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Les dessous de la crise au Venezuela
par Alfred de Zayas*, Genève

Peu importe les 
aff i rmations des 
polit iciens inter-
ventionnistes, des 
médias et de cer-
taines organisations 
non-gouvernemen-
tales, le Venezuela 
n’at teint  pas le 
niveau de «crise 
humanita i re». I l 
est vrai qu’il y a 
une pénurie de cer-
tains aliments,1 de 

médicaments et d’articles d’hygiène person-
nelle, des retards de distribution, de longues 
files d’attente pour les produits alimentaires 
rationnés, une inflation galopante. Il y règne 
aussi de l’angoisse, des irrégularités institu-
tionnelles et constitutionnelles (comme dans 
tant d’autres pays y compris l’Europe) – mais 
les hyperboles ne servent à rien, surtout pas 
au peuple vénézuélien dont les vrais besoins 
résident en une solidarité internationale, de la 
bonne foi et de l’aide humanitaire.

La «crise» du Venezuela est une crise éco-
nomique qui est, cependant, très éloignée 
des «crises humanitaires» que l’on connait à 
Gaza,2 au Yémen,3 en Libye,4 en Syrie,5 en 
Irak,6 en Haïti,7 au Mali,8 en République cen-
trafricaine,9 au Soudan,10 en Somalie,11 au 
Myanmar.12 

Il est intéressant de remarquer qu’en 2017, 
lorsque le Venezuela a demandé l’aide médi-
cale au Global Fund, la demande a été reje-
tée, car «il s’agissait encore d’un pays à hauts 
revenus … qui n’était donc pas éligible.»13 

Pas de crise humanitaire

Au cours de mes huit jours de visite au 
Venezuela, j’ai abordé les questions de la 
pénurie de nourriture et de médicaments avec 
des experts de la FAO14 (Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agri-
culture) et de la CEPAL15 (Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe).16 Le 
rapport de décembre 2017 de la FAO ainsi 
que le rapport de mars 2018 listent 37 pays en 
situation de crise alimentaire. Le Venezuela 
n’en fait pas partie.

Ne pas oublier  
la situation d’avant Hugo Chavez

Grâce au PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le développement), nous avons 
pu organiser une réunion avec toutes les 
agences de l’ONU et d’autres organisa-
tions régionales opérant au Venezuela dans 
le but de coordonner les services consulta-
tifs et l’assistance technique, initiative qui a 
porté ses fruits peu de temps après.17 Dans 
ce contexte, il est également utile de se rap-
peler la situation au Venezuela durant les 
années précédant l’élection d’Hugo Cha-
vez,18 lorsque les programmes restructurant 
du FMI (Fonds monétaire international) 
comprenaient des mesures radicales d’austé-
rité et la privatisation de services publiques, 
dont l’électricité. Une pauvreté extrême et un 

mécontentement social se sont développés 
et ont entrainé d’importantes manifestations 
publiques et la réponse militaire gouver-
nementale de 1989 connue sous le nom de 
Caracazo fut soldée par le massacre d’envi-
ron 3000 paysans. L’élection d’Hugo Chavez 
en 1998 était une manifestation de désespoir 
face aux politiques néo-libérales des années 
80 et 90, un choix démocratique reflétant un 
profond mécontentement populaire à l’égard 
de la corruption omniprésente et de l’énorme 
fossé entre les super-riches et les plus dému-
nis.19 En 1998, la Commission interaméri-
caine des droits de l’homme a condamné 
le Caracazo et d’autres actions du gouver-
nement de Carlos Andres Perez, en trans-
mettant le cas à la Cour interaméricaine 
qui, en 1999, a estimé que le gouvernement 
de Perez avait violé la Convention améri-
caine et commis des exécutions extrajudi-
ciaires. Le gouvernement vénézuélien, dirigé  
par Chavez à ce moment-là, n’a pas contesté 
les constatations et a accepté l’entière respon-
sabilité des actions de l’ancien gouvernement.

Effondrement  
du prix du pétrole et guerre économique

Quelles sont les causes de la crise économique 
actuelle au Venezuela? La presse mains-
tream nous fait croire qu’elle est due exclu-
sivement à l’échec du modèle socialiste … 
trop d’idéologues, trop peu de technocrates, 
des amateurs ne sachant pas gérer l’écono-
mie. D’autres ont mis l’accent sur la corrup-
tion,20 dont l’existence était déjà un problème 
majeur dans le Venezuela pré-Chavez. Même 
si une part de vérité se cache dans ces affir-
mations et malgré le lancement d’une solide 
campagne anti-corruption par le procureur,21 
d’autres facteurs pèsent dans la balance, le 
prix du pétrole notamment, l’une des princi-
pales sources de revenus du Venezuela. Les 
médias parlent rarement de la guerre éco-
nomique menée contre le Venezuela depuis 
1998, du Coup d’Etat de 2002 inspiré par les 
Etats Unis, du sabotage de l’économie par le 
secteur privé et des monopoles nationaux et 
internationaux, de l’accumulation de nourri-
ture et de médicaments ensuite revendus sur 
le marché noir, de l’impressionnant niveau de 
la contrebande de nourriture et de médica-
ments vers la Colombie, le Brésil et Aruba, 
des conséquences des sanctions d’Obama 
et de Trump ainsi que celles du Canada et 
de l’Union européenne lesquelles ont toutes 
aggravé la souffrance du peuple vénézuélien. 

Les sanctions:  
un crime contre l’humanité 

Dans la mesures où ces sanctions ont directe-
ment et indirectement causé des pénuries de 
médicaments indispensables comme l’insu-
line ou les médicaments antipaludéens, ainsi 
que des retards de distribution ayant engendré 
de très nombreux décès, elles devraient être 
condamnées comme un crime contre l’hu-
manité. Un Rapport d’une sous-commission 
des Nations Unies sur la promotion et la pro-
tection des droits humains datant de l’année 
2000 condamne ces sanctions comme une 
grave violation des droits humains.22 Dans 
les années 1990, deux secrétaires généraux 

adjoint des Nations Unies, Denis Halliday 
et Hans-Christof von Sponeck,23 ont démis-
sionné de leurs postes de «coordinateur à 
l’aide humanitaire» en Irak pour dénoncer 
les sanctions ayant causé la mort de plus d’un 
million de personnes dans la population, en 
particulier celle d’enfants,24 action qu’ils qua-
lifiaient de forme de «génocide».

Bien que le gouvernement vénézuélien 
s’efforce de diversifier l’économie pour 
réduire la dépendance au pétrole, il a ren-
contré des difficultés, par exemple, dans 
l’importation de graines pour augmenter sa 
production agricole locale. Il est également 
clair que le pays a besoin d’aide internatio-
nale pour produire ses propres médicaments 
génériques. Compte tenu du degré de contre-
bande et de sabotage, l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime de Vienne 
devrait d’abord venir en aide au gouverne-
ment vénézuélien pour s’attaquer aux mafias 
internationales agissant dans la région.

Le professeur Pasqualina Curci de l’Uni-
versité de Caracas a publié en 2017 un livre 
intitulé «The visible hand of the market» [La 
main visible du marché], analysant la guerre 
économique et rappelant qu’en 1970, quand 
Salvador Allende a été élu président du Chili 
démocratiquement, Richard Nixon a dit à 
Henry Kissinger que les Etats-Unis ne tolè-
reraient pas un modèle économique alterna-
tif en Amérique latine et a ordonné de «faire 
hurler de douleur l’économie chilienne».25 
Quand toutes les sanctions et les boycotts 
eurent échoués, Allende fut supprimé suite au 
coup d’Etat de Pinochet en septembre 1973.26 

Activités concertées en faveur d’un 
«changement de régime» dans le pays

L’économiste espagnol Alfredo Serrano, à la 
tête du Centro Estratégico Latinoamericano 
de Geopolítica, analyse entre autres l’inflation 
induite artificiellement, les chiffres arbitraires 
de «Dollar today», la manipulation du «facteur 
risque du pays», le refus des banques de traiter 
les transactions internationales du Venezuela, 
les difficultés à obtenir de l’insuline et d’autres 
médicaments, la fermeture des comptes ban-
caires du Venezuela par, entre autres, Citi-
bank, Commerzbank, Deutsche Bank.27 

Le refus de la Colombie de fournir les 
médicaments antipaludéens qui avaient été 
commandés pour combattre une épidémie en 
novembre 201728 et l’absence de condamna-
tion de la part de la communauté internationale 
de ce comportement démontrent le regroupe-
ment de certains pays contre le Venezuela pour 
parvenir au «changement de régime» recher-
ché. Les médicaments antipaludéens ont du 
être importés de l’Inde et le gouvernement a 
assuré leur immédiate distribution – à un coût 
plus élevé, comme on pouvait s’y attendre.

Les pays continuant à mener une guerre 
économique contre le Venezuela ne peuvent 
eux-mêmes plus se lamenter d’être confron-
tés à une «crise humanitaire», car ils font eux-
mêmes partie du problème. Ex injuria non 
oritur jus [L’injustice n’engendre pas le droit].

Ce dont le Venezuela aurait besoin …

Pour résoudre ses problèmes immédiats, le 
Venezuela a besoin d’une entrée facilitée de 

médicaments et de nourriture, sans condi-
tions préalables. Les Nations Unies devraient 
concentrer leur effort sur la promotion du 
dialogue entre le gouvernement et l’opposi-
tion. Hélas, c’est l’opposition qui a demandé 
aux Etats-Unis et à d’autres d’intensifier la 
guerre économique contre le Venezuela, et 
par conséquent, les négociations conduites 
entre le gouvernement et l’opposition en 
République dominicaine, soutenues par l’an-
cien Premier ministre d’Espagne Rodriguez 
Zapatero, ont mené à un document équilibré 
qui aurait dû être signé par les deux parties le 
7 février 2018. Le gouvernement vénézuélien 
a signé. Mais, comme l’a rapporté la presse, 
un appel de la Colombie a fait échoué le pro-
cessus de négociations de deux ans avec un 
«aucune signature». Qui a donné l’ordre?29 

… si certains pays  
ne voulaient pas prolonger les souffrances 

Ainsi, il est devenu évident que certains pays 
ne veulent pas voir de dénouement pacifique 
au conflit vénézuélien. Ils préfèrent prolonger 
la souffrance du peuple, peut-être en espé-
rant que les Vénézuéliens se rebellent contre 
Maduro en l’exprimant par un «voto castigo» 
(un «vote de punition»), ou alors que les 
conditions se dégradent au point d’atteindre 
le seuil de «crise humanitaire», ce qui pour-
rait servir de prétexte pour une intervention 
militaire afin d’imposer ainsi un changement 
de régime. Du machiavélisme pur.

Machiavélisme pur  
contre droit international

Il ne fait aucun doute que ce genre d’ingé-
rence dans les affaires intérieures d’un Etat 
souverain engendre une flagrante violation du 
chapitre 4, article 19 de la Charte de l’organi-
sation des Etats américains (OAS) stipulant 
qu’«aucun Etat ou groupe d’Etats n’a le droit 
d’intervenir directement ou indirectement, 
pour quelque motif que ce soit, dans les 
affaires intérieures ou extérieures d’un autre 
Etat. Le principe précédant exclut l›emploi, 
non seulement de la force armée, mais aussi 
de toute autre forme d›ingérence ou de ten-
dance attentatoire à la personnalité de l›Etat 
et aux éléments politiques, économiques et 
culturels qui la constituent.» Dans le même 
esprit, la Résolution 2625 de l’Assemblée 
générale de l’ONU interdit «non seulement 
l’intervention armée, mais aussi toute autre 
forme d’ingérence ou toute menace, diri-
gées contre la personnalité d’un Etat ou 
contre ses éléments politiques, économiques 
et culturels. […] Aucun Etat ne peut appli-
quer ni encourager l’usage de mesures éco-
nomiques, politiques ou de tout autre nature 
pour contraindre un autre Etat à subordon-
ner l’exercice de ses droits souverains et pour 
obtenir de lui des avantages de quelque ordre 
que ce soit.»

Pas de «responsabilité de protéger»

Similaire à la notion d’«intervention 
humanitaire» (qui, par exemple, aurait pu être  
légitimement pratique pour mettre fin au 
démocide [processus politique de destruction 
d’un peuple ou d’une classe sociale] au Cam-
bodge et au génocide au Rwanda), le nouveau 
concept de «responsabilité de protéger» est 
une doctrine élastique pouvant être invoquée – 
à tort – pour intervenir dans un pays étranger. 
Il semble que quelques commentateurs sou-
haiteraient que la «responsabilité de protéger» 
[«Responsability to protect», R2P] soit utili-
sée pour renverser certains gouvernements, 
comme à l’époque celui de la Grenade en 1983 

Suite page 2
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ou de Panama en 1989, ou encore la campagne 
antisandiniste condamnée par la CIJ (Cour 
internationale de Justice) dans son jugement 
de l’affaire Nicaragua contre Etats-Unis. 

Il faudrait néanmoins rappeler que la «res-
ponsabilité de protéger» est une «déclara-
tion» ne pouvant remplacer l’interdiction 
de l’utilisation de la force, que l’on retrouve 
dans l’article 2(4) de la Charte des Nations 
Unies. Il ne s’agit pas seulement d’une 
déclaration ou d’un principe, mais du jus 
cogens, ou d’une «norme impérative de droit 
international général acceptée et reconnue 
par la communauté internationale dans 
son ensemble en tant que norme à laquelle 
aucune dérogation n’est permise» (article 
53 de la Convention de Vienne sur les droits 
de traités). Un Etat ne peut dans aucun cas 
invoquer la «responsabilité de protéger» sans 
l’approbation du Conseil de Sécurité.30 

Les bruits de bottes provoquent une 
inquiétude internationale

Pourtant, les bruits de bottes accrus pro-
voquent une inquiétude internationale. 
N’importe quelle intervention militaire au 
Venezuela constituerait une agression selon 
la définition de Kampala du crime d’agres-
sion de la CPI (Cour pénale internationale).31 
Les représentants gouvernementaux liés à la 
planification et à l’exécution d’une telle agres-
sion devraient être mis en examen conformé-
ment au statut de la CPI. Ici j’avoue avoir de 
la sympathie pour une autre responsabilité 
de protéger, la responsabilité de protéger les 
gens de la guerre et de la violence. Donc, la 
protection doit être réalisée au mieux en four-
nissant une aide humanitaire sincère, sans 
agenda politique caché.

Conclusion

Le Venezuela est un peuple souverain qui a 
le droit à l’autodétermination tel qu’il est sti-
pulé dans l’article premier du Pacte inter-

national sur les droits civils et politiques et 
du Pacte international sur les droits écono-
miques, sociaux et culturels. Tant Chavez que 
Maduro ont été élus démocratiquement dans 
des élections contrôlées par des observateurs 
internationaux, dont ceux du Centre Carter. 
Si nous nous sentons liés à la démocratie, 
nous devons respecter leur choix. Après tout, 
le Document final du Sommet mondial des 
Nations Unies de 2005 a réaffirmé clairement 
que «la démocratie est une valeur universelle 
basée sur la volonté librement exprimée des 
gens de déterminer leur systèmes politique, 
économique, social et culturel et leur pleine 
participation à tous les aspects de leur vie.» 
Le document final du Sommet met l’accent 
sur le fait que «la démocratie, le développe-
ment et le respect des droits humains et des 
libertés fondamentales sont interdépendants 
et se renforcent mutuellement», et il souligne 
que «même si les démocraties partagent des 
caractéristiques communes, il n’existe pas de 
modèle démocratique unique.»32

La solution à la crise vénézuélienne se 
trouve dans des négociations de bonne foi 
entre le gouvernement et l’opposition, dans 
la fin de la guerre économique et la levée des 
sanctions, dans le multilatéralisme. Confor-
mément au principe de solidarité interna-
tionale,33 les agences de l’ONU devraient 
fournir des services consultatifs et de l’assis-
tance technique au gouvernement vénézué-
lien, les Etats riches devraient faciliter l’aide 
humanitaire en coordination avec des orga-
nisations neutres comme le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. La priorité du jour 
doit être d’aider le peuple tout en respectant 
la souveraineté de l’Etat vénézuélien. Mon 
rapport au Conseil des droits de l’homme 
propose des solutions constructives. •
(Traduction Horizons et débats)
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«Nous devons mettre fin aux guerres»
Interview de David Beasley*, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies*

rt. Le fait que les 
famines ne soient 
pas un hasard mais 
étroitement liées à 
des conflits armés est 
très clairement illus-
tré dans la dernière 
édition du maga-
zine de la DDC «Un 
seul monde» de mars 
2018. Dans son édi-
torial, le directeur 
de la DDC Manuel 

Sager souligne le rôle de la guerre en décla-
rant: «La mort par inanition ne constitue pas 
seulement la fin tragique de destins humains 
dans ces pays. Elle est aussi causée, ou 
du moins admise, par l’homme.» Par cette 
remarque, il renvoie à l’interview de David 
Beasley, directeur exécutif du «Programme 
alimentaire mondial des Nations Unies» 
(PAM), qui résume la situation actuelle dans 
un entretien réalisé par Jens Lundsgaard-
Hansen.

Un seul monde: Après plusieurs années de 
recul, le nombre de personnes souffrant de 
la faim a de nouveau augmenté en 2016. Que 
se passe-t-il? 
David Beasley: Nous avons effective-
ment accompli de grands progrès dans la 
lutte contre la faim au cours des deux der-
nières décennies. Hélas, la situation évo-
lue dans le mauvais sens actuellement. 
Quelque 108 millions de personnes souffri-
raient d’insécurité alimentaire sévère à tra-
vers le monde en 2016, contre 80 millions 
l’année précédente. Les conflits constituent 
la principale cause de cette hausse. Quelque 

27 millions de personnes risquent présente-
ment de mourir de faim. Il s’agit de la plus 
grande crise humanitaire depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 

Soudan du Sud, Somalie, Yémen, Syrie et 
bien d’autres pays: la liste des régions en 
conflit ou en crise est longue. Vous est-il 
encore possible de fixer des priorités ou vous 
sentez-vous comme Sisyphe poussant son 
énorme rocher? 
Plus que jamais, nous avons besoin de nou-
velles forces pour lutter contre la faim. En 
priorité, il faut mettre fin aux conflits engen-
drant la situation en matière de sécurité ali-
mentaire dans les régions que vous évoquez. 
Nous faisons tout notre possible pour que les 
gens prennent conscience de la dimension 
de ces crises. Ils doivent comprendre à quel 
point elles affectent des vies et combien il est 
important, pour l’équilibre mondial, d’éradi-
quer la famine. Cette dernière contribue gran-
dement à l’instabilité. Elle constitue l’un des 
éléments déclencheurs de l’actuelle montée en 
flèche des flux migratoires. Nos recherches 
montrent qu’une augmentation de 1% de l’in-
sécurité alimentaire entraîne une hausse de 
2% de la migration. 

Obtenez-vous le soutien nécessaire des pays 
donateurs, notamment de la Suisse?
La crise actuelle nécessite des fonds supplé-
mentaires. La réaction de nos pays donateurs 
a été extraordinaire. La Suisse a toujours été 
et reste un partenaire de premier plan. Depuis 
2012, elle figure parmi nos dix principaux 
donateurs. Au fil des années, elle est deve-
nue l’un des principaux alliés du PAM, dont 
elle soutient vigoureusement la nouvelle stra-
tégie. Son appui n’est pas seulement financier 
et matériel. La DDC aide le PAM à jeter des 

ponts entre aide humanitaire et coopération 
au développement en cas de crises et de catas-
trophes. Elle apporte également de nouvelles 
approches innovantes, telles que les transferts 
monétaires en faveur des personnes défavo-
risées. 

Au regard de toutes ces crises, le PAM a-t-il 
suffisamment de ressources et de force pour 
ne pas traiter seulement les symptômes de la 
faim, mais aussi les causes de ce fléau? 
A long terme, le PAM souhaite contribuer au 
développement économique des pays et des 
sociétés dans lesquels il est présent. Nous 
nous efforçons de fournir des repas scolaires 
à un plus grand nombre d’enfants et de faire 
participer les adultes en bonne santé physique 
à l’essor de leur région. Le PAM demeure en 
première ligne dans les situations d’urgence. 
Toutefois, pour assurer la sécurité alimentaire 
de manière durable, nous devons améliorer 
ensemble la situation de chaque homme, de 
chaque femme et de chaque enfant. Notre 
application «Share The Meal» (www.sha-
rethemeal.org), par exemple, permet de ver-
ser un don très facilement. 

Que fait le PAM en matière d’insécurité ali-
mentaire chronique et de malnutrition?
Nous transmettons nos connaissances aux 
gouvernements et les soutenons dans la lutte 
contre la faim. Nos experts en matière de 
repas scolaires collaborent avec divers pays 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
pour leur permettre d’établir et de gérer leurs 
propres programmes. L’objectif est de scola-
riser les enfants défavorisés afin de leur offrir 
une éducation et un avenir meilleur. 

L’objectif de l’«Agenda 2030» est clair: éra-
diquer la faim. Est-ce réaliste, alors que la 

planète comptera quelque deux milliards 
d’êtres humains supplémentaires d’ici à 
2050? 
Je crois fermement en cet objectif. Des 
hommes et des femmes au PAM y travaillent 
chaque jour. Nombreux sont ceux qui mettent 
en danger leur sécurité personnelle pour aider 
les plus vulnérables. Nous ne perdrons jamais 
de vue l’objectif de l’Agenda 2030. Je dois, 
néanmoins, avouer ceci: nous n’éliminerons 
jamais la faim si nous ne mettons pas fin aux 
conflits. Ces derniers génèrent toujours une 
grave insécurité alimentaire et inversement. 
La planète dispose de ressources suffisantes 
pour nourrir ses habitants, mais les guerres 
anéantissent tout progrès. Notre but ultime ne 
peut alors être atteint. •
Source: Un seul monde. Le magazine de la DDC sur 
le développement et la coopération, no 1/mars 2018 

Editeur: Direction du développement et de la coo-
pération (DDC), agence de coopération internatio-
nale du Département fédéral des Affaires étrangères 
(DFAE). 

* David Beasley est directeur exécutif du Programme 
alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) 
depuis avril 2017. L’agence onusienne assiste, chaque 
année, quelque 80 millions d’êtres humains souf-
frant de la faim. David Beasley a œuvré pendant plus 
de 40 ans dans les domaines de la politique de l’éco-
nomie et des services publics, en s’engageant pour 
le développement économique et l’aide humanitaire 
aux plus défavorisés. De 1995 à 1999, il a été gouver-
neur de Caroline du Sud (Etats-Unis). 

«La planète dispose de ressources suffisantes pour nourrir ses 
habitants, mais les guerres anéantissent tout progrès. Notre but 
ultime ne peut alors être atteint.»

David Beasley  
(photo wikipedia)
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«Si vous ne voulez pas la guerre, alors  
il n’y a pas d’autre moyen que la politique de détente»

Entretien avec Gabriele Krone-Schmalz*

Horizons et débats: 
Madame, vous avez 
été correspondante 
en Russie de la 
chaîne de télévision 
allemande ARD de 
1987 à 1991. Avec 
vos deux livres 
«Russland verste-
hen» [Comprendre 
la Russie – la lutte 
pour l’Ukraine et 
l’arrogance de l’Oc-
cident] et «Eiszeit» 
[L’âge de glace – 

comment l’on diabolise la Russie et pour-
quoi cela est si dangereux] ainsi qu’avec de 
nombreux articles au cours de ces dernières 
années, vous avez pris une position très dif-
férente de celle de beaucoup de vos collègues 
de la radiodiffusion publique (et des médias 
allemands mainstream). Pourquoi avez-vous 
choisi cette voie? Votre position est-elle aussi 
en lien avec votre expérience de correspon-
dante en Russie?
Gabriele Krone-Schmalz: En tant qu’étu-
diante, je me suis déjà intensément intéres-
sée aux images amies-ennemies et leurs 
influences. Selon ma pensée, tout changement 
de perspective est une condition préalable 
essentielle pour découvrir ce qu’on appelle 
la vérité. De temps à autre, cela mène aussi 
sur des voies ne faisant pas partie du courant 
dominant. En tant que correspondant à l’étran-
ger, il faut, aussi bien que possible, s’immerger 
dans la société respective pour la comprendre 
au mieux. Comment sinon l’expliquer à autrui? 
Car c’est de cela qu’il s’agit: informer et expli-
quer – et non pas de jugements moraux.

«La Russie n’agit pas de  
manière agressive et expansive,  

mais à partir d’une stratégie défensive»

Le récit actuel des Etats membres de l’OTAN 
est qu’après la fin de la guerre froide, ils vou-
laient apporter la liberté et la démocratie, 
la prospérité et la paix dans le monde. Des 
Etats comme la Russie s’y seraient oppo-
sés. La Russie serait devenue une puissance 
menant de manière agressive une politique 
impériale en menaçant ses voisins. Que pen-
sez-vous de ce récit? 

Exactement, c’est le récit d’une partie au 
conflit. L’idée de liberté et de démocratie n’est 
pas la pire idée, mais lorsqu’elle est transfor-
mée en fanatisme missionnaire et que la ques-
tion de savoir si elle améliore réellement les 
conditions de vie des gens est reléguée au 
second plan et qu’il s’agit uniquement d’un 
principe, alors l’idée est trahie. Il n’y a pas 
seulement l’alternative entre une expansion 
agressive de la démocratie et une tolérance 
cynique de l’absence de liberté et d’oppression. 
Quelle est la situation actuelle dans les pays 
du soi-disant printemps arabe? Nous ne nous 
y intéressons plus, car cette politique a essen-
tiellement échoué de façon grandiose. Depuis 
la fin des années 1980, à l’époque de l’Union 
soviétique, la Russie n’a pas refusé d’accepter 
des idées démocratiques, elle voulait unique-
ment déterminer elle-même la rapidité de cette 
transformation révolutionnaire et s’attendait à 
ce que le reste du monde prenne en compte les 
intérêts russes. Une analyse sobre de la poli-
tique russe démontre que la Russie n’agit pas 
de manière agressive et expansive, mais à par-
tir d’une stratégie défensive. Que cela puisse se 
manifester de manière agressive est une autre 
chose. Mais il convient de retenir que l’Occi-
dent agit et que la Russie réagit.

«Nous jetons par-dessus bord  
tous les principes de l’Etat de droit 

lorsqu’il s’agit de la Russie»

Dans l’affaire Skripal, le gouvernement bri-
tannique a augmenté le conflit avec la Russie 
sans aucune preuve transparente. Non seule-
ment le gouvernement américain, mais égale-
ment les gouvernements français et allemand 
s’y sont joints. En Syrie, une confrontation 
militaire directe avec la Russie menace. 
Pourquoi l’Occident pousse-t-il son affron-
tement avec la Russie à son paroxysme? Y 
a-t-il vraiment une grande guerre planifiée? 
Ou bien l’Occident croit-il qu’il peut mettre 
la Russie à genoux par de constants gestes 
menaçants?
Et ensuite? Qu’a-t-on atteint après avoir «mis 
la Russie à genoux»?

Qui a intérêt à déstabiliser toute une région? 
La confrontation a-t-elle jamais apporté 
quelque chose de constructif en termes de 
droits de l’homme, de démocratie et de 
liberté? Toute une série de décisions politiques 
récentes me laisse abasourdie. Nous jetons 
par-dessus bord tous les principes de l’Etat de 
droit lorsqu’il s’agit de la Russie. Les médias 
font état de soupçons et la politique persiste 
dans les mécanismes d’escalade.

George Friedman, ancien chef de STRAT-
FOR, une très influente société privée 
américaine œuvrant dans le domaine du ren-
seignement, a déclaré à Chicago en février 
2015 qu’il y avait un facteur d’incertitude 
dans le différend avec la Russie: l’Allemagne. 
Comment évaluez-vous le rôle de l’Alle-
magne? Voyez-vous une chance réelle que 
l’Allemagne puisse rompre ses liens étroits 

avec la politique américaine, britannique et 
française et jouer un rôle de médiateur dans 
ce conflit? Ou une éventuelle collaboration 
entre la Russie et l’Allemagne est-elle tou-
jours si redoutée que tout est fait pour l’em-
pêcher?
Dans de nombreux cercles, il est devenu un 
argument de poids que, suite aux expériences 
historiques (Traité de Rapallo de 1922 et 
Pacte Hitler-Staline de 1939), il ne fallait plus 
jamais permettre à l’Allemagne de prendre 
une voie particulière. Cependant, il ne s’agit 
pas du tout de cela. Il s’agit de réaliser une 
politique de paix dans ce monde conflictuel 
et confus, et de réconcilier les intérêts d’une 
manière intelligente et humaine. Dans ce 
contexte, il est souvent fait référence à l’UE et 
à la nécessité pour l’«Europe» de parler d’une 
seule voix. 

C’est ce que je souhaite également, mais 
comment faire si les intérêts sont si fonda-
mentalement divisés? La politique russe 
des Etats baltes et de la Pologne n’est pas 
dans l’intérêt de l’Allemagne, pour ne citer 
qu’un exemple. J’aurais aimé que l’UE soit 
en mesure de répondre de manière construc-
tive à la fois aux craintes historiquement 
compréhensibles de ces Etats et aux craintes 
historiquement compréhensibles de la Rus-
sie. La citation que vous venez de mention-
ner n’est d’ailleurs pas une coïncidence. En 
effet, ces dernières années, l’Allemagne a 
tenté à plusieurs reprises de réduire les ten-
sions et d’exercer une influence modératrice 
sur les partisans de la ligne dure, considérant 
que tous les intérêts russes sont en soi illégi-
times. Reste à voir si le nouveau gouverne-
ment allemand continuera à le faire. 

«C’est un fait que dans les années 1980, 
nous avons à plusieurs reprises  
frôlé la catastrophe nucléaire»

Vous mentionnez la politique de détente des 
années 1970 comme modèle pour sortir de la 
confrontation. Nous avons l’impression que 
de nombreux dirigeants des Etats-Unis et 
d’autres pays de l’OTAN croient que ce n’est 
pas la politique de détente des années 1970, 
mais la politique intransigeante des années 
1980 qui a conduit à la victoire de l’Occident 
dans la guerre froide. A votre avis, de quoi 
a-t-on besoin pour que la politique intransi-
geante de vouloir et de pouvoir gagner dans 
la confrontation avec la Russie soit aban-
donnée? Quelles forces sont adaptées à un 
monde multipolaire et ne veulent plus s’ac-
crocher à l’idée d’un monde unipolaire? 
Quelles mesures de confiance sont néces-
saires aujourd’hui?
Si l’on est honnête, il faut accepter qu’il n’y 
ait pas d’autre moyen que la politique de 
détente si vous ne voulez pas la guerre. La 
discussion sur la question de savoir si c’est 
la politique de détente des années 1970 ou la 
politique intransigeante des années 1980 qui 
a éliminé la confrontation – temporairement, 
il faut bien le dire aujourd’hui – est futile. 

C’est un fait que dans les années 1980, nous 
avons à plusieurs reprises frôlé la catastrophe 
nucléaire. Voulons-nous vraiment nous réex-
poser à ce risque? S’il existe une volonté 
politique sérieuse de détente de la part de 
l’Occident, il y a surtout deux choses pou-
vant créer la confiance: premièrement, ne pas 
mettre en service le système de défense anti-
missile en Pologne en 2018 comme prévu – 
la Russie pourrait alors s’abstenir de déployer 
les missiles Iskander à Kaliningrad – et deu-
xièmement, retirer la perspective d’adhé-
sion à l’OTAN pour l’Ukraine et la Géorgie. 
Cela pourrait ouvrir la porte à une impor-
tante conférence sur la sécurité du type de 
celle que nous avons organisée à l’apogée de 
la guerre froide.

«Nous avons besoin d’un débat éclairé  
et non pas d’affirmations»

Une de vos spécialités sont les médias et le 
journalisme. Qu’exigez-vous d’eux concer-
nant les relations Est-Ouest?
Davantage d’analyses sobres plutôt que des 
condamnations morales et davantage de ques-
tions plutôt que des réponses toute faites. 
Notamment dans le cadre d’événements 
comme l’attaque contre l’agent double russe 
Skripal et sa fille ou l’attaque présumée au 
gaz toxique à Douma en Syrie, la couverture 
médiatique consiste beaucoup trop souvent 
uniquement dans des prises de position offi-
cielles des gouvernements au lieu dans des 
questions critiques. Le schéma du bien et du 
mal appliqué automatiquement doit dispa-
raître. Il est faux d’enregistrer toutes les infor-
mations en provenance de Moscou comme de 
la propagande. Nous avons besoin d’un débat 
éclairé et non pas d’affirmations déplacées 
qu’on se trouve du «bon» côté.

«Toute personne qui en a la possibilité 
devrait soutenir les échanges de jeunes»

De nombreux citoyens et citoyennes ne veulent 
pas de cette confrontation avec la Russie. Ils 
veulent vivre en paix avec leurs voisins en 
Europe. Ces voix trouvent actuellement peu 
de place en politique et dans les médias. Que 
peuvent faire les citoyens malgré cela?
Assumer les droits de leurs sociétés libérales, 
s’exprimer sans crainte, se défendre, exiger 
des médias et de la politique qu’ils prennent 
leurs tâches au sérieux sans se contenter à 
vouloir conduire les citoyens «sur la bonne 
voie». Il est temps que les majorités l’em-
portent, comme le prévoit la démocratie. Pour 
ce faire, il peut être nécessaire de se lever de 
son coin confortable et d’élever la voix. A 
moyen et long terme, toute personne qui en a 
la possibilité devrait soutenir les échanges de 
jeunes. C’est comme une vaccination contre 
l’étroitesse d’esprit, et espérons qu’elle aura 
son effet jusqu’à ce que ces jeunes arrivent 
eux-mêmes dans des postes de responsabilité. 

Merci beaucoup pour cet entretien. •
(Traduction Horizons et débats)

* Gabriele Krone-Schmalz est née en 1949 à Lam en 
Basse-Bavière en 1949. Elle a étudié l’histoire de 
l’Europe orientale, les sciences politiques et la slavis-
tique. Elle est diplômée en Histoire et Sciences poli-
tiques, journaliste indépendante et auteur. De 1987 
à 1991, elle a été correspondante d’ARD pour la 
Russie à Moscou. Depuis 2000, elle est membre du 
comité directeur du Dialogue de Pétersbourg, depuis 
2006, elle est membre du Conseil d’administration 
du Forum germano-russe. Depuis 2011, elle occupe 
une chaire de journalistique et de communication 
télévisuelle à la Business and Information Techno-
logy School (BiTS) d’Iserlohn. Comptant au nombre 
des experts majeurs de la Russie en Allemagne, elle 
passe régulièrement à la télévision. 

Etats-Unis: Déclaration contre une guerre élargie en Syrie
hd. La pétition ci-dessous est une des 
prises de position internationales lancées 
avant et après les attaques contre la Syrie 
perpétrées par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France, représentant une 
claire violation du droit international. 
Elle nous parvient des Etats-Unis et a été 
initiée par Maike et Robert Hickson le 
11 avril 2018. Après quelques jours seule-
ment, cette pétition a été signée en ligne 
par 6700 personnalités.

Nous, soussignés, rendons publique notre 
résistance contre l’annonce du président 
Donald Trump voulant, dans les heures 
ou les jours à venir, riposter militairement 
contre l’Etat souverain de Syrie. Il avance 
l’argument que le gouvernement syrien 
serait coupable de l’utilisation d’armes 
chimiques contre des civils à Douma, dans 
la région de la Ghouta orientale, le 7 avril. 
Une telle riposte militaire est injuste 
parce que la présumée attaque au gaz 
n’a pas encore été suffisamment et soi-

gneusement étudiée par un organe d’en-
quête neutre. Puisque les faits ne sont pas 
encore clairs concernant les auteurs d’un 
tel crime, comment pourrions-nous alors 
déjà punir la Syrie? 

Une telle riposte militaire provoquerait 
également une réponse militaire de la Rus-
sie ayant une présence militaire en Syrie à 
la demande du gouvernement syrien afin 
d’aider le pays à se libérer de l’EI et d’autres 
groupes rebelles. Ainsi, une intervention 
militaire ordonnée par le président Trump 
et ses alliés pourrait très bien provoquer 
un conflit avec la Russie pouvant mener à 
une guerre impliquant l’Europe – y compris 
la Turquie – et d’autres régions du monde. 

En suivant la doctrine de la guerre 
juste, nous insistons sur une enquête 
équitable concernant les faits avant d’en-
trer en guerre. Nous rappelons au pré-
sident Trump le principe de la légitime 
défense, signifiant qu’un pays ne peut 
utiliser la force militaire contre un autre 
pays souverain que lorsqu’il a été attaqué 

par celui-ci. Nous insistons sur la prudence 
et la vérité. Nous renvoyons nos lecteurs 
à une excellente déclaration rédigée le 
10 avril par Patrick Buchanan. 

Nous demandons aux dirigeants du 
monde de faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour stopper ce cycle de guerres 
civiles et impérialistes. 

Certains d’entre nous se souviennent de 
la Seconde Guerre mondiale et des effets 
sur de très nombreux civils innocents. 
Empêchons ensemble une autre guerre 
désastreuse et potentiellement mondiale.
Premiers signataires

Robert Moynihan,  
rédacteur en chef d’«Inside the Vatican» (USA)

Marco Tosatti, journaliste (Italie)
Thomas Stark,  

professeur de philosophie (Autriche),
Peter Chojnowski,  

professeur de philosophie (USA),
Frère André-Marie, M.I.C.M.,  

Supérieur général du Centre Saint-Benedict (USA),
Robert Hickson,  

ancien officier des Forces spéciales, professeur de littéra-
ture, de stratégie et de l’histoire culturelle (ém.) (USA)

Maike Hickson, journaliste (USA)

Josef Seifert,  
professeur de philosophie (ém.) (Autriche)

Willy Wimmer, 
ancien Secrétaire d’Etat au ministère de la Défense (Alle-

magne)
Cyrille Dounot,  

professeur de droit (France)
Michael Hesemann (Allemagne)

Harry Veryser,  
professeur d’économie  

de l’Université de Detroit Mercy (USA)
Steve Skojec,  

fondateur de «OnePeterFive» et journaliste (USA)
E. Michael Jones,  

fondateur et éditeur de «Culture Wars» (USA)
Till Kinzel,  

professeur de littérature (Allemagne)
Evêque Athanasius Schneider (Kasachstan)

Claudio Pierantoni,  
professeur de philosophie médiévale  

(Université du Chili)
Stephen Sniegoski, historien (USA)

Alfred de Zayas, Genève (Suisse)
John-Henry Westen, 

co-fondateur de «LifeSiteNews.com»
Fran Griffin,  

président de «Griffin Communications» (USA)

Source: www.change.org/p/declaration-against-the-
expansion-of-the-syrian-war 
(Traduction Horizons et débats)

Gabriele Krone-Schmalz 
(photo mad)
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Ne baissons pas la garde!
par Karl Müller

N’était-ce qu’une information partiellement 
sérieuse? On pourrait presque le penser 
après les attaques limitées des Etats-Unis, de 
la Grande-Bretagne et de la France contre 
la Syrie au petit matin du 14 avril. Mais cela 
serait une fausse appréciation.

Les réactions suite à cette attaque coordon-
née des trois Etats membres de l’OTAN sont 
divergentes. Le gouvernement allemand l’a 
approuvée sans y avoir été lui-même impli-
qué. Les principaux médias allemands l’ont, 
pour l’essentiel, justifié – tout en critiquant le 
président des Etats-Unis. Ce qui est particu-
lièrement inquiétant c’est que dans de nom-
breuses contributions parues dans les chaînes 
de télévision publique, par exemple dans 
l’émission «Anne Will» de la 1re chaîne alle-
mande ARD du 15 avril 2018, on ne trouvait 
plus rien d’équilibré, voire de sérieux.

Tous les puissants doivent-ils à nouveau 
s’attribuer le «droit de faire la guerre»?

On a une fois de plus assisté à de nombreuses 
tentatives de minimiser, voire de justifier, 
la violation du droit international. Cela cor-
respond à la ligne poursuivie par les Etats 
de l’OTAN depuis mars 1999, parallèle-
ment à l’attaque contre la République fédé-
rale de Yougoslavie, et un peu plus tard, on la 
retrouve dans la nouvelle conception straté-
gique. C’est tout autant alarmant aujourd’hui 
qu’à l’époque. Continuer de s’y habituer serait 
fatal. Si le monopole de l’usage de la force des 
Nations Unies dans le domaine de la guerre et 
de la paix – dont la Charte des Nations-Unies 
érigée à la suite de la Seconde Guerre mon-
diale forme le fondement – devait s’effondrer, 
le monde se retrouverait dans une situation 
dominée par la pure politique de puissance. 
Alors chaque puissance s’arrogerait le «droit 
à la guerre». Nous n’en sommes plus tant éloi-
gnés.

Le public n’est pas informé

Les populations ont de la peine à reconnaître 
le but poursuivi par l’attaque du 14 avril. Les 
raisons officiellement invoquées (revanche, 
punition, élimination du potentiel syrien 
d’armes chimiques, mise en garde en vue 
d’une nouvelle utilisation d’armes toxiques 
par la Syrie) ne sont guère crédibles. Comme 
dans l’affaire Skripal, on ne met pas les cartes 
sur la table. L’opinion publique n’est pas 
informée. On se contente de spéculations, 
toute information objective manque. Pour la 
formation de l’opinion dans une démocratie, 
c’est une véritable catastrophe.

Pour l’instant,  
il n’y a pas de diplomatie honnête en vue

On ne voit pas quel crédit apporter aux appels 
à la diplomatie et au dialogue de la part des 
Etats de l’OTAN. On ne peut baisser la garde, 
car pour cela il faudrait qu’on aperçoive des 
intentions honnêtes. Mais aucune preuve n’est 

en vue, bien au contraire. Il est indéniable 
qu’on continue à diaboliser la Russie. On a 
l’impression qu’on utilise tantôt cette tac-
tique-ci, tantôt cette tactique-là pour gagner 
la nouvelle guerre froide – qui risque de ne 
pas rester froide.

Quand entendrons-nous, de la part d’un 
responsable politique occidental un mot fai-
sant preuve de compréhension de la situation 
de la Russie? Je lis différents journaux alle-
mands mais je ne vois rien allant dans cette 
direction. On en reste toujours au dénigre-
ment, et cela dans un ton de dureté et de polé-
mique insupportable. On accorde de larges 
places à quiconque se complaît à déverser sa 
bile vénéneuse envers la Russie. Toute prise 
de position n’allant pas dans ce sens n’a 
guère de chance d’être publiée.

J’entends s’exprimer des politiciens alle-
mands en fonction, sans percevoir le moindre 
mot de compréhension. En serait-on toujours 
à regretter la «victoire» dans la première 

guerre froide? Cherche-t-on de nouvelles 
voies permettant une nouvelle victoire? Pour-
quoi ne supporte-t-on pas que l’époque de 
l’unipolarité puisse se terminer?

Un esprit averti avait déclaré qu’il fallait 
se concentrer sur les actes des personnes et 
pas sur les paroles. Les négociations pour 
terminer la guerre de Trente ans durèrent 
plus d’une décennie. On faisait semblant de 
négocier, mais chacun espérait s’accaparer 
la victoire et ne prenait donc pas au sérieux 
l’adversaire. C’est ainsi que la guerre conti-
nua – jusqu’à l'épuisement total de toutes les 
parties. Est-ce cela qui nous attend?

La Russie se protège

Wolfgang Ischinger, directeur du Forum de 
Munich sur les politiques de défense, s’est 
exprimé lors d’une interview dans l’émission 
«Anne Will». Lui, qui rejette toute la faute 
pour la situation actuelle sur la Russie, a lâché, 
presque comme par inadvertance, que la Rus-

sie n’était pas en mesure de mener une grande 
guerre. Tous ceux qui attribuent à la Russie 
des intentions malveillantes feraient bien d’en 
prendre note. Il suffit de jeter un regard sur 
les dépenses militaires des Etats de l’OTAN et 
les comparer à celles de la Russie, pour com-
prendre l’absurdité d’une telle affirmation.

Le fait que la Russie ne soit pas devenue 
la victime des objectifs agressifs des Etats de 
l’OTAN est dû à l’augmentation massive de 
ses capacités de défense. Le président Pou-
tine n’a pas dernièrement présenté publi-
quement les nouvelles armes russes pour 
annoncer une guerre d’agression. Lorsqu’on a 
de telles intentions, on se tait et ne dévoile pas 
son arsenal. Il s’agissait plutôt d’un avertisse-
ment à l’Occident de ne pas se lancer dans une 
aventure militaire irréfléchie. Depuis quelque 
temps les Etats de l’OTAN ont acquis un cer-
tain respect pour la Russie – dû à la politique 
du pays – mais ils rêvent toujours de la vic-
toire. •

Il n’y a pas de quoi être fier de la  
participation de la France au bombardement de la Syrie

Les Français veulent des chefs, c’est vrai, mais des chefs libres
par Roland Hureaux*, essayiste, France

J’ai trois fois honte 
de la France après 
que ses forces aient, 
dit-on, participé aux 
«frappes» (admirable 
euphémisme signifiant 
simplement bombar-
dement) en Syrie.

D’abord, parce que 
le point de départ de 
ces supposées actions 
punitives est un men-
songe. Tous ceux qui 

suivent les affaires syriennes depuis plusieurs 
années savent qu’on n’a jamais pu imputer 
avec certitude l’usage d’armes chimiques à 
Bachar el-Assad: le général James Mattis, 
secrétaire d’Etat américain à la Défense, l’a 
reconnu récemment. Ce fut le cas, en parti-
culier, dans la même Ghouta (qui fait par-
ler d’elle aujourd’hui), le 21 août 2013, où, 
après un tollé international semblable à celui 
que nous venons de connaître, il s’est avéré, 
en fin de compte, qu’il s’agissait d’une pro-
vocation du groupe islamiste Al-Nosra (Al-
Qaïda). En interdisant son gouvernement 
d’intervenir, le Parlement britannique avait 
alors évité une escalade très dangereuse. 
Comment Assad serait-il assez fou pour uti-
liser des armes chimiques, au demeurant peu 
opérantes, alors qu’il vient de gagner la par-
tie? Il n’est pas de la vocation de la France 
de risquer la vie de ses soldats pour des men-
songes.

Ensuite, parce que notre pays donne, dans 
cette affaire, le sentiment de s’être totalement 

inféodé à l’OTAN, et donc aux Etats-Unis. Il 
est comme le roquet qui suit le gros chien – et 
parfois tente de le précéder. Indigne rôle que 
le Président Macron lui fait jouer. Il espère, 
sans doute, qu’une action militaire le rendra 
populaire; sûrement pas dans ces conditions. 
Les Français veulent des chefs, c’est vrai, 
mais des chefs libres. Il y a peu de chances 
qu’ils lui sachent gré de cette lamentable 
expédition.

Enfin, parce que l’entreprise, quel qu’en 
soit le résultat, est vue par le reste du monde 
pour ce qu’elle est: les riches et les puis-
sants bombardent les pauvres et les faibles, 
et cela, circonstance qui rend la chose plus 
abjecte, au nom de la morale. Est-il vrai-
ment dans la mission de la France de s’as-
socier à ce genre d’action? 

La France du général de Gaulle fut aimée 
dans le monde précisément parce qu’elle 
avait su échapper à cette logique en pre-
nant ses distances avec les Etats-Unis, tout 
en demeurant son allié sur l’essentiel. De 

même, on sait combien Chirac se rendit 
populaire en refusant de participer, en 2003, 
à l’expédition contre l’Irak, dont on connaît 
les suites désastreuses.

Ajoutons qu’en Syrie, le sort des chrétiens 
d’Orient est en jeu. En conférant du crédit 
aux djihadistes, qui ont probablement orga-
nisé le simulacre d’attaque à l’arme chimique 
pour l’imputer au gouvernement Assad, et en 
bombardant la Syrie, les Occidentaux conti-
nuent de faire indirectement la guerre aux 
chrétiens d’Orient, qui sont une des cibles 
majeures des Frères musulmans que nous 
soutenons. 

Cette position est particulièrement désho-
norante pour la France qui avait, depuis Fran-
çois Ier, la mission de les protéger. Il est un 
peu scabreux d’avoir compati sur leur sort 
devant les évêques de France pour les com-
battre immédiatement après sur le terrain.

Non il n’y a pas de quoi être fier de la par-
ticipation des forces françaises aux «frappes» 
sur la Syrie. •

*  Roland Hureaux, né en 1948, est historien et 
essayiste français avec une carrière universitaire, 
administrative et politique. Dans les années 1990, 
il était conseiller de Philippe Séguin, lors de sa pré-
sidence de l’Assemblée nationale. Actuellement, il 
est président de l’association «Mouvance France», 
hors des partis politiques. Au cours des 20 der-
nières années, il a publié d’un point de vue souve-
rainiste et gaulliste une douzaine de livres et un 
grand nombre d’articles, d’essais et d’analyses sur 
des sujets politiques et sociétaux.

Roland Hureaux  
(photo mad)

Ne nous laissons pas manipuler 
de manière irréfléchie dans une guerre

Quelques voix britanniques prudentes au sujet de la crise en Syrie
ev. Dans une interview accordée à BBC 
Scotland, Peter Ford, ambassadeur britan-
nique en Syrie de 2003 à 2006, donne des 
explications sur les «justifications» du bom-
bardement de la Syrie par les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France. Avec beaucoup 
d’autres diplomates et observateurs expéri-
mentés, il craint que l’hystérie et la désinfor-
mation puissent «nous conduire à la limite 
d’Armageddon». Au lieu de se laisser empor-
ter par «l’hystérie et la distorsion», il préco-
nise de toute urgence, de faire une pause et de 
réfléchir avant que «des choses vraiment ter-
ribles ne se produisent affectant notre situa-
tion à tous». 

L’ambassadeur exige de rester sereins 

Peter Ford appelle à prendre son courage à 
deux mains, en donnant l’avertissement sui-
vant: «Il ne faut pas sombrer dans la panique 
par ces vidéos décrites comme non véri-
fiées, mais, commençant à gagner une 
certaine crédibilité fallacieuse par une répé-
tition constante. Nous devons nous demander 
quelles sont les sources d’informations qui 
nous entourent dans cette bousculade vers la 
guerre. Il y en a deux. Je suis désolé, mais les 
médias ne sont pas à la hauteur de leur tâche 
concernant leur devoir d’enquêter sérieu-
sement. La première source provient d’une 
part la Société médicale syro-américaine, un 
groupe de propagande pro-islamiste basé aux 
Etats-Unis et financé par la CIA.»

A la demande du journaliste, Peter Ford 
précise: «Oui. Selon toute probabilité, cet 
événement a été construit. Alors! Nous 
savons parfaitement à quel point il est facile 
de manipuler des images pour l’Internet. 

Regardez les images. N’importe qui aurait 
pu les mettre en scène. 

La seconde source serait soi-disant 
quelques ‹premiers intervenants›. Qui sont-
ils? Dans ce cas, ce sont les ‹Casques blancs›, 
une autre troupe de propagandistes djiha-
distes et pro-islamistes. […] Les ‹témoins› 
de ce terrible événement sont des personnes 
ayant été elles-mêmes impliquées dans des 
décapitations …» 

Pour finir, il invite tout le monde à se 
demander sérieusement quelle motivation 
Bachar al-Assad aurait pu avoir pour créer un 
tel chaos qui ne pouvait que retomber sur lui. 
«Pourquoi faire une telle chose, alors qu’il 
était déjà en train de gagner le combat. La 
Ghouta orientale était pratiquement recon-
quise. Pourquoi entreprendre à ce moment 
une action risquant de lui coûter la victoire?»

La quête de la vérité par Robert Fisk 
dans les décombres de Douma 

Le célèbre journaliste britannique Robert 
Fisk, vivant depuis plus de 40 ans dans la 
capitale libanaise de Beyrouth, a également 
exprimé de grands doutes concernant le récit 
de la coalition belliciste américano-anglo-
française sur la prétendue attaque au gaz à 
Douma. Depuis de longues années, Robert 
Fisk visite personnellement de tels lieux, 
parlant personnellement avec les habitants 
sur place. Il a fait de même à cette occa-
sion. Après la réponse laconique d’un colo-
nel syrien qu’il n’avait aucune information, 
il a parcouru seul la ville de Douma. «Hier, 
j’ai marché sans entrave à travers la ville, 
sans soldats, policiers ou contrôleurs à mes 
trousses, accompagné de deux amis syriens, 

avec une caméra et un carnet de note.» Après 
une courte marche, il a rencontré le médecin-
chef syrien Assim Rahaibani, qui lui montra 
sa modeste clinique souterraine. «J’étais avec 
ma famille dans le sous-sol de ma maison, à 
300 mètres d’ici au cours de la nuit. Mais, 
tous les docteurs ici savaient ce qui s’est 
passé. Il y avait un bombardement intense 
[par les forces gouvernementales] et les avi-
ons survolaient toujours Douma la nuit – mais 
cette nuit là, il y avait du vent et des nuages 
de poussière gigantesques se sont engouf-
frées dans les sous-sols et les caves où les 
gens vivent. Des personnes souffrant d’hy-
poxie, en manque d’oxygène, commencèrent 
à arriver ici. C’est alors que quelqu’un à la 
porte, un ‹Casque blanc›, cria: ‹Gaz!› et ce 
fut la panique. Les gens se mirent à s’asperger 
d’eau les uns les autres. Oui, la vidéo a été fil-
mée ici, elle est authentique, mais ce que vous 
voyez, ce sont des gens souffrant d’hypoxie – 
et non d’empoisonnement au gaz.»

Robert Fisk n’a plus pu interroger les 
Casques blancs. Une femme lui a raconté 
qu’ils avaient tous abandonné leur quar-
tier général de Douma et avaient choisi de 
prendre les bus affrétés par le Gouvernement 
et protégés par les Russes, pour rejoindre 
la province rebelle d’Idlib avec les groupes 
armés, lorsque la trêve fut négociée.

Et Robert Fisk d’ajouter: «J’ai parlé avec 
beaucoup d’habitants de la ville, au milieu 
des ruines. Ils m’ont dit de ne ‹jamais avoir 
cru› aux histoires de gaz – qui, selon eux, ont 
à de nombreuses reprises été diffusées par les 
groupes islamistes armés.»  •
Sources: www.youtube.com/watch?v=3j_Z1f84Ps8); 
www.independent.co.uk du 17/4/18

http://www.bvoltaire.com/auteur/rolandhureaux/
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L’école numérisée et personnalisée – 
une conception mercantile sans fondement pédagogique

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

«La digitalisation n’est pas une nécessité 
dans la politique de la formation», déclare 
Jürgen Kaube, rédacteur et éditeur de la 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», et d’ajou-
ter la question suivante: «Quelle sera la 
contribution d’Internet en tant que moyen 
pédagogique, quand l’industrie digitale aura 
fait ses grosses affaires avec les écoles?» 
Kaube conclut son commentaire concis et 
précis par la remarque suivante: puisque 
l’utilité de la digitalisation ne peut être 
prouvée, cela n’a pas de sens d’en équiper 
toutes les écoles: «Il faudrait vraiment que 
quelqu’un calcule les coûts des postes d’en-
seignants que cela demande, pour illustrer 
la dimension de cette bêtise, affichée comme 
une nécessité absolue dans l’enseignement.»1

Voilà une réflexion préliminaire venant de 
notre voisin allemand, avant de passer au 
crible les arguments en faveur de la numé-
risation de l’Ecole présentés dans l’actuel 
dossier d’«economiesuisse», l’organisation 
faîtière représentant les intérêts des entre-
prises suisses.2

«Economiesuisse» représente plus de 
100 000 entreprises de toutes tailles qui 
emploient plus de 2 millions de personnes au 
total en Suisse. Plus de 100 associations de 
branche, 20 Chambres de commerce canto-
nales. Cette organisation est donc une des 
importantes voix dans la politique écono-
mique suisse. Dans son dossier sur la numé-
risation de l’Ecole, «economiesuisse» se 
permet pourtant, de s’immiscer dans l’école 
primaire et de propager des plans coupés 
du réel pour y créer un bouleversement fai-
sant se dresser les cheveux sur la tête de tout 
pédagogue sérieux. Ce n’est certainement 
pas un bon service, ni pour notre jeunesse ni 
pour la place économique suisse.

Les deux responsables de ce dossier ne 
sont pas des pédagogues. L’un est écono-
miste et chef économiste de l’organisation 
(Prof. Dr. Rudolf Minsch) et l’autre est spé-
cialiste des sciences humaines avec une 
longue expérience en management et en tant 
que membre de divers conseils d’adminis-
tration (Dr. Rudolf Wehrli). Les deux sont 
responsables pour la politique économique 
générale et la formation, une combinaison 
de deux domaines spécifiques qui ne devrait 
rien avoir à faire l’une avec l’autre. 

Le dossier «Numérisation: défis et 
opportunités pour l’école» part de la ques-
tion, comment les enfants et les adolescents 
doivent être préparés pour l’avenir à l’heure 
de la «quatrième révolution industrielle». 
Au début, ils énumèrent quelques impor-
tantes compétences pour le succès profes-
sionnel ayant toujours été centrales pour le 
système de formation professionnelle duale 
spécifique à la Suisse, notamment les compé-
tences sociales, la pensée logique-mathéma-
tique, l’endurance et la bonne volonté pour la 
formation continue. (Chapitre 1: Les qualifi-
cations requises sur le marché du travail de 
demain. Se préparer à l’inconnu.)

Grâce au système de formation duale,  
la Suisse est bien préparée

Le système de formation duale est la cause 
principale du faible taux de chômage des 
jeunes et de la part remarquablement basse 
d’employés peu qualifiés en comparaison 
de la norme internationale. C’est aspect se 
trouve également dans le dossier. Les forces 
du système de formation suisse sont confir-
mées par economiesuisse: une bonne adap-
tabilité de la formation professionnelle des 
apprentis aux conditions du marché du tra-
vail, un haut et précoce degré d’indépendance 
des jeunes gens dans leur vie professionnelle, 
un large éventail de formations continues et 
une grande perméabilité. Dans le dossier, on 
revendique davantage d’adaptations des pro-
fils professionnels et un plus grand nombre de 
place d’apprentissage en informatique. (Cha-
pitre 2: Quel impact a la numérisation sur 
l’éducation?)

Il est nécessaire de compléter: cette appré-
ciation positive du système de formation 
suisse restera réaliste uniquement si nos 
enfants apprennent à l’école primaire tout 

ce dont ils ont besoin pour leur vie adulte. 
L’école primaire ne doit pas être un labora-
toire expérimental. Pour illustrer les dangers, 
nous allons analyser les bouleversements 
planifiés des cours de langues et de mathé-
matiques selon les descriptions formulées 
dans le dossier (et correspondant au Plan 
d’études 21!)

Avec la numérisation et la personnali-
sation vers une société de deux classes

Les écoles professionnelles et les formateurs 
dans les entreprises déplorent depuis de lon-
gues années les connaissances insuffisantes 
dans la langue de scolarisation et en mathé-
matiques d’un nombre toujours plus élevé 
de jeunes à la fin de leur scolarité, suite aux 
réformes scolaires. C’est pourquoi l’école 
doit tout d’abord enseigner les connaissances 
indispensables dans ces deux matières et y 
accorder les heures de cours nécessaires. Sur 
ce point economiesuisse est d’accord avec 
les spécialistes en pédagogie. (cf. chapitre 2: 
Quel impact a la numérisation sur l’éduca-
tion?)

Comment utiliser ce temps? Selon 
le dossier, il faut une combinaison de 
l’«enseignement classique» et de l’«e-lear-
ning». Le fait que même dans les hautes 
écoles les cours en ligne non-guidés aient 
mené à des taux d’abandon élevés et à une 
réussite didactique moyenne de l’e-learning, 
montre l’importance des interactions sociales 
pour le succès de l’apprentissage.

«Interaction sociale» peut être  
interprétée de manière différente

Selon la théorie, la langue de scolarisation 
et les mathématiques pourraient à l’heure 
actuelle être enseignés de manière entière-
ment personnalisée grâce à la numérisation: 
«Le recours à des aides pédagogiques numé-
riques revêt une grande importance lorsqu’il 
modifie la didactique et la pédagogie. La 
numérisation présente un potentiel énorme 
dans l’éducation: au niveau organisationnel, 
les professeurs sont pour la première fois en 
mesure d’assurer des cours entièrement per-
sonnalisés. Cette individualisation découle 
notamment de la disponibilité de données en 
temps réel sur le comportement, les progrès 
académiques et les stratégies de résolution 
des problèmes des élèves.» (cf. chapitre 2)

Grâce à des logiciels personnalisés chaque 
enfant pourrait être occupé selon son niveau, 
sans que le professeur doive quotidiennement 
préparer vingt différentes fiches de travail: 
«Les compétences des élèves sont trop hété-
rogènes ou trop différentes pour que tous pré-
sentent le même niveau de connaissances à la 
fin de l’année scolaire. Il faudrait donc que 
l’enseignement tienne compte de manière 
adéquate de cette hétérogénéité. Or sa per-
sonnalisation nécessaire a échoué par le passé 
en raison d’une charge de travail exponen-
tielle pour les enseignants, qui devaient éla-
borer un programme didactique individuel 
pour chaque élève, puis contrôler et docu-
menter les acquis.» 

Transformation radicale de la profession 
et de la personnalité de l’enseignant

Le contrôle des acquis est fait par le logiciel, 
ce qui permet de répertorier et documenter 
les progrès de chaque enfant. Sur cette base, 
le logiciel lui présente la prochaine portion 
d’apprentissage. En réalité, cela n’a rien à 
voir avec un réel enseignement. Il n’y a plus 
d’instituteur à l’œuvre, mais une personne 
de surveillance, qui contrôle que chacun soit 
occupé. 

Le métier de l’enseignant est tout autre 
chose: sa tâche essentielle est justement de 
former à partir d’un groupe «hétérogène» 
d’enfant une communauté de classe, au 
sein de laquelle il travaille avec les élèves et 
les familiarise de multiples façons avec les 
contenus du programme, incite les élèves 
à s’aider mutuellement, si bien que chaque 
enfant puisse arriver à suivre et à atteindre 
les objectifs d’apprentissage. Cependant, il 
faut avouer qu’à notre époque avec l’intégra-
tion et l’inclusion, cela n’est parfois guère 
possible, sans l’engagement de pédagogues 

supplémentaires. Pour les élèves apprenant 
rapidement et facilement, on trouve tou-
jours des exercices supplémentaires ou bien 
ils approfondissent leur connaissances en les 
expliquant à leurs voisins – ce qui réduirait 
le nombre de soucis qu’on se fait aujourd’hui 
habituellement à leur propos. 

De telles véritables personnalités ensei-
gnantes sont à l’époque de la numérisa-
tion mal vues par ceux qui tirent les ficelles 
(mais bien vues par de nombreux parents et 
enseignants!). Dans les Hautes Ecoles péda-
gogiques suisses, on peaufine intensément 
la restructuration du métier d’enseignant et 
economiesuisse se joint malheureusement au 
chœur des responsables du déclin de notre 
bonne école obligatoire: «Les hautes écoles 
pédagogiques se doivent de transmettre aux 
enseignants toutes les compétences requises 
en matière de numérisation. Cela concerne 
non seulement les personnes en formation, 
mais également les professeurs actifs, qui 
doivent eux aussi pouvoir relever les défis 
correspondants.»3 Et au point 4, on lit: «La 
gestion adéquate de la numérisation dans 
l’enseignement nécessite un changement de 
mentalité chez les professeurs. Il peut arriver 
que leurs élèves disposent de connaissances 
supérieures, car lorsque les jeunes s’amusent 
et sont motivés pour découvrir l’informa-
tique pendant leurs loisirs, ils en savent 
rapidement davantage dans ce domaine et 
peuvent également mieux programmer que 
leur enseignant.» Comme si le métier d’en-
seignant consistait à jouer les pédants face 
aux élèves!

Bafouer le droit humain  
à la formation et à l’égalité des chances – 
IBM et Bertelsmann rendent cela possible

Les sources, sur lesquelles economiesuisse 
se base dans le chapitre 2 du dossier, pour 
asséner ses conseils, en rien pédagogiques, 
pour l’école obligatoire, sont révélatrices. Il 
s’agit:
– d’une école privée suisse, qui utilise depuis 

quelques années un logiciel développé avec 
IBM Suisse, permettant une individualisa-
tion complète du travail des élèves et une 
surveillance totale de leurs activités;

– d’un livre de Jörg Dräger et de Ralph 
Müller-Eiselt sur la révolution numérique 
de l’éducation et le changement radical de 
l’apprentissage («Die digitale Bildungsre-
volution. Der radikale Wandel des Lernens 
und wie wir ihn gestalten können»). Les 
deux auteurs visent avant tout les profits 
qu’on peut faire avec l’école, car tous deux 
siègent à la Fondation Bertelsmann – Drä-
ger en tant que membre du comité direc-
teur, Müller-Eiselt «fait des recherches 
au profit de la Fondation Bertelsmann, 
afin d’étudier comment le changement 
numérique transforme notre société, et 
tweete […] et blogue […] sur l’éducation 
de demain.»

– de l’initiative «New Classroom» à New York 
que Dräger/Müller-Eiselt présentent dans 
un petit dessin animé de 2 minutes sur you-
tube, et qui a spécialement plu aux auteurs 
d’economiesuisse. Sur ce «fondement», ils 
décrivent à la légère – sans aucune connais-
sance pratique du métier d’enseignants et de 
l’enseignement! – à quoi notre école obli-
gatoire ressemblera à l’avenir: «Concrète-
ment, les mathématiques et la langue de 
scolarisation pourraient à l’avenir faire 
l’objet d’un enseignement personnalisé à 
l’école obligatoire. Dans ces matières, les 
élèves seraient répartis dans des groupes 
d’apprentissage non pas en fonction de leur 
âge, mais de leurs capacités. Par exemple, 
ils apprendraient dans ces groupes entre 
8 heures et 10 heures, puis rejoindraient 
ensuite une classe traditionnelle. […] Un 
instituteur pourrait, par exemple, enseigner 
à une classe de deuxième primaire et expli-
quer les mathématiques au groupe d’ap-
prentissage B, qui serait composé d’élèves 
de première, de deuxième et de troisième 
primaire. Dans cette configuration, un 
enseignement personnalisé pourrait être 
combiné à des leçons d’introduction com-
munes ou à des travaux de groupe. […] Les 

enseignants spécialisés s’occuperaient dès 
lors des groupes d’apprentissage rassem-
blant les écoliers nécessitant un soutien 
particulier.»

Une vision future inquiétante! Notre école 
obligatoire ne doit pas devenir un champ d’ex-
périmentation pour des idées insuffisamment 
mûries d’économistes qui croient à la possi-
bilité d’un enseignement entièrement automa-
tisé. C’est particulièrement angoissant quand 
une telle expérimentation est prévue sur des 
êtres vivants, déjà avec des enfants en bas âge 
au début de leur scolarisation. On dérobe aux 
élèves de 1re classe ne se retrouvant pas dans 
le monde d’apprentissage numérique, leur 
droit humain à l’éducation et à l’égalité des 
chances et on les exclue dès le début: même 
dans une société de 20:80 organisée numéri-
quement, on a besoin de personnel auxiliaire 
mal rémunéré… 

Encore un mot sur la langue de scolarisa-
tion, en Suisse alémanique donc l’allemand: 
on ne peut apprendre une langue qu’en rela-
tion avec autrui, au moyen de la lecture com-
mune et d’entretiens, au moyen de l’écriture 
et des corrections et en corrigeant son travail, 
à l’aide de l’enseignement de la grammaire, 
de la syntaxe, des règles d’orthographe et 
d’exercices de vocabulaire et en exerçant la 
lecture autant que faire se peut … Mais cer-
tainement pas au moyen de textes à lacunes 
personnalisés et en écrivant sans réfléchir de 
manière «créative» sans aucune correction de 
la part de l’enseignant, comme le prévoit le 
Plan d’études 21 et comme se l’imagine les 
auteurs du dossier en question.

Ouvrir l’école obligatoire suisse  
au partenariat public-privé?

Finalement, on ne doit pas oublier de men-
tionner une revendication du document 
d’economiesuisse, soit l’implication d’en-
treprises privées dans l’école obligatoire 
publique: «Ouvrez les salles de classe! Un 
enseignant ne doit pas couvrir à lui seul tous 
les objectifs du plan d’études. […] Si tel n’est 
pas le cas, il est envisageable de faire appel 
à un intervenant extérieur: des parents, des 
proches des enseignants ou des élèves [en 
tant que personnel auxiliaire non rému-
néré?] pourraient proposer des leçons d’in-
formatique en collaboration avec l’enseignant. 
[…] De même, l’école obligatoire devrait être 
plus ouverte aux partenariats public-privé. 
Des coopérations entre des entreprises pri-
vées et les établissements scolaires permet-
traient d’intégrer rapidement l’informatique 
aux cours.» (Chapitre 2, point 5)

Voilà que la boucle se boucle: à ce stade 
des explications, tout lecteur reconnaîtra clai-
rement les intérêts priorisés dans ce dossier 
– ni les enfants et les adolescents, ni les entre-
prises formatrices (ce qu’on pourrait attendre 
d’economiesuisse) – mais ceux d’Apple, de 
Microsoft, de Bertelsmann & Co.

Economiesuisse, qui prétend être une orga-
nisation faîtière pour toute l’économie suisse, 
ne doit pas représenter uniquement les grands 
groupes internationaux, mais également et 
en première ligne les dizaines de milliers 
de PME et plus grandes entreprises enraci-
nées en Suisse. Celles-ci cherchent de toute 
urgence des adolescents en fin de scolarité 
avec suffisamment de connaissances scolaires 
et de compétences sociales et humaines, 
capables et prêts à coopérer et à se laisser 
initier. La numérisation totale et l’isolement 
des enfants à l’école obligatoire sont une très 
mauvaise recette pour la préservation d’une 
bonne implantation économique suisse. •

 Remarques concernant les notes de bas de page:  
en tant qu’étude en ligne «dans l’air du temps», le 
dossier «Numérisation – défis et opportunités pour 
l’école obligatoire» ne contient pas de numéros de 
page et seulement 2 chapitres. C’est pourquoi, la 
source des citations n’est qu’approximative.

1 Kaube, Jürgen. Grosser Unfug. Digitalisierungs-
kommentar. Faz.net du 31/3/18

2 Numérisation – Défis et opportunités pour l’école 
obligatoire du 9/2/18 https://www.economiesuisse.
ch/fr/dossier-politique/numerisation-defis-et-
opportunites-pour-lecole

3 idem. chapitre 2, point 6: La numérisation modifie-
t-elle les contenus de l’école obligatoire? 
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Droit naturel et souveraineté populaire,  
composantes essentielles de la démocratie en Suisse

La conception de la démocratie d’Ignaz Paul Vital Troxler (2e partie)
par René Roca, Institut de recherche pour la démocratie directe

1

hd. 2016 a été l’année commémorative 
d'Ignaz Paul Vital Troxler. Né en 1780, il 
décéda, il y a 152 ans, le 6 mars 1866. Il fut 
un médecin, un philosophe, un pédagogue 
ainsi qu’un homme politique et excellait dans 
tous ces domaines. Pendant cette année com-
mémorative, diverses manifestations ont été 
consacrées à l’action et l’œuvre de Troxler. 
On pourra lire les comptes-rendus de confé-
rences ainsi que d’autres documents sur la 
page Web: www.troxlergedenkjahr2016.ch. 
Les recherches sur la très vaste œuvre de 
Troxler sont toujours en cours. 

On trouvera ci-dessous la deuxième partie 
du texte d’un discours sur l’œuvre de Troxler, 
prononcé par l’auteur à l’occasion d’un sym-
posium qui s’est tenu dans l’ancien cloître de 
Saint-Urban. La première partie (cf. Hori-
zons et débats, no 31 du 11 décembre 2017) 
explorait le développement et l’enseignement 
de la philosophie juridique et de la philoso-
phie de l’Etat de Troxler, dont le fondement 
reposait sur le droit naturel. La 2e partie est-
consacrée plus spécialement à la définition 
de la souveraineté du peuple selon Troxler, et 
à sa conception de la démocratie.

Conséquence, la souveraineté populaire 

Dans les années qui suivirent, Ignaz Paul 
Troxler développera son concept de démocra-
tie en se référant toujours à son approche du 
droit naturel telle qu’il l’avait élaborée dans sa 
Doctrine philosophique, y accordant une place 
centrale à sa notion de souveraineté populaire. 
Par la suite, nous allons élaborer à l’aide des 
écrits principaux de Troxler la manière, dont il 
concrétisa et définit cette notion.

1822 – La Société Helvétique 

En 1822, Troxler fut nommé président de la 
Société helvétique. Initialement cette Société 
avait été fondée en 1761/62 et ses membres, 
tous des partisans des Lumières, soutenaient 
l’idée d’un droit naturel nouveau, libéré des 
exigences confessionnelles. Le but de la 
Société était de faire avancer des réformes 
dans la Suisse de l’époque. Une rencontre 
annuelle à Bad Schinznach – par la suite, il y 
en eut dans d’autres endroits de Suisse – fai-
sait office de forum pour les jeunes intellec-
tuels et les hommes politiques. En prenant le 
pas sur les antagonismes confessionnels, on 
pensait ranimer la solidarité helvétique per-
due dans le sens d’une réorientation de la 
politique nationaliste. Avec l’Helvétique de 
1798, certes, les activités furent provisoire-
ment suspendues mais lors de la médiation de 
1807, les Libéraux régénérèrent la Société et 
reprirent les rencontres annuelles.2 En 1822, 
Troxler disposait, en tant que président, du 
droit de tenir un discours d’inauguration à 
Bad Schinz-nach. Le discours publié par 
la suite sous le titre «Ce qui est perdu et ce 
qu’il est possible de recouvrer» devint pour 
lui un autre texte-clé politique. Six mois plus 
tôt, Troxler avait été suspendu de ses fonc-
tions d’enseignant à Lucerne, mais il décida 
cependant de tenir un discours politique 
contenant un programme sous une forme 
modérée. Troxler postulait en faveur d’une 
politique morale et le faisait valoir au travers 
de réflexions historicophilosophiques qu’il 
émettait en s’inspirant de l’historien suisse 
Johannes Müller (1752–1809): il y est ques-
tion du «germe de la renaissance de la vieille 
Confédération à une nouvelle existence».3 Il 
s’agissait de créer une nouvelle conscience 
nationale:

Celui-ci [il s’agit de l’Etat] semblait dété-
rioré et n’existant plus que pour lui-même, 
n’ayant plus pour but qu’une vie dont le 
contenu et l’objectif final ne s’identifiaient 
qu’à l’existence terrestre. […], l’Etat per-
dait ainsi son âme et, suite au divorce de 
plus en plus prononcé entre le monde de la 
vie et l’ensemble de ses pouvoirs, il fallait, 
pour pouvoir vivre dans l’indépendance et 
la paix, que finalement soient aussi jetés 
par-dessus bord la raison, la nature, la 
liberté et le droit.4 

Troxler soutenait au contraire que l’Etat ne 
devait pas «être [conçu] autrement que selon 

sa nature, une grande association d’êtres 
humains, comme la nature humaine jusque 
dans ses prolongements dans les individus».5 
Et plus loin:

Cela exige par conséquent du véritable 
Etat humain que le peuple soit autorisé 
à mener une vie publique et libre et cette 
existence ne peut venir que de l’union de ce 
qu’on appelle la liberté politique ou civile, 
dans son ensemble, et dans tous ses détails 
[…] seule la force nationale est la véritable 
source de vie.6

D’une façon frappante, son postulat est aussi 
en faveur d’une politique morale. Troxler fai-
sait à ce sujet une digression vers l’histoire 
de la fondation de la Confédération et souli-
gnait l’importance des bases morales qu’on 
avait alors instaurées:

A cette époque, la Confédération en tant 
que telle n’était pas encore constituée dans 
toutes ses formes et ses éléments, mais elle 
avait déjà en elle la nature, la teneur, l’ob-
jectif de la Confédération, ce pour quoi 
elle existe, dans sa plus grande pureté et 
sa force. […] Ils [il s’agit là des Pères fon-
dateurs du Pacte fédéral de 1291] livraient 
la preuve la plus vivante que la crainte de 
Dieu, l’harmonie, l’esprit de corps, le sens 
de liberté, la fidélité, le courage et la jus-
tice sont les bases sur lesquelles fleurissent 
les Etats, et apportent aux peuples bonheur, 
pouvoir et gloire.7

Par la suite, Troxler décrivit, se référant à 
Johannes Müller, la façon dont ces vertus 
avaient disparu au cours de l’histoire de la 
Suisse, entre autres par la création de pays-
sujets et par les «agents étrangers» (mer-
cenaires) «parce que l’exercice du pouvoir 
excite l’envie de lucre, et le système des bail-
lis rapporte des bénéfices»8 et parce que «la 
quête de l’argent est la faiblesse des Suisses».9 
Au XVIIe et XVIIIe siècle les vertus décrites 
plus haut auraient complètement disparu chez 
les Suisses, de la même façon qu’on négli-
geait le principe selon lequel le gouvernement 
devait venir «du peuple».10 Le gouvernement 
et le peuple étaient devenus étrangers l’un à 
l’autre et dans de nombreux cantons, une aris-
tocratisation de la société avait remplacé les 
formes (prémodernes) de la démocratie.

Troxler écrivait à ce propos sur la «dégra-
dation visible de la république» et de 
l’accroissement de l’ «asservissement popu-
laire»,11 et donc, de la dégradation de toute 
autonomie et de toute souveraineté du peuple 
dans les différents cantons. Néanmoins, 
Troxler ne voulait pas revenir à la vieille 
Confédération, mais aller vers une orienta-
tion «au sens des liens éternels»,12 car «seuls 
les peuples qui ont mis au centre de leur exis-
tence la raison et la liberté, et fait de la vertu 
leur raison de vivre et leur objectif sont réel-
lement heureux et puissants, en revivant dans 
la nature divine.»13 Pour Troxler, ce «sens» 
se perdait et il voulait le retrouver. Pour lui, 
les fondamentaux de la république ne se résu-
maient pas à leur forme constitutionnelle 
déterminée, mais devaient au contraire s’ex-
primer avant tout selon les échelles de valeur 
et le sens historique des individus. Dans son 
discours prononcé devant la Société Hel-
vétique, Troxler définit la souveraineté de 
peuple comme une «force morale intérieure» 
dans laquelle se trouvait la source de la vie 
politique des peuples et la seule possibilité 
pour la nature humaine de «se développer et 
de développer sa puissance librement et paci-
fiquement»:14

Les peuples dans leur ensemble ne 
deviennent grands et puissants que dans 
la mesure, où ils s’élèvent au-dessus de 
l’Etat, des lois et de la violence, pour aller 
jusqu’aux sources dont tout découle. Aucun 
peuple n’est fait que pour une vie unique-
ment étouffée et faible, ce qu’on nomme 
communément le bien-être et la paix.15

A la fin de son discours, qui déclencha une 
tempête d’applaudissements et d’enthou-
siasme parmi les membres de la Société Hel-

vétique, Troxler recommanda une politique 
nourrie à la «source même» de l’ordre moral.

1830 – La percée  
vers la démocratie représentative  
avec le mouvement Régénération 

En 1830 – Troxler enseignait alors à Bâle et 
soutenait l’opposition de Bâle-Campagne –, 
il sympathisa avec le mouvement Régénéra-
tion de Lucerne et publia en novembre 1830 
une supplique ou représentation écrite au 
Grand Conseil de Lucerne. Troxler formu-
lait ainsi un programme politique mûrement 
réfléchi et réclamait le retour de la pleine sou-
veraineté du peuple avec le retour à la motion 
de 1798, la démission solennelle de l’aristo-
cratie. Il exigeait également une constitution 
sanctionnée par le peuple avec une représen-
tation populaire exacte de la ville, des muni-
cipalités et des régions rurales. Il y ajoutait 
en outre ses conceptions historico-philoso-
phiques du discours de Schinznach et appli-
quait celles-ci à l’histoire récente de la Suisse. 
La «Liberté d’antan» avait été rétablie en 
1798 et l’autorité de l’Etat, remise de nouveau 
aux mains du peuple; cependant l’aristocratie 
avait «détruit» la liberté retrouvée lors de la 
Constitution de la Restauration de 1814. Cette 
constitution avait été établie sans le consen-
tement ni la participation du peuple, pas plus 
qu’elle n’avait été approuvée par le peuple, ni 
soumise à son serment. En cela, il se rappro-
chait des avancées de la Société Helvétique et 
démontrait qu’il ne pouvait y avoir en Suisse 
qu’une évolution «organique» de la Constitu-
tion et de la démocratie.16

Le 21 novembre 1830, la supplique de 
Troxler fut discutée à Sursee dans le cadre 
d’une réunion du peuple. On désigna dix-huit 
députés qui devaient remettre au gouverne-
ment la pétition avec la feuille de signatures. 
Elle indiquait qu’il s’agissait d’un «droit 
naturel et originel»:

Là, se trouve la souveraineté du peuple, en 
dehors de laquelle il n’en existe pas d’autre; 
c’est sa réalisation par la démocratie repré-
sentative; c’est la liberté politique et l’éga-
lité civile, et non l’attribution de privilèges 
à certaines familles et certaines personnes, 
et l’exploitation des autres!17

Dans ses écrits, Troxler représentait de façon 
décisive le mouvement de la Régénération 
lucernoise. Il mettait clairement son concept 
de la «souveraineté du peuple» au centre de 
ses réflexions, car c’était à son sens «le droit 
naturel et originel de l’homme et du citoyen»,18 
et lui définissait une application pratique. Un 
conseil constitutionnel déterminé par le suf-
frage direct aurait à élaborer une nouvelle 
constitution, prenant ainsi en considération les 
souhaits de la population; le peuple pourrait 
alors voter la nouvelle constitution. Il choisi-
rait ensuite ses représentants auprès du pou-
voir législatif lors d’un vote libre et direct. Il en 

résulterait une juste représentation de la ville, 
des municipalités et des régions rurales. Les 
représentants qui assureraient le gouvernement 
devraient être régulièrement soumis au choix 
électoral. 

Pour Troxler, cette appréhension de la 
souveraineté du peuple était la condition pri-
mordiale d’une république: «L’objectif prin-
cipal de la république [est] la souveraineté 
du peuple dans son ensemble et la réalisa-
tion de cette même démocratie représenta-
tive […]».19 Dans sa supplique, qui était en 
même temps une pétition populaire et avait 
été signée par plus de 3000 citoyens, Troxler 
insistait sur la Révolution helvétique et ses 
conséquences dans le canton de Lucerne. La 
supplique était centrée, comme on l’a montré 
plus haut, sur les droits de l’homme et peut 
être considérée comme la pierre angulaire du 
développement constitutionnel du canton de 
Lucerne. Depuis l’abdication de l’aristocra-
tie lucernoise en 1798, selon Troxler, toutes 
les différences entre les lieux, les familles et 
les individus avaient été «à jamais abolies et 
la souveraineté du peuple, ainsi fondée sur le 
droit naturel, également appliquée par la loi 
nationale».20 A cette époque, Troxler repré-
sentait, tout comme les libéraux urbains, les 
prémisses d’une démocratie représentative, 
mais, exposant également d’autres souhaits 
venus des démocrates de la campagne, il éta-
blit ainsi une sorte de passerelle entre les 
deux mouvements lucernois.21 La supplique 
aboutit enfin, le Grand Conseil céda sous 
la pression publique continuelle et accepta 
l’élection d’un Conseil constitutionnel. Le 
30 janvier 1831, les citoyens du canton de 
Lucerne votèrent la nouvelle Constitution à 
une très nette majorité. En conséquence le 
régime aristocratique restauré démissionna 
et une majorité formée de politiciens libé-
raux reprit le sceptre. A présent, tout comme 
dix autres cantons réformateurs en Suisse, 
Lucerne possédait une Constitution repré-
sentative-libérale.

1841 – L’étape  
vers la démocratie pure ou directe

Troxler intervint également de façon décisive 
dans les débats politiques dans divers cantons 
pendant la période de la Régénération (1830–
1848). Il le fit tout particulièrement dans son 
canton natal de Lucerne, quand, de 1839 à 
1841, les discussions portèrent sur une révi-
sion totale de la Constitution cantonale, entre 
autres choses aussi sur l’introduction d’un 
droit de veto. Au cours de ce débat, Troxler 
apporta une contribution décisive à la théo-
rie de la démocratie directe. Il fut en effet 
l’un des premiers à développer son modèle 
d’une démocratie représentative, poursuivant 
jusqu’au modèle de la démocratie directe, 
dans lequel il voulait concrétiser la souverai-
neté du peuple avec des droits populaires pour 
faire ainsi – comme il le disait – une réalité du 
«peuple et de sa souveraineté.»22

Fait révélateur, Troxler étendit, au cours 
du débat de 1884, la notion de souverai-
neté populaire d’abord au peuple dans son 
ensemble (et donc aussi aux femmes23) et 
deuxièmement, dans le sens du droit natu-
rel aussi bien aux générations précédentes 
et suivantes: «Le peuple de Lucerne, en tant 
que peuple souverain, n’est pas seulement 
la génération contemporaine, pas seulement 
l’ensemble des citoyens qui s’est exprimé 
par le vote ce jour de mai.»24 En 1839 déjà, 
lorsque commença le débat sur la révision, 
Troxler expliqua qu’il ne soutenait plus les 
libéraux au pouvoir, mais les démocrates 
conservateurs-ruraux qui désiraient attri-
buer plus de droits au peuple. Pour Troxler, 
la directive suivante était essentielle et expri-
mait distinctement son changement d’opinion 
des représentants à la démocratie directe:

L’histoire et l’expérience nous enseignent 
que seule une influence accrue et la plus 
directe du peuple sur nos affaires publiques 
peut nous garantir une gouvernance vérita-
blement populaire et un déroulement heu-
reux de notre existence en général. Le doute 

Portrait de Troxler publié dans Iduna Belke, 
Beromünster 1948. L'artiste et la date sont incon-

nus. (illustration www.ipvtroxler.ch)
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et la méfiance envers le peuple, la crainte 
et le mépris du peuple sont les plus grandes 
fautes d’un républicain et les véritables 
racines de l’aristocratie spirituelle et mon-
daine ou mieux, de l’oligarchie.25

En 1831, Troxler avait encore été, comme on 
l’a vu, un défenseur véhément d’une Consti-
tution libérale-représentative. A présent, avec 
l’expérience de quelques années de gouver-
nement libéral dans certains cantons, et par-
ticulièrement à Lucerne, il plaidait pour une 
représentation concrète de la souveraineté du 
peuple. Troxler voyait tout spécialement les 
libéraux de la ville de Lucerne comme un 
nouveau «régiment de notables». Pour cette 
raison également, il fallait accroître l’in-
fluence du peuple sur les affaires publiques et 
la rendre plus directe. 

Après des débats assez vifs sur la Révi-
sion et à l’expiration de la période de rigi-
dité de dix ans fixée par la Constitution de 
1830, la population lucernoise élut en 1841 
un Conseil constitutionnel composé dans sa 
majorité de membres catholiques-conserva-
teurs et de démocrates-ruraux. Le Conseil 
élabora une commission qui devait préparer 
un texte constitutionnel. 

Troxler étudia très exactement le texte 
constitutionnel enfin publié et porta fonda-
mentalement ses critiques sur le très court 
délai laissé à la population pour lire le pro-
jet et y apporter des propositions. Sinon, il 
fut, mise à part la politique écclésiale, plein 
d’éloges pour le projet:

Il est agréable, bénéfique et réjouissant de 
voir enfin combien une loi constitutionnelle 
ou une ordonnance fondamentale [«Urord-
nung»] de l’Etat a été issue par et pour le 
peuple. […] Le peuple est devenu une vérité, 
s’est construit lui-même, comme aucun autre 
peuple n’a pu jusqu’ici le faire.26

A ce propos également, Troxler parlait du 
«Volksgemüth» – l’âme populaire – visant en 
cela sa conception de l’histoire organique:

L’âme populaire à son degré de développe-
ment et d’éducation est de nature législative 
et doit se rédiger d’elle-même. Ce principe 
est valable pour l’Eglise et pour l’Etat et 
ceci de façon si profonde et si avancée que 
si ni le catholicisme, ni le républicanisme, 
ni leur justification naturelle n’avaient 
trouvé accès à l’âme populaire, les légis-
lateurs et les autocrates s’escrimeraient en 
vain avec des sanctions et des garanties.27

Troxler prit cependant ostensiblement ses 
distances d’avec la politique ecclésiale de 
la Commission conservatrice-démocra-
tique et du Conseil constitutionnel et soutint 
qu’une Constitution ecclésiale et une Consti-
tution nationale seraient deux choses tota-
lement différentes. Troxler voyait dans le 
projet présenté à l’encontre de l’Etat claire-
ment une prédominance excessive de l’Eglise 
catholique romaine. Il se posa ainsi la ques-
tion, «si le canton de Lucerne est considéré 
comme une province romaine»?28 Troxler 
voyait l’Eglise et l’Etat «comme deux enti-
tés différentes, indépendantes, vivantes, qui 
cependant s’interpénètrent mutuellement et 
alternativement pour atteindre l’accomplis-
sement.»29 Il développa sur la relation entre 
l’Eglise et l’Etat la thèse d’un «système collé-
gial», c’est-à-dire que tous deux avaient leur 
raison d’être et devaient être protégés des 
interventions mutuelles non autorisées. Le 
peuple demeurait cependant au centre de tout 
dans tous les cas: «La véritable démocratie 
reconnaît le peuple comme essentiel et exis-
tant dans les deux entités [Eglise et Etat] et 
garantit son droit et sa liberté dans la foi et la 
conscience, comme dans son existence et son 
changement.»30 Dans l’essentiel cependant, 
spécialement concernant la souveraineté du 
peuple, la Commission atteignit l’excellence:

La Commission a explicitement reconnu le 
canton de Lucerne en tant que république 
libre et démocratique [Art. 1 du projet 
constitutionnel, n.d.l’auteur] – en un mot 
pour un Etat du peuple – et a donné par 
cette formulation une réalité au peuple et à 
sa souveraineté et reconnu le peuple et son 
droit à la justice et au pouvoir comme pre-
miers, derniers et essentiels. L’Etat, comme 
l’Eglise proviennent de Dieu, mais tous 
deux doivent être implantés parmi la popu-

lation par des intermédiaires spirituels et 
laïques, et être édifiés sur le peuple. L’esprit 
et le cœur unis dans un seul peuple, l’in-
telligence et la volonté sont la forteresse la 
plus solide de Dieu et les bases essentielles 
et vivantes de l’Eglise et de l’Etat dans le 
monde. 31

A cet égard, le projet constitutionnel était 
pour Troxler un progrès politique important, 
non seulement pour le canton de Lucerne, 
mais pour toute la Confédération. Troxler 
avait à présent fondamentalement modifié 
son concept d’une démocratie représentative 
et soutenait des idées allant vers la concré-
tisation de la souveraineté du peuple. Il se 
joignit donc aussi complètement à la Com-
mission qui, à l’article 1 de la Constitution 
proposée, «Le canton de Lucerne est une 
république démocratique»,32 ajoutait le com-
mentaire suivant:

Il est primordial qu’un Etat libre ne soit 
pas seulement démocratique-représenta-
tif, mais plutôt démocratique. La véritable 
volonté du peuple se trouve dans les Etats 
démocratiques, l’opinion publique qui ne 
s’incline que devant Dieu, la religion et la 
justice, la loi suprême; dans l’Etat démo-
cratique-représentatif en revanche, la 
volonté du peuple est déléguée à ses repré-
sentants et il ne reste au peuple lui-même 
que l’ombre de sa véritable souveraineté.33

Par rapport aux droits du peuple, et comme 

conséquence de ses réflexions, Troxler était 
déjà à cette époque un défenseur du réfé-
rendum. Le référendum n’était alors qu’une 
demande de vote obligatoire sur tous les 
décrets et les projets de loi du Parlement can-
tonal. En 1844, dans le canton du Valais alors 
régi par un Conseil constitutionnel pourtant 
dominé par les catholiques-conservateurs, ce 
droit populaire fut pour la première fois inté-
gré à la nouvelle Constitution cantonale et 
accepté lors d’un référendum.34 

En 1841 cependant, le référendum n’était 
pas encore exécutoire dans le canton de 
Lucerne. Troxler étudia également ce point, 
préconisant d’abord le Veto (le précurseur du 
référendum facultatif d’aujourd’hui) proposé 
dans le texte constitutionnel de la Commis-
sion. Ce fut cependant seulement une déci-
sion transitoire, comme il le justifia en se 
référant à son approche historico-philoso-
phique, «un maigre résidu de l’Etat origi-
nel».35 Cependant il nourrissait l’espoir que 
de ce début modeste se développerait quelque 
chose de plus important:

Nos gouvernants oligarchiques et ochlocra-
tiques [l’ochlocratie est le gouvernement 
par la populace] avaient finalement exclu 
totalement le peuple de la participation 
aux affaires publiques. Des réunions popu-
laires et des associations civiles étaient tout 
ce qu’on trouvait en fait de rébellion, parce 
que les notables et les ecclesiastiques n’édi-
taient de lois, ne régentaient et ne voulaient 
juger que des gens du commun. A présent, 
la page est tournée et cela comme jamais 
auparavant. Le veto est un progrès si consi-
dérable et si important dans la démocra-
tie, mais c’est cependant encore quelque 
chose de négatif. Mais, si imparfaitement 
organisé qu’il soit, il s’avérera, par l’usage 
et l’exercice, révéler son contenu positif. Il 
ramènera peu à peu à la vie l’Assemblée 

populaire originelle et celle-ci ne se limi-
tera pas à l’élection des services publics, 
ni à l’acceptation ou au rejet des lois. Tout 
l’avenir du peuple se trouve dans le veto des 
collectivités.36 

Le veto législatif, inscrit dans le texte consti-
tutionnel proposé, était donc pour Troxler «la 
plus importante des nouvelles institutions.»37 

Même après le débat du Conseil constitution-
nel, ce droit du peuple continua à faire par-
tie de la nouvelle Constitution qui fut dûment 
acceptée par référendum en 1841. Le canton 
de Lucerne fut ainsi après celui de Saint-Gall 
et celui de Bâle-Campagne le troisième can-
ton à introduire une loi sur le veto influençant 
les autres discussions autour de plus de démo-
cratie directe – finalement en raison des inter-
ventions de Troxler. 

Conclusion

De par sa conception de la démocratie, 
Troxler apporta des contributions décisives à 
la thématique du droit naturel et des droits de 
l’homme faisant partie du fondement de l’Etat 
nation. Sur cette base, l’Etat n’est pas une 
machine orientée vers la recherche du pou-
voir, mais un organisme en développement.38 
Cette conception ne découlait pas seulement 
des propositions faites par Troxler au niveau 
du processus constitutionnel cantonal, mais 
également au niveau fédéral. Dix ans avant la 
fondation de l’Etat fédéral, il rédigea un «pro-
jet de Loi constitutionnelle pour la Confédé-
ration suisse» (1838). Il est à remarquer que 
Troxler anticipa, entre autres choses, le bica-
mérisme.39 

Troxler considérait la politique comme une 
discipline du droit naturel pratique et souli-
gnait en cela l’importance du principe de la 
transparence: «Le citoyen doit pouvoir s’as-
surer que l’autorité publique est exercée et 
appliquée selon les objectifs et la Constitu-
tion de l’Etat.»40 Par sa contribution, il encou-
ragea l’accession à la liberté de la presse dans 
les cantons suisses et, dans l’ensemble, il favo-
risa l’apparition d’un public critique, élément 
indispensable pour une culture démocratique. 

Pour lui, la souveraineté du peuple était 
l’élément essentiel et depuis la Société Hel-
vétique, il se prononçait systématiquement 
en faveur d’un concept de la souveraineté du 
peuple qu’il concrétisa de plus en plus et qui 
fit de lui finalement un militant pour la démo-
cratie directe:

«J’ai pris particulièrement à cœur de libé-
rer la souveraineté du peuple des liens et 
des entraves par lesquels chaque nou-
vel autoritarisme l’avait écrasée, et de la 
rétablir enfin dans l’esprit et la vérité dans 
ses rapports avec l’Etat, la Confédération, 
l’Eglise.»41

Troxler fut l’un des premiers à recommander 
fermement, lors des changements constitu-
tionnels souhaités dans les cantons suisses, 
l’élection directe d’un Conseil constitution-
nel. Suivant un délai déterminé, le Conseil 
constitutionnel avait à présenter le projet 
élaboré à la population, et celle-ci devait 
avoir la possibilité de prendre position sur 
ce point.

Troxler analysa les aspirations populaires 
dans plusieurs cantons, débouchant à chaque 
fois sur l’exigence d’une participation accrue. 
C’est certainement là, la raison pour laquelle 
il s’érigea de plus en plus en défenseur de 
la démocratie directe. Selon Troxler, il était 
primordial que le Conseil constitutionnel 
intègre autant que possible les propositions 
venues du peuple dans le texte constitution-
nel. Enfin, le texte constitutionnel une fois 
mis au point devait être soumis à référendum. 
Dans sa «Théorie juridico-philosophique» 
déjà, concernant la participation populaire, il 
avait énoncé:

Un peuple n’est pas libre, s’il ne lui est pas 
permis d’émettre des réserves ou des propo-
sitions au sujet des lois, des décrets ou des 
actions du gouvernement qui lui seraient 
préjudiciables, et tout Etat qui refuse à ses 
citoyens, individuellement ou ensemble, le 
droit d’opposition n’est en aucun cas un 
Etat populaire.42 

Troxler souligna tout spécialement l’im-
portance de l’éducation et de la formation. 
Pour lui, la formation était tout simplement 
l’objectif suprême de la Constitution. Selon 
Troxler, l’homme politique, le philosophe et 
le médecin ont toujours une mission (socio-) 
pédagogique:

Enfin, en tant que citoyen de la commu-
nauté lucernoise, je me reconnaissais le 
droit et le devoir de montrer clairement 
au peuple sa position souveraine sur l’en-
semble de la Constitution et sur chacun 
de ses législateurs, de l’amener à prendre 
conscience de ses droits, et puisque ressen-
tir sans agir n’est que vivre à moitié, d’ame-
ner ce peuple à la prise de possession et au 
plein exercice de ses droits.43 

Troxler considérait comme l’une de ses tâches 
prédominantes l’encouragement et l’intensifi-
cation de la «conscience» des droits indivi-
duels (des personnes) ainsi que la possibilité 
d’exiger ces droits, de les défendre et les har-
moniser.	 •
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Infirmière – un métier perpétuel
par Moritz Nestor

Un collègue m’a récemment raconté que 
lors de son séjour à l’hôpital, une jolie jeune 
femme l’a salué: «Bonjour! Je suis Madame 
X, je suis votre spécialiste pour les soins 
[«Pflegefachfrau»], je suis votre personne de 
référence.» Pendant un millième de seconde la 
pensée de la renvoyer de sa chambre l’effleura 
mais il n’en fit rien. Elle n’a pas demandé: 
«Comment allez-vous?» – elle a tout de suite 
commencé à faire une anamnèse. La femme 
de ménage d’origine bosniaque, quant à elle, 
s’informait chaque matin, toute joyeuse, de 
son état de santé avant de se mettre au travail. 
Dès lors l’atmosphère de la chambre devenait 
plus chaleureuse.

Le médecin allemand Viktor von 
Weizsäcker (1886–1957) a décrit un jour 
la fonction essentielle du médecin: «Dans 
la famille, quand la petite sœur voit le petit 
frère souffrir avec ses douleurs, elle trouve 
sans le savoir une façon d’agir: hésitante sa 
main trouve le chemin, caressante, elle veut 
le toucher là où il a mal. Ainsi la petite sœur 
devient le premier médecin. Un savoir inné 
se révèle en elle, conduisant sa main dans un 
tendre effleurement. Car c’est ce réconfort qui 
va être ressenti par le petit frère: la main lui 
fait du bien. Entre lui et sa douleur se place 
la sensation d’être touché par la main de sa 
sœur et la douleur se retire devant cette nou-
velle sensation. Et ainsi naît aussi la première 
notion du médecin, le premier act de la thé-
rapie. En fait, l’existence du médecin repose 
entièrement dans la petite main … même si la 
main grandit et s’arme d’instruments ou prête 
sa force à des poisons guérissant ou à la voix 
s’exprimant, elle reste toujours, habile dans le 
toucher, pour s’approcher, se lover et rafrai-
chir. Cela fait également partie de l’acte thé-
rapeutique du médecin, dans la contemplation 
de la douleur, on ne peut pas rester immobile, 
soit il faut s’en rapprocher, soit s’en écarter. 
C’est au fond le sens du choix du métier de 
médecin, d’être prêt à s’approcher de la dou-
leur.» Et on voudrait ajouter que ceci demeure 
valable pour tous les êtres humains. 

Il y a des métiers qui surgissent et d’autres 
qui disparaissent, comme la mode. La pro-
fession du médecin est cependant, selon 
Viktor von Weizsäcker, «une activité perpé-

tuelle», «parce que le fait de tomber malade 
et d’avoir besoin d’aide relève d’une destinée 
éternelle … Le médecin, et c’est vrai égale-
ment pour l’infirmière et l’infirmier, n’est 
pas un métier défini par la mode. Car nous 
sommes des êtres vivants, et notre vie est fra-
gile. Nous connaîtrons toujours la maladie – 
indépendamment de la qualité des techniques 
et des applications médicales. 

Pourtant un aspect demeure également 
essentiel: le terme la «sœur» représentait la 
qualification honorifique de la dimension 
humaine des soins dispensés aux malades. 
Vider les pots de chambre et apporter les 
repas, ce sont des actes pouvant être accom-
plis par n’importe qui, mais soigner, c’est 
tout autre chose. Soigner n’est pas une tech-
nique et ne peut pas être programmé ou cal-
culé. Dans toutes les cultures hautement 
développées, cela fait partie de la dignité de 
la femme de pouvoir donner la vie. Et c’est 
cette dignité que les femmes portaient en 

elles-mêmes lorsqu’elles sont devenues les 
«sœurs» des malades [«Krankenschwester»] 
– des infirmières. Pourquoi les femmes ont-
elles commencé, à la fin du XIXe siècle, à 
sauver et à soigner des malades et des bles-
sés dans les guerres menées par des hommes? 
Le fait que les femmes puissent servir en tant 
que sœurs non pas à la guerre mais à l’égard 
de la vie, représentait la lumière humaine se 
réfléchissant sur le visage des hommes souf-
frants, ce qui leur rendit un peu d’espérance. 
Il y a autre chose que la mort! 

En 1943, mon père a passé plus d’une 
demi-année grièvement blessé dans l’hôpital 
militaire de Görlitz, jusqu’à ce que la balle 
dans sa tête et ses gelures furent guéries. Sur 
la seule photo de cette époque, on aperçoit 
autour du lit de malade, à côté des parents 
et de la fiancée, Sœur Hilde. Je ne sais pas 
comment mon père l’a retrouvée après cette 
guerre maudite. Tant que Sœur Hilde vivait, 
elle nous rendait régulièrement visite, et à la 

fin de sa vie, elle continuait à le faire avec 
ses cheveux blancs et son dos courbé. Mon 
père l’a toujours tenue en grande estime et la 
relation avec elle était importante. En sa pré-
sence il était, lui, qui se fâchait facilement, 
une toute autre personne. Il l’appelait cor-
dialement ‹Sœur Hilde› et elle disait: «Com-
ment vas-tu, Nestor?». Quand elle mourut à 
l’âge de quatre-vingts ans, elle nous laissa 
une canne noire avec une tête en argent, 
avec laquelle elle marchait pendant ses der-
nières années. Mon père l’a toujours tenue en 
grande estime. Elle fut pour lui une sœur dans 
la plus difficile phase de sa vie. A l’époque 
on ne survivait que très rarement avec une 
balle dans la tête. 

Dans le livre de Gertrud Schwing intitulé 
«Ein Weg zur Seele des Geisteskranken»1 
[Une voie vers l’âme du malade mental] se 
trouve l’histoire émouvante d’une patiente 
psychiatrique de trente ans, qui depuis plu-
sieurs mois est catatonique et devait être 
nourrie artificiellement. «Pendant plusieurs 
jours, je prends place à côté du lit, toujours 
à la même heure, sans dire un mot. Dans la 
petite chambre, tout reste tranquille pendant 
trois, quatre jours. Puis, la couverture se lève 
un peu. Deux yeux sombres regardent pru-
demment à gauche et à droite. On y trouve de 
la peur et un sentiment de profonde blessure. 
Lentement, le visage apparaît en entier. Il est 
vide, mort, comme un masque. Je reste pas-
sive, ce qui la rassure. Elle se dresse et com-
mence à m’observer. Et le lendemain, elle 
ouvre la bouche, restée si longtemps muette. 
‹Tu es ma sœur?›, demande-t-elle. Suite à 
mon ‹non›, elle continue: ‹Mais chaque jour 
tu es venue chez moi, aujourd’hui, hier et 
avant-hier.›»

Cet exemple devrait faire réfléchir. Pour-
quoi la patiente demande-t-elle si l’infirmière 
Gertrud Schwing était sa sœur? Ne devrions-
nous pas corriger cette stupidité et de nou-
veau dire sœur (donc «Krankenschwester» au 
lieu de «Pflegefachfrau»)? •
1 Schwing, Gertrud. Ein Weg zur Seele des Geistes-

kranken. Zurich 1940.  
Version anglaise: A Way to the Soul of the Mentally 
Ill. New York 1954. Version préfacée par Frieda 
Fromm-Reichmann.

En médecine aussi, c’est la perception  
de l’être humain qui demeure primordiale

Un livre important: «Allergies et phobies, tsunamis de la civilisation»
par le Dr Thomas Lippmann, médecin

Hans-Jürgen Schramm, médecin psychoso-
maticien et psychothérapeute au Neustäd-
ter Land près de Hanovre, craint un retour 
au Moyen-Age. Des épidémies inconnues 
aujourd’hui menacent de se déclarer à nou-
veau. L’exploitation physique, mentale et 
psychique de l’homme et la déformation 
politique du terme de la durabilité en sont la 
cause, selon lui. Il nous met en garde contre 
la production d’«hommes-robots», invoque 
de façon urgente le retour au respect de la 
vie et se fait l’avocat de plus de responsabi-
lité individuelle. 

Son livre apporte une découverte scientifique 
de grande portée concernant chacun de nous. 
Vu le nombre dangereusement croissant des 
maladies psychiques et des allergies, se pro-
filerait le danger d’un épuisement total du 
système immunitaire. L’ouvrage évoque l’hy-
pothèse d’un double danger pour l’être humain 
sous forme d’un lien entre allergie et phobie 
(une forme de peur). Cette partie théorique 
fournit de nombreuses pistes intéressantes, 
incluant toujours la prise en considération 
dans les maladies physiques des influences 
immatérielles, notamment psychiques – au 
sens d’une compréhension psychosomatique. 

L’auteur puise également dans un grand 
ensemble de connaissances psychologiques 
pratiques. Son livre est dédié «aux nom-
breuses personnes ayant été mes patients pen-
dant plusieurs décennies. Tous ces souffrants 
sont ainsi devenus mes enseignants et c’est 
grâce à eux que j’ai pu m’épanouir dans la 
gratification et le succès de mon engagement 
en tant que médecin. Je les en remercie.»

Dans ce livre, on trouve un grand fond de 
sagesse aidant à prévenir la souffrance phy-
sique et psychique. Malheureusement, l’au-
teur ne peut omettre de présenter une analyse 
plutôt sombre des nombreux dangers aux-
quels l’homme moderne est confronté: dans 
le monde matériel, et plus particulièrement 
encore pour son âme. Le poids de cette ana-
lyse est contrebalancé par le souhait de 
l’auteur de «transmettre aux générations sui-
vantes tout le bénéfice des acquis dans le pro-
cessus du mûrissement grâce à ses propres 
enseignants et à sa recherche relevant de 
l’étude et de la compréhension des situations 
de souffrance.» 

Pour Hans-Jürgen Schramm, l’harmo-
nie psychique est une valeur primordiale 
pour la santé. Toutefois, il souligne que nous 
sommes nous-mêmes responsables d’établir 
une telle harmonie. L’auteur cite la Bible: 
«A quoi servirait-il à un homme de gagner 
le monde entier s’il devait perdre son âme?» 
De toute évidence, chacun doit réaliser indi-
viduellement, à sa façon, les exigences de la 
vie en communauté, en respectant la nature 
et tout les êtres vivants, en appliquant le 
principe de la modération plutôt que celui de 
l’excès. Si je veux, en tant que membre d’une 
communauté, créer ou atteindre un objectif 
pour moi-même, j’ai le devoir de prendre en 
considération les conséquences de mes actes 
à l’égard de mes semblables ou de l’environ-
nement. Pour cela, une formation approfon-
die est nécessaire. Le livre du Dr Schramm 
fournit une gamme d’idées et d’indications 
concernant tant les facteurs d’influences 
matérielles que psychiques. 

Nous ne retenons que deux des nom-
breux facteurs abordés dans le livre: l’abus 
fortement banalisé de stupéfiants et l’in-
fluence, moins connue, de l’utilisation des 
nanoparticules dans l’industrie alimentaire. 
Autre fait mentionnée par l’auteur: dans les 
années 1970, le lien étroit entre le corps et 
l’âme était l’objet de nombreuses discussions 
dans le cadre de la psycho-neuro-immuno-
logie (PNI). Selon Schramm, ce lien serait 
aujourd’hui négligé en médecine. On ne s’in-
téresse plus qu’au corps et à la limite pour 
une âme immatérielle détachée du corps. Si 
nous n’assumons pas à nouveau la responsa-
bilité pour nous-mêmes et pour la création, 
notre système immunitaire – comprise par 
l’auteur comme une unité psychosomatique – 
risque de s’épuiser. Il voit le système immu-
nitaire comme une entité psychosomatique. 
Il explique ainsi l’augmentation des allergies 
et de maladies, notamment des angoisses ou 
des phobies.

Hans-Jürgen Schramm transmet au lec-
teur son savoir philosophique d’une façon 
compréhensible. Outre, les qualités com-
munes appartenant à tous les êtres vivants, 
il place l’importance de l’âme au centre de 
ses réflexions. Déjà en tant que jeune méde-
cin, un professeur l’a rendu attentif à l’impor-
tance de l’âme. L’honnêteté du Dr Schramm 
eut également son effet. Car en tant que jeune 
médecin, il prenait déjà très au sérieux l’in-
jonction des temps anciens affirmant: «Ce 
que vous ne voulez pas que d’autres vous 
fassent, ne le faites à personne!» Selon lui en 
tant que médecin, cela signifiait: «Ne prescris 
que des thérapies applicables à toi-même!» 

Pour finir, mentionnons encore le remar-
quable constat de l’écart entre les paroles 
d’intellectuels n’attribuant qu’une petite 
importance à l’âme, et le public en général. 
Il s’agit de savoir ce qui est le plus important 
pour le bien-être et pour la vie. Il s’agit des 
besoins psychiques et là, la famille demeure 
d’une importance capitale. On ne peut donc 
que recommander aux médecins, et en par-
ticulier aux futurs médecins, de s’approfon-
dir dans la lecture de cet ouvrage stimulant et 
réconciliant l’homme avec la nature.  •
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«Le terme la ‹sœur› représentait la qualification honorifique de la dimension humaine des soins dis-
pensés aux malades. Vider les pots de chambre et apporter les repas, ce sont des actes pouvant être 
accomplis par n’importe qui, mais soigner, c’est tout autre chose. Soigner n’est pas une technique et 

ne peut pas être programmé ou calculé.» (photo keystone)
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