de sa prospérité, 
et qu’à ce titre elles ont forcé-
ment un prix.»

hd. Par cette inter-
view parue d’abord 
dans «Le Figaro», 
nous soumettons à 
nos lectrices et lec-
teurs un point de vue 
critique de la poli-
tique des Af faires 
étrangères actuelles 
de notre pays voisin 
occidental – une puis-
sance nucléaire.

Depuis sa réinté-
gration dans l’OTAN, 

son attaque arbitraire en violation du droit 
international de la Libye et ses activités 
clandestines contre la Syrie, de nombreux 
Suisses se demandent comment cela va finir.

 Dans 12 mois auront lieu les élections 
présidentielles. Les candidates et candi-
dats officiellement déclarés et non décla-
rés de l’extrême gauche à la droite sont au 
nombre d’une vingtaine. L’effervescence de 
ces futures élections présidentielles consti-
tue un élément dominant de la politique 
intérieure et extérieure du pays et trouvent 
un large écho dans les médias. Voilà suffi-
samment de raisons pour se plonger dans 
la situation actuelle de la France grâce à 
l’analyse d’un spécialiste renommé faisant 
autorité.

Dans l’interview ci-dessous, comme dans 
son dernier ouvrage, Renaud Girard fait le 
bilan de la politique étrangère française dans 
les diverses régions du Proche- et Moyen-
Orient, en Russie, en Europe et en Afrique. 
Selon lui, la diplomatie française, sous l’em-
prise d’un pro-atlantisme et néo-conserva-
tisme patent, suit des chimères au lieu de se 
concentrer sur la réalité.

Né en 1950, Renaud Girard intègre l’«Ecole 
normale supérieure» à Paris en 1977, où il 
étudie les Lettres et l’Histoire, puis l’«Ecole 
nationale d’administration» (ENA). Il devient 
également officier de réserve. Il a donc acquis 
une très large formation de haut niveau lui 
permettant d’évoquer de nombreux éléments 
sans pour autant adopter une position uni-
latérale. Il analyse les situations sur la base 
d’informations objectives et publiquement 

accessibles, sans y intégrer ses connais-
sances précises provenant de ses activités 
dans le domaine du renseignement. Ainsi, il 
lui est possible de présenter ses analyses poli-
tiques de la situation géopolitique actuelle de 
manière compréhensible, tout en renonçant 
d’avancer des accusations difficiles à justifier. 
C’est un des très rares intellectuels français 
qui, tout en appartenant au cercle des élites, 
s’est donné les moyens de défendre un idéal.

Le Figaro: Votre livre propose une large 
vision de la diplomatie française contem-
poraine, et de sa prise de position sur les 
récents conflits mondiaux. Comment analy-
sez-vous la manière dont la France a géré la 
crise syrienne, et sa participation aux der-
nières négociations entamées le 14 mars à 
Genève?
Renaud Girard: Ce qui est fascinant, dans 
ces nouvelles négociations, tout comme dans 
l’accord de cessez-le-feu du 12 février der-
nier, c’est que l’avis de l’ancienne puissance 
mandataire en Syrie, la France, n’a absolu-
ment pas compté. Les Etats-Unis, la Russie, 
l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Iran sont des 
puissances dont la position a compté bien 
davantage que celui de la France, absente par 
sa propre faute.

A quoi sert la diplomatie?

Sa première faute est de s’être retirée du jeu, 
quand elle a décidé, en mars 2012, de fermer 
son ambassade à Damas. Ce n’est pas parce 
que vous avez des désaccords avec la façon 
dont un Etat gère son opposition – la France 
pouvait reprocher à Bachar el-Assad sa 
répression des manifestations de l’opposition 
– que vous devez fermer votre ambassade. La 

diplomatie sert à parler à ses adversaires, ses 
rivaux, ses ennemis potentiels, et à faire en 
sorte qu’en cas de désaccords, nous n’entrions 
pas en guerre. Elle ne sert pas à parler à ses 
amis. Une diplomatie doit être tournée vers le 
combat contre l’ennemi principal, une notion 
essentielle, mais insuffisamment utilisée de 
nos jours en Occident.

Comment la diplomatie française aurait-elle 
pu agir sur la résolution de la crise en Syrie? 
Le choix du «ni-Bachar-ni-Daech» a-t-il 
compromis toute sortie de crise?
Une diplomatie fondée sur le «ni-Bachar-
ni-Daech» met sur le même plan Assad et 
Daech. Or Bachar n’a jamais tué de Fran-
çais, ce n’est pas lui qui vient tuer nos enfants 
dans nos rues, mais l’Etat islamique! C’est 
donc l’Etat islamique qui est l’ennemi prin-
cipal à combattre. Maintenir une ambassade 
à Damas, c’est garantir une présence de nos 
services de renseignement sur place, et favo-
riser la connaissance des allées et venues des 
djihadistes partis combattre en Syrie.

Les gouvernements radicaux-socialistes 
des années 1935–1936 n’avaient pas d’ami-
tié pour le régime bolchévique. Cependant, 
ils n’ont pas créé d’alliance de revers avec 
l’URSS contre l’Allemagne nazie comme 
Sadi Carnot avait pu le faire en 1892 avec 
la Russie tsariste contre l’Allemagne de 
Guillaume II. Cette alliance franco-russe 
nous a sauvés en 1914, son absence nous 
a été préjudiciable en 1940. Dans «Mein 
Kampf»,  Hitler écrivait qu’il voulait «briser 
la France». Il était notre ennemi principal, 
devant les Soviétiques, dont l’idéologie ne 
menaçait pas directement les intérêts vitaux 
de la France!

En 1941, Churchill avait dit à la Chambre 
des Communes, alors que certains dépu-
tés conservateurs lui reprochaient d’avoir 
fait alliance avec Staline: «Si Hitler avait 
envahi l’Enfer, je chercherais à construire une 
alliance avec le diable».

La diplomatie a besoin de stabilité

En Syrie, la diplomatie française n’a pas 
voulu voir les choses en face. Si les Russes 
n’étaient pas intervenus et que Damas était 
tombée en septembre dernier, il y aurait eu 
un génocide immédiat des alaouites – en 
tant qu’apostats – et, au mieux, une expul-
sion générale de tous les chrétiens vers le 
Liban. Toutes les églises de Damas auraient 
brûlé. Car même au Kosovo, en présence des 
régiments de l’OTAN, 150 églises ont brûlé! 
Aveuglé par son idéologie, Laurent Fabius a 
privilégié le «ni-Bachar-ni-Daech».

La diplomatie a besoin de stabilité et d’un 
minimum de vision à long terme. Nicolas 
Sarkozy a invité Bachar el-Assad au défilé 
du 14 juillet en 2008; c’était peut-être trop 
mais cela avait été fait. Il aurait fallu s’ap-
puyer sur ces relations existantes pour juguler 
la crise de 2011, pour chercher à influencer 
le régime syrien dans le bon sens. A quoi a 
donc servi la fermeture de notre ambassade 
en mars 2012 et notre diabolisation de la dic-
tature baasiste syrienne?

La diplomatie Fabius s’inscrit-elle dans la 
droite ligne de la diplomatie Juppé? Peut-on 
opérer un rapprochement de la façon dont 
ont été gérés le dossier libyen et le dossier 
syrien?
La diplomatie Fabius, c’est la diplomatie 
Juppé en pire. En 2013, Fabius a refusé que 
l’Iran participe aux premières négociations 
de Genève, sous prétexte que la question du 
nucléaire n’était pas encore réglée. Mais, 
comme disait de Gaulle, «il faut prendre 
les réalités telles qu’elles sont». Personne 
ne pourra jamais traiter la crise syrienne 
sans l’Iran, principal partenaire stratégique 
du régime syrien, avant la Russie. Sur la 
crise syrienne, la France s’est trompée parce 

Politique étrangère de la France 

«La diplomatie a besoin de stabilité  
et d’un minimum de vision à long terme»

Interview de Renaud Girard accordée à Eléonore de Vulpillières («Le Figaro») 

Suite page 4

Renaud Girard 
(photo mad)

la paix dans laquelle nous 
avons vécu depuis septante ans 
représente une chance extraor-
dinaire, mais pas une situation 
acquise, et même à l’ère des 
«cyber-attaques», une armée 
reste nécessaire pour assurer 
la maîtrise d’un territoire. 

Un effort collectif pour notre sécurité
par Pierre-Gabriel Bieri

«La France n’a pas compris, dans le monde sunnite, la force de 
l’islamisme et de l’idéologie wahhabite; elle a cru au mythe d’une 
large opposition modérée. Certes, il en existait une, mais elle était 
minoritaire, élitiste, et davantage représentée dans les grands 
hôtels de Londres ou de Genève que sur le terrain.»
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«‹La diplomatie a besoin …›» 
suite de la page 3

qu’elle a fait preuve d’ignorance historique, 
de manichéisme politique et de wishful 
thinking diplomatique. La France n’a tenu 
aucun compte des forces islamistes tapies en 
embuscade depuis très longtemps en Syrie, 
rêvant de détruire les forces laïques. Pour la 
France, il y avait, dans cet affrontement, les 
«méchants» (ceux du régime) et les «gen-
tils» (les insurgés). La diplomatie française 
a indistinctement pris tous les insurgés anti-
Bachar pour des modérés, elle les a vus 
comme nos polytechniciens lors des Trois 
Glorieuses de juillet 1830, qui se battaient 
pour la république et la liberté. Elle n’a pas 
compris, dans le monde sunnite, la force de 
l’islamisme et de l’idéologie wahhabite; elle 
a cru au mythe d’une large opposition modé-
rée. Certes, il en existait une, mais elle était 
minoritaire, élitiste, et davantage représen-
tée dans les grands hôtels de Londres ou de 
Genève que sur le terrain. François Hol-
lande, violant l’embargo international sur 
les armes, en a livré à cette pseudo-armée 
syrienne libre. Ces armes se sont retrouvées 
au bout de quinze jours aux mains des uni-
tés islamistes, qu’elles aient été vendues ou 
saisies par la force. 

L'alliance franco-russe,  
une nécessité depuis des siècles

Nous avons soutenu un fantôme sans voir 
les choses telles qu’elles étaient. Il a fallu 
attendre les attentats du 13 novembre pour 
que le président Hollande se décide à aller 
voir Poutine à Moscou, pour mener avec la 
Russie une action conjointe contre l’Etat isla-
mique. Poutine a l’ambition de détruire l’EI 
parce qu’il veut tuer sur place tous les djiha-
distes porteurs de passeports de la Fédération 
de Russie ou des républiques ex-soviétiques 
musulmanes des alentours, avant qu’ils ne 
retournent chez eux.
«Pour le malheur général, trop souvent depuis 
des siècles, l’alliance franco-russe fut empê-
chée ou contrecarrée par l’intrigue ou l’in-
compréhension. Elle n’en demeure pas moins 
une nécessité que l’on voit apparaître à chaque 
tournant de l’Histoire.» disait le général de 
Gaulle à la radio de Londres le 20 janvier 
1942. Où en sont les relations franco-russes 
en 2016?

La diplomatie française devrait consis-
ter à ramener la Russie dans la famille euro-
péenne, de laquelle elle fait partie intégrante 
depuis Pierre Le Grand, au lieu de l’en éloi-
gner constamment. La Russie est aussi euro-
péenne que l’Ukraine. Chevtchenko est un 
grand poète ukrainien, mais les Russes Dos-
toïevski, Gogol ou Tchekhov appartiennent 
tout autant à notre civilisation européenne, 
qui est gréco-romaine, chrétienne (catho-
lique, orthodoxe et protestante), éclairée par 
les Lumières.

Les orthodoxes ne sont pas nos ennemis

La diplomatie latine continue à ignorer et à 
mépriser le monde orthodoxe. Or les ortho-
doxes ne sont pas nos ennemis. En 1453, 
l’Occident latin avait abandonné Constanti-
nople aux mains des envahisseurs ottomans; 
en 1999, nous avons bombardé Belgrade et 
soutenu le séparatisme kosovar, croyant pou-
voir créer un Kosovo multiethnique et paci-
fique, comme l’avait promis Bill Clinton. 
Aujourd’hui, le Kosovo n’est ni multieth-
nique, ni pacifié; les non-Albanais ont été 
tués ou chassés par l’intimidation, et le pays 
est devenu un hub de criminalité et de tra-
fics en tous genres, armes, drogues, organes 
humains …

Opportunités manquées

Je comprends que la France ait marqué son 
opposition à l’annexion de la Crimée et à la 
guerre hybride russe en Ukraine de l’été 2014. 
Le droit international existe et doit être res-
pecté – la Russie est signataire du mémo-
randum de Budapest de décembre 1994, qui 

garantit l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 
Mais la guerre et l’annexion de la Crimée 
auraient pu être évitées en pratiquant une 
diplomatie plus réaliste, sans prise de parti 
permanente pour l’opposition au président 
prorusse Ianoukovitch. Le vendredi 21 février 
2014 a été signé un accord, majeur, de sor-
tie de crise entre le président Ianoukovitch 
et les trois leaders de son opposition pro-
européenne. Ce jour-là, Fabius avait quitté 
Kiev pour partir en Chine… au lieu de veil-
ler à ce que l’accord soit respecté. Le soir du 
21 février Fabius et son homologue allemand 
auraient dû aller dîner à Moscou avec Poutine 
et lui dire trois choses, pour qu’il signe aussi 
cet accord, comme l’avaient fait l’Allemagne, 
la France et la Pologne, au nom de l’Union 
européenne. «Premièrement, Sébastopol sera 
toujours à la flotte russe. Deuxièmement, 
l’OTAN ne s’installera jamais en Ukraine. 
Troisièmement, le russe sera toujours la 
seconde langue officielle en Ukraine.» Il 
aurait pris le deal!

Le format Normandie (concertations 
entre la Russie, l’Ukraine, l’Allemagne et la 
France), inventé par Hollande le 6 juin 2014, 
était une bonne initiative. Mais la politique 
de sanctions européennes contre la Russie 
était une erreur, qui nous a été préjudiciable, 
agriculteurs en tête. La Russie est une nation 
résiliente: allez donc faire changer de poli-
tique à un pays qui a subi victorieusement les 
870 jours du siège de Leningrad! Nous avons 
refusé de livrer les Mistral à la Russie, alors 
que ça ne changeait rien au rapport straté-
gique entre la Russie et l’Ukraine. Si Poutine 
avait souhaité prendre Marioupol ou Odessa, 
cela aurait été fait depuis longtemps, car per-
sonne n’était en mesure de l’en empêcher.

Il nous manque  
une grande politique russe

En définitive, il nous manque une grande 
politique russe. On ne peut pas laisser au 
médiocre trio Juncker-Mogherini-Tusk le 
soin de la diplomatie européenne … qui se 
tourne unilatéralement vers l’Ukraine, sans 
aucune ouverture sur la Russie.

Poutine a rendu leur fierté aux Russes. On 
peut cependant lui reprocher de ne pas avoir 
créé un Etat de droit en Russie. Sans Etat de 
droit, aucun pays ne peut se développer dura-
blement. Mais Poutine reste le chef d’un très 
grand Etat, avec lequel nous aurions intérêt 
à passer des alliances solides, par exemple 
contre l’Etat islamique, notre ennemi com-
mun. Sur le dossier nucléaire iranien, la Rus-
sie s’est montrée très responsable, ce qui a 
permis le traité historique du 14 juillet 2015. 
A l’été 2016, il serait intelligent de ne pas 
renouveler les sanctions contre la Russie.

Sur les dossiers iranien et israélo-pales-
tinien, la position de la France a-t-elle été 
celle du leadership ou du suivisme?
C’est au moment où l’administration Obama 
se dépeuplait de ses néo-conservateurs que 
la France est devenue plus néo-conservatrice 
et atlantiste, sous Sarkozy, puis Hollande. Ce 
fut une aberration historique. Cet alignement 
automatique sur des idées périmées manque 
terriblement d’ambition. Après avoir eu rai-
son contre les Etats-Unis sur la guerre d’Irak, 
c’est comme si la France avait été terrifiée de 
son audace, et qu’elle était rentrée dans le 
rang au plus vite.

Sur le conflit israélo-palestinien, mettre 
le Hamas sur la liste des organisations terro-
ristes sous Chirac a été une erreur. Ce mouve-
ment islamiste a été élu démocratiquement en 
2006; il a une assise populaire en Palestine. 
Mais depuis, les diplomates français n’ont 
pas le droit d’aller sur le territoire de Gaza; 
cette absence de lien direct nous empêche de 
jouer un rôle de médiateur entre Israéliens et 
Palestiniens. Jamais la France n’acceptera 
que la sécurité d’Israël soit mise en cause, 
comme l’a redit de Gaulle en 1967. Elle lui a 
même fourni la bombe atomique. Mais pour 
autant, sa position doit être mesurée: elle n’a 
pas à accepter la colonisation illégale des ter-
ritoires palestiniens.

Notre diplomatie court après des chimères 
au lieu de composer avec le réel. En 1959, 
le général de Gaulle disait en conférence de 
presse en 1959: «La France n’a pas d’amis, 
elle n’a que des intérêts.»

L'extraterritorialité du droit  
américain n'est pas tolérable

Comment la France influence-t-elle l’Union 
européenne, notamment dans sa relation aux 
Etats-Unis?
L’extraterritorialité du droit américain n’est 
pas tolérable. L’Union européenne devrait 
organiser une résistance à cette hégémonie 
juridique américaine, qui a été démontrée de 
façon éclatante quand la BNP a été condam-
née à une amende de 9 milliards de dollars. 
L’UE semble paralysée face aux Etats-Unis. 
Aucune mesure de rétorsion n’a été appliquée 
à Goldman Sachs, alors qu’il est avéré que 
cette banque américaine a sciemment aidé le 
gouvernement grec à maquiller ses comptes 
publics! Quant à la négociation du traité tran-
satlantique de libre-échange, il m’est impos-
sible de l’évoquer, tant elle se déroule dans 
l’opacité …

En 1996, l’Europe avait réussi à mainte-
nir son unité quand Total avait été menacé 
de sanctions américaines pour ses forages 
sur le site iranien de South Pars. Devant les 
menaces de représailles de l’UE, le président 
Clinton avait renoncé à imposer des sanctions 
à la compagnie pétrolière française. Mais, 
depuis, l’UE a explosé diplomatiquement, sur 
la question de la guerre américaine en Irak. 
France, Allemagne et Belgique étaient contre, 
alors que les autres étaient pour.

Nos relations avec l'OTAN

Réintégrer le commandement intégré de 
l’OTAN a été un geste de sujétion aux Etats-
Unis, que ceux-ci ne réclamaient même pas. 

Nous avons toujours été capables de négocier 
entre armées sans que la France fût membre 
de la structure militaire de l’Alliance – par 
exemple en Bosnie en 1995. Mais je ne pro-
pose pas d’en sortir aujourd’hui, car la diplo-
matie a besoin de stabilité.

La Chine pourrait-elle représenter un par-
tenaire privilégié pour la France au XXIe 
siècle?
La Chine est tout sauf stable. De plus nous 
avons des différends avec elle. A l’excep-
tion de l’Union européenne, tous les pays 
du monde pratiquent le protectionnisme, à 
commencer par la Chine. Il y a une absence 
d’équité et de réciprocité dans la façon dont 
Chine et Union européenne gèrent leurs droits 
de douane et leurs barrières réglementaires.

Il faut également s’inquiéter de l’expan-
sionnisme maritime chinois. La France a la 
deuxième Zone économique exclusive (ZEE)1 
au monde, avec plus de 11 millions de km2. 
C’est un avantage stratégique considérable. Il 
est urgent d’avoir une marine de guerre à la 
mesure de notre espace maritime et de favo-
riser une meilleure allocation des ressources 
de notre marine. Le monde est plus dange-
reux que par le passé, or la France a divisé 
par quatre ses dépenses militaires en pour-
centage du PIB, depuis le général de Gaulle. 
C’est absurde.

A tout prendre, il me paraît plus urgent que 
la France se rapproche de la Russie. Cultu-
rellement, ces puissances sont plus proches. 
Stratégiquement, elles ont davantage d’inté-
rêts en commun. Dans un monde de plus en 
plus dangereux, nous devons mener la poli-
tique de nos intérêts!

Quelles relations la France entretient-elle 
avec ses ex-colonies en Afrique subsaha-
rienne?
Il y a des liens forts entre la France et les 
pays d’Afrique subsaharienne, à commencer 
par la langue, parfois mieux parlée qu’en 
France même. La France a souvent trahi sa 
propre langue, au niveau européen, comme 
au niveau mondial. Autour du bassin médi-
terranéen, le recul du français a été ter-
rible. La France a des liens très forts avec 
les pays d’Afrique francophone, au plan éco-
nomique, culturel et militaire. Il ne faut pas 
en avoir honte. Si la «Françafrique», souvent 
conspuée, c’est privilégier ces liens, je suis 
pour la Françafique! •
Source: © Eléonore de Vulpillières, Le Figaro, 
25/3/16

1 Zone économique exclusive (ZEE): c’est, d’après le 
droit de la mer, un espace maritime sur lequel un 
Etat côtier exerce des droits souverains en matière 
d’exploration et d’usage des ressources. Elle s’étend 
à partir de la ligne de base de l’Etat jusqu’à 200 
milles marins (environ 370 km) de ses côtes.

 Ces droits souverains permettent l’exploration et 
l’exploitation, la conservation et la gestion des res-
sources naturelles, biologiques ou non biologiques, 
des fonds marins et de leur sous-sol et l’exploita-
tion de la zone à des fins économiques, telles que la 
production d’énergie à partir de l’eau, des courants 
et des vents. Y compris sont également la mise 
en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’ins-
tallations et d’ouvrages, la recherche scientifique 
marine, la protection et la préservation du milieu 
marin. (Source: Wikipédia)

Renaud Girard est né en 1955 à New 
York. Il est historien Journaliste et 
auteur et depuis 1984 grand repor-
ter international au «Figaro». Il a 
couvert les grands conflits des trente 
dernières années et à lié de nom-
breux liens personnels avec des lea-
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des hommes d’affaires et des entre-
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dans le monde.
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publié, outre un grand nombre d’ar-
ticles, d’analyses et de rapports, plu-
sieurs livres sur les crises au Proche- et 
Moyen-Orient: «Pourquoi ils se 
battent. Voyage dans les guerres du 
Moyen-Orient» 2005, «Retour à Pes-
hawar» Expériences en Afghanistan 
2010, «Le Monde en marche» 2014 et 
son dernier ouvrage «Le Monde en 

guerre. 50 clés pour le comprendre.» 
2016.

ISBN 978-2-35536-203-3 

«La diplomatie française devrait consister à ramener la Russie 
dans la famille européenne, de laquelle elle fait partie intégrante 
depuis Pierre Le Grand, au lieu de l’en éloigner constamment. 
La Russie est aussi européenne que l’Ukraine. Chevtchenko est 
un grand poète ukrainien, mais les Russes Dostoïevski, Gogol 
ou Tchekhov appartiennent tout autant à notre civilisation euro-
péenne, qui est gréco-romaine, chrétienne (catholique, orthodoxe 
et protestante), éclairée par les Lumières.»

L’extraterritorialité du droit américain n’est pas tolérable. L’Union 
européenne devrait organiser une résistance à cette hégémonie 
juridique américaine, qui a été démontrée de façon éclatante 
quand la BNP a été condamnée à une amende de 9 milliards de 
dollars. L’UE semble paralysée face aux Etats-Unis. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_base
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milles_marins
http://www.librairie-sciencespo.fr/geopolitique-internationale/guerre-paix-ingerence/livre/le-monde-en-guerre/renaud-girard/9782355362033.html
http://www.librairie-sciencespo.fr/geopolitique-internationale/guerre-paix-ingerence/livre/le-monde-en-guerre/renaud-girard/9782355362033.html
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Même après le ces-
sez-le-feu décidé 
suite à l’initiative 
de la Russie et des 
Etats-Unis, la situa-
tion polit ique et 
militaire en Syrie 
est caractérisée par 
l’incertitude et l’in-
stabilité. La Syrie 
orientale est toujours 
contrôlée par l’Etat 
islamique (EI). Le 
Front al-Nosra, lié 

à l’Al-Qaïda, domine principalement cer-
tains territoires dans l’ouest d’Alep. Par-
tout, où ces deux organisations détiennent le 
contrôle, les minorités religieuses, dont font 
partie les chrétiens des diverses confessions, 
sont expulsées, opprimées ou même forcées 
de se convertir. Outre les sites antiques, 
ils détruisent également des églises et des 
monastères dans ces régions.

La conséquence directe de la guerre et des 
destructions est le flux de réfugiés en direc-

tion de la Turquie, du Liban et de la Jordanie. 
Outre quelques chrétiens, la majorité de ces 
réfugiés font partie de l’islam sunnite. Les 
réfugiés venant de la région d’Alep doivent 
être considérés comme salafistes, donc des 
sunnites syriens conservateurs. Ces sunnites 
fuient prioritairement vers la Turquie. Beau-
coup d’entre eux ont atteint fin 2015 la Grèce 
puis l’Autriche, l’Allemagne et la Suède par 
la route des Balkans. 

Le scénario suivant concernant l’évolu-
tion future en Europe centrale semble plau-
sible. Ces sunnites vont bientôt faire venir 
leurs nombreux membres de famille, avec ou 
sans le consentement de leurs pays d’accueil. 
Grâce à leur immigration massive, ils pour-
raient progressivement dominer les autres 
musulmans en Europe centrale, notamment 
ceux de l’Allemagne. Après 10 ou 20 ans, ils 
pourraient déterminer définitivement la vie 

des musulmans dans l’Europe centrale laïque 
et finalement évincer le christianisme restant. 

Comment pourrait-on éviter un tel dévelop-
pement? Il y a plus de cinq siècles, la Russie a 
été libérée du règne des Tatars islamiques par 
Ivan IV Vasiljevic, par la conquête de Kazan 
(1552) et la conquête d’Astrakhan (1557).1

Apparemment, la Russie joue encore 
aujourd’hui un rôle de pionnier dans la lutte 
contre le terrorisme islamique, car, contrai-
rement à la guerre aérienne inefficace menée 
par la coalition américaine sous Barack 
Obama contre l’Etat islamique, la Russie 
mène sur ordre du président Poutine une 
guerre aérienne massive contre le Front al-
Nosra en Syrie. Un sauvetage de l’Europe 
centrale pourrait réussir à l’aide d’une étroite 
coopération politique et militaire avec la Rus-
sie chrétienne. •
Source: www.strategische-studien.com du 6/3/16

(Traduction Horizons et débats)

1 Randa, A. (Ed.). Handbuch der Weltgeschichte.  
1er volume. Walter-Verlag, Olten et Fribourg, 1954, 
p. 959

Sauver l’Europe centrale  
grâce à la coopération avec la Russie?

par Albert A. Stahel, Institut d’études stratégiques, Wädenswil

«… le meilleur signe possible  
pour la paix et la compréhension dans le monde»

L’apparition commune de l’Orchestre 
philharmonique de Munich et de l’Or-
chestre Mariinsky de Saint-Pétersbourg 
à Moscou le 11 avril a été, selon les musi-
ciens allemands, le meilleur signe pos-
sible pour la paix et la compréhension 
dans le monde.

«La musique est un langage reliant 
les peuples au-delà des frontières, sans 
paroles. Par conséquent, ce concert est 
une contribution pour répandre ce lan-
gage encore plus loin», a dit l’altiste 
Konstatin Sellheim de l’Orchestre de 
Munich dans un entretien avec Sputnik.

«Le Maestro Valerie Gergiev est 
depuis septembre 2015 notre conduc-
teur en chef», a déclaré Stephan Haack, 
violoncelliste et responsable d’orchestre. 
«Partout où nous étions, à l’étranger ou 
à Munich, nous avons eu beaucoup de 
succès et le public était enthousiaste. Je 
suis heureux de pouvoir visiter son pays 
avec lui. Mais la particularité aujourd’hui 
est que nous jouons ensemble avec son 

orchestre de Saint-Pétersbourg, avec les 
collègues du Théâtre Mariinsky. Ceci est 
un geste politique et amical et c’est la 
raison pour laquelle nous le faisons avec 
beaucoup de plaisir.»

«Je trouve grandiose de jouer de 
la musique russe en Russie – dans un 
orchestre germano-russe comme signe 
de compréhension mutuelle», ajouta 
Sellheim. Même, le président Vladimir 
Poutine a visité lundi, dans la Grande 
Salle du Conservatoire de Moscou, la 
prestation de l’orchestre «fusionné». Le 
concert a commencé avec la musique du 
ballet «Roméo et Juliette» de Sergei Pro-
kofiev. Par la suite, l’orchestre interna-
tional, accompagné par le pianiste russe 
Alexei Volodin, a interprété le deuxième 
concerto pour piano de Prokofiev. Le 
125e anniversaire du compositeur est 
célébré cette année dans son pays, mais 
également à l’échelle internationale.

Source: Sputnik Deutschland du 19/4/16

Divers politiciens et médias ont, après les 
résultats du référendum néerlandais contre 
l’Accord d’association de l’UE avec l’Ukraine, 
voulu priver les citoyens du droit de vote pour 
ce genre de question.

Retirer au citoyen sa responsabilité, tout 
simplement parce qu’il n’agit pas politique-
ment correct, ou vote de manière «erronée» 
revient à «se placer au-dessus» des autres 
et de violer le principe de l’égalité et de la 
dignité de tout être humain. Chaque per-
sonne est douée de la raison pratique, peut 
s’informer, comprendre et finalement juger. 
Le citoyen est le souverain, il n’est non seu-
lement la source du pouvoir étatique, mais 
il en fait partie. Cela correspond à la dignité 
humaine. Dans le cas précis des Néerlan-
dais, il s’agit du droit naturel à l’autodéter-
mination. Les Hollandais, comme toutes les 
autres nations de l’Europe, n’ont pas besoin 
de «conseilleurs» tels des journalistes et des 
hommes politiques comme Jean Asselborn, 
qui ne veulent jamais prendre en compte les 
nombreuses préoccupations des citoyens 

à l’égard de la politique de l’UE. Donc, il 
faut encore beaucoup de «travail d’informa-
tion». Les objections des citoyens sont sou-
vent dénigrées à l’aide de stéréotypes tels 
le populisme de droite, les eurosceptiques, 
les passéistes ou tout simplement les enne-
mis. Les stéréotypes sont un outil de pro-
pagande linguistique et manquent de toute 
objectivité.

En tant que citoyens des différentes nations 
européennes, nous ne devons pas accepter un 
tel comportement! 

D’ailleurs, le soulèvement populaire 
de Kiev n’avait pas pour but «de se libé-
rer de l’emprise russe» (cf. «Oberbergische 
Volkszeitung» du 8/4/16), mais a été initié 
par l’Occident, dans le but géopolitique de 
fomenter un coup d’Etat pour favoriser l’an-
nexion de l’Ukraine à l’UE. Donc, le vote 
des Néerlandais au sujet de l’accord d’as-
sociation de l’UE est compréhensible et 
logique.

Werner Voss, D-Wiehl

«Le droit du citoyen»

Roberto Scarpinato est pro-
cureur dirigeant de la «Dire-
zione Distrettuale Antimafia di 
Palermo». Il est une des per-
sonnes les plus protégées du 
monde entier. Giovanni Falcone 

et Paolo Borsellino étaient ses collègues, ils 
ont été assassinés en 1992 par des explosifs 
télécommandés. Scarpinato mit en garde 
l’Allemagne sur le «laisser aller», la «roman-
tique mafieuse» et donc le fait de courber 

l’échine devant le crime organisé. Une société 
démocratique est menacée par les milliards 
de dollars de la mafia et par leur influence sur 
l’économie, la politique et l’Etat. Que reste-il 
de la démocratie?

Manfred Paulus décrit dans son dernier 
livre ses expériences de plusieurs décennies 
concernant les crimes perpétrés derrière des 
façades scintillantes, c’est-à-dire de l’escla-
vage sexuel, des quartiers chauds, du tra-
fic des femmes et des enfants, lié au trafic 
d’armes et de drogues. L’un n’existe pas 
sans l’autre. La «femme en tant que mar-
chandise» est exploitée sans vergogne, le 
commerce est florissant dans la riche Alle-
magne. La prostitution est toujours forcée et 
contrainte. Elle est en général le produit de 
la pauvreté. Comme la prostitution de rue 
n’est pas au goût de tous et que les clients 
veulent rester anonymes, le milieu est trans-
féré dans des «Hôtels de bien-être», tolérés 
comme par exemple dans les aéroports de la 
riche Allemagne. Le bien-être, un bon diner 
– personne ne soupçonne que les messieurs 
grisonnants rendent visite pour une ou deux 
heures à une prostituée, une victime venant 
des Balkans, contrainte à s’occuper de tels 
clients.

Paulus entraîne le lecteur dans le passé, 
mais aussi dans le présent de ses contrôles et 

expériences nocturnes des policiers dans le 
milieu d’Ulm. Le nombre de jeunes femmes 
trouvées mortes ou souffrantes avec ses poli-
ciers reste secret. Cependant, la caractéri-
sation des coupables, des profiteurs et leur 
brutalité donne le frisson. Le crime orga-
nisé (CO) nécessite toujours l’acceptation 
sociale de ses actions qui ne peut être igno-
rée. Comme le CO, dans le domaine de la 
drogue, cherche à faire accepter l’usage illi-
cite de drogues par la voie d’une propagande 
habile, par les médias et d’autres voies, il le 
fait aussi dans les milieux de la prostitution. 
Il est d’usage ici, de propager l’idée que ces 
pauvres jeunes femmes d’Europe orientale 
sont consentantes et s’adonnent volontaire-
ment au commerce de la prostitution. Pau-
lus démasque cette affirmation en se basant 
sur des conversations qu’il a menées avec 
des jeunes femmes. Dès leur recrutement, la 
corde se resserre sur le cou de ces femmes, 
souvent très jeunes. Si elles veulent s’en sor-
tir, la corde les conduit souvent à une mort 
certaine. Et cela est-il volontaire?

Juste maintenant, où l’Allemagne crée en 
quantité des bordels à la frontière française, 
où la Suisse est envahie par des clients fran-
çais parce que les sanctions financières sont 
plus élevées dans leur pays – juste mainte-
nant, ce livre est d’une actualité exception-

nelle. Il mérite la lecture d’un grand nombre 
de lectrices et lecteurs. •

Dans l’ombre des quartiers chauds
Une nouvelle publication de Manfred Paulus

par Dr Barbara Hug

hd. En 2015, selon les déclarations 
du gouvernement fédéral, 5835 de 
réfugiés mineurs ont disparu, parmi 
eux 555 enfants. Cela relève d’une 
réponse du ministère de l’Intérieur 
suite à une demande parlemen-
taire du 7 avril 2016 (BT-Drucksache 
18/7916). De 8006 réfugiés mineurs 
déclarés disparus, seul 2171 ont été 
retrouvés à ce jour. En réponse, le 
ministère de l’Intérieur déclare: «Les 
réfugiés mineurs non accompagnés 
disparus proviennent principale-
ment de l’Afghanistan, de la Syrie, 
de l’Erythrée, du Maroc et de l’Algé-
rie.» 

Paulus, Manfred. Im Schatten des Rotlichts. 
Verbrechen hinter glitzernden Fassaden. 

Klemm+Oelschläger. Ulm 2016. 
ISBN 978-3-86281-92-5

Albert A. Stahel  
(photo mad)

«Apparemment, la Russie joue encore aujourd’hui un rôle de 
pionnier dans la lutte contre le terrorisme islamique, car, contrai-
rement à la guerre aérienne inefficace menée par la coalition 
américaine sous Barack Obama contre l’Etat islamique, la Russie 
mène sur ordre du président Poutine une guerre aérienne massive 
contre le Front al-Nosra en Syrie. Un sauvetage de l’Europe cen-
trale pourrait réussir à l’aide d’une étroite coopération politique et 
militaire avec la Russie chrétienne.»

http://www.strategische-studien.com
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A la fin de ce qui fut appelé le socialisme 
réel, l’impérialisme américain déclara être 
le seul pays dominant dans le monde et 
décréta que toute la région eurasiatique fai-
sait partie de sa sphère d’intérêt à laquelle 
il voulait avoir un accès illimité. Ainsi 
fut définie la direction à prendre pour les 
futures guerres impérialistes. L’Afghanistan 
fut la première victime de cette agression. 
La guerre contre ce pays avait été planifiée 
neuf mois avant le 11 septembre 2001, selon 
la «Washington Post». Le 11 septembre ne 
fut que le déclencheur recherché. S’il n’avait 
pas eu lieu, on aurait dû l’inventer. A par-
tir du 7 octobre 2001, l’armée américaine se 
mit à bombarder ce pays dans la région de 
l’Hindou Kouch. Le régime des talibans fut 
vaincu dans les quatre semaines suivantes. 
Les néoconservateurs autour de George W. 
Bush, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald 
Rumsfeld voulurent toutefois mener à bien 
aussi rapidement que possible leur stratégie 
de «Greater Middle East» (GME), prévoyant 
de soumettre au contrôle des Etats-Unis l’en-
tière région de l’Afrique du Nord au Bengla-
desh. 

La réussite de l’armée américaine dans 
l’Hindou Kouch ouvrit toutes grandes les 
portes pour la guerre contre l’Irak en 2003. 
Lorsque George W. Bush déclara la guerre 
en Irak terminée, les talibans étaient à nou-
veau pleinement actifs dans l’Hindou Kouch. 
La résistance en Irak prit également de l’am-
pleur. C’est alors que l’impérialisme amé-
ricain fut déjà confronté à la limite de ses 
capacités militaires. L’Orient n’est pas cette 
Amérique latine, où les Etats-Unis purent 
agir à leur guise pendant des siècles. 

L’OTAN a, sous la direction des Etats-
Unis, engagé au cours des 14 dernières 
années environ 150 000 soldats dans la région 
de l’Hindou Kouch. La résistance, étiquetée 
sous la dénomination de «taliban», put être 
repoussée mais jamais vaincue définitive-
ment. Bien au contraire. La prise très rapide 
de Kunduz, la capitale provinciale du nord 
de l’Afghanistan (auparavant secteur d’occu-
pation allemande) le 28 septembre 2015 par 
la résistance islamique fut une triple défaite 
pour l’administration de Kaboul et pour les 

occupants de l’OTAN, soit une défaite poli-
tique, morale et militaire.

Politiquement, parce que les occupants 
sont honnis par les habitants afghans, qui 
par contre accueillent volontiers les Tali-
bans. Moralement, parce que l’adminis-
tration afghane est considérée comme le 
caniche des Etats-Unis et les soldats de 
l’OTAN comme les assassins de milliers 
de civils afghans. Militairement, parce que 
l’OTAN n’a pas réussi, en 14 ans de guerre 
et avec 150 000 hommes, à stabiliser le pays. 
Le ministère des Affaires étrangères alle-
mand a constaté récemment dans un rapport 
confidentiel «de grandes lacunes sécuritaires 
et des violations des droits humains» dans 
l’Hindou Kouch.

Le bombardement du 28 septembre 2015 
de l’hôpital des «Médecins sans frontières» 
(MSF) par les occupants américains, calci-
nant les malades dans leurs lits et tuant des 
médecins restera marqué dans l’histoire du 
pays comme l’un des nombreux crimes com-
mis par les occupants de l’OTAN et des Etats-
Unis. «Médecins sans frontières» considère 
qu’il s’agissait d’un crime de guerre.

Le 8 décembre 2015, les talibans ont 
déclenché une action de commando dans l’aé-
roport de la ville de Kandahar situé à environ 
16 kilomètres et se sont emparés d’otages, 
selon les déclarations du porte-parole du gou-
verneur de la province de Kandahar, Samim 
Chpalwak. Selon lui, les combats se dérou-
lèrent essentiellement dans la partie militaire 
de l’aéroport, où se trouve le quartier général 
de l’armée d’occupation américaine.

Plusieurs «martyres dotés d’armes lourdes 
et légères» s’étaient introduits dans les bâti-
ments de l’aéroport pour attaquer les «troupes 
de l’envahisseur», selon une déclaration des 
talibans. Au cours des combats qui durèrent 
27 heures, au moins 61 personnes perdirent 
leur vie, dont les 11 assaillants, selon les 
agences de presse afp et dpa de Kaboul. Par 
la suite le chef des services secrets afghans 
Rahmatollah Nabil a démissionné. Donc, une 
fois de plus, des Afghans meurent des deux 
côtés pour les objectifs stratégiques des occu-
pants.

Selon un rapport de la Bundeswehr «Vues 
sur la situation sécuritaire 2016», il semble-

rait que les talibans prépareraient une nou-
velle offensive après la pause hivernale. 
Dans ce rapport, on accorde aux talibans 
une «nette amélioration de leur conduite des 
combats». Ils seraient capables de «mieux 
coordonner» leurs activités et de former de 
plus grands groupes. Ceci de concert avec la 
crainte exprimée d’un effondrement de l’ar-
mée afghane, mise en place entre autre par 
l’armée allemande. On ne voit donc pas la 
fin de la débâcle des troupes de l’OTAN en 
Afghanistan.

Même le renforcement des troupes de 
l’OTAN d’environ 12 000 hommes, dont 
10 000 soldats américains et 980 membres 
de la Bundeswehr (à l’origine, il en était 
prévu 850) ne réussit pas à stabiliser la 
situation dans l’Hindou Kouch. La prise de 
Kunduz a démontré que les forces afghanes 
sont plus disposées à fuir qu’à combattre, 
aussitôt qu’elles se heurtent à une résis-
tance. Elles ne se décident à combattre, 
faute de mieux, que lorsque des instruc-
teurs de l’OTAN interviennent pour les for-
cer à attaquer les talibans. L’administration 
de Kaboul se trouve comme jamais, tant sur 
le plan national qu’international, en pleine 
crise de légitimation. Elle se trouve au bord 
de l’effondrement. Les chefs de guerre, 
oubliés lors de la répartition des postes, 
notamment le plus grand criminel de guerre 
et agent idéologique du wahhabisme saou-
dien Abdul Rasul Sayyaf, le chef de guerre 
de la prétendue Alliance du nord, Moham-
mad Junus Qanuni et le chef de guerre de 
la province occidentale de Herat, Ismael 
Khan ont conclu une alliance du nom de 
«Schora-e Harasat wa Subat Afghanistan» 
[Conseil pour le maintien et le renforcement 
de l’Afghanistan]. Cela signifie que l’espace 
d’action pour des réformes et une réconci-
liation avec les Talibans se rétrécit comme 
une peau de chagrin tant pour l’OTAN que 
pour l’Allemagne, alors que c’est une condi-
tion pour la poursuite du soutien à l’admi-
nistration de Kaboul. Ce «conseil» des chefs 
de guerre torpille les négociations avec les 
talibans. Ceux-ci ont déjà fait savoir que 
s’il y a une participation de ce «conseil» au 
gouvernement, ils mettraient sur la table les 
dossiers des chefs de guerre et des politi-

ciens corrompus afin de les poursuivre en 
justice.

La résistance avance à grands pas, en 
hiver comme en été. Dans l’ensemble, on 
peut caractériser la situation en Afghanis-
tan comme s’approchant d’une réelle catas-
trophe. Alors que d’un côté les Talibans 
occupent presqu’entièrement les provinces 
du Sud, habitées par les Pachtounes, particu-
lièrement le Helmand et Kandahar, de même 
que dans les provinces du Nord, telle que 
Kunduz, l’Etat islamique (EI) de son côté 
s’installe de plus en plus dans les deux pro-
vinces orientales de Nangarhar et Nuristan. 

Le président de Kaboul, Ashraf Ghani, est 
faible et donc incapable de mettre un frein à la 
déstabilisation progressive du pays. L’armée 
afghane «Afghan National Army» (ANA) 
souffre de grosses pertes dans ses com-
bats contre les Talibans et l’«Afghan Natio-
nal Police» (ANP) se montre incapable de 
prendre le contrôle des régions en question et 
doit se contenter de constater le «fait accom-
pli» concernant la domination des talibans. 
Certains gouverneurs de districts renoncent 
dès leur nomination à prendre en charge leur 
fonction et préfèrent rester à Kaboul. 

Le fait de renoncer au retrait des troupes, 
décidé par l’administration Obama ainsi que 
par l’Allemagne comme l’envoi de nouvelles 
troupes ne freineront pas la catastrophe se 
dessinant en Afghanistan. Cela, nonobstant le 
fait que les Talibans ne seront pas en mesure 
de revenir triomphant à Kaboul. Ils peuvent 
toutefois entreprendre des activités militaires 
dans n’importe quelle partie du pays et pro-
voquer ainsi une déstabilisation constante. 
On peut sans doute parler d’une impasse. Une 
prise de pouvoir des Talibans n’est actuel-
lement guère possible tant du point de vue 
national qu’international. Ni certaines par-
ties de la population, ni les chefs de guerre, 
ni l’OTAN ne l’accepteraient. Cela permet-
trait de trouver une alternative à la présence 
de l’OTAN.

Quiconque souhaite la paix et la stabilité 
dans l’Hindou Kouch doit remplacer les uni-
tés de l’OTAN par celles d’Etats musulmans 
et d’Etats du mouvement des non-alignés, 
dotés d’un mandat de l’ONU. Cela permet-
trait de trouver les conditions d’une réconci-
liation à l’intérieur du pays et l’engagement 
de négociations de paix.

Il n’y a jamais eu de solution miliaire pour 
l’Afghanistan, il n’y en a pas et il n’y en aura 
pas. Cela est prouvé par 14 années de guerre 
de l’OTAN dans la région. Le tissu social du 
pays a été entièrement détruit. Il est grand 
temps de mener une politique de paix et non 
de guerre. •
(Traduction Horizons et débats)

Afghanistan: situation catastrophique en vue
par Matin Baraki*

* Matin Baraki est politologue et traducteur allemand-
afghan. Après avoir été formé comme mécanicien 
de précision, il poursuivit des études de pédago-
gie à Kaboul et se lança dans l’enseignement. De 
1970 à 1974, il fut assistant technique à la faculté 
des sciences naturelles de l’Université de Kaboul. En 
1974, il se rendit en Allemagne et fut reçu en 1995 
à l’Université Philipps de Marbourg. Il y développa, 
par la suite, une carrière de sciences politiques orien-
tée vers la politique internationale, tant à Marburg 
qu’à Giessen, Kassel et Münster. 

km. Ce que Matin Baraki rapporte d’Afgha-
nistan est confirmé par un grand nombre de 
témoins sur place. Ainsi, l’ancienne parle-
mentaire Malalai Joya a déclaré dans une 
interview au journal allemand «Junge Welt» 
(21/4/16) que depuis l’occupation occiden-
tale, la situation pour la population afghane 
n’a cessé de s’aggraver. Après l’intervention 
occidentale, le pays n’a retrouvé un «havre 
de paix» que pour un groupe: les terroristes. 
«Des millions de personnes souffrent de l’in-
sécurité, de la corruption, du chômage, de la 
pauvreté. Les droits de toutes les personnes, 
notamment des femmes, sont constamment 
violés. Les occupants et les fondamentalistes 
se partagent le pouvoir dans le pays.»

Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au 
ministère allemand de la Défense, a déclaré 
que les Etats-Unis et leurs alliés avaient laissé 
une véritable tranchée de désolation allant de 
Kaboul à Tombouctou. Il s’agit d’un désastre 
matériel et culturel provoquant une énorme 
souffrance dans la population.

Il se pose la question de savoir si ce résul-
tat fut l’objectif voulu d’une stratégie du 
chaos, décidée par les forces néo-conserva-
tives et trotskistes ou l’image de la folie des 
grandeurs d’une élite occidentale qui revit 

le sort de l’hybris dans la tragédie antique. 
Depuis 25 ans – période du démantèlement 
de la Yougoslavie, membre de l’ONU –, les 
forces hégémoniques avec leurs vassaux ont 
constamment violé le droit international et 
provoqué des malheurs indicibles.

C’est l’expression parfaite de la déri-
sion lorsque ces mêmes Etats occidentaux 
cherchent à se mettre en avant en voulant 
«aider» et «intégrer» les millions de migrants 
venus d’autres cultures. On peut se deman-
der dans «quoi» on veut les intégrer. Peut-être 
dans ce monde nihiliste d’une «élite» avide de 
pouvoir et dénuée de toute culture? Les inté-
grer dans une société où on ne sait que jouer 
des coudes, en piétinant les principes de la 
nature sociale des êtres humains? Il apparaît 
clairement à quel point ce projet est absurde. 
Qui serait prêt à suivre un tel chemin?

Si l’Occident a réellement l’intention de 
prendre en charge des projets sensés dans le 
monde actuel et futur, il devra d’abord procé-
der à une renaissance de sa substance cultu-
relle. On ne peut rien attendre de la part des 
Etats-Unis. C’est l’Europe qui doit s’investir.

Cela présuppose de remettre à l’ordre du 
jour l’exigence d’une éthique universelle 
obligatoire comme cadre pour toutes les 

cultures et religions. Dès 1945 et les années 
suivantes, on développa la Charte des Nations 
Unies et les droits humains universels, repré-
sentant aujourd’hui un droit applicable dans 
presque tous les Etats du monde.

Au cours de l’histoire, on a pu constater 
que la relation entre la religion et l’éthique 
séculière était aléatoire. Les religions chré-
tiennes pratiquées ont parcouru un long 
chemin plein d’embûches qui leur ont 
coûté beaucoup d’efforts et de sacrifices. 
Ce ne peut être la volonté de Dieu d’exi-
ger quelque chose allant à l’encontre de la 
nature humaine, sa créature. Les autres reli-
gions subissent les mêmes exigences et se 
sont mises en route. Elles peuvent avancer 
sur ce chemin avec succès, car toutes les reli-
gions importantes ont les capacités de s’en-
gager pour une vie commune paisible et juste 
– dans la mesure où l’essentiel ne sera plus 
la recherche du pouvoir, mais l’être humain 
et son destin.

C’est aux hommes de choisir le chemin sur 
lequel ils veulent avancer. En Europe la grande 
majorité des personnes ont encore le sens et la 
conscience de ce qui est humainement juste. 
C’est pourquoi il est important pour notre ave-
nir d’écouter la voix du peuple.  •

Ecouter la voix des peuples!

«Il n’y a jamais eu de solution miliaire pour l’Afghanistan, il n’y 
en a pas et il n’y en aura pas. Cela est prouvé par 14 années de 
guerre de l’OTAN dans la région. Le tissu social du pays a été 
entièrement détruit. Il est grand temps de mener une politique de 
paix et non de guerre.»
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Le mot «Lehrerdämmerung» 
peut être compris de façon dra-
conienne: il ne faut plus d’ensei-
gnants, des accompagnateurs 
suffisent. Ou alors de façon plus 
prometteuse: «Un jour nouveau 

se lève pour les enseignants qui réalisent 
qu’ils ne doivent pas accepter sans réagir 
tout ce qui se fait. S’ils luttent  sérieusement 
pour le maintien et l’éthique de leur métier, 
ils déclencheront un débat sur son orientation 
qui ébranlera les fondements du monde néo-
libéral.» (p. 153) C’est ainsi que se termine 
le livre du philosophe allemand Christoph 
Türcke. Mais commençons par le début.

Dans le premier chapitre «La folie des 
compétences», Türcke élucide l’origine de la 
notion et comment il est utilisé aujourd’hui. 

Contrôler et  
manipuler les réactions humaines

La notion de «compétence» sert principale-
ment à décrire en détail toutes les prestations 
d’apprentissage et à les rendre mesurables. 
Cette exigence repose sur l’idée que seul le 
comportement est vérifiable et scientifique-
ment accessible. A l’origine cette idée vient 
des behavioristes [ou comportementalistes], 
cherchant à simuler et diriger mécaniquement 
le comportement humain. «Dans les années 
1950 déjà, le behaviorisme commença à divi-
ser la manière d’apprendre en des étapes 
aussi minimes que possibles et à les décrire 
minutieusement.» (S. 30) Aujourd’hui, per-
sonne ne le dit aussi clairement que John B. 
Watson, fondateur du comportementalisme, 
ne le faisait: il voulait contrôler et manipu-
ler les réactions de ses semblables. L’atteinte 
des objectifs d’apprentissage était nommée 
«qualification». Cependant ce mot avait une 
connotation technique et ne considérait pas 
l’homme dans son entité. Dans les années 
1970, on désignait la description exacte des 
objectifs d’apprentissage et des qualifications 
d’opérationnalisation. La notion de «compé-
tences» est cependant plus flatteuse. Türcke 
démontre qu’au niveau du contenu, il n’y a 
pas de différence: les compétences décrivent 
un comportement souhaité devant être décrit 
le plus précisément possible. 

«Mentalité de remplissage des lacunes»

«Et c’est ainsi que la politique de la forma-
tion a commencé, dans les années 1990, à 
rebaptiser tous les objectifs d’apprentissage 
et les qualifications en compétences. Cela 
aida à l’acceptation de leurs mesures behavio-
ristes.» (p. 31) On a investi beaucoup d’argent 
pour créer un modèle de compétences, des 
brochures sur papier glacé et des séminaires 
donnant l’impression qu’il s’agissait d’un pro-
jet prometteur à long terme. Les compétences 
difficilement saisissables telles que l’esprit 
d’équipe, les compétences sociales et com-
municatives devaient être décrites de manière 
plus précise. Au lieu d’un savoir prétendu-
ment «inerte», il fallait développer un savoir 
«connecté». Ainsi savoir écrire les mots cor-
rectement est qualifié de savoir inerte. Les 
enfants doivent prendre en considération les 
règles orthographiques et connaitre les  stra-
tégies de recherche nécessaires à leur utili-

sation: en clair, savoir vérifier dans un livre 
ou faire des recherches en cliquant sur Inter-
net. C’est ce qu’on appelle être connecté, res-
ponsable et créatif. Les normes de formation 
actuelles considèrent de manière élogieuse 
que les élèves capables de former les lettres de 
l’alphabet sont des stratèges de l’orthographe 
et des auteurs libres. Pour remédier au fas-
tidieux apprentissage de l’écriture, au grand 
plaisir des plus faibles, les textes à trous sont 
très à la mode. Mais sans l’apprentissage de 
l’écriture en formulant des phrases entières, 
l’orthographe ne peut être consolidée. De 
même, en mathématiques, il ne s’agit plus en 
première ligne d’apprendre à calculer mais 
de savoir argumenter sur des suppositions et 
de créer ses propres exercices. Comme seule-
ment très peu d’élèves y réussissent, on livre 
dès le début diverses réponses possibles, ce 
qui s’appelle le choix multiple. En réalité, les 
enfants apprennent dans les cours de langue 
et dans les cours de mathématiques une 
«mentalité de remplisseur de lacunes» (p. 45).

Baisse de niveau imposée

Dans les normes de formation les «soft skills» 
s’imposent. Les «hard skills» tels le calcul 
mental, l’orthographe, l’apprentissage par cœur 
sont renvoyés à l’arrière-plan. Ils ne sont pas 
dignes de nos enfants, car ils les freinent dans 
leur capacité à découvrir de manière créa-
tive. Cours d’histoire? Mais il y a Wikipedia. 
Géographie? C’est la tâche de Google Earth. 
Apprendre des mots? Une stupidité. 

Cela pourrait être l’argumentation d’un pia-
niste qui ne veut pas apprendre de technique 
mais faire uniquement de la musique ou du 
footballeur qui ne veut pas faire d’entraine-
ment et de musculation pour se concentrer 
uniquement sur un jeu intelligent. Pour le capi-
talisme microélectronique, les enfants doivent 
être primordialement équipés de «soft skills» 
et être libérés de tout ballast superflu pouvant 
être remplacé par les innombrables logiciels à 
disposition. Dans le capitalisme microélectro-
nique on attend des collaborateurs des compé-
tences sociales, de l’ambition, de la flexibilité, 
tout savoir spécifique peut être cherché notam-
ment sur Internet. Selon Türcke, c’est de cette 
manière que les baisses de niveau sont ordon-
nées par des supérieurs. 

Effectivement: dans notre monde de for-
mation flexible, l’examen de maturité [le bac] 
est en voie de perdition. Et pourtant: «Plus le 
pourcentage de ceux qui font leur maturité 
est élevé dans un pays, plus son classement 
dans le palmarès international de forma-
tion est élevé.» (p. 47) Cela mène à ce qu’on 
se sente gêné de ne pas avoir de bac – bien 
que sa valeur diminue constamment. Car «si 
tout le monde fait la maturité, elle n’a plus 
aucune valeur.» (p. 51) Autrefois on parlait de 
«baccalauréat permettant l’accès aux études 
supérieures». Aujourd’hui, on considère non 
seulement les notes des futurs étudiants, mais 
aussi le curriculum vitae, la motivation et 
l’entretien personnel. 

Et – ce que beaucoup ne veulent pas croire 
– cette pression accrue de flexibilité, élimi-
nant les lieux de travail traditionnels et les 
salles de formation existantes, n’est pas une 
requête populaire, mais une requête de la 
classe dominante dont notre politique sco-
laire transmet uniquement l’exigence.

Droit à l’aumône

Türcke explique en outre que le principe de 
la «différenciation des objectifs» – appelé en 
Suisse «exemption des objectifs program-
més» étant à l’origine une concession faite 
aux enfants faibles – est devenu un principe 
d’enseignement général. Tous doivent profiter 
de cette «aumône». Nous sommes tous diffé-
rents, nous avons tous notre propre rythme, 
nos préférences et dons. Aussi faut-il une 
école donnant satisfaction à tous: c’est l’école 
inclusive. 

La «folie de l’inclusion» est le titre 
donné par Türke à son deuxième chapitre. 
Il y a quelques décennies le mot «exploita-
tion» était au centre de toute critique sociale 
sérieuse. Mais avec le tournant microélectro-
nique – lorsque l’ordinateur a remplacé une 
grande partie de la main-d’œuvre – l’agenda 
sociocritique s’est transformé. N’est-ce pas 

pire d’être «exclu» du marché du travail que 
d’être «exploité»? En 1989, les ministres des 
Affaires sociales de la Communauté euro-
péenne ont adopté une résolution pour com-
battre l’«exclusion». Depuis, celle-ci est 
considérée comme un des maux essentiels de 
notre temps. «Participer» c’est l’importance 
suprême, telle est la devise. L’«intégration» 
doit être l’objectif primaire. Avoir un travail, 
c’est être intégré. «C’est le simple principe 
d’une nouvelle vision du monde au-delà des 
confessions et des partis qui rayonne dans 
tous les domaines sociaux.» (p. 61)

Ce principe est aussi à la base de la 
Convention pour les handicapés en vigueur 
depuis 2008. Elle exige pour toute personne 
la participation illimitée à la société. Qui veut 
s’y opposer? Il est évident que le système 
éducatif doit en faire partie. Mais comment 
y parvenir? Comment peut-on venir à bout 
de l’exclusion des handicapés? «Heureu-
sement» les pédagogues ont trouvé la solu-
tion: l’école unique. Voici leur message: fini 
le temps des écoles séparées pour les divers 
niveaux de performances scolaires. D’abord, 
on prévoyait de ne pas séparer dès le début 
les enfants handicapés dans des écoles spé-
cialisées mais de les «intégrer» pendant 
quelques heures en leur offrant un enseigne-
ment différencié. Cependant, les défenseurs 
de l’école inclusive exigent maintenant que 
tous les élèves puissent participer aux mêmes 
cours et profiter pleinement de la variété de 
compétences et de niveaux. Alors que l’école 
«inclusive» souhaite la bienvenue à tous – 
sans tenir compte des prédispositions indivi-
duelles –, l’école «intégrative» avait toujours 
pris en compte les différences des perfor-
mances scolaires et n’avait pas cessé de diffé-
rencier entre les plus forts et les plus faibles. 

L’activité des enseignants spécialisés  
est dégradée en un travail de réparation

Les enseignants qui conçoivent leur métier 
comme affaire de cœur et qui y voient davan-
tage qu’un simple «job» y trouvent un nouveau 
sens et sont prêts à mettre en pratique, autant 
que possible, le principe de l’inclusion avec de 
grands sacrifices. Les slogans de l’inclusion 
tels que «c’est normal, d’être différent» ou 
«chaque enfant est particulier» sonnent bien 
et sont déjà largement acceptés. Vu cette mer-
veilleuse pensée, les conséquences effectives 
de ce processus sont présentées comme des 
difficultés de démarrage. Cependant, Türcke 
met en garde: «Les Nations Unies ne sont pas 
constituées d’apôtres mais d’hommes poli-
tiques et de diplomates expérimentés.» (p. 71) 
Ce sont eux qui revendiquent, au niveau mon-
dial, la suppression des écoles spécialisées. 
Cela permet de faire d’énormes économies 
sur les bâtiments, les salles de classes et les 
enseignants. Aujourd’hui déjà, il est évident 
que les enseignants spécialisés (ici les péda-
gogues assistants) assistent les professeurs 
qualifiés (ici professeur de classe) en tant que 
force d’intervention mobile. Si un enfant n’ap-
porte pas les résultats attendus, il doit être 
soutenu de manière ciblée pour les atteindre. 
Ainsi, l’activité de l’enseignant spécialisé est 
dégradée en un travail de réparation spéci-
fique, sur plusieurs enfants dans une classe, 
dans plusieurs classes et dans plusieurs écoles. 
De temps en temps, il arrive qu’ils puissent 
développer une relation stable avec certains 
enfants, cependant ce n’est pas prévu par les 
structures. Ils ne sont souvent présents que 
pendant une heure et c’est une pure chance si 
la relation quotidienne entre les professeurs de 
classe et les pédagogues spécialisés se passe 
sans grosses difficultés. Selon Türcke, l’espoir 
de tous les partisans de l’inclusion, que l’Etat 
mette enfin assez de moyens à disposition, 
sera vite remplacé par la désillusion montrant 
que l’inclusion ne profite pas aux enfants mais 
avant tout à la volonté de faire des économies: 
«Puisque suite à l’endettement réel de l’Etat, 
il faut s’attendre à la diminution des moyens 
financiers pour la formation, on a lancé une 
offensive mondiale en faveur de l’inclusion.»

L’inclusion: un projet néolibéral

«L’inclusion est un projet néolibéral, 
ni sociocritique, ni ‹de gauche›. Cela 
fait d’autant plus mal de voir, combien 

d’enthousiasme pédagogique est détruit de 
cette manière.» (p. 75) Ainsi, Türcke rend 
attentif qu’un enseignement régulier pour 
tous ne peut plus être un enseignement régu-
lier. Les membres des groupes d’apprentis-
sage devraient avoir des aptitudes semblables. 
Naturellement, dans un groupe à niveaux très 
divers, tous les calculs de 1 à 100 peuvent être 
résolus. Les uns comptent les billes de cou-
leur, les autres s’occupent à faire des additions 
et soustractions. Mais on ne peut plus parler 
d’enseignement en commun, encore moins de 
la fin de l’exclusion. Car les enfants handica-
pés et faibles ressentent ainsi douloureusement 
leur altérité. A tout moment, ils sont confron-
tés à ce qu’ils n’arriveront jamais à apprendre. 
Il ne s’agit pas d’une exclusion discrimina-
toire, mais du fait que justement ces enfants 
ont le droit à avoir un espace aménagé dans 
lequel ils ne sont pas obligés de se comparer 
constamment avec les autres. Cela leur donne-
rait davantage de soutien et d’assurance.

L’enseignement se réduit à expliquer  
et distribuer du matériel de travail

Türcke craint qu’à l’avenir les enseignants 
qualifiés prennent le rôle des enseignants spé-
cialisés: l’«enseignement» en soi se réduit à 
des explications préliminaires et à la distri-
bution de matériel de travail. Puis, il ne reste 
à l’enseignant plus que le soutien, le conseil 
et le jugement individuels des enfants. Les 
enseignants spécialisés traditionnels ne s’oc-
cupent plus que du service d’intervention 
mobile. Mais pourquoi, dans ce scénario, 
les professeurs de classe ne deviendraient-ils 
pas aussi des nomades? Des équipes mobiles 
d’«accompagnateurs» dans des «paysages 
d’apprentissage flexibles», encadrant tous les 
élèves de manière individuelle? Ainsi, les 
certificats scolaires deviendraient superflus. 
A leur place apparaissent des «portfolios» 
(terme issu du secteur financier), donc, des 
profils de compétences des enfants. Heureu-
sement que cette sorte d’école unique n’existe 
pas encore, mais l’avenir a déjà commencé. 
Les fiches de travail dominent et les portfo-
lios sont très à la mode. 

Laisser croître ne fonctionne pas

Dans le 3e chapitre intitulé «Retour au 
concept de l’enseignement», Türcke démontre 
comment le développement actuel pourrait 
reprendre une nouvelle direction positive. Il 
nous rappelle les connaissances spécifiques 
de la psychologie du développement qui 
ne sont malheureusement plus présentes 
dans les débats actuels. Il souligne par 
exemple l’importance de montrer les choses, 
ce qui contribue à consolider des entités 
superficielles en un fait commun. Le premier 
apprentissage de l’enfant est entièrement 
dépendant des personnes de référence 
proches et de leurs émotions. Même dans des 
conditions avantageuses, cela a toujours lieu 
dans un environnement empreint de conflits. 
Les pionniers de la pédagogie moderniste 
ont totalement évincé ce fait – Rousseau en 
tête. Il enjolivait l’état naturel, ce qui était 
justifié en son temps: il s’indignait contre la 
contrainte et contre l’oppression des besoins 
infantiles. Ce qui est bon et raisonnable, est 
naturel. Le mouvement de la réforme péda-
gogique du début du XIXe siècle a également 
adhéré à cette conclusion erronée. Elle aussi 
plaça l’enfant au centre et propagea son déve-
loppement naturel; son mérite était toutefois 
que toutes les choses à apprendre devaient 
être bien présentés et apprises à l’aide de tous 
les sens. 

«Révolution scolaire»  
avec accents néolibéraux

A la suite de l’actuelle «révolution scolaire», 
cette fois avec des accents néolibéraux, on fait 
à nouveau l’apologie de cette approche. Mais 
les enfants veulent apprendre, ils sont, de par 
leur nature, curieux et pour cela, ils ont besoin 
d’adultes qui leur montrent les choses de la 
vie. «Enseigner veut dire montrer et mettre en 
évidence.» (p. 101) Türcke est d’avis que les 
parents sont les premiers et les plus proches 
enseignants et que les parents peuvent aussi 
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faire un excellent travail. Cependant, pour les 
enfants à l’âge préscolaire, il prône que davan-
tage de distance est préférable.

Ainsi, les enfants placés dans les garde-
ries et l’école maternelle ne sont plus sou-
mis uniquement à la protection des parents et 
sont ainsi préparés sur la voie de leur scolari-
sation. Cela dépend beaucoup de la manière 
dont cela se déroule, si l’on transmet des 
règles et des suggestions avec calme et téna-
cité, ou si l’on permet un grouillement. Les 
élèves doivent obtenir l’occasion de dévelop-
per des activités communes avec des enfants 
du même âge sous la conduite  d’adultes. Si 
de telles expériences ne peuvent se faire, elles 
ne sont pas faciles à rattraper. 

L’enseignement scolaire du début repose 
essentiellement sur le fait de montrer et de 
relever des éléments essentiels aux enfants, 
ce qui est impensable sans consolidation par 
la répétition. Dans leur nouvel entourage, les 
jeunes écoliers doivent apprendre la patience et 
la ténacité. Les règles fondamentales de l’épel-
lation, de la lecture, de l’écriture et du calcul 
sont en général montrées à toute la classe en 
même temps, ce qui est toutefois loin d’être 
un procédé sans émotion. Les enseignants du 
primaire sont des modèles d’identification et 
s’ils remplissent ce rôle, ils éveillent l’intérêt. 
Les enfants ne sont pas des explorateurs insa-
tiables qui trouvent tout intéressant si on leur 
laisse assez d’espace libre. L’intérêt doit aussi 
être éveillé par des personnes de référence. 

Il n’existe pas d’apprentissage sans émo-
tion. L’éducation et la formation est plus 
que l’assemblage de connaissances et de 
savoir-faire. Les bons enseignants veulent 
aussi encourager l’apprentissage émotion-
nel et social. Pourtant, beaucoup partent 
du principe «du morcellement béhavioriste 
de la capacité d’apprentissage et tentent de 
reconstruire ce qui a été découpé auparavant 
en enseignant l’empathie et le sens commu-
nautaire de manière tout aussi isolée que la 
table de multiplication.» (p. 110)

Türcke attribue une grande importance à ce 
qu’il appelle le «temps actuel commun». Par 
là, il entend qu’un enseignant met l’accent sur 
un contenu pédagogique essentiel en sollici-
tant l’attention de tous. Si vingt paires d’yeux 
se fixent sur lui, c’est aussi un moment fort 
pour l’enseignant mais pas un état qui dure. 
Plus il s’enthousiasme pour un sujet plus les 

enfants partageront ses sentiments et c’est par 
là seulement que la compréhension deviendra 
durable. Cela ne se passe pourtant pas sans 
un suivi riche en variations à travers la répé-
tition, l’adaptation, la variation et l’appro-
fondissement. Les compétences, cependant, 
se laissent greffer, puisqu’on peut disposer 
d’une «compétence» sans l’avoir entièrement 
comprise. En réalité, le développement de ses 
propres idées ne commence jamais à zéro et 
passe toujours par la maîtrise de résistances 
et d’obstacles. La créativité se forme à partir 
de données comprises, elle ne s’apprend pas 
en soi. Le concept moderne de la créativité 
manque de profondeur. Il oppose l’apprentis-
sage stupide de sujets prédéterminés à la pen-
sée «en réseau» qui, elle, serait créative. 

Le magnifique nouveau monde du tra-
vail avec sa mise en réseau et sa flexibilité 
est accompagné selon Türcke par les «tirs 
perturbateurs de l’interruption». Jusqu’à  
quel point ces bruits ambiants de la com-
munication moderne modifient déjà la vie 
quotidienne dans nos écoles est illustré par 
la citation suivante: «Suite à la définition 
moderne de la lecture comme une des compé-
tences devant être soumises au contrôle per-
manent, la didactique moderne de la lecture 
interrompt de manière systématique tout acte 
de lecture par des questions de contrôle et 
de compréhension présumées être une aide, 
activité dérangeant et dénaturant la lecture.» 
(p. 130). Comment voulez-vous qu’un enfant 
développe le plaisir de lire et de se plonger 
dans un texte passionnant, s’il est examiné à 
la fin de chaque paragraphe?

Les relations entre la pensée  
et l’écriture sont négligées

En ce qui concerne la rédaction, l’introduc-
tion de textes à trous n’exigeant plus la com-
position de textes cohérents rend également 
superflue l’écriture fluide ce qui aboutit à l’im-
pardonnable négligence du lien entre la pensée 
et l’écriture. Finalement, le triomphe du texte 
à trous a conduit à la nouvelle écriture de base 
simplifiée. Ainsi, on ne tente même plus de 
créer des liens. On ne continue plus à gaspiller 
de temps avec des exercices favorisant la motri-
cité fine, car il serait soi-disant préférable de 
l’utiliser pour la pratique de contenus créatifs. 
Türcke se demande où cela nous amènera si les 
enfants, dans un proche avenir, n’apprendront 
plus à écrire les lettres eux-mêmes, mais seront 
alphabétisés par l’ordinateur – ce qui l’amène à 
pronostiquer l’augmentation du TDAH.

Les matières scolaires  
perdent toute leur importance 

Aujourd’hui, ce sont souvent les feuilles de tra-
vail qui déterminent l’enseignement. Elles sont 
distribuées, elles expliquent aux enfants les 
faits selon leurs niveaux individuels et exigent 
par exemple: Calcule! Résume! Remplis les 
champs vides! L’enseignant circule dans la 
salle de classe, donne si besoin des conseils 
aux élèves. Voilà ce que représente le «soutien 
optimal» des enfants sur une base minimale 
du savoir. La matière à enseigner n’a plus d’im-
portance en elle-même puisqu’elle se retrouve 
transformée en moyen pour faciliter l’acqui-
sition de compétences. Les compétences de 
chaque individu sont considérées comme 
un capital: «Tout doit être réglé et dirigé de 
ses propres forces, même face à ce qui vous 
échappe, il faut créer l’illusion de tout pouvoir 
gérer: voilà l’attitude fondamentale du para-
digme des compétences.» (p. 144) 

Les contenus transmis sans émotions ne 
pourront gagner le cœur de nos enfants. Les 
matières ne s’ouvriront à eux que si elles 
les fascinent, leur faisant oublier le temps – 
c’est-à-dire si elles éveillent en eux l’attitude 
du dévouement et de la persévérance. Si un 
contenu est sensé devenir un élément de for-
mation, il doit pénétrer au plus profond de 
l’apprenant, doit l’inviter à découvrir, com-
parer, s’informer et il doit mûrir.

Un serment pédagogique

«L’offensive de formation néo-libérale est 
cependant une offensive allant à l’encontre 
de la formation. Elle veut réduire la forma-
tion à des compétences et l’attitude intérieure 
à un comportement. Elle réussit malheureu-
sement de manière désastreuse.» (p. 146) Car 
les contenus concernant réellement l’enfant 
ne peuvent être intégrés par des actes d’ap-
prentissage ponctuels, comme cela ce fait 
lors de l’apprentissage de compétences. Ils 
laissent pourtant leurs traces mentales. Même 
si la mémoire est négligée dans l’enseigne-
ment moderne, il y a des choses qui y restent 
ancrées. C’est pourquoi cette forme d’appren-
tissage aboutit à créer un fonds composé de 
parties isolées provenant des contenus appris. 
Ce conglomérat opaque, ce «quelque chose 
représentant davantage que juste des compé-
tences» contribue, aujourd’hui, à la formation 
d’un individu, et même si honteusement res-
treint, reste pourtant porteur d’espoirs.

Les machines ne disposent pas de for-
mation, elles fonctionnent selon leur pro-

gramme. Elles fournissent de la compétence 
pure. Le fait de concevoir l’homme en le 
réduisant à ses compétences signifie de 
le priver de sa dignité, de le réduire à une 
machine: «Désolation totale! Traiter les 
enseignants en personnel auxiliaire réduit à 
fournir des compétences est dégradant! Ils 
ne doivent pas le tolérer. Ils ne sont pas obli-
gés à s’abandonner eux-mêmes, mais plutôt 
à réfléchir au sens réel de l’enseignement: 
démontrer quelque chose. Cela est toujours 
basé sur des faits, qu’on ne peut pas réduire 
à des compétences, mais qui peuvent offrir 
un support et un réconfort.» (p. 148). A 
l’instar du Serment d’Hippocrate qui donne 
une orientation dans le domaine des actes 
médico-éthiques, il nous faudrait également 
un serment pédagogique définissant l’acti-
vité pédagogique primordiale et obligatoire 
en tant que démonstration de savoirs et de 
faits se déroulant dans le temps actuel com-
mun. Voilà ce qui donnerait une forte orien-
tation. Les enseignants aussi ont besoin 
d’une éthique professionnelle, ce n’est pas 
une compétence, mais une attitude, preuve 
de la dignité d’une personne.  

Le livre se termine par un regard récon-
fortant. Malgré la sévère critique face à 
l’orientation sur les compétences qui est 
déjà plus avancée en Allemagne qu’en 
Suisse, Türcke montre une voie pour sor-
tir de l’impasse et redonne de l’espoir. 
Actuellement la majorité des politiciens de 
toute observance demandent toujours l’in-
clusion totale et la réflexion sur un retour 
aux modèles différenciés reste un tabou. 
Mais dans les écoles à niveaux différenciés 
des projets entre élèves de l’école spécia-
lisée et du lycée sont possibles comme le 
film «Rhythm is it» en témoigne de manière 
impressionnante. 

La nouvelle «culture d’apprentissage» 
est avant tout promue par «la gauche», ce 
qui est difficile à comprendre puisque cette 
«culture» est née lors de l’avènement du 
néo-libéralisme. C’est donc un paradoxe: les 
forces politiques qui dénoncent les extrêmes 
néo-libéraux dans le domaine de la forma-
tion défendent le capitalisme en le désignant 
être la meilleure forme de société. Tandis 
que ceux qui critiquent de manière virulente 
le néo-libéralisme font tout pour imposer le 
concept néo-libéral des compétences et de 
l’inclusion scolaire.  •
Christoph Türcke. Lehrerdämmerung. C. H. Beck, 
Munich 2016

«Un jour nouveau se lève …» 
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hd. Lors de la Landsgemeinde d’Appenzell 
du 24 avril 2016, le Plan d’études 21 [«Lehr-
plan 21»] a été soumis – pour la première fois 
en Suisse – à une votation cantonale. La dis-
cussion en Appenzell Rhodes-Intérieures a 
été initiée par l’initiative individuelle de Paul 
Bannwart intitulée «Pour une école publique 
forte». Après que le directeur de l’Instruction 
publique et «Landammann» Roland Inauen 
ait fait des concessions importantes à l’auteur 
de l’initiative, celui-ci a voulu retirer son ini-
tiative. Cependant, cela n’a plus été possible 
parce que la brochure d’information sur la 
votation avait déjà été remise aux citoyens. 
Par conséquent, l’initiative a été soumise au 
vote le 24 avril et a été rejetée par l’assemblée 
suite à la prise de position claire du Landam-
mann Inauen en faveur de la souveraineté 
cantonale en matière d’éducation.

Le directeur de l’Instruction publique 
avait notamment assuré à l’auteur de l’initia-
tive que dans le canton d’Appenzell Rhodes-
Intérieures, il n’existe aucune intention de 
favoriser l’apprentissage autorégulé ou indi-
vidualisé par rapport à d’autres méthodes 
d’enseignement. Donc, dans le canton, les 
salles de classe ne seraient pas transformées 
en «paysages d’apprentissage» où les élèves 
doivent apprendre seuls à l’aide de l’ordi-
nateur ou d’autres moyens mis à leur dis-
position par l’enseignant. Les professeurs 
continueraient aussi d’être responsables de la 
gestion de la classe; il n’est pas prévu que le 
rôle de l’enseignant soit à l’avenir celui d’un 
«coach» ou d’un «accompagnateur».

A la Landsgemeinde, le Landammann 
a rappelé une fois de plus que le Plan 
d’études 21 ne serait pas repris tel quel 
dans le canton: «Ici, je voudrais aussi souli-

gner très clairement que le canton d’Appen-
zell Rhodes-Intérieures mettra en pratique le 
programme d’une manière modérée et auto-
nome. Du Plan d’études 21 résultera le plan 
d’études d’Appenzell Rhodes-Intérieures 
tenu de respecter notre culture, notre tradi-
tion et aussi les principes chrétiens.»

Les explications données par Roland 
Inauen au sujet de la conception future de 
l’école en Appenzell divergent clairement 
du Plan d’études 21: «Pas question d’intro-
duire un degré de base qui serait une fusion 
du jardin d’enfants avec la première et la 
deuxième classe. La décision de la Landsge-
meinde de 2008 sera respectée sans discus-
sion. Chez nous, la première année du jardin 

d’enfants reste facultative. Le canton d’Ap-
penzell Rhodes-Intérieures fera également 
preuve d’une grande réserve quant aux tests 
annuels standardisés au niveau fédéral.»

Les déclarations du directeur de l’Instruc-
tion publique relatives à l’enseignement de 
la deuxième langue étrangère, – enseignée 
depuis toujours en Appenzell seulement au 
niveau secondaire –, ont une importance par-
ticulière, aussi pour d’autres cantons. «En ce 
qui concerne la question de l’enseignement du 
français, nous avons déjà dit à maintes reprises 
ce qu’il en est. Contrairement à d’autres can-
tons, nous avons acquis une grande expé-
rience avec notre modèle en commençant 
avec l’anglais en troisième classe primaire. 

L’enseignement du français va continuer à 
commencer au niveau secondaire. Cela pré-
sente l’avantage que l’enseignement sera 
donné de manière plus intensive, avec davan-
tage de leçons et dans des classes homogènes 
par des enseignants qualifiés pour l’ensei-
gnement des langues étrangères. L’article 15, 
paragraphe 3 de la Loi fédérale sur les langues 
indique que la Confédération et les cantons 
s’engagent, dans les limites de leurs compé-
tences, pour qu’à la fin de la scolarité obliga-
toire, les élèves possèdent des connaissances 
dans au moins une deuxième langue natio-
nale et une autre langue étrangère. Donc, la 
Confédération a défini l’objectif que nous 
atteignons avec certitude.»

Concernant ces déclarations claires d’Ap-
penzell, il convient de noter que quelques 
responsables politiques dans le domaine de 
la formation et même le Conseil fédéral ont 
menacé de sanctionner le canton de Thurgovie 
qui a récemment décidé de débuter l’apprentis-
sage de la deuxième langue étrangère au niveau 
secondaire comme en Appenzell Rhodes-
Intérieures. La déclaration du Landammann 
Roland Inauen concernant l’intervention de la 
Confédération dans la souveraineté des cantons 
en matière d’éducation était on ne peut plus 
claire. «Comment atteindre l’objectif pres-
crit, cela est et demeure l’affaire des cantons. 
Aussi, nous ne comprenons pas que la Confé-
dération veuille nous prescrire maintenant 
aussi la méthode. C’est une intervention mas-
sive dans le droit constitutionnel des cantons. 
Car l’article 62, paragraphe 1 de la Constitu-
tion fédérale indique clairement: ‹L’instruction 
publique est du ressort des cantons.› Nous res-
pectons cet article et la Confédération doit éga-
lement le respecter.»  •

Affirmation claire en faveur  
de la souveraineté des cantons en matière d’éducation
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