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Lorsque trois institutions et trois personnalités 
très importantes des Etats-Unis, de Russie et 
d’Asie, qui d’habitude prennent position très 
différemment, sont du même avis concernant 
une question absolument brûlante, le monde 
pourrait éventuellement se trouver devant un 
réel changement de paradigme. Et comme ce 
changement de paradigme pourrait éviter une 
guerre plus ou moins étendue, probablement 
nucléaire, il peut nous donner de l’espoir. Il 
s’agit du jugement porté sur la situation au 
Proche-Orient, notamment concernant la 
question des capacités nucléaires d’Israël et de 
l’Iran et de la menace pour la paix mondiale. 
Kenneth N. Waltz, dans «Foreign Affairs», la 
principale publication du très influent think 
tank américain «Council on Foreign Rela-
tions», le politologue russe Andrej Iljitsch 
Fursov, directeur du centre de recherches sur 
la Russie à l’Université des sciences humaines 
de Moscou et membre de l’Académie interna-
tionale des sciences (Munich) (cf. Horizons 
et débats n° 37 du 10 septembre), et Kishore 
Mahbubani, ancien représentant de Sin-
gapour au Conseil de sécurité de l’ONU et 

analyste brillant des relations entre l’Asie et 
l’Occident – tous les trois sont d’accord sur ce 
qui suit: qu’à l’avenir, en politique internatio-
nale, il ne faut plus travailler avec deux poids 
deux mesures et qu’aucun pays a le droit d’exi-
ger pour lui ce qu’il interdit aux autres sous 
la menace de guerre et en violation du droit 
international. Ce sont des points de vue qui 
correspondent dans leur contenu fondamen-
tal aux normes du droit international.

Les déclarations de Kenneth N. Waltz dans 
l’article ci-dessus, que c’est l’arsenal nucléaire 
israélien et non pas le désir de l’Iran d’en pos-
séder qui a le plus contribué à la crise actuelle, 
que deux Etats nucléaires dans une région ne 
conduisent pas à moins mais au contraire 
à plus de stabilité régionale et internatio-
nale, que les sanctions à l’encontre de l’Iran 
doivent être levées, car elles portent préjudice 
avant tout aux simples citoyens, qu’aucun Etat 
nucléaire transmet son savoir à d’autres, que 
les Ayatollahs iraniens ne sont ni irration-
nels ni suicidaires, que les Etats nucléaires 
deviennent des membres de la communauté 

des peuples plus pacifiques qu’ils ne l’étaient 
auparavant etc. – ces déclarations sont éven-
tuellement nouvelles et inhabituelles pour 
les lecteurs du courant dominant occidental, 
mais pas pour Waltz et pas non plus pour le 
Council on Foreign Relations. Déjà dans son 
édition de septembre/octobre 2010 Foreign 
Affairs avait publié un article de Mustafa 
Akyol intitulé «An unlikely Trio», dans lequel 
deux puissances centrales sont identifiées au 
Proche-Orient: la Turquie et … l’Iran. Dans 
cette analyse, Israël n’a déjà plus de rôle 
déterminant!

Pas de colombes, mais des géo-stratèges 

Le géo-stratège Zbigniew Brzezinski, qui fait 
partie du groupe des «réalistes», s’est à plu-
sieurs reprises prononcé dans le sens que les 
Etats-Unis stopperaient une attaque israé-
lienne contre l’Iran au-dessus de l’Irak, dans 
le pire des cas même en abattant des avions, 
car finalement les Etats-Unis ne sont pas des 
«little impotent babys». Avec cela cet ancien 
conseiller en sécurité de Jimmy Carter, et, 
d’après les dires des médias israéliens, aussi 

conseiller d’arrière-plan d’Obama, n’a nul-
lement changé dans le camp des colombes. 
Selon les déclarations que Brzezinski fait 
dans son ouvrage «Second Chance», le com-
bat contre les musulmans et Al-Qaïda n’est 
qu’une affaire passagère, dont plus personne 
ne parlera dans cent ans, au contraire des 
affrontements inéluctables, et très probable-
ment guerriers, entre l’Occident et le dragon 
chinois ascendant. Dans son livre «Le grand 
échiquier», il a mentionné en passant, qu’en 
route vers ce combat, la Russie va devoir 
être divisée en trois parties. Le fait qu’Israël 
dérange l’Empire américain dans sa planifi-
cation à long terme se fait clairement sentir 
chez Brzezinski.

Concernant la définition des grands affron-
tements à venir entre la Chine et la Russie, 
les réalistes autour de Brzezinski et leurs 
adversaires interaméricains autour de Nor-
man Podhoretz, qui se nomment eux-mêmes 
néo-conservateurs, ainsi que leur maga-
zine Commentary, sont tout à fait d’accord 

«Mais le plus doux ne peut pas vivre en paix, 
 s’il ne plaît pas à son méchant voisin.» (Friedrich Schiller)
Le plaidoyer de Kenneth N. Waltz pour la bombe iranienne – Kishore Mahbubani  

à propos de l’Occident – la maxime d’Etat suisse de la neutralité armée perpétuelle
par Tobias Salander

Suite page 2

Ces derniers mois, un débat enflammé s’est 
déroulé sur la manière dont les Etats-Unis et 
Israël devraient le mieux réagir aux activi-
tés nucléaires de l’Iran. Pendant que la dis-
cussion s’est échauffée, les USA ont renforcé 
leur régime de sanctions déjà sévère contre la 
République islamique et l’Union européenne 
a annoncé, en janvier, qu’elle débuterait, le 
1er juillet, avec un embargo sur le pétrole ira-
nien. Bien que les Etats-Unis, l’UE et l’Iran 
soient revenus récemment à la table des négo-
ciations, on ressent toujours un sentiment de 
crise. 

Cela ne devrait pas être ainsi. La plupart 
des commentateurs américains, européens et 
israéliens et les décideurs ont mis en garde 
qu’un Iran disposant de l’arme nucléaire 
serait l’issue la plus grave à cette situation 
actuellement bloquée. En réalité, cela serait 
au contraire probablement le meilleur résul-
tat: celui qui permettrait de rétablir au plus tôt 
la stabilité au Proche-Orient.

Le pouvoir demande un équilibre

La crise autour du programme nucléaire 
de l’Iran pourrait se terminer de trois 
façons différentes. D’abord la diplomatie, 
liée à des sanctions très lourdes pourrait 
convaincre l’Iran de renoncer à l’acquisi-
tion de l’arme atomique. Mais cette issue 
est improbable: Les expériences historiques 
montrent qu’on ne peut presque pas dissua-
der un pays voulant posséder l’arme ato-
mique. La punition d’un Etat au moyen de 
sanctions économiques n’entrave pas forcé-
ment son programme nucléaire. Prenons le 
cas de la Corée du Nord qui a réussi, malgré 
les innombrables sanctions et résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU, à construire 
ses armes. Si Téhéran décide que sa sécurité 
dépend de la possession de l’arme atomique, 
les sanctions ne lui feront pas changer d’avis. 
Le rajout de toujours plus de sanctions pour-
rait donner le sentiment à l’Iran qu’il est 

encore plus vulnérable, et lui livrer davan-
tage de raisons d’aspirer à la protection de la 
dissuasion ultime.

La deuxième issue possible est que l’Iran 
s’arrête juste avant le test d’une arme ato-
mique, mais qu’il développe le potentiel 
de réussite, c’est-à-dire la capacité d’en 
construire et d’en tester une rapidement. 
L’Iran ne serait pas le premier pays qui par-
vienne à un programme nucléaire hautement 
développé, sans construire effectivement une 
bombe. Le Japon, par exemple, entretient une 
infrastructure atomique civile énorme. Des 
spécialistes croient qu’il pourrait construire 
rapidement une arme atomique. 

Une telle capacité de réussite pourrait 
satisfaire aux nécessités politiques inté-
rieures des dirigeants iraniens en assurant 
aux purs et durs qu’ils profitent de tous les 
avantages inhérents à la détention d’une 
bombe (plus grande sécurité), sans les incon-
vénients (comme l’isolation internationale, 
la condamnation et la proscription). Le pro-
blème est qu’une capacité de réussite pourrait 
ne pas être réalisable comme prévu.

Pour les Etats-Unis et leurs alliés euro-
péens, il s’agit en premier lieu de savoir si les 
armes seront construites. Ils pourraient donc 
accepter un scénario, dans lequel l’Iran s’ar-
rête avant l’étape de la construction finale de 

l’arme atomique. Toutefois, Israël a déclaré 
clairement qu’il considère déjà une capa-
cité importante d’enrichissement comme une 
menace inacceptable. Il est donc possible 
qu’un engagement vérifiable de l’Iran à s’ar-
rêter au stade préliminaire pourrait calmer les 
puissances occidentales importantes, mais 
ne pas satisfaire Israël. Celui-ci se sentirait 
moins menacé par une bombe virtuelle que 
par une bombe véritable, et c’est pourquoi il 
continuera au moyen d’efforts risqués à miner 
le programme nucléaire de l’Iran par du sabo-
tage et des meurtres – ce qui finalement pour-
rait conduire l’Iran à trouver que sa capacité 
de réussite n’est pas une dissuasion suffisante 
et que seule la construction de l’arme peut lui 
procurer la sécurité qu’il recherche. 

La troisième issue possible à cette situa-
tion bloquée est que l’Iran continue le cours 
actuellement entamé et devienne officielle-
ment une puissance nucléaire en testant une 
arme. Les fonctionnaires américains et israé-
liens ont déclaré qu’une telle issue serait inac-
ceptable et qu’un Iran détenteur de l’arme 
atomique constituerait une perspective susci-
tant une frayeur particulière, voire une menace 
existentielle. Un tel langage est typique des 
puissances importantes qui, dans l’histoire, se 
sont toujours excitées sur le fait qu’un autre 
pays a commencé lui-même à développer 
l’arme atomique. Cependant, jusqu’à présent, 
lorsqu’un autre pays a réussi à revendiquer sa 
propre place dans cette association nucléaire, 
les autres membres ont alors toujours modi-
fié leur cours et décidé de vivre avec. C’est 
un fait que de nouvelles puissances nucléaires 
procurent plus – et non pas moins – de stabi-
lité internationale et régionale en réduisant les 
déséquilibres de la force militaire. 

Le monopole nucléaire régional d’Israël, 
qui s’est montré remarquablement durable 
ces quatre dernières décennies, a attisé pen-

«Foreign Affairs»: «Pourquoi l’Iran devrait acquérir la bombe»
L’équilibre nucléaire signifierait la stabilité

par Kenneth N. Waltz
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Kenneth N. Waltz et le «réalisme anthropologique»

ts. Le scientifique américain en matière 
politique Kenneth Neal Waltz est né le 
8 juin 1924 à Ann Arbor et est consi-
déré comme le représentant du néoréa-
lisme dans les relations internationales. 
Il a professé entre autre à Berkeley et 
travaille actuellement à l’Université de 
Columbia. Entre 1987 et 1988, il a dirigé 
l’American Political Science Association. 
En 1999, celle-ci lui a décerné le prix 
James Madison soulignant un «apport 
scientifique exceptionnel en science poli-
tique». Il est directeur scientifique de 
recherche au Saltzman Institute of War 
and Peace Studies (cf. site de l’Institut).

La particularité de son approche, on 
parle aussi de «réalisme anthropolo-
gique», consiste dans le point de vue que 
les origines de la guerre entre les Etats 
ne reposent pas sur l’ambition au pou-
voir des êtres humains. Dans son étude, 
qui ouvre de nouvelles voies, «Man, 
the State, and War» de 1959, Waltz 
détermine trois niveaux (images) d’ex-
plication de la guerre en tant que phé-

nomène de politique internationale: le 
niveau de l’individu, celui du système 
politique et celui du système interna-
tional. Mais c’est uniquement au niveau 
du système international qu’on peut 
expliquer les guerres, et c’est justement 
l’«anarchie de la structure» du système 
international qui rend en fait le déclen-
chement et la conduite de guerres 
possibles. Selon Waltz, les Etats se com-
portent comme des acteurs rationnels 
dont l’objectif principal est d’assurer leur 
propre survie. Il considérait le système 
bipolaire de la Guerre froide comme une 
structure particulièrement stable de la 
politique mondiale, alors qu’il ne croit 
pas à la durabilité de la phase entamée 
en 1990 de la seule hégémonie améri-
caine, car d’autres Etats affronteront ce 
dominateur. Seul un équilibre des pou-
voirs et une distribution équilibrée des 
armes nucléaires assureraient la stabi-
lité; c’est pourquoi une propagation 
des armes atomiques ne devrait pas être 
inquiétante. 
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entre eux – mais très éloigné du respect du 
droit international. Dans ses articles, Pod-
horetz parle du fascisme militariste russe et 
du fascisme commercial chinois qu’il faut 
combattre, toutefois seulement dans un acte 
futur de la quatrième guerre mondiale, qu’il 
définit comme une pièce de théâtre en cinq 
actes, dont l’ouverture a été le 9-Septembre, 
suivi des scènes Afghanistan, Irak, Liban, 
Libye etc. etc. Pour ce lauréat du «Presiden-
tial Medal of Freedom», décerné par George 
W. Bush, il est inéluctable que l’Iran sera le 
théâtre d’opérations guerrières, soit lors de 
la dernière scène du 1er acte ou lors de l’ou-
verture du 2e acte, car il s’agit de s’attaquer 
à l’«islamo-fascisme» – une notion que les 
réalistes autour de Brzezinski caractérisent 
de «non-sens». C’est justement sur ce point 
– le jugement porté sur ces «petits» théâtres 
des opérations – que les néo-conservateurs 
et les réalistes se distinguent; tout autant que 
sur la question de savoir si, en tant que puis-
sance hégémonique unique liée en amitié 
d’armes étroite avec Israël, il faut intervenir 
avec «hard power», ou selon le modèle de la 
«smart power» de Joseph S. Nye, puisque les 
forces armées américaines sont distendues.

Les héritiers de la conception  
de l’île mondiale de Halford Mackinders

Dans cette querelle autour de la tactique 
appropriée pour l’imposition d’une stratégie 
à long terme, en vue de la «grande finale» 
avec la Russie et la Chine, Kenneth N. Waltz, 
qualifié de néoréaliste et âgé de 88 ans, se 
positionne entièrement du côté des réalistes. 
Géo-stratège dans le sens anglo-saxon du 
terme, il connaît bien le jeu du «diviser pour 
régner». Ainsi, lors d’une interview dans PBS 
Newhour du 6 juillet,1 il a expliqué qu’un 
Iran nucléaire ne tiendrait pas seulement 

Israël en respect, mais lierait aussi les sun-
nites, notamment les Saoudiens, plus étroite-
ment aux Etats-Unis, pour se protéger sous 
l’abri nucléaire des Américains, au lieu de 
construire eux-mêmes des armes nucléaires. 
A l’arrière-plan, on entend le «Grand Old 
Man» de la géostratégie, Halford Mackin-
der, qui a décrit comme condition nécessaire, 
pour tout pays qui désire obtenir le statut de 
puissance mondiale, la domination de l’île 
mondiale, c’est-à-dire de l’Eurasie. Cela ne 
peut être atteint que par la domination de 
l’Europe, tout en dressant les uns contre les 
autres les acteurs locaux telles que l’Alle-
magne, la France, la Pologne et la Russie. Ce 
n’est actuellement pas seulement Brzezinski 
qui s’avère être un élève modèle de ce théori-
cien anglais du début du XXe siècle.

Réactions israéliennes  
concernant les exigences de Waltz

Quelles ont été les réactions israéliennes 
au sujet de l’article de Waltz dans Foreign 
Affairs, le pays dont le gouvernement actuel 
compare, en accord avec les néo-conserva-
teurs américains, le président iranien à Hitler 
et met en garde contre toute politique d’apai-
sement et contre un holocauste nucléaire? 
Cela se fait en contradiction avec l’establish-
ment des services de renseignement autour de 
Meir Dagan, ancien chef du Mossad, et Gabi 
Ashkenazi, ancien chef d’état-major, et beau-
coup d’autres. 

La «Jerusalem Post» du 25 juin 2 contre-
dit Waltz point par point et arrive à la conclu-
sion, après quelques petites pointes d’ironie 
au début, que l’article de Waltz est un dernier 
essai désespéré et assez lamentable d’argu-
menter contre les efforts internationaux qui 
veulent empêcher la bombe iranienne. Ces 
réflexions sont de toute évidence absurdes. 
Mais à cause du lieu de publication de son 
article et des éditeurs, et comme beaucoup de 
membres de l’élite partagent quelques-uns de 

ses points de vue, ce ne sera certainement pas 
la dernière fois qu’on entendra de tels propos. 

«Haaretz» du 24 juin3 reste plutôt objectif 
et donne à ses lecteurs un résumé exact des 
arguments de Waltz. Toutefois des réserves 
sérieuses sont avancées au sujet de la réaction 
du Hezbollah et du Hamas à une bombe ira-
nienne, mais aussi à celle du prix du pétrole. 
De même il se pourrait que les Etats arabes 
ne s’engagent plus en faveur de la paix. Les 
conclusions de la correspondante américaine 
de «Haaretz»: A la fin de la journée, le monde 
devra peut-être vivre avec un Iran nucléaire, il 
n’y a que peu d’options, et la plupart se situent 
entre mauvaises et très mauvaises. Mais pou-
voir développer un accès heureux et plein d’es-
poir aux avantages futurs de la bombe, semble 
quand-même être une grave exagération. 

Kishore Mahbubani:  
ce que l’Occident pourrait apprendre …

L’article de Waltz rencontrera certainement 
plus d’acceptation chez un connaisseur de 
la matière de Singapour, qui se dresse déjà 
depuis longtemps contre la manière de cacher 
les intérêts occidentaux derrière les valeurs 
occidentales. Kishore Mahbubani, doyen de 
la Lee Kuan Yew School of Public Policy à 
l’Université nationale de Singapour et auteur 
du best-seller «The new Asian Hemisphere», 
paru aux Editions du New York Times, se 
réjouira certainement du point de vue un peu 
plus différencié de Waltz, même si celui-ci est 
toujours encore soumis à la stratégie d’impé-
rialisme mondial des Etats-Unis (par exemple 
que l’Arabie saoudite sera encore plus liée 
aux USA grâce à la bombe iranienne). Ce 
printemps déjà, Mahbubani a constaté dans 
un article de fond 4 – dont le contenu, à cause 
de son importance, doit être résumé briève-
ment – que le plus grand danger pour l’hu-
manité d’aujourd’hui est la pensée en groupe 
de l’Occident, qui s’avère incapable de recon-
naître les milliers de nuances, sans lesquelles 

les relations internationales ne peuvent être 
ni interprétées correctement, ni construites en 
faveur de la paix. Le résultat de cette igno-
rance occidentale est que l’Occident chan-
celle d’une crise à l’autre.

Le comportement de l’Occident face à 
l’Iran en est le meilleur exemple. Après que 
les Etats-Unis aient prié le Brésil et la Tur-
quie de faire une offre à l’Iran, qui l’aurait 
acceptée, les USA s’en sont distanciés sans 
qu’on en connaisse les raisons – ce qui a ins-
piré Mohamed El Baradei, ancien directeur 
de l’IAEA, à poser une question rhétorique, à 
savoir, si l’Occident n’était pas capable d’ac-
cepter un «oui» comme réponse. 

En ce qui concerne l’Iran, Mahbubani fait 
remarquer que nous, en Occident, nous nous 
sommes mis d’accord sur le point, suite à une 
vision très étroite, que l’Iran est un menteur 
notoire, tandis que nous Occidentaux sommes 
honnêtes et sincères. Face à cet arrière-plan, 
l’Occident n’écoute même plus ce qu’on lui 
dit, ou prétend que tout n’est que de la propa-
gande, alors que l’Ayatollah Ali Khamenei, le 
chef spirituel de l’Iran, souligne que la Répu-
blique islamique considère, pour des raisons 
logiques, religieuses et théoriques, que la 
possession d’armes nucléaires est un grave 
pêché. Voilà une phrase dont Waltz ne prend 
pas non plus connaissance, et qui ne dit rien 
d’autre que ce qu’exigent les Conventions de 
Genève: les armes qui tuent sans discerne-
ment, et il va de soi que les armes nucléaires 
en font partie, violent le droit international 
et sont donc illicites. Mais qui donc peut ou 
veut citer les puissances nucléaires, notam-
ment les puissances ayant le droit de veto au 
Conseil de sécurité, à comparaître devant la 
Cour pénale internationale (CPI)?

Si l’Iran devait quand même être bom-
bardé, continue Mahbubani, et cela après 
cette affirmation claire d’Ali Khamenei – ce 

«‹Mais le plus doux ne peut pas …›» 
suite de la page 1

dant longtemps l’instabilité au Proche-
Orient. Dans aucune autre région du monde, 
il n’existe un Etat exclusif et incontrôlé 
comme détenteur de l’arme atomique. C’est 
l’arsenal nucléaire d’Israël, et non le souhait 
de l’Iran d’acquérir l’arme atomique, qui a 
conduit en grande partie à la crise actuelle. 
Finalement, le pouvoir exige aussi la com-
pensation. Ce qui surprend dans le cas d’Is-
raël, c’est que cela a pris si longtemps avant 
que surgisse une puissance assurant poten-
tiellement l’équilibre.

Bien sûr, il n’est pas difficile à comprendre 
pourquoi Israël veut rester la seule puissance 
nucléaire dans la région et pourquoi il est prêt 
à garantir ce statut au moyen de la force. En 
1981, Israël a bombardé l’Irak pour empê-
cher que son monopole nucléaire soit remis 
en question. En 2007, il a fait la même chose 
vis-à-vis de la Syrie et aujourd’hui, il envi-
sage une action semblable contre l’Iran. 
Mais justement ces actions qui ont permis 
à Israël de maintenir son avance nucléaire 
à court terme, ont prolongé un déséquilibre 
qui est insoutenable à long terme. La capa-
cité démontrée par Israël, d’exercer contre de 
potentiels rivaux nucléaires des attaques res-
tant impunies, a conduit à ce que ses adver-
saires deviennent obligatoirement soucieux 
de développer des moyens qui l’empêchent 
de recommencer. Ainsi, on ne doit pas consi-
dérer les tensions actuelles comme des stades 
préliminaires à une crise atomique iranienne 
relativement nouvelle, mais bien plutôt 
comme le stade final d’une crise nucléaire 
au Proche-Orient s’étendant sur des décen-
nies, qui trouvera son apogée lorsqu’un nou-
vel équilibre de pouvoir militaire sera rétabli. 

Peurs infondées

Une raison pour laquelle on a fortement exa-
géré le danger émanant d’un Iran disposant 
de l’arme nucléaire repose sur le fait que le 
débat autour du problème a été déformé par 
des peurs déplacées et des malentendus fon-
damentaux sur la manière dont les Etats se 
comportent en règle générale au sein du sys-
tème international. Le souci primaire souli-
gné, qui en étaye beaucoup d’autres, est que le 
régime iranien serait par nature irrationaliste.

Contrairement à l’opinion très répandue du 
contraire, la politique iranienne n’est pas faite 

par des «Mollahs fous», mais par des Aya-
tollahs absolument raisonnables, qui veulent 
survivre tout comme d’autres dirigeants. 
Bien que les dirigeants iraniens adoptent une 
rhétorique considérée comme séditieuse et 
haïssable, ils n’ont pas de penchant pour l’au-
todestruction. Ce serait une très grave erreur 
de la part des décideurs politiques des Etats-
Unis et d’Israël de supposer autre chose.

Pourtant, c’est justement ce qu’ont fait 
beaucoup de représentants d’institutions et 
d’analystes américains et israéliens. Le fait 
d’avoir présenté l’Iran comme irrationaliste 
leur permet d’affirmer que la logique de la 
dissuasion nucléaire ne s’applique pas à la 
République iranienne. Ils mettent en garde 
et imaginent donc que si l’Iran disposait de 
l’arme nucléaire, ce pays n’hésiterait pas à 
l’utiliser dans une attaque préventive contre 
Israël, même si cela suscitait un appel à une 
vengeance massive et risquait de détruire tout 
ce qui est cher au régime iranien.

Bien qu’il soit impossible d’avoir une cer-
titude sur les intentions iraniennes, il est très 
probable que le souhait éventuel de l’Iran 
de détenir l’arme atomique vise à assurer 
sa propre sécurité et non pas à améliorer ses 
capacités d’attaques (ou bien à se détruire lui-
même). L’Iran peut être inflexible à la table 
des négociations et réagir de manière obstinée 
à l’égard des sanctions, mais il agit malgré 
tout pour garantir sa propre sauvegarde. Les 
dirigeants iraniens, par exemple, n’ont pas 
tenté de barrer le détroit d’Ormuz bien qu’ils 
aient annoncé à grand tapage qu’ils pourraient 
le faire, après que l’UE ait annoncé, en jan-
vier, son plan d’embargo pétrolier. Le régime 
iranien a conclu clairement qu’il ne voulait 
pas provoquer par une telle mesure une situa-
tion donnant l’occasion d’une réplique amé-
ricaine prompte et dévastatrice.

Toutefois, les observateurs et décideurs 
politiques, qui reconnaissent le rationa-
lisme du régime iranien, croient encore que 
l’arme atomique pourrait encourager Téhé-
ran, parce qu’il lui procurerait un bouclier, et 
lui permettrait ainsi d’agir encore plus agres-
sivement et de renforcer son soutien aux ter-
roristes. Certains analystes craignent même 
que l’Iran puisse approvisionner directement 
des terroristes avec des armes nucléaires. Le 
problème de telles craintes est qu’elles sont 
réfutées par tout ce que l’on a pu constater 
depuis 1945 dans chaque autre Etat détenteur 
de l’arme nucléaire. L’histoire montre que 

les Etats qui accèdent à la bombe, se sentent 
constamment menacés et qu’ils deviennent 
extrêmement conscients du fait que leurs 
armes nucléaires pourraient les transformer, 
aux yeux d’autres puissances importantes, en 
cible potentielle. Cette conscience dissuade 
les Etats nucléaires des actions risquées et 
agressives. La Chine maoïste, par exemple, 
est devenue moins belliqueuse après avoir 
acquis la bombe atomique en 1964, et l’Inde 
et le Pakistan sont tous deux devenus plus 
prudents depuis qu’ils possèdent l’arme 
nucléaire. Il y a peu de raisons de supposer 
que l’Iran briserait ce schéma. 

En ce qui concerne le risque d’une remise 
aux terroristes, il faut savoir qu’aucun pays 
ne pourrait transmettre des armes atomiques 
sans courir le risque d’être repéré. Les possi-
bilités de surveillance des USA présenteraient 
un obstacle sérieux, tout comme la capacité 
imposante et croissante des Etats-Unis à iden-
tifier la source de matériel fissile. De plus, les 
pays ne peuvent jamais complètement contrô-
ler ou même prévoir le comportement des 
groupes terroristes qu’ils soutiennent. Si un 
pays tel que l’Iran devient un jour une puis-
sance nucléaire, il a tout intérêt à conserver le 
plein contrôle sur son arsenal. 

Finalement, la construction d’une bombe 
est onéreuse et dangereuse. Il serait peu sensé 
de remettre le produit de tels investissements 
à des parties en qui l’on n’a pas confiance et 
qu’on ne peut pas diriger.

Un autre souci souvent émis est que si 
l’Iran acquérait la bombe, d’autres Etats dans 
la région suivraient l’exemple, ce qui mène-
rait à une course à l’armement au Proche-
Orient. Mais l’ère du nucléaire est déjà vieille 
de 70 ans, et jusqu’à présent les craintes 
de prolifération sont restées infondées. La 
signification exacte du terme «proliféra-
tion» est une propagation rapide et incon-
trôlée. Rien de tel n’a eu lieu; le fait est que 
depuis 1970, l’accession de nouveaux Etats 
à l’arme nucléaire a reculé clairement. Il n’y 
a pas de raison de supposer que ce schéma 
changera. Si l’Iran devenait la deuxième 
puissance nucléaire depuis 1945 au Proche-
Orient, cela serait à peine un signal pour 
le début d’un revirement en raz-de-marée. 
Quand Israël a acquis la bombe en 1960, il 
était en guerre avec beaucoup de ses voi-
sins. Ses armes nucléaires présentaient une 
plus grande menace pour le monde arabe que 
le programme iranien aujourd’hui. Si Israël, 

disposant alors de la bombe atomique, n’a 
pas déclenché de course à l’armement à cette 
époque, il n’y a pas de raison de penser qu’un 
Iran détenteur de l’arme nucléaire devrait en 
déclencher une aujourd’hui. 

En faisant confiance au fait que …

En 1991, les deux rivaux historiques, l’Inde et 
le Pakistan, ont signé un accord dans lequel ils 
ont conclu qu’ils n’attaqueraient pas les instal-
lations nucléaires du voisin. Ils ont reconnu 
que l’instabilité, suscitée par les déclarations 
de guerre contre eux, serait encore plus inquié-
tante que la dissuasion nucléaire de l’adversaire 
réciproque. Depuis, les deux pays ont main-
tenu la paix, malgré de fortes tensions et des 
provocations risquées. Israël et l’Iran feraient 
bien de réfléchir à ce précédent. Si l’Iran deve-
nait puissance atomique, Israël et l’Iran se dis-
suaderont mutuellement, comme toutes les 
puissances nucléaires l’ont toujours fait. Il n’y 
a jamais eu de guerre de grande ampleur entre 
deux Etats munis de l’arme nucléaire. Si l’Iran 
arrive un jour au stade de puissance nucléaire, 
c’est une dissuasion, même si l’arsenal reste 
relativement petit. Aucun autre pays de la 
région n’aura d’attrait vers la possession de 
l’arme atomique, et la crise actuelle se résou-
dra finalement et conduira à un Proche-Orient 
plus stable qu’aujourd’hui.

Pour cette raison, les Etats-Unis et leurs 
alliés ne devraient pas se faire de tels sou-
cis pour empêcher l’Iran de développer la 
bombe atomique. La diplomatie entre l’Iran 
et les grandes puissances devrait être poursui-
vie, car alors les pays occidentaux seront bien 
plus capables de vivre avec l’Iran détenteur 
de l’arme nucléaire, si les canaux de commu-
nication sont ouverts.

Mais les sanctions actuelles contre l’Iran 
peuvent être levées: Elles nuisent avant tout 
aux citoyens Iraniens et ne sont pas sensées.

Le plus important est que les décideurs 
politiques et les citoyens dans le monde arabe, 
en Europe, en Israël et aux Etats-Unis se 
consolent à l’idée que l’histoire a montré que, 
là où les puissances nucléaires surgissent, 
une stabilité est aussi créée. Quand il s’agit 
d’armes nucléaires, le «davantage» pourrait 
– aujourd’hui comme par le passé – apporter 
un «mieux».  •
Source: © Foreign Affairs, juillet/août 2012.  
Edité par le Council on Foreign Relations, Inc.  
Tous droits réservés.
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qui ne servirait pas les intérêts des Etats-Unis 
mais uniquement ceux d’Israël, et Mahbu-
bani de souligner ce fait, lui qui s’est toujours 
considéré comme un ami d’Israël et qui s’en-
gage en faveur de la solution des deux Etats, 
ce qui est à long terme dans l’intérêt d’Israël 
– donc si l’Iran devait être bombardé, il en 
résulterait un siècle de colère contre l’Occi-
dent, comme après le putsch contre Muham-
med Mossadegh en 1953 qui avait déclenché 
un demi siècle de méfiance. En bref: un bom-
bardement de l’Iran serait un désastre com-
plet pour l’Occident.

… de l’exemple  
de l’ASEAN et du Myanmar

Pour expliquer plus clairement à l’Occident 
qu’il ferait mieux de concevoir le monde de 
façon plus différenciée, Mahbubani cite deux 
exemples: la Corée du Nord et Myanmar, qui 
à cause de l’intérêt fondamental qu’ils sus-
citent, doivent également être brièvement pré-
sentés: 

La Corée du Nord s’apprête à devenir un 
«pays normal», seul l’Occident a de la peine 
à s’en rendre compte. La preuve: lorsque 
la tentative de lancer un missile balistique, 
capable de transporter une ogive nucléaire, 
a échoué, le régime l’a tout de suite publi-
quement avoué. Voilà de nouveaux sons de 
cloche de la part de ce pays renfermé sur soi 
– mais quelle a été la réaction de l’Occident? 
Les Etats-Unis ont renforcé les sanctions. 
Point. Mahbubani se demande si cela peut 
faire avancer les choses: isoler encore davan-
tage un pays isolé?

On souhaiterait qu’un néo-réaliste comme 
Kenneth N. Waltz s’occupe prochainement 
aussi de la question coréenne!

Et en ce qui concerne le Myanmar: l’Oc-
cident a toujours prétendu que ses sanctions 
avaient forcé le Myanmar de s’ouvrir. C’est 
faux, déclare Mahbubani, c’étaient les efforts 
de l’ASEAN, de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est. Cette organisation a incité 
les dirigeants du Myanmar à participer à des 
milliers de conférences dans la région. Et ce 
sont ces voyages qui ont ouvert les yeux aux 
généraux, et leur ont permis de reconnaître 
à quel point leur pays était arriéré. C’est ce 
qui les a motivé à vouloir devenir un pays 
normal. Mahbubani fait allusion à la visite de 
Deng Xiaoping dans les années 1970 à Sin-
gapour, qui n’a pas seulement choqué Deng, 
le successeur de Mao, mais qui l’a amené, et 
ce fut un exploit qui fait date, d’installer en 
Chine des zones d’économies spéciales – le 
résultat, la Chine d’aujourd’hui en tant que 
puissance mondiale émergeante, est connu.

Mahbubani: Un monde sans dominance 
occidentale est en cours de réalisation

Mais qui, en Occident, prend le temps d’écou-
ter les Asiatiques, voire les prend au sérieux? 

Mahbubani cite le Premier ministre de la 
Malaisie, Najib Razak, qui a attiré l’attention 
sur le fait que c’est le changement de para-
digme de l’ASEAN, son point de vue nuancé, 
de ne pas miser sur les sanctions et l’isola-

tion, mais sur un engagement constructif et 
encourageant qui a ramené le Myanmar au 
sein de la communauté mondiale.

Là, un article de Waltz ne serait probable-
ment plus nécessaire, puisque l’administra-
tion américaine a mis les fruits du travail de 
l’ASEAN sur son propre compte … c’est au 
moins ce qu’affirment Hillary Clinton, David 
Cameron et les médias occidentaux.

La quintessence de Mahbubani est la 
recommandation suivante à nous Occi-
dentaux: pendant que l’Occident dépérit, 
un nouveau monde est en cours de réalisa-
tion, un monde sans dominance occidentale. 
Mais l’ancien diplomate onusien et doyen de 
l’Université de Singapour doute que l’Occi-
dent soit capable de reconnaître ce nouvel 
ordre mondial qui se développe jour après 
jour sous nos yeux.

Memento de McNamara:  
«We just lucked out»

Quel est l’impacte des déclarations de Ken-
neth N. Waltz pour faire avancer la paix dans 
le monde?

Conformément au droit international, 
Waltz ne reconnaît des privilèges à aucun 
Etat. En outre, il ne cache pas la politique 
d’intérêts derrière de prétendues valeurs 
«humanitaires», ce qui a valu ces dernières 
années à l’Occident d’être critiqué par le 
reste du monde comme étant hypocrite et 
d’utiliser deux poids deux mesures. Depuis 
le renforcement de la Russie et de la Chine et 
suite à leur veto au sujet de la Syrie, la ques-
tion de savoir si un «équilibre des pouvoirs» 
conduit à plus de sécurité et de paix, est une 
question farouchement discutée. Dans le cas 
de la Libye ces deux puissances s’étaient abs-
tenues et les conséquences sont connues: la 

guerre, l’assassinat de Kadhafi, et dernière-
ment l’assassinat de l’ambassadeur américain 
à Benghazi.

La question de savoir si la prolifération 
d’armes nucléaires amène plus de sécurité 
est également controversée. Si l’on réfléchit 
aux déclarations de Robert S. McNamara, 
chef du Pentagone pendant la crise de Cuba 
et la guerre du Vietnam, que le monde était 
à un cheveu d’une guerre nucléaire entre les 
Etats-Unis et l’Union soviétique, bien que 
Kennedy, Khrouchtchev et Castro aient été 
des individus rationnels, que nous nous en 
sommes tirés avec beaucoup de chance («we 
just lucked out») – avec ces affirmations 
dans l’oreille, il reste quand même un senti-
ment très mitigé. Mais: est-ce que les Etats-
Unis auraient lancé leurs bombes atomiques 
sur Hiroshima et Nagasaki, si à l’époque le 
Japon ou l’Union soviétique – à laquelle ces 
bombes étaient, selon le japonologue Florian 
Coulmas, réellement destinées – ou d’autres 
Etats participants avaient également possédé 
des ogives nucléaires? Probablement pas! 

La malice des temps –  
comment lui faire face?

Notre beau, nouveau monde n’est rien pour les 
gens délicats, il faut le regarder de façon réa-
liste – tant mieux si ce réalisme, comme chez 
Waltz, repose sur des bases anthropologiques 
et que la cause de tous les maux n’est pour 
lui pas située dans une profonde méchanceté 
innée en l’être humain. C’est un correctif aux 
fanatiques qui croient être les élus de Dieu 
et les Straussiens élitaires qui considèrent la 
guerre comme un état naturel, le mensonge et 
l’exploitation comme les moyens nécessaires 
pour contenir les masses imbéciles à l’aide 
d’une oligarchie autoproclamée et de raison-

ner que si l’on possède déjà l’arme nucléaire, 
c’est bien pour l’utiliser. Heureux le pays qui 
est capable de se défendre la tête haute et peut 
ainsi empêcher un agresseur de réaliser ses 
projets contraires au droit international.

Cette position claire qu’il vaut mieux s’ar-
mer contre la malice des temps au lieu de se 
livrer sans protection à la cupidité de gens 
malades, a conduit en Suisse à la maxime 
d’Etat de la neutralité armée perpétuelle. Dans 
les années 1960, le peuple suisse a renoncé 
en toute conscience au développement et à la 
possession d’armes nucléaires, bien que les 
physiciens de diverses institutions de notre 
pays en auraient été capables. Car les armes 
nucléaires en tant qu’armes d’attaque ne sont 
pas compatibles avec une armée défensive. 
Mais qui veut cependant empêcher les pays 
qui possèdent de grandes ressources natu-
relles, et qui ont fait de douloureuses expé-
riences avec des puissances impériales, de 
s’armer de façon adéquate? Selon Waltz, c’est 
la seule possibilité de maintenir la paix. Mau-
vais du point de vue du droit international? 
Ou conforme au droit international? Que celui 
qui a une meilleure alternative à proposer, la 
soumette à la discussion au sein de la commu-
nauté internationale. •

1 www.pbs.org/newshour/rundown/2012/07/among-
those-who-study-international.html

2 http://blogs.jpost.com/content/why-iran-should-
not-get-bomb

3 www.haaretz.com/blogs/focus-u-s-a/iran-nuclear-
bomb-could-bring-military-balance-of-power-ex-
pert-says-1.443447

4 Published Financial Times A-List, 20. April 2012 
(http://blogs.ft.com/the-a-list/#axzz1sXCDq56a 
et www.mahbubani.net/articles%20by%20dean/
The%20west%20must%20work%20to%20unders-
tand%20a%20new%20world%20order.pdf)

ts. Il y a aux Etats-Unis toujours plus de 
membres de l’armée qui expriment leurs 
doutes concernant les objectifs des missions 
militaires à l’étranger. Des officiers de hauts 
rangs décrivent ce qui se passe en Syrie et en 
Irak ainsi que l’engagement américain comme 
étant de plus en plus irrationnel: les Etats-
Unis soutiennent dans un pays les mêmes per-
sonnes qu’ils combattent dans un autre. C’est 
ainsi que le «New York Times» tout comme 
«The Nation» nous décrivent qu’en Irak les 
Américains sont d’un côté prisonniers des 
contradictions d’une guerre par procuration, 
tout en soutenant le gouvernement Maliki pro-
iranien et chiite en Irak dans sa lutte contre 
les insurgés sunnites. De l’autre côté, ils 
livrent des armes aux sunnites qui vivent in 
Syrie au-delà de la frontière irakienne et qui 
luttent contre Assad, dont ils prétendent qu’il 
est lié à l’Iran. L’une des conséquences de 
cette situation est qu’il y a des victimes inno-

centes dans ces pays, mais il est aussi vrai 
que les membres des Forces spéciales de l’ar-
mée américaine se trouvent entre les tirs des 
groupes rivaux, et peuvent se dire heureux, 
s’ils arrivent à s’en tirer sains et saufs.

Un grave incident a eu lieu en Afgha-
nistan, où les troupes américaines ont subi 
leurs pires pertes depuis la guerre du Viet-
nam, voire depuis la Seconde Guerre mon-
diale. 7% des avions du Corps des Marines, 
dont des engins munis de la dernière généra-
tion d’équipements de reconnaissance élec-
tronique, ont été détruits d’un coup par des 
talibans vêtus d’uniformes américains. Sans 
protection aérienne adéquate, les Marines 
stationnés dans une base militaire voisine, 
sont en grand danger.

Un autre article paru dans la «Interna-
tional Herald Tribune» décrit à quel point il 
est difficile d’organiser un retrait coordonné 
après une guerre et combien de problèmes la 

recherche d’une solution négociée implique. 
Quand un échange de prisonniers, qui aurait 
dû préparer le terrain pour des négociations 
avec les talibans au Quatar, est bloqué par 
le Parlement, le président a les mains liées et 
les hommes sur le champ de bataille doivent 
en pâtir. 

Ce dernier exemple montre que la diplo-
matie est bien une alternative, voire la seule 
alternative, à la guerre et aux tactiques irra-
tionnelles, mais après de longues années 
d’effusions de sang, c’est une affaire de 
longue haleine. Il faut vraiment souhaiter aux 
personnes concernées en Afghanistan et dans 
les régions limitrophes que la voie des négo-
ciations soit couronnée de succès. Le terrain 
en a été préparé aux Etats-Unis, notamment 
suite à la situation financière catastrophique 
du budget de l’Etat.

On dit souvent que la guerre du Vietnam 
a été perdue suite à l’opposition au sein du 

pays, donc des Etats-Unis. Ne devrait-on pas 
plutôt dire: «grâce» à l’opposition au sein du 
pays, on a pu mettre fin aux effusions de sang 
absurdes et libérer l’énergie nécessaire pour 
un nouveau départ entre les deux pays? Grâce 
à des citoyens sensés, mais aussi grâce à des 
officiers, des soldats et des vétérans de guerre 
honnêtes qui ont compris que la guerre ne 
détruit pas seulement un pays étranger, mais 
laisse aussi d’énormes dégâts dans son propre 
pays, notamment dans l’âme des participants. 
Ecoutons ce que le diplomate de Singapour 
et l’admirateur des valeurs et de la démocra-
tie américaines ainsi que de l’économie du 
marché, Kishore Mahbubani, a à nous dire: 
le reste du monde est prêt à tendre la main 
à l’Occident, mais il l’observe de près – et il 
apprécie au plus haut point l’honnêteté dans 
les relations internationales. Le climat dans 
les cercles militaires et les médias américains 
donne à espérer.

La main gauche sait-elle ce que fait la main droite?
Des voix américaines invitent à plus de rationalité lors de missions au Proche-Orient – la sécurité des troupes en mission 

est toujours davantage mise en question – la voie diplomatique entreprise après une guerre est pleine d’embûches 

Pas plus de neuf mois après que les forces 
armées américaines aient mis fin à leur 
longue et dispendieuse occupation ici (en 
Irak), la guerre civile de Syrie met à l’épreuve 
la société fragile de l’Irak et sa toujours jeune 
démocratie. Elle aggrave les tensions confes-
sionnelles, pousse l’Irak vers l’Iran et met les 
déficits de sécurité en pleine lumière.

De peur que des insurgés irakiens ne se 
liguent avec des extrémistes en Syrie pour 
mener une guerre sur deux fronts en faveur 
d’une suprématie sunnite, le Premier ministre 
Nuri Kamal al-Maliki a envoyé il a y peu des 
gardes à la frontière occidentale, pour empê-
cher des hommes adultes, voire des hommes 
mariés et pères de famille, avec leur famille 
en remorque, de pénétrer en Irak au milieu 
des milliers de fugitifs qui cherchent à échap-
per à l’usante guerre d’à côté.

Plus au nord les représentants des autorités 
irakiennes ont un autre souci qui est aussi en 
relation avec les combats au-delà de la fron-
tière. Des avions de guerre turcs ont inten-
sifié leurs attaques dans les montagnes contre 
les repaires de rebelles kurdes réveillés par 

la guerre en Syrie, ce qui souligne l’incapa-
cité de l’Irak de contrôler son propre espace 
aérien.

En Syrie, le durcissement des positions 
des belligérants – qui résonnent dans tout 
l’Irak – devint évident aux Nations Unies, 
lorsque Lakhdar Brahimi, l’envoyé spécial 
pour la Syrie, transmit au Conseil de sécurité 
une appréciation démoralisante du conflit, en 
disant qu’il ne voyait pas d’espoir de percée 
dans un futur prévisible.
Les répercussions de plus en plus impor-
tantes de la guerre en Syrie ont attiré l’atten-
tion sur des réalités désagréables pour des 
fonctionnaires américains. Malgré presque 
neuf années d’engagement militaire – un 
engagement qui se poursuit aujourd’hui par 
un programme de ventes d’armes de 19 mil-
liards de dollars – la situation sécuritaire 
en Irak est douteuse et son alliance avec le 
régime théocratique d’Iran se renforce. Le 
leadership irakien dominé par les chiites se 
montre tellement inquiété par une victoire 
des radicaux sunnites syriens qu’il s’est rap-
proché de l’Iran, lequel poursuit un inté-

rêt similaire avec le soutien du Président 
 Bashar al-Assad.

Des chefs de tribus irakiens ont raconté 
que des rebelles irakiens ont déjà tenté de 
se coordonner avec des combattants syriens 
pour initier une guerre régionale confession-
nelle.

«Des combattants d’Anbar s’y rendent 
pour soutenir leur confession et les sunnites» 
affirma cheik Hamid al Hayes, un chef de 
tribu de la province d’Anbar dans l’ouest de 
l’Irak, qui commandait autrefois un groupe 
d’anciens rebelles, lesquels retournèrent leur 
veste et rallièrent les Américains qui combat-
taient Al-Qaïda en Irak.

En réaction, les Etats-Unis ont essayé de 
protéger leurs intérêts en Irak. Ils ont fait 
pression, sans succès, sur l’Irak pour qu’il 
arrête les vols d’Iran qui traversent l’es-
pace aérien irakien. Ces vols transportent 
des armes et des combattants pour le régime 
d’Assad, bien que selon un reportage d’As-
sociated Press, un porte-parole du gouverne-

Les répercussions collatérales  
de la guerre syrienne menacent le fragile Irak 

par Tim Arango, Bagdad
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Selon les dires d’un général d’armée améri-
cain, responsable des ventes d’armes dans la 
région, des Forces spéciales américaines sont 
«récemment» retournées en Irak pour y com-
battre le terrorisme – en dépit du retrait offi-
ciel de l’armée américaine en décembre de 
l’année dernière. Cette mission avait été men-
tionnée au 15e paragraphe d’un compte-rendu 
sur les scissions confessionnelles qui se ren-
forcent, publié dans la «New York Times».1

L’ironie se trouve dans le fait que les Etats-
Unis protègent à Bagdad un régime pro-ira-
nien chiite contre une insurrection conduite 
par des sunnites, alors qu’ils soutiennent en 
même temps un mouvement dirigé par des 
sunnites contre la dictature syrienne soutenue 
par l’Iran. L’insurrection des sunnites a lieu 
dans l’immense région qui se trouve entre le 
Nord-Ouest de l’Irak et le Sud de la Syrie, là 
où les frontières sont poreuses.

Pendant la guerre d’Irak, un grand nombre 
d’insurgés irakiens des provinces d’Anbar et 
de Diyala ont cherché refuge dans les régions 
sunnites de la Syrie. Maintenant, ils dirigent 
leurs armes contre deux cibles distinctes: 
contre le gouvernement al-Maliki de Bagdad 
et contre le régime Assad de Damas.

Les Etats-Unis sont pris dans les contra-
dictions des guerres par procuration, dans 
lesquelles ils préfèrent soutenir les alliés 
de l’Iran en Irak et tentent en même temps 
d’évincer les représentants de l’Iran en Syrie.

La complication létale pour la poli-
tique américaine en Irak consiste en une 

retraite militaire, sous la pression de l’opi-
nion publique américaine, justement parce 
que la guerre n’a pas pu être gagnée sur le 
champ de bataille. Un «redéploiement» mili-
taire comme décrit dans le scénario, est le 
vrai cauchemar de tous les généraux. Dans le 
cas du Vietnam, l’Administration Nixon avait 
probablement défini un «intervalle appro-
prié», pour donner l’impression d’une retraite 
américaine en ordre. Pendant cet «intervalle» 
Nixon a élargi les bombardements, mais sans 
succès. Deux ans après le Traité de paix de 
Paris en 1973, Saigon est tombée.

Il est plutôt improbable que le régime al-
Maliki tombe suite aux attaques des insur-
gés sunnites en Irak, déjà rien que parce que 
la population sunnite ne représente qu’en-
viron 20% de la population totale du pays. 
Malgré cela, il est improbable que le retour 
des Forces spéciales américaines puisse 
rétablir la stabilité en Irak – lors d’un ren-
forcement des scissions confessionnelles, 
ils pourraient bien être pris entre deux feux. 
L’Afghanistan pourrait représenter la vraie 
leçon, là où une autre guerre de soutien à un 
régime impopulaire – impayable et impos-
sible à gagner – se développe en trébuchant 
vers l’année 2014. •
Source: The Nation du 25/9/12 
www.thenation.com/article/170158/us-special-
forces-deployed-iraq-again
(Traduction Horizons et débats)

1 Syrian War’s Spillover Threatens a Fragile Iraq, 
The New York Times du 24/9/12

Les Forces spéciales américaines 
 sont de nouveau en mission en Irak

par Tom Hayden

Alors que le volume des forces militaires 
américaines est en diminution et que les 
Talibans représentent toujours encore une 
forte menace, des généraux américains 
et des fonctionnaires civils avouent avoir 
renoncé presque entièrement à ce qui fut 
l’objectif de leur stratégie pour mettre un 
terme à cette guerre – soit de contraindre 
par les armes les Talibans à signer un traité 
de paix.

On remplace donc les anciens plans ambi-
tieux pour faire cesser la guerre par un objec-
tif nettement plus modeste, soit d’aplanir le 
chemin, afin que les Afghans, une fois les 
troupes étrangères en grande partie retirées, 
puissent s’entendre entre eux et qu’il soit 
garanti que le Pakistan soit inclus dans un tel 
arrangement.

Certaines personnes officielles du monde 
militaire et diplomatique, tant en Afgha-
nistan qu’à Washington, ont déclaré qu’il 
ne fallait pas escompter, malgré les tenta-
tives de contact avec les chefs des Talibans 
au cours de cette année, pouvoir progresser 
avant 2015, lorsque l’essentiel des troupes de 
l’OTAN aura quitté le pays.

«Je ne puis imaginer que cela se pas-
sera dans les deux ans à venir» a déclaré un 
officier supérieur de la coalition. Il ne s’est 
exprimé, comme d’autres fonctionnaires, que 
sous réserve de l’anonymat, les efforts four-
nis pour entamer des négociations étant trop 
délicats.

«C’est un ennemi très robuste et je me gar-
derai de vous dire le contraire. Ce sera une 
bataille sans répit qui durera des années», a 
estimé cet officier.

L’échec de la tentative d’engager des pour-
parlers raisonnables avec les Talibans met en 
lumière la fragilité des succès obtenus par les 
nombreuses troupes envoyées dans le pays 
par le président Obama en 2009. Il est vrai 
que les 30 000 soldats supplémentaires ont 
réussi à récupérer des territoires tenus par les 
Talibans, mais il ne fut pas possible de mettre 
ces derniers à terre.

Les critiques de l’administration d’Obama 
estiment que les Etats-Unis auraient, en 
fixant la limite concernant leur participation 
aux combats à 2014, amoindri leur capacité 
d’action et abandonné aux Talibans l’objec-
tif pour lequel ces derniers combattent depuis 
une décennie.

Toutefois, l’administration d’Obama s’en 
tient à ce délai, nécessaire pour permettre 
aux militaires afghans et au gouvernement 
de reprendre l’entière responsabilité du pays, 
mais aussi politiquement indispensable pour 
le peuple américain devenu hostile à cette 
guerre, qui est devenue entre temps la plus 
longue dans l’histoire des Etats-Unis. 

Pour les généraux américains en Afghanis-
tan, de Stanley A. McChrystal, en passant par 
David H. Petraeus jusqu’à l’actuel comman-
dant John R. Allen, c’est un mantra souvent 
répété que les Etats-Unis ne sortiront pas de 
l’Afghanistan par la force. Ils estiment que 
cette guerre, comme d’ailleurs la plupart des 
révoltes, ne peut être terminée que par des 
négociations.

Des représentants américains en arrivent 
maintenant à déclarer qu’ils ont continué à 
réduire leurs objectifs – afin de poser avec 
patience les bases pour des négociations de 
paix ultérieures, une fois que leurs troupes 
auront quitté le pays. Ils expriment l’es-
poir que les Talibans se trouveront alors 
face à une armée afghane plus capable de 
se défendre qu’ils ne l’auraient imaginé. Ils 
espèrent aussi que les Talibans se trouveront 
contraints, une fois les troupes de l’OTAN 
retirées, à conclure des négociations avec un 
gouvernement qu’ils tiennent aujourd’hui 
encore pour un gouvernement de marion-
nettes. 

Auparavant, les Etats-Unis n’avaient pas 
encore renoncé à négocier. Ils ont décidé, 
le mois passé, de mettre en place un comité 
avec le Pakistan qui devrait examiner d’éven-
tuels partenaires de négociations des Tali-
bans, et selon certains fonctionnaires, actuels 
ou anciens, l’administration d’Obama réflé-
chit à relancer l’idée d’un échange de pri-
sonniers avec les insurgés, en espérant que 
cela pourrait permettre de reprendre les négo-
ciations préliminaires qui avaient échoué en 
mars. Mais tout ceci sont des efforts à longue 
échéance.

A la fin de la présente saison de combats, 
les Talibans auront résisté à la plus grande 
manœuvre de guerre menée par la coali-
tion contre eux. Un tiers des troupes amé-
ricaines s’est retiré ce mois-ci et la plupart 
des 68 000 hommes restants en feront autant 
l’année prochaine. L’objectif est de gar-
der qu’une petite troupe d’instructeurs et 

quelques unités spéciales jusque vers la fin 
de 2014. 

Selon des fonctionnaires américains, c’est 
une stratégie risquée de vouloir faire parti-
ciper le Pakistan à la recherche de contacts 
avec les Talibans. Il faut encore préciser les 
détails pour la nouvelle commission de véri-
fication de la sécurité et «si nous dépendons 
en cela du Pakistan, c’est risqué. On ne sait 
jamais s’ils tiendront bons», déclare l’un des 
fonctionnaires. 

Le déplacement des Etats-Unis dans un 
rôle assez marginal dans ces efforts de paix 
marque un nouveau recul de Washington par 
rapport aux visées primitives sur l’Afghanis-
tan qui consistaient à augmenter les nombres 
de troupes et, en même temps, à augmenter 
les attaques nocturnes par des opérations de 
Forces spéciales contre des commandants 
talibans pour obliger les Talibans à entamer 
des négociations qui permettraient de faciliter 
le retrait des troupes occidentales.

Pour un court moment, cette stratégie a 
semblé fonctionner. Des négociations pré-
liminaires, soigneusement planifiées pen-
dant toute l’année 2011, ont été entamées au 
début de cette année au Qatar dans le golfe 
Persique. 

Toutefois ce fut l’échec lorsque le gou-
vernement Obama ne put, du fait d’une 
opposition interpartis à Washington, enga-
ger l’échange de prisonniers prévu, soit cinq 
chefs talibans, retenus à Guantánamo Bay à 
Cuba, contre le seul prisonnier américain en 
mains des rebelles, le sergent Bowe Berg-
dahl.

Cet échange aurait dû être un premier 
pas de rétablissement de confiance pour des 
négociations ultérieures sérieuses. Selon cer-
tains fonctionnaires actuels ou anciens, ces 
négociations ne seront – si l’administration 
Obama décide de les relancer – possibles 
qu’après les élections présidentielles, et cela 
ne laisserait probablement trop peu de temps 
pour conclure un accord avant 2014.

Selon Shamila N. Chaudhary, analyste 
pour l’Asie du Sud du «Eurasia Group» et 
directrice pour le Pakistan et l’Afghanistan 
au «National Security Council», il semble-
rait qu’à Washington «la tendance irait vers 
moins d’implication des Etats-Unis et plus 
d’engagement à long terme de l’Afghanis-
tan».

Les Américains espèrent toujours pouvoir 
exercer une influence en coulisse, mais sans 
savoir comment s’y prendre, toujours selon 
cette directrice qui pense, en plus, que «tout 
est situé dans un avenir trop lointain».

Les Qatariens sont toutefois toujours dis-
posés à organiser ces entretiens et au Qatar 
un négociateur des Talibans a déclaré qu’on 
pourrait reprendre les négociations dans la 
mesure où l’échange de prisonniers aurait 
lieu et qu’on autoriserait les rebelles à ouvrir 
un bureau au Qatar, une activité déjà approu-
vée par les Américains.

Dans une interview accordée au NHK 
World TV japonais [service international de 
la radio/TV japonaise] le mois passé, Sohail 
Shaheen, négociateur des Talibans, a déclaré 
que si ces deux conditions «sont remplies 
et que les Etats-Unis entreprennent les pas 
nécessaires, les négociations continueront. Il 
n’y a pas d’autres obstacles.» •
Eric Schmitt a contribué à ce compte-rendu de 
Washington et Sangar Rahimi de Kaboul.
Source: © The International Herald Tribune du 
3/10/12
(Traduction Horizons et débats)

Les Etats-Unis n’ont plus d’espoir  
de trouver un «accord» avec les Talibans

par Matthew Rosenberg et Rod Nordland

L’attentat taliban qui a eu lieu vendredi 
[14/9/12] contre une base aérienne située au 
sud de l’Afghanistan a attiré l’attention de la 
presse, à cause de fait que les insurgés por-
taient des uniformes de l’armée américaine, 
pour obtenir un avantage tactique. Cepen-
dant, peu de gens seulement ont réalisé la 
dimension historique des dégâts causés. 
John Gresham du Defense Media Network a 
publié un compte-rendu détaillé de cet atten-
tat contre Camp Bastion, lors duquel deux 
soldats du Corps des Marines ont été tués, 
six avions de combat détruits et deux autres 
«considérablement» abîmés. Ces faits étaient 
contenus dans la plupart des récits, mais si 
cela donne l’impression d’un rapport normal 
concernant les dommages d’une guerre qui 
dure depuis une décennie, l’on se trompe. 
Gresham explique les dégâts catastrophiques 
au sein du VMA-211, l’escadrille d’attaque 
du Corps des Marines américain, qui a été 
gravement touchée la semaine dernière. Il 
note que c’était «bien le jour le plus noir 
dans l’histoire de l’aviation [du US-Marine 
Corps] depuis l’offensive du Têt de 1968». 
On pourrait même retourner encore plus loin 
en arrière. «La dernière fois que le VMA-
211 s’est trouvé inapte au combat, c’était en 
décembre 1941, lorsque l’escadrille a été 
anéantie pendant les treize jours de combats 
contre les Japonais pour la défense de Wake 
Island.»

Il explique encore quelques autres détails 
de cette attaque:

8 avions irremplaçables (les AV-8B ne sont 
plus produits depuis 1999) sont détruits ou mis 
hors de combat – environ 7% du nombre total 
des Harrier que possède le Corps des Marines 
américain. Ce qui aggrave encore la situation 
est le fait que les avions en cause étaient du 
type AV-B+, c’est-à-dire qu’ils étaient équi-
pés du radar APG-65 et des plateformes de 
tir AAQ_28 Litening II – les plus efficaces 
de cette troupe. Compte tenu de la situation 
financière actuelle, il est très probable que 
les deux AV-8B abîmés seront utilisés en tant 
que réserve de pièces de rechange, dénommés 
«Hangar Queens», et qu’ils ne voleront plus 
jamais. Un des commandants d’escadrille et 
un soldat ont été tués. 9 personnes ont été bles-
sées, et les marines stationnés à Camp Free-
dom, qui se trouve dans les environs, sont 
actuellement sans couverture aérienne rappro-
chée. La réaction du Corps des Marines suite à 
cette catastrophe montrera les capacités de son 
commandement et son talent d’organisation.

Ces faits montrent à quel point une guerre 
qui dure déjà une décennie peut avoir un 
effet désensibilisant. Quand on trouve dans 
la presse chaque jour le nombre des soldats 
tués, il se peut bien, qu’un événement-clé his-
torique de destruction reste inaperçu. •
Source: www.theatlanticwire.com du 21/9/12
(Traduction Horizons et débats)

Les Etats-Unis ont subi les pires pertes 
d’avions militaires depuis Vietnam,  

et personne ne l’a remarqué
par John Hudson
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ment affirma à la fin de la semaine passée que 
l’Irak commencerait à fouiller les avions ira-
niens par sondages.

Alors que certains leaders du Congrès ont 
menacé d’arrêter l’aide à l’Irak si ces vols ne 
cessaient pas, les Etats-Unis essaient d’ac-
célérer leurs ventes d’armes à l’Irak pour 
conserver celui-ci comme allié, selon le com-
mandant responsable de ces interventions, le 
lieutenant général Robert L. Caslen Jr. Dans 
le cadre de la détérioration de la situation 
sécuritaire, les Etats-Unis ont de la peine de 
livrer des armes – avant tout antiaériennes – 
assez rapidement pour satisfaire les Irakiens, 
qui, dans certains cas, cherchent à se fournir 
ailleurs, surtout en Russie. 

«Bien qu’ils veuillent un partenariat stra-
tégique avec les Etats-Unis, ils reconnaissent 
leur point faible et ils ont intérêt à collaborer 
avec l’Etat qui est capable de leur permettre 
de combler les lacunes de leurs capacités 
aussi vite que possible», dit le Général Cas-
len, qui dirige ici un bureau du Pentagone 
chargé de servir d’intermédiaire dans la vente 
d’armes à l’Irak, bureau subordonné à l’Am-
bassade américaine.

Les Etats-Unis vont livrer à l’Irak des 
canons antiaériens révisés, gratuitement, 
mais ceux-ci n’arriveront pas avant le mois 
de juin [2013]. Dans l’intervalle, les Ira-
kiens ont rassemblé des fusées datant de 
l’époque de la guerre froide qui ont été trou-
vées sur une décharge d’une base aérienne 
au Nord de Bagdad et ils essaient mainte-
nant de les rendre utilisables. L’Irak négocie 
avec la  Russie l’achat de systèmes de défense 
aérienne qui pourraient être livrés bien plus 

rapidement que ceux qu’ils achèteraient aux 
Etats-Unis. 

Selon le Général Calsen, «l’Irak recon-
naît qu’il ne contrôle pas son espace aérien, 
ils y réagissent vivement.» Chaque fois 
qu’un avion de combat turc pénètre dans 
l’espace aérien irakien pour bombarder des 
buts kurdes, des fonctionnaires irakiens «le 
voient, ils le savent, et ils leur en veulent». 

Iskander Witwit, un ancien officier des 
forces aériennes irakiennes et membre de la 
Commission de sécurité du parlement, dit: «Si 
Dieu le veut, nous doterons l’Irak d’armes qui 
sont capables d’abattre ces avions».

A la fin de l’année passée, les militaires 
américains quittèrent l’Irak, après que des 
négociations sur un prolongement de la pré-
sence de troupes eurent échoué, parce que les 
Irakiens n’acceptaient pas d’accorder l’im-
munité juridique à une puissance restante 
quelconque. Au départ des Américains, l’Irak 
célébra sa souveraineté, alors que des repré-
sentants militaires des deux pays s’irritaient 
du manque de moyens de l’armée irakienne 
et ils cherchèrent des voies de collaboration 
qui ne nécessiteraient pas des débats publics 
sur des immunités. 

L’Irak et les Etats-Unis sont en train de 
négocier un accord qui permettrait le retour 
en Irak de petits détachements de soldats 
américains aux fins d’opérations d’instruc-
tion. Selon le Général Caslen, sur demande 
du gouvernement irakien, une unité de sol-
dats des «Special Operations» de l’armée a 
dernièrement été transférée en Irak, afin de 
fournir des conseils dans la lutte antiterroriste 
et pour l’aider avec des informations de ser-
vices secrets. 

D’après ce qui précède, le pays cherche 
toujours – bien qu’il s’appuie plus étroite-

ment sur l’Iran et a l’intention d’acheter des 
armes à la Russie – le soutien militaire des 
Etats-Unis. La raison de cette attitude réside 
dans l’existence d’un mouvement insurrec-
tionnel auquel il est toujours confronté, et 
dont les attaques fréquentes posent la ques-
tion de savoir si les forces de combat ira-
kiennes contre le terrorisme sont capables de 
faire face à cette menace. 

A Anbar, selon le chef de tribu Hayes, des 
insurgés ont constitué des troupes sous le 
nom d’Armée irakienne libre qui sont liées à 
al-Qaïda, ce qui leur permet d’imiter l’éten-
dard sous lequel des sunnites syriens com-
battent. «Ils se rencontrent et se livrent au 
recrutement» dit-il. Le groupe a aussi un 
compte sur twitter et une page sur facebook. 

Des unités semblables se sont formées dans 
la province de Diyala et selon des fonction-
naires sur place, ils ont utilisé un appel aux 
armes en Syrie comme instrument de recru-
tement. Lorsque des combattants meurent en 
Syrie, les enterrements sont organisés par les 
familles irakiennes dans le secret, pour ne 
pas attirer l’attention des forces de sécurité 
dominées par des chiites sur le fait qu’elles 
ont envoyé leurs fils en Syrie. Selon un colla-
borateur local des services secrets, un enter-
rement a eu lieu il y a peu, et la famille a 
affirmé que le combattant tombé avait perdu 
la vie dans un accident de la circulation et 
non, comme cela s’est effectivement passé, 
dans les combats autour d’Alep. 

Quand des politiciens occidentaux réflé-
chissent à une intervention en Syrie, ce 
qui les inquiète, c’est que la guerre dans 
ce pays pourrait devenir un vrai conflit 
confessionnel, comme celui qui engloutit 
l’Irak de 2005 à 2007. Pour les Irakiens qui 
s’enfuirent à cette époque en Syrie et qui 

reviennent à présent – pas de leur plein gré, 
mais pour sauver leur vie – la Syrie c’est 
déjà l’Irak.

«C’est exactement comme ce qui se passait 
en Irak» raconta Zina Ritha, 29 ans, qui après 
plusieurs années passées à Damas retourna à 
Bagdad. A propos de l’Armée libre de Syrie 
(A.L.S.), Zina Ritha dit: «L’A.L.S. détruit les 
maisons des chiites. Ils enlèvent des gens, 
avant tout des Irakiens et des chiites».

Un de ces derniers matins, Zina Ritha 
visita avec sa belle-mère un centre local pour 
des gens revenant chez eux, où les familles 
reçoivent une indemnité de quatre millions 
de dinars irakiens ou environ 3400 dollars 
du gouvernement. Les gens dans le centre 
disent que pour les Irakiens, il n’y a pas de 
sécurité en Syrie: les chiites sont attaqués par 
des insurgés, les sunnites par les forces gou-
vernementales. Et on peut leur tirer dessus à 
chaque instant, simplement parce qu’ils sont 
étrangers.

Abdul Jabbar Sattar, un homme dans 
la quarantaine vivant seul, est sunnite. 
En  juillet, à Damas, après un attentat à la 
bombe, au cours duquel plusieurs fonction-
naires des forces de sécurité haut gradés 
perdirent la vie, son quartier d’habitation 
souffrit jour et nuit de tirs incessants. Il 
retourna en Irak avec quelques habits et 
juste un peu d’argent, parce qu’on le déva-
lisa durant sa fuite.

«C’est la même situation qu’autrefois en 
Irak», dit il, «chacun a peur de l’autre». •
Ont collaboré à ce reportage: Duraid Adnan, Yasir 
Ghazi et Omar al-Jawoshy de Bagdad, et un employé 
du New York Times de la province de Diyala.

Source: The New York Times du 24/9/12
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«Les répercussions collatérales …» 
suite de la page 3

km. Une année avant les prochaines élections 
au Bundestag, la probabilité a clairement aug-
menté qu’au prochain Bundestag allemand 
davantage de partis seront représentés que les 
six partis habituels, CDU, CSU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen et Die Linke. L’Asso-
ciation fédérale des électeurs libres (Bundes-
vereinigung der Freien Wähler), un nouveau 
parti, désignera des candidats qui représente-
ront certainement mieux que les partis par-
lementaires actuels la majorité des citoyens 
et leur critique concernant l’Euro et le MSE 
ainsi que l’approfondissement de l’intégration 
européenne («Etat fédéral européen»). 

Les Electeurs libres, qui participent déjà 
depuis des décennies à l’organisation de la 
politique communale allemande comme asso-
ciations d’électeurs indépendants des partis, 
se sont déjà présentés comme associations 
des Länder à plusieurs élections du Land-
tag, et en Bavière lors des dernières élections 
du Landtag, ils ont obtenu pour la première 
fois des sièges dans le parlement d’un Land. 
Déjà depuis quelque temps, un parti fédé-
ral s’est constitué, avec l’objectif de se pré-
senter aussi aux élections du Bundestag. A 
l’heure actuelle, ils sont en train de formuler 
leur propre programme de base (pour de plus 
amples informations: www.freiewaehler.eu).  

L’Association fédérale des électeurs libres 
(Bundesvereinigung der Freien Wähler) a 
maintenant reçu un soutien important. En 
septembre, de nombreuses personnalités de la 
science, de la société civile et de la politique 
ont fondé une association fédérale, nommée 
«Wahlalternative 2013» (Alternative électo-
rale 2013). Cette association ne veut ni deve-
nir un parti, ni présenter des candidats pour 
les élections du Bundestag, mais elle veut 
s’engager pour que ses arguments concrets 
centraux soient représentés aussi au Bundes-
tag allemand. Dans ces questions concrètes, 
la «Wahlalternative 2013» considère l’asso-
ciation des électeurs libres comme parti par-
tenaire à soutenir.

Jusqu’à présent, les articles des médias 
allemands qui parlent de la fondation de 
l’Alternative électorale sont peu objec-
tifs. Prétendant qu’il s’agirait uniquement 
d’un rassemblement de politiciens frus-
trés du CDU, ils essaient de dénigrer l’ini-
tiative. Par contre, c’est un fait que ce sont 
des scientifiques connus de différentes disci-
plines, des personnalités très engagées de la 
société civile et des politiciens expérimentés, 
du CDU également, mais aussi d’autres par-

tis qui soutiennent l’initiative électorale et ne 
veulent plus soutenir la direction de la poli-
tique européenne de leurs partis.

Un des deux porte-paroles de l’«Alternative 
électorale 2013» est Bernd Lucke, profes-
seur d’économie nationale à l’université de 
Hambourg. Lucke a été l’un des initiateurs 
de l’appel de plus de 300 enseignants d’éco-
nomie nationale de langue allemande contre 
les plans de financement et de régulation des 
banques des Etats de l’euro (cf. Horizons et 
débats n° 29 du 16/7/12). L’autre porte-parole 
de l’initiative est le rédacteur de longue date 
de la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
Konrad Adam. Le chef d’entreprise d’une 
PME Gerd Robanus est secrétaire général de 
l’initiative. Il est en même temps membre de 
la Direction fédérale de la Mittelstandsverei-
nigung (Association de PME) du CDU. Le 
directeur de l’initiative est l’entrepreneur de 
PME Norbert Stenzel.

Parmi les fondateurs et premiers signataires 
de l’initiative se trouvent l’éditeur et journa-
liste Bruno Bandulet, le professeur d’écono-

mie nationale Charles Blankart, le président 
et professeur à l’institut pour des recherches 
économiques, Ulrich Blum, le cinéaste et 
journaliste économique, Günter Ederer, le 
théologien et philosophe Hermann Frohn-
hofen, l’ancien président de l’association 
fédérale de l’industrie allemande Hans-Olaf 
Henkel, le porte-parole du «Bündnis Bürger-
wille» Johannes Hüdepohl, le professeur de 
droit public Karl Albrecht Schachtschnei-
der, l’ancien directeur du conseil adminis-
tratif de Thyssen AG, Dieter Spethmann, le 
directeur et professeur de l’Arbeitsgemeins-
chaft Soziale Marktwirtschaft Joachim Star-
batty, la porte-parole de la «Zivile Koalition», 
Beatrix von Storch et beaucoup d’autres. La 
possibilité de signer l’initiative de son nom 
a été saisie en peu de temps par près de 
4000 citoyennes et citoyens.

Sur son site Internet (www.wa2013.de), 
l’initiative explique pourquoi ce n’est plus 
une option de voter pour les partis actuels 
lors des élections à venir au Bundestag. Dans 
les partis de l’Union et dans le FDP, on a 

diagnostiqué un «programme quelconque», 
dans les partis de l’opposition actuels au par-
lement, on ne peut reconnaître aucune vraie 
alternative à la politique gouvernementale. 
Mais la politique du gouvernement allemand 
n’est absolument pas «sans alternative». Sur 
le site Internet de l’initiative, on trouve un 
texte qui vaut la peine d’être discuté, ayant 
pour titre «L’Alternative face au tohu-bohu 
du sauvetage gouvernemental».

D’après les fondateurs, ce qui plaide en 
faveur de la coopération avec l’Association 
fédérale d’électeurs libres, ce sont, selon 
les initiants, leurs points communs marqués 
avec les positions centrales. Les fondateurs 
écrivent: «La large concordance dans le juge-
ment sur la politique de sauvetage de l’Euro 
est de première importance, de même les 
valeurs fondamentales communes comme 
base des décisions et une adhésion claire aux 
bases démocratiques et pluralistes de notre 
société.» L’appel de fondation de la Wahl-
alternative montre plus exactement ces posi-
tions centrales (cf. encadré). •

En Allemagne, l’«Alternative électorale 2013» a été fondée
Manifeste fondateur pour une «Alternative électorale en 2013»

La République fédérale d’Allemagne vit 
la plus grande crise de son histoire. La 
zone euro s’est avérée inadaptée. Des 
Etats du sud de l’Europe s’appauvrissent 
sous la pression concurrentielle de l’euro. 
Des Etats entiers se retrouvent au bord de 
l’insolvabilité. Les réformes structurelles 
s’avèrent inexécutables ou plongent les 
petites gens dans la misère.

Devant cette situation, les CDU/CSU, 
SPD, FDP et les Verts n’ont qu’une seule 
réponse: Continuons! Il est interdit de 
mettre en question l’euro, toutes les 
dettes doivent être remboursées et l’Al-
lemagne fait le trésorier. L’Allemagne 
est garante des dettes d’Etats étrangers, 
sauve des banques étrangères et accorde 
à la Banque Centrale Européenne des 
crédits illimités à travers le système-cible 
(target). Le gouvernement fédéral a mis 
en gage des centaines de milliards d’eu-
ros et on n’en voit pas le bout. 

C’est sans fin et irresponsable. L’ap-
parente accalmie à court terme va être 
payée par nous-mêmes, nos enfants et 

nos petits-enfants sous forme d’impôts, 
de stagnation et d’inflation. 

En même temps la démocratie se désa-
grège. Le peuple n’a jamais été consulté 
sur ces décisions et n’est plus repré-
senté par le Bundestag. Le gouverne-
ment fédéral met le citoyen sous tutelle 
par la désinformation; il exerce une pres-
sion indécente sur les organes constitu-
tionnels comme le Bundestag et la cour 
constitutionnelle. Il déplace des déci-
sions essentielles dans des comités qui 
échappent au contrôle démocratique. 
L’ordre voulu par la constitution est len-
tement discrédité et finalement aboli.

Nous ne voulons pas regarder sans rien 
faire ce destin fatal. C’est pourquoi nous 
appelons à la fondation d’une «Alterna-
tive électorale 2013» s’engageant pour 
les objectifs suivants: 
1. L’Allemagne, en accord avec le traité 

de Maastricht, ne garantira plus les 
dettes d’Etats étrangers.

2. La zone euro homogène sera aban-
donnée. Tous les Etats seront libres de 

quitter la zone euro, de s’associer dans 
des unions monétaires plus propices 
(euro du nord et euro du sud) ou d’in-
troduire des monnaies nationales.

3. Les décisions de pertes importantes de 
souveraineté de la République fédé-
rale d’Allemagne seront soumises à 
référendum.

L’«Alternative électorale 2013» se déclare 
partisane du maintien de l’ordre fon-
damental libéral et démocratique de la 
République fédérale d’Allemagne et de 
l’unification pacifique de l’Europe. 

Nous allons nous présenter aux élec-
tions législatives de 2013 en coopérant 
avec un parti politique, partageant nos 
objectifs. Tout autre désaccord politique 
reste insignifiant vu les défis actuels.

Nous, les citoyennes et citoyens, nous 
avons la liberté de choisir! Déterminez-
vous contre la pensée unique des partis 
établis. Fondez avec nous l’«Alternative 
électorale 2013»! 

(Traduction Horizons et débats)

http://www.freiewaehler.eu
http://www.wa2013.de
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Monsieur le Président,
Monsieur le professeur Hüttl,
Monsieur le professeur Binswanger,
Mesdames et messieurs,

C’est un plaisir que de vous voir tous réunis 
ici, au siège de l’administration principale de 
la Banque fédérale d’Allemagne en Hesse. 
Le nombre élevé des participants montre que 
l’«Institut für bankhistorische Forschung»  
(IBF) [Institut de recherches historiques sur 
les banques] a trouvé un thème de colloque 
particulièrement attrayant. Le titre «La mon-
naie fiduciaire – le financement des dépenses 
publiques – l’inflation. Goethe s’achoppa-t-il 
à un problème essentiel de la politique moné-
taire?» est à lui seul tout un programme.

Je pourrais donc répondre à cette question 
carrément par un Oui. En effet, Goethe a déjà 
analysé, il y a quelque 180 ans, le problème 
essentiel de la politique monétaire actuelle, 
qui se rapporte à la monnaie fiduciaire, et l’a 
décrit littérairement de manière inimitable. 

Si j’entends faire preuve de concision, 
l’occasion et le thème abordé ne permettent 
pas de se contenter d’un simple Oui, mais 
incitent à se rapprocher quelque peu du 
thème du colloque. 

La monnaie et la création de monnaie

Je voudrais commencer par une question qui 
vous semblera banale au premier abord, mais 
qui, l’expérience le montre, est particuliè-
rement délicate: Qu’est-ce que la monnaie? 
Une réponse pertinente du point de vue éco-
nomique affirme qu’«est monnaie tout ce qui 
remplit une fonction monétaire».

La monnaie se définissant par ses fonc-
tions, des choses tout à fait différentes 
peuvent donc être utilisées pour autant 
qu’elles puissent servir de moyens d’échange, 
de moyens de paiement et de moyens de pré-
servation de la valeur.

Dans quelques pays, on employait des 
moules comme monnaie, des peaux d’ani-
maux, des sels ou des perles. Même le bétail 
pouvait servir de monnaie – l’équivalent latin 
étant «pecus», notion dérivée de «pecunia», 
qui signifie «monnaie».

Les phases les plus longues de l’histoire 
de l’humanité ne comprenaient donc comme 
moyens de paiement que des objets concrets. 
C’est pourquoi nous désignons ceux-ci par la 
notion de «monnaie marchandise» («Waren-
geld»). Notamment les métaux nobles et 
rares – en premier lieu l’or – jouissaient dans 
le passé et jouissent encore d’une grande 
confiance à cause de leur préservation présu-
mée de la valeur.

En une certaine mesure, l’or est ainsi le 
classique, indépendamment de l’époque, 
dans ses fonctions de moyen d’échange, de 
moyen de paiement et de moyen de préser-
vation de la valeur. «Tout se presse après 
l’or; de l’or tout dépend », voilà les mots que 
Goethe met dans la bouche de Marguerite 
dans son «Faust I». Pourtant, la monnaie que 
nous portons sur nous, sous forme de billets 
de banque ou de pièces de monnaie, n’a plus 
rien à faire avec la monnaie marchandise. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de couverture-or 
depuis que, en 1971, il a été renoncé au rat-
tachement du dollar à l’or. Bref, la monnaie 
en vigueur n’est plus couverte par quelque 
valeur réelle de quelque nature que ce soit. 
Les billets de banque ne sont que du papier 
imprimé – les initiés parmi vous savent que 
dans le cas de l’euro il s’agit de coton – et les 
espèces sont faites de métal gravé.

Si les billets de banque et les espèces sont 
acceptés dans la vie quotidienne comme 
moyens de paiement, il faut l’attribuer notam-
ment au fait qu’ils sont les seuls moyens de 
paiement légaux. Finalement, l’acceptation 
de monnaie fiduciaire repose avant tout sur 
la conviction de la population qu’elle pourra 
faire des achats avec le papier-monnaie reçu. 

Sur ce plan, l’argent est une convention 
sociale. Il n’a pas de valeur intrinsèque pré-
alable à son utilisation, mais sa valeur ne se 
forme que par son échange constant et son 
emploi comme monnaie. La constatation que 
la confiance joue un rôle essentiel, décisif, 
dans les caractéristiques de la monnaie est par 

ailleurs très ancienne. Dans sa «Politique» et 
dans son «Ethique à Nicomaque», Aristote les 
avait déjà définies dès le IV e siècle avant J.-C. 

Ces derniers temps, nombre de nos conci-
toyens se questionnent sur l’origine de la mon-
naie: «Où les banques centrales prélèvent-elles 
les sommes dont elles ont besoin pour octroyer 
des crédits atteignant des billions dans le cadre 
de leurs opérations de politique monétaire ou 
pour acheter des emprunts? Pourquoi affirme-
t-on régulièrement, dans ce contexte, que la 
force d’intervention des banques centrales est 
en principe illimitée?»

Les instituts d’émission créent de la mon-
naie en accordant aux banques commerciales 
des crédits contre sûretés ou en achetant 
certains de leurs actifs, tels des emprunts 
de tiers. En règle générale, la force finan-
cière d’un institut d’émission est illimitée, 
puisqu’il ne doit pas se la procurer, mais peut 
quasiment la créer à partir du néant. 

L’impression de nouveaux billets reflète 
bien cette situation. Economiquement, la 
planche à billets n’est pas du tout nécessaire, 
puisque la création de monnaie se manifeste 
avant tout dans le bilan de la banque centrale, 
dans ses livres. Comment Johann Wolfgang 
von Goethe entre-t-il en jeu dans la création 
monétaire? Pourquoi me suis-je rapproché du 
sujet? 

La création de monnaie,  
Goethe, Faust et l’alchimie

Rappelons brièvement la scène de la création 
de monnaie qui se trouve au premier acte de 
«Faust II». Méphisto, déguisé en bouffon, 
s’adresse en ces termes à l’empereur, qui se 
débat dans des problèmes financiers aigus:

«Où la pénurie ne règne-t-elle pas dans ce 
monde? Celui-ci reçoit cela, ce dernier ceci. 
Mais c’est l’argent qui nous fait défaut.»

L’empereur répond finalement aux tentatives 
habiles de Méphisto visant à le convaincre: 

«Ces éternelles tergiversations m’ennuient. 
Nous manquons d’argent, soit, qu’attends-
tu donc pour nous le procurer?»

Et Méphisto de riposter: 

«Je vous procurerai ce que vous désirez, et 
même davantage.»

Dans le vacarme du bal masqué nocturne, 
Méphisto arrive à faire signer à l’empereur un 
papier qu’il fera multiplier la même nuit pour 
ensuite le répandre comme monnaie fiduciaire. 

Au début, les participants à cette action 
s’en félicitent. Ainsi le Chancelier exprime 
sa pleine satisfaction: 

«Regardez-donc ce papier capable de chan-
ger notre sort [il parle de la monnaie fidu-
ciaire créée] et qui a transformé tous nos 
chagrins en bonheur. 

Il lit: ‹Il est porté à la connaissance des 
intéressés que ce papier vaut mille cou-
ronnes.›»

Méphisto accentue le plaisir général en 
disant, peu de temps après:

«Un tel papier en guise d’or et de perles est 
très commode, tout le monde sachant pré-
cisément ce qu’il possède. Avec cela, nulle 
nécessité de marchander ou d’échanger, 
chacun peut s’enivrer à son gré d’amour et 
de vin.»

Les participants à cette action sont si enthou-
siasmés par ce présumé bienfait qu’ils ne se 
doutent nullement du fait que l’évolution des 
choses va leur échapper.

L’Etat réussit à s’acquitter de ses dettes 
dans une première étape de Faust II, au cours 
de laquelle la demande privée de consomma-
tion augmente vigoureusement et déclenche 
l’expansion. Par la suite, l’agitation dégénère 
en inflation et la dévalorisation rapide de la 
monnaie détruit le système monétaire.

Il est impressionnant de voir Goethe mettre 
en évidence, dans son «Faust II», le potentiel 
de risque que recèle le rapport entre la créa-
tion de monnaie fiduciaire, le financement 
des dépenses publiques et l’inflation, soit un 
problème clef des systèmes de change non 
couverts, et de constater comment il le fait. 
L’étonnement est d’autant plus grand que l’on 
n’associe pas directement Faust et Goethe à un 
contexte économique, et surtout pas à des ten-
sions essentielles de politique monétaire. 

Le professeur Adolf Hüttl notamment a 
fourni la preuve que «Faust II» se prête aisé-
ment à l’interprétation économique. M. Hüttl 
est l’ancien vice-président de la Banque cen-
trale de Hesse. A mon grand plaisir, il est 
aujourd’hui parmi nous. Dès 1965, il a publié 
dans la revue du personnel de la Banque fédé-
rale d’Allemagne un texte très informatif inti-
tulé «La monnaie dans le Faust II de Goethe» 
«Das Geld in Goethes Faust II». 

Quant au professeur Hans Christoph 
Binswanger, qui enseignait à l’époque à 
St-Gall et nous fait également le plaisir de 
participer à notre colloque, il a procédé de 
manière similaire, publiant au milieu des 
années quatre-vingt, un livre intitulé «Geld 
und Magie – Deutung und Kritik der moder-
nen Wirtschaft anhand von Goethes Faust» 
«Monnaie et magie – Interprétation et cri-
tique de l’économie moderne sur la base du 
Faust de Goethe». 

Selon la thèse principale de Binswanger, 
Goethe représente l’économie moderne, par 
sa création de monnaie fiduciaire, comme 
continuation de l’alchimie par d’autres 
moyens. Tandis que les alchimistes clas-
siques tentaient de transformer le plomb en 
or, l’économie moderne transforme le papier 
en monnaie. 

En effet, la capacité des instituts d’émis-
sion de créer de la monnaie quasiment du 
néant apparaît à maints observateurs surpre-
nante, bizarre, voire mystique ou irréelle, 
sinon cauchemardesque. 

La responsabilité  
de l’institut d’émission indépendant

Si les instituts d’émission sont virtuellement 
en mesure de créer de la monnaie à partir du 

néant de manière illimitée, comment peut-
on garantir que la monnaie soit assez limitée 
pour garder sa valeur? Etant donné la possi-
bilité de créer de la monnaie plus ou moins 
librement, la tentation n’est-elle pas immense 
d’abuser de cet instrument en se créant, à 
court terme, des champs d’action supplémen-
taires, et même en prenant le risque que des 
dommages aient lieu à la longue?

Oui, cette tentation existe bel et bien, et 
ceux qui y ont succombé au cours de l’his-
toire du système monétaire sont nombreux. 
Une rétrospective nous montre que, souvent, 
des instituts d’émission aux mains de l’Etat 
ont précisément été créés pour permettre aux 
détenteurs du pouvoir d’avoir libre accès à 
des moyens financiers paraissant sans limites.

Le recours à l’institut d’émission d’un Etat 
ayant de gros besoins financiers a souvent 
accru trop fortement la masse monétaire. Il 
en est résulté une dévalorisation de la mon-
naie par inflation. 

Cette expérience a incité, durant les der-
nières décennies, à fonder des banques 
centrales en tant qu’institutions tenues de 
maintenir la valeur de la monnaie, afin d’em-
pêcher explicitement la mainmise de l’Etat 
sur la politique monétaire.

L’indépendance des banques centrales est 
un privilège extraordinaire, sans être une fin 
en soi. Dans son essence, elle sert plutôt à 
garantir de manière crédible que la politique 
monétaire se concentre sans entraves sur la 
stabilité de la valeur de la monnaie.

L’indépendance de la politique monétaire 
et l’orientation efficace des décisionnaires sur 
la stabilité de la valeur de la monnaie sont les 
conditions nécessaires, mais non suffisantes, 
pour préserver le pouvoir d’achat de la mon-
naie et ainsi la confiance du public. 

Pour maintenir cette confiance, il importe 
que les dirigeants des banques centrales – 
qui gèrent un bien public, la monnaie stable 
– justifient leurs décisions en public. La meil-
leure protection contre les tentations de la 
politique monétaire, c’est une société bien 
informée et axée sur la stabilité.

Conclusion

Je m’arrêterai ici, avec cette courte vue d’en-
semble sur Goethe, Faust et la monnaie fidu-
ciaire. Vous aurez sûrement remarqué que 
le bâtiment dans lequel nous nous trouvons 
reflète, à bien des égards, les rapports qui 
existent entre Francfort, Goethe, la monnaie 
et Faust, notamment par ses sculptures et 
peintures. Cette sorte d’art appliquée à l’ar-
chitecture résulte entre autres de l’initiative 
du professeur Hüttl.

J’abandonne donc aux autres conférenciers 
la tâche de traiter plus amplement le sujet de 
notre colloque d’aujourd’hui. Je suis sûr que 
la dichotomie de Goethe et l’argent nous 
révèlera, au cours de cet après-midi, beau-
coup d’autres aspects intéressants. Je vous 
remercie de votre attention et vous souhaite 
une réunion stimulante et réussie. •
Source: www.bundesbank.de/Redaktion/DE/
Reden/2012/2012_09_18_weidmann_begrues-
sungsrede.html
(Traduction Horizons et débats)

La monnaie fiduciaire – le financement des dépenses publiques – l’inflation. 
Goethe s’achoppa-t-il à un problème essentiel de la politique monétaire?

par Jens Weidmann, président de la Banque fédérale d’Allemagne, docteur ès sciences politiques  
Discours de bienvenue prononcé lors du XVIIIe colloque de l’«Institut für bankhistorische Forschung» (IBF), tenu le 18 septembre 2012 à Francfort-sur-le-Main

«Selon la thèse principale de Binswanger, Goethe représente 
l’économie moderne, par sa création de monnaie fiduciaire, 
comme continuation de l’alchimie par d’autres moyens. Tandis 
que les alchimistes classiques tentaient de transformer le plomb 
en or, l’économie moderne transforme le papier en monnaie. 
En effet, la capacité des instituts d’émission de créer de la monnaie 
quasiment du néant apparaît à maints observateurs surprenante, 
bizarre, voire mystique ou irréelle, sinon cauchemardesque.»

Manifestation à Vienne: «Cela suffit: sortons du MES, de l’euro et de l’UE!»
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Presqu’inaperçu, lors des délibérations sur 
la politique agricole 2014–17, le Conseil 
national a pris deux décisions remarquables. 
Il a non seulement accepté de rompre les 
négociations relatives à l’accord agricole 
avec l’UE, mais s’est également prononcé en 
faveur du maintien du moratoire sur l’utili-
sation des OGM pour trois ans supplémen-
taires. Il faut espérer qu’après un délai de 
réflexion, le Conseil des Etats se joindra à 
ces décisions positives. 

C’est la Suisse romande qui a donné la pre-
mière impulsion à une rupture des négo-
ciations relatives au secteur agricole avec 
Bruxelles. Au moyen d’une initiative canto-
nale, le canton de Vaud est intervenu dans la 
politique fédérale. 

L’initiative cantonale –  
expression des larges droits fédéralistes 

accordés aux cantons

Les larges droits constitutionnels de parti-
ciper à la vie politique accordés aux Suisses 
contiennent non seulement les droits de 
démocratie directe des citoyens mais aussi le 
droit des cantons d’adresser par le biais d’une 
initiative cantonale une proposition au Parle-
ment fédéral. L’instrument de l’initiative can-
tonale met les cantons sur un pied d’égalité 
avec les conseillers nationaux et les conseil-
lers aux Etats. La loi cantonale règle les 
modalités de la procédure relative à une ini-
tiative cantonale. Parfois, c’est le Parlement 
cantonal qui décide de lancer une initiative 
cantonale mais souvent il s’agit du souverain 
qui en demande le dépôt lors d’une votation 
cantonale. L’article 160 alinéa 1 de la Consti-
tution fédérale en est la base légale. 

CF art. 160  
Droit d’initiative et droit de proposition

1 Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout 
groupe parlementaire, toute commission 
parlementaire et tout canton peuvent 
soumettre une initiative à l’Assemblée 
fédérale.

L’Assemblée fédérale doit donc traiter les ini-
tiatives cantonales selon la même procédure 
que les initiatives parlementaires présentées 
par les conseillers nationaux et les conseil-
lers aux Etats. 

Le Conseil national adopte  
l’initiative cantonale du canton de Vaud

Voilà le texte de l’initiative cantonale, dépo-
sée le 8 février 2012 (no 12.300):

Accord de libre-échange dans le secteur 
agroalimentaire. Rupture:
«Se fondant sur l’article 160 alinéa 1 de la 
Constitution fédérale, le canton de Vaud 
soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative 
suivante: 
L’Assemblée fédérale est invitée à deman-
der au Conseil fédéral que les négocia-
tions avec l’Union européenne au sujet 
d’un accord de libre-échange dans le sec-
teur agroalimentaire soient interrompues 
immédiatement.» 

En tant que conseil prioritaire, le Conseil 
national a dû traiter l’initiative. La Commis-
sion de l’Economie et des redevances (CER-
N) du Conseil national a proposé le 15 août 
2012, par 14 voix contre 10 et 1 abstention, 
de ne pas donner suite à l’initiative canto-
nale. Une minorité (Ritter, Darbellay, Hass-
ler, Hausammann, Müri, Schelbert, Walter) 
a proposé de donner suite à l’initiative can-
tonale. Il faut souligner la physionomie 
politique variée de la minorité de la commis-
sion: PDC (Ritter, Darbellay), PBD (Hass-
ler), UDC (Hausammann, Müri, Walter) et 
les Verts (Schelbert). Dépassant les clivages 
politiques, ils sont unanimes qu’un accord 
de libre-échange avec l’UE dans les secteurs 
vitaux de l’agriculture et de la transformation 
alimentaire serait fâcheux. 

Le 26 septembre 2012, le Conseil national a 
soutenu par 88 voix contre 78 l’initiative can-
tonale de Lausanne et a demandé au Conseil 
fédéral que les négociations avec Bruxelles 
au sujet d’un accord de libre-échange dans 
le secteur agroalimentaire soient interrom-
pues immédiatement. Ce verdict comprenait 

presque tous les partis représentés au Conseil 
national. En faveur de la rupture des négocia-
tions ont voté: PDC: 19 conseillers nationaux, 
PBD: 5, les Verts: 12, PLR: 7, PS: 5, UDC: 40. 

Maintenant  
c’est le tour du Conseil des Etats

Par la suite le Conseil des Etats devra se pro-
noncer sur cette initiative cantonale. En mars 
2012, il avait refusé une proposition similaire 
du Conseil national tout en soutenant une 
motion de sa propre Commission de l’éco-
nomie et des redevances (CER-E) deman-
dant au Conseil fédéral une autre approche 
des négociations «l’objectif étant que le libre-
échange soit instauré par étapes et de manière 
contrôlée.»

Il faut espérer que jusqu’à la prochaine 
session les conseillers aux Etats se rendent 
compte du fait que le contenu des accords 
bilatéraux avec l’UE n’ont jamais été fixés 
selon le goût des autorités suisses – il devrait 
être connu entre-temps que l’UE fixe les 
règles sans égard pour la place économique 
suisse. Pour protéger notre agriculture et les 
entreprises situées avant et après de manière 
efficace, il n’y a qu’une seule réponse, 
notamment celle du Conseil national: Rup-
ture immédiate des négociations. 

Génie génétique – non merci!

En outre le Conseil national a lancé une 
motion en faveur de la prolongation du mora-
toire sur l’utilisation des OGM dans l’agri-
culture après son expiration, le 27 novembre 
2013. Le nombre des signataires est impres-
sionnant: 122 des 200 conseillers nationaux 
ont signé la motion que le conseil a ensuite 
adoptée par 123 oui contre 62 non. 

Le texte de la motion est le suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé de créer 
les bases légales nécessaires au maintien 
du moratoire en vigueur, limité dans le 
temps, sur l’utilisation d’organismes géné-
tiquement modifiés (OGM) dans l’agricul-
ture après son expiration, le 27 novembre 
2013.»

Extrait du développement de la motion:
«Après le oui très net à l’initiative popu-
laire pour des aliments sans OGM, la popu-
lation est toujours aussi sceptique à l’endroit 
du génie génétique. La grande majorité des 
consommateurs ne souhaitent pas de denrées 
alimentaires contenant des OGM.

La Confédération a pour mandat consti-
tutionnel de veiller à ce que la production 
agricole réponde à la fois aux exigences du 
développement durable et à celles du mar-
ché. C’est la qualité qui constitue l’atout de la 
production agricole suisse sur le marché. […] 
Une production sans OGM qui a la confiance 
du consommateur constitue une chance pour 
les produits de qualité suisses dans la mesure 
où elle leur assure une position dominante sur 
le marché – un avantage qu’il serait irrespon-
sable de galvauder.»

Antécédents:
Le 27 novembre 2005, l’interdiction limitée 
à 5 ans de l’utilisation des OGM (organismes 
génétiquement modifiés) dans l’agriculture 
ancrée dans la Constitution entra en vigueur. 

A l’époque, l’initiative populaire 
fédérale «Pour des aliments produits sans 
manipulations génétiques» lancée par des 
organismes de défense des consommateurs, 
des associations pour la protection de l’en-
vironnement et des associations de paysans, 
fut clairement acceptée par 1 112 400 oui 
(55,7%) contre 896 400 non (44,3%). Aucun 
des 26 Etats ne la rejeta. 

Ce moratoire fut prolongé dans le cadre de 
la Loi sur le génie génétique (LGG, art. 37a) 
de trois ans, c’est-à-dire de novembre 2010 à 
novembre 2013. 

Le Conseil fédéral doit respecter  
les décisions du Parlement et du peuple!

Etant donné qu’il y a 7 ans, le peuple et 
les Etats se sont prononcés sans équivoque 
contre la modification génétique de denrées 
alimentaires portant atteinte à la santé et à 
l’environnement, l’adoption claire et nette 
du maintien de l’interdiction par le Conseil 
national témoigne du respect de la volonté du 
souverain.

Ce projet sera maintenant également 
soumis au Conseil des Etats. 

Vu la genèse de l’interdiction de l’utilisa-
tion des OGM dans la production agricole, 
il faut clairement rejeter la prise de position 
du conseiller fédéral Schneider-Ammann. 
Il accepte la prolongation seulement parce 
qu’elle lui donne la possibilité de terminer 
le projet national de recherche (PNR 59) 
visant l’élaboration d’une réglementation sur 
la «coexistence permettant l’utilisation des 
OGM dans l’agriculture». Après avoir déclaré 
que «le Conseil fédéral est conscient de la 
complexité de la coexistence», J. Schneider-

Ammann explique comment il entend traiter 
cette complexité: il veut «complémenter la 
réglementation de la coexistence au niveau 
des ordonnances», c’est-à-dire sans consul-
tation ni du Parlement ni du peuple. [Mise en 
évidence par Horizons et débats]

L’exécutif en dominateur de la démocra-
tie directe suisse? – certainement pas! Et 
ceci bien que les 122 conseillers nationaux 
aient clairement fixé dans la motion qu’ils ne 
veulent pas de «coexistence». 

Voici un extrait du développement de la 
motion: «Le moratoire en vigueur sur les 
OGM ne semble pas avoir occasionné de 
problèmes particuliers. Les variétés généti-
quement modifiées actuellement disponibles 
et celles qui le seront bientôt n’apporteront 
aucun avantage économique aux agriculteurs 
suisses, comme en témoignent les résultats 
du programme du Fonds national suisse de 
la recherche scientifique PNR 59.

En outre, dans l’optique actuelle, la 
coexistence de produits agricoles avec et 
sans OGM entraînerait des coûts supplémen-
taires, ce qui irait à l’encontre de l’optimisa-
tion des coûts indispensable, si l’on veut que 
le secteur agro-alimentaire suisse demeure 
compétitif.»

D’ailleurs, déjà les plus jeunes savent que 
les graines transportées par le vent et le vol 
des insectes ne se laissent pas empêcher par 
une haie entre deux champs. Au lieu de par-
ler de «coexistence» on devrait plutôt parler 
d’un mélange – si l’on veut être honnête…

Qui est-ce que le chef du Département de 
l’économie représente? Les multinationales 
du génie génétique ou la population et l’agri-
culture suisses? 

Extrait de l’avis du Conseil fédéral: 
«Sous l’angle de la Constitution et de la 
jurisprudence internationale, un moratoire 
renouvelé à plusieurs reprises ou fixé à long 
terme pourrait s’avérer problématique. 
En revanche, le Conseil fédéral considère 
qu’une prolongation adéquate du mora-
toire est néanmoins justifiée, si elle permet 
au Parlement d’examiner en profondeur les 
propositions du PNR 59 afin de compléter, 
au niveau de la loi, la réglementation de la 
coexistence ainsi que celles pour les régions 
sans OGM.» [Mise en évidence par Hori-
zons et débats]

Il est urgent de rappeler quelques règles du 
droit public à Monsieur le conseiller fédéral:

Premièrement, «sous l’angle du droit 
constitutionnel», il faut tenir compte de l’ar-
ticle 197 al. 7 de la Constitution fédérale qui 
a été fixé par le législateur constitutionnel: 

Art. 197 al. 7 CF
7. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie 

génétique dans le domaine non humain)
L’agriculture suisse n’utilise pas d’orga-
nismes génétiquement modifiés durant les 
cinq ans qui suivent l’adoption de la pré-
sente disposition constitutionnelle. Ne 
pourront en particulier être importés ni 
mis en circulation:
a. les plantes, les parties de plantes et les 

semences génétiquement modifiées qui 
peuvent se reproduire et sont destinées à 
être utilisées dans l’environnement à des 
fins agricoles, horticoles ou forestières;

b. les animaux génétiquement modifiés 
destinés à la production d’aliments et 
d’autres produits agricoles.

Deuxièment, lieu «sous l’angle de la juris-
prudence internationale», il faut mettre en 
évidence que la Suisse n’en est soumise à 
aucune: la Constitution fédérale a été pro-
mulguée par le souverain – pour nous Suisses 
c’est elle qui est en vigueur prioritairement. 

Troisièment, lieu le Conseil national vient 
de se prononcer contre la soi-disant coexis-
tence, ce qui veut dire qu’il ne veut pas com-
pléter les règlements respectifs. 

Pour certains politiciens, il serait urgent 
de s’orienter davantage vers notre pays et sa 
population et de moins loucher sur l’écono-
mie mondiale! 

Dans le domaine de l’accord agricole avec 
l’UE et de l’interdiction des OGM, le Conseil 
national s’est avéré être un représentant du 
peuple digne de ce nom. •

Extrait de l’intervention  
du conseiller national Markus Ritter (PDC, SG):

«Représentant ici la minorité, je vous 
propose de donner suite à l’initia-
tive cantonale du canton de Vaud 
(no 12.300). Tous ces débats sur l’ouver-
ture du marché agricole respectivement 
sur la diminution des protections à l’im-
portation, remontent au cycle de Doha 
de l’OMC qui a été lancé en 2001. […] 
Notamment depuis 2008, depuis la crise 
financière, il est évident que la commu-
nauté internationale a d’autres chats à 
fouetter que d’augmenter la libéralisa-
tion. On peut dire à bon droit et haut 
et fort dans cette salle et à la Nation: le 
cycle de Doha est mort.

En tant que réponse à un eventuel 
nouveau cycle de Doha, le Conseil 
fédéral a entamé, en 2008, des négo-
ciations sur un accord de libre-échange 
dans le secteur agricole avec l’UE, afin 
de réduire les conséquences du cycle 
de Doha. A la suite des développe-
ments au sein de l’OMC, il s’avère que 
cette stratégie n’est plus tenable de 
nos jours. Le Conseil fédéral, dans son 
message concernant la politique agri-
cole 2014–17 (PA) […], a souligné à 
juste titre, que le dispositif de la PA 
2014–17 partait de l’idée qu’il n’y aura 
pas d’autres mesures de diminution 
des protections à l’importation qui 

entreront en vigueur jusqu’à fin 2017. 
[…] De ce point de vue-là, il n’y a plus 
de raisons de persister dans les efforts 
de libre-échange. Tout au contraire, 
il faut les rejeter de manière consé-
quente – et donner suite à l’initiative 
cantonale du canton de Vaud. 

Pour être complet, il convient de 
mentionner que la Confédération per-
dra beaucoup de recettes fiscales, dû 
à la diminution des droits de douane, 
lorsque les accords de libre-échange 
seront mis en vigueur. Il est question 
ici de plusieurs centaines de millions de 
francs. […]

Dans ce contexte, je vous demande 
de ne pas poursuivre l’accord de libre-
échange dans le secteur agroalimen-
taire et de donner suite à l’initiative 
cantonale du canton de Vaud – ceci 
pour la raison qu’il n’y a plus de néces-
sités sur le plan de la politique exté-
rieure et que ceci n’est ni dans l’intérêt 
des consommateurs, ni de l’agricul-
ture et certainement pas non plus dans 
l’intérêt des finances de la Confédéra-
tion.» 

Source: www.admin.ch 

(Traduction et mises en évidence  
par Horizons et débats) 

Le Conseil national pose des jalons en politique agricole
Protection de l’agriculture suisse et de la sécurité alimentaire en Suisse

par Marianne Wüthrich, docteur en droit, Zurich
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Une visite de l’écomusée hongrois peut être 
recommandée à tous ceux qui aimeraient 
savoir comment les habitants des villages et 
des emplacements hongrois ont vécu les der-
niers 200 ans. Les habitations construites 
selon la structure traditionnelle des villages 
hébergèrent jadis des hommes, des femmes et 
des enfants de destins tout à fait différents; 
pas mal de leurs noms nous sont connus. Les 

objets sont marqués par le quotidien et les 
jours fériés de ces gens, ils étaient témoins 
de la vie et de la mort, du travail, des conflits 
et de l’amour. 

L’écomusée réussit à illustrer la vie villa-
geoise d’autrefois en procurant aux visiteurs 
des expériences sensorielles, des couleurs, 
des voix, des odeurs et même des goûts, ce 
qui rend la visite unique. L’exposition per-

manente montre les traits caractéristiques de 
l’architecture de ces régions hongroises, du 
style d’aménagement de l’habitat et de la vie 
privée et économique. 

Les visiteurs rencontrent au musée des gens 
travaillant dans la maison et les alentours. Ils 
aiment raconter comment on teignait les tis-
sus en lin dans les teintureries d’indigo, ce 
que c’est qu’un grenier à maïs ou comment la 

vie se déroulait dans une «Rauch haus» [Elle 
s’appelle «Rauchhaus» parce que la fumée 
du four ne sort pas par une cheminée mais 
s’échappe directement par le toit. ndlr.] Dans 
les fermes les visiteurs reçoivent des informa-
tions sur les légumes et les fleurs des jardins, 
mais aussi sur les plantes cultivables ou sur 
les races  d’animaux domestiques tradition-
nelles en Hongrie. 

Sur une surface d’environ 60 ha se trouvent 
247 bâtiments d’exposition, 5 km de che-
mins pédestres, des parcs, des espaces de 
détente pour les visiteurs, le tout situé dans 
un magnifique paysage naturel. Des infor-
mations et des cartes servent d’orientation. 
Dans ce guide de musée vous trouvez une 
carte pour préparer la visite. Les gardiens 
dans les bâtiments vous donnent volontiers 
des renseignements supplémentaires sur le 
musée ou l’exposition si vous le désirez. Des 
informations sur les manifestations actuelles 
se trouvent à l’entrée. 

Le musée est réparti en 7 unités régionales. 
Dans ce guide, les descriptions des curiosi-
tés sont également classées selon ces unités. 
L’on n’y trouve pas seulement la description 
de l’exposition, mais aussi des explications 
d’un terme intéressant, d’une coutume ou 
d’un objet. 

Lors d’une visite du musée, le plaisir de 
faire des randonnées s’ajoute à l’expérience 
culturelle. L’écomusée en tant que partie du 
parc national Danube-Ipoly est une réserve 
naturelle. Nous vous prions de soutenir le 
maintien du musée tel qu’il a été conçu par 
nos prédécesseurs et pour lequel les collabo-
rateurs actuels s’engagent. 

Le musée vivant

L’écomusée ne vise pas uniquement à trans-
mettre les valeurs «conservées» de la culture 
agricole à la postériorité. Il veut plutôt mon-
trer aux gens de nos jours dans quelle mesure 
le savoir traditionnel peut toujours être utile 
et quelles sont les valeurs culturelles com-
munes. Les expositions en plein air donnent 
aux visiteurs des impressions sur le vif de la 
vie villageoise. Non seulement les bâtiments 
aménagés et reconstruits selon différents 
habitats contribuent à l’image authentique 
d’un village, mais aussi les bâtiments d’exploi-
tation (étables, pressoirs, caves), les ateliers, 
les moulins et les édifices sacrés (églises, 
calvaires, croix monumentales), ainsi que les 

jardins traditionnels, les prés et les champs et 
les plantes typiques de cette région. Dans les 
potagers poussent des légumes par moments 
oubliés et redécouverts aujourd’hui, tel le 
topinambour; il y a le prunellier, l’aubépine et 
l’arbre à perruques en fleurs, dans les champs 
on cultive différentes sortes de blé, et les ter-
rasses de l’emplacement de Haute-Hongrie 
rappellent les vignobles de Tokaj. Les envi-
rons du ruisseau Sztaravoda font partie du 
parc national Danube-Ipoly. Grâce à cela, une 
partie importante de la faune et de la flore 
authentique se retrouve au musée. 

Comme nous nous sentons obligés à un 
apprentissage axé sur l’expérience, nous 
tenons à ce que les visiteurs participent de 
manière active à la visite de l’exposition. 
Par le biais des expositions, des manifesta-

tions et des programmes pédagogiques du 
musée, nous transmettons aux visiteurs un 
savoir-faire dont ils peuvent bien profiter en 
aménageant les alentours de chez eux. Ils 
découvrent non seulement des matériaux de 
construction et des technologies tradition-
nels, mais aussi les fondements du jardinage, 
l’application de plantes médicinales, la pro-
duction de vin ou bien l’industrie de déchets 
écologique.

Les anciens métiers d’artisan ou bien les 
représentations musicales ou de danse – aux-
quelles tout le monde peut participer – servent 
d’animation et permettent d’enrichir les 
formes d’expression individuelles. Nos festi-
vals font revivre les fêtes familiales et villa-
geoises d’antan renforçant la communauté et 
les liens entre les générations. 

La fête de Pâques, celle de la Pentecôte, 
la journée de l’architecture ou des champs, 
la fête des vignerons, la fête du vin blanc 
nouveau le jour de la Saint Martin, sont des 
manifestations qui se répètent annuellement 
et qui attirent des milliers de visiteurs. Cor-
respondant aux demandes des visiteurs, le 
musée ouvre partiellement ses portes même 
en hiver. L’écomusée assume aussi son 
devoir d’offrir un forum au dialogue social. 
Le musée veut, au-delà de l’interprétation 
de l’histoire, jouer un rôle actif dans l’or-
ganisation de la société actuelle. La forma-
tion représente une des ses activités-clé. De 
nombreuses écoles, des milliers d’élèves et 
des centaines d’enseignants visitent annuel-
lement nos expositions et notre centre de 
formation Klara Csilléry, pour tirer pro-
fit des connaissances du mode de vie des 
paysans pour l’étude du patrimoine local, 
l’enseignement de la littérature, du des-
sin ou de la technique, mais aussi du sport. 
Le musée encourage à apprendre tout au 
long de la vie. Nos activités pédagogiques 
ne s’adressent pas seulement aux élèves et 
aux écoles. Les enfants grandissant dans 
une communauté villageoise traditionnelle 
ont acquis les connaissances et le savoir-
faire avant tout au sein de la famille. Les 
connaissances sur l’environnement et le 
système de valeurs dans tous les domaines 
de la vie privée et communautaire ont été 
transmises de père en fils, d’une génération 
à l’autre. Aujourd’hui, dans le rythme de 
vie accéléré de la société individualisée, la 
famille en tant que modèle est reléguée au 
second plan. Conforme à sa mission, l’éco-
musée espère contribuer à un apprentissage 
dans le cercle de famille, préservant et dif-
fusant des valeurs culturelles. •
Ecomusée hongrois Szentendre, guide du musée. 
(édition anglaise «Discover rural hungary!  
Skanzen/Hungarian Open Air Museum. Guide.  
ISBN 978-963-7376-54-2)

(Traduction Horizons et débats)

Le charpentier Janos Györke a construit en 
1826 cette maison à charpente-ballon avec 
un toit à pignon, avec une hotte de cheminée 
ouverte et une tonnelle. Dans ce bâtiment, on 
avait installé de façon provisoire l’école catho-
lique du village comprenant une seule classe 
de tous les âges. Le maître habitait également 
dans ce bâtiment. L’aménagement représente 
le monde caractéristique des écoles catho-
liques dans les années 80 du XIXe siècle. 
On enseignait tous les élèves d’âge scolaire 
dans la même salle. Ils étaient assis dans des 
bancs standardisés. Ils écrivaient avec des 
crayons sur des ardoises, et pour écrire un 
nouvel exercice, ils nettoyaient l’ardoise avec 

une petite éponge. Devant, sur la chaire, se 
trouve le bureau du maître avec une sonnette, 
à côté le tableau et un abaque comme outil 
de travail pour les leçons de mathématiques. 
Aux murs, il y a des graphiques et des cartes 
géographiques, les cartables des enfants sont 
accrochés aux crochets. 

Par la porte de la cuisine, nous entrons 
dans le salon, où habitait le maître avec sa 
famille.

Il était en même temps le cantor du vil-
lage. Il était lettré, il était abonné à un jour-
nal et il possédait des livres. Il ne recevait 
qu’une partie de son salaire sous forme 
d’argent. Les villageois le payaient avec 

du lait, du beurre, des 
œufs et d’autres pro-
duits. Les céréales 
étaient mesurées à 
l’aide d’un récipient de 
douve en bois, le bois-
seau. Après les cours, 
le maître cultivait ses 
champs comme les 
autres villageois. 

L’école sert au-
jourd’hui à la forma-
tion de guide ou de 
directeur de musée. 
Dans les anciennes 
étables de la maison, 
nous avons installé une 
petite salle de cours où 
les visiteurs malenten-
dants peuvent, grâce 
aux outils visuels, faire 
connaissance des ins-
truments du monde 
paysan. •

L’écomusée hongrois – même en automne un plaisir 

L’école de Kondorfa

La réforme  
de l’enseignement d’Eötvös

Grâce aux efforts du ministre de la 
Culture, Jozsef Eötvös, la loi sur l’en-
seignement public est entrée en vigueur 
en 1868. Cette loi est d’une importance 
extraordinaire. Elle a obligé les parents 
sous amende d’envoyer leurs enfants de 
6 à 12 ans à l’école. Cela a été le début 
de la scolarité obligatoire en Hongrie. La 
loi a ordonné que les enfants de parents 
indigents ne doivent pas payer les frais 
de scolarité et que tous les enfants – 
donc également les enfants des dif-
férentes nationalités – doivent être 
enseignés dans leur langue maternelle.

Ecomusée hongrois Szentendre, guide du musée. 
(édition anglaise «Discover rural hungary!  
Skanzen/Hungarian Open Air Museum. Guide.  
ISBN 978-963-7376-54-2)
Site Internet: www.skanzen.hu
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Les psychotechniques ont été développées 
dans des laboratoires d’essais américains. Il 
s’agit d’une intervention flagrante d’une ins-
titution étatique dans le droit d’éducation des 
parents. Le consensus de base et les valeurs 
de notre société sont mis en question, des 
comportements antisociaux sont entraînés et 
en résultent. Est-il étonnant, sur cette toile de 
fond, qu’un élève en quatrième classe déclare 
qu’il s’est senti «heureux» en piétinant sans 
raison un camarade de classe allongé par 
terre?

Des jeux de rôles  
psychotechniques imposés

Les nouveaux jeux de rôles psychotechniques 
imposés aux enfants, n’ont rien de commun 
avec les jeux de rôles précieux du point de 
vue de la psychologie du développement que 
nous connaissons, et auxquels les enfants ont 
toujours aimé jouer. Ils jouent par exemple à 
la famille, au vendeur ou au maître d’école 
et entraînent ainsi de manière ludique des 
rôles qu’eux ou leurs camarades vont adop-
ter plus tard dans la vie. «Tu serais main-
tenant le papa, moi la maman et la poupée 
notre enfant», se disent-ils par exemple. De 
tels jeux de rôle constructifs encouragent 
l’imagination, la capacité à coopérer et le 
développement linguistique des enfants, car 
ils doivent constamment se mettre d’accord 

avec leurs frères et sœurs ou leurs camarades 
sur le déroulement du jeu. Souvent ils incor-
porent dans leur jeu l’aide dans le ménage. 
Ces jeux de rôle peuvent être judicieusement 
mis en œuvre au jardin d’enfant ou à l’école, 
tel par exemple le jeu au «vendeur» lors de 
l’introduction de l’argent en maths. 

Les psychotechniques doivent être claire-
ment démarquées de ces jeux de rôles sensés. 
Car les «psychotechniques» sont par définition 
des méthodes élaborées de façon ciblée «afin 
d’influencer les gens».1 Cela veut dire que des 
connaissances psychologiques sont abusées 
afin d’influencer et de manipuler les gens. De 
telles méthodes ont été développées depuis les 
années 50 du siècle passé dans des laboratoires 
d’essai américains et propagées sous la dési-
gnation «Dynamique de groupe», «Gestalt», 
«Psychodrame» ou «Approche humaniste» 
comme de soi-disant méthodes psychothéra-
peutiques.2 Cependant elles sont très contes-
tées par l’ensemble des spécialistes car elles 
ont souvent des conséquences catastrophiques 
telles que des dépressions nerveuses, des 
séjours en clinique, l’altération de couple et 
des crises dépressives allant jusqu’au suicide. 
Et cela – bien entendu! – chez des adultes.3 

Des psychotechniques nuisibles

Les psychotechniques mentionnées ci-des-
sus visent à faire ressortir des émotions et 
des conflits soi-disant «authentiques» mais 
«ensevelis» et à les objectiver le plus drama-
tiquement possible.4 On prétend que par l’ex-
pression débridée de ces émotions les conflits 
se résoudraient. En réalité c’est tout à fait le 

contraire: des émotions négatives sont entraî-
nées et consolidées, des conflits entre les per-
sonnes sont attisés et aggravés.

Au début d’une séance, les participants 
sont invités à se détendre par le biais de soi-
disant «jeux de réchauffement», ils doivent 
se promener par exemple dans tous les sens 
à travers la salle et se saluer de différente 
manière – par le nez, par le derrière et ainsi 
de suite. Ces exercices sont pratiqués jusqu’à 
ce qu’un participant se décide à monter sur 
scène en tant que «protagoniste» et à jouer à 
l’improviste une scène ou un conflit de sa vie. 
Ainsi, lors d’une séance, un participant a joué 
un conflit qu’il avait eu avec son père à l’âge 
de cinq ans. Jadis, il aurait préféré continuer 
son jeu de billes, mais son père a voulu qu’il 
l’aide à faire un travail. Alors le psychologue 
invite les autres participants à entrer en jeu 
soit comme «complices du protagoniste» 
soit comme père tyrannique. Les complices 
doivent renforcer le point de vue du protago-
niste par des acclamations et des commen-
taires encourageants. Si le père était vraiment 
aussi tyrannique n’est pas élucidé, une récon-
ciliation n’est pas visée. Tout au contraire, il 
s’agit de pousser le protagoniste le plus pro-
fondément possible dans son état d’âme.

Il est bien imaginable que de telles séances 
puissent provoquer de fortes réactions émo-
tives souvent négatives – et ceci non seule-
ment chez le protagoniste. C’est pourquoi les 
participants sont conseillés de ne pas prendre 
le volant jusqu’à ce que les émotions soient 
retombées. 

L’application de psychotechniques  
aux personnes dépendantes est défendue

Comme les psychotechniques passent pour 
des méthodes thérapeutiques, on ne peut les 
appliquer qu’aux adultes qui donnent leur 
accord. S’il s’agit de personnes dépendantes 
(étudiants, écoliers, collaborateurs) leur 
application est formellement interdite, parce 
que ces derniers étant dépendants ne peuvent 
pas librement approuver ou refuser.

Malgré tout, ces méthodes sont appliquées 
lors de séminaires pour managers ou de can-
didatures à un emploi.

Lors d’«assessments», le personnel et les 
candidats sont forcés de rendre public le plus 
profond d’eux-mêmes. Ou bien ils doivent 
mener une course contre la montre afin de 
résoudre des devoirs insolubles, on les sur-
prend ensuite en leur posant des questions 
indiscrètes pour finalement les désarçonner. 
Parfois ils sont invités à se ridiculiser dans 
un jeu de rôle où il faut défendre des points 
de vue absurdes. Il s’agit là d’atteintes inad-
missibles à la sphère privée, tel est le verdict 
d’un conseil des prud’hommes en Alle-
magne. Le tribunal a interdit aux employeurs 
de recourir à de telles méthodes.5 Que cela 
soit d’autant plus déconseillé lorsqu’il s’agit 
d’enfants, devrait être évident. •
1 Rexilius, Günter & Grubitzsch, Siegfried. Hand-

buch psychologischer Grundbegriffe. Reinbeck bei 
Hamburg 1981, p. 869.

2 En réalité ces méthodes n’ont rien à voir avec une 
psychothérapie sérieuse. Une psychothérapie com-
pétente et responsable s’effectue toujours sur un 
pied d’égalité, en dialogue et respect mutuel entre 
le thérapeute et celui qui demande de l’aide. Ce 
dernier est encouragé dans sa capacité d’entrer en 
relation et dans ses valeurs sociables, il est aidé à 
résoudre de manière constructive les tâches de sa 
vie. 

3 Sichrovsky, Peter. Seelentraining. Wie man in 
sechs Tagen sein Gesicht verliert. Ein Bericht; 
Ehebald, Ulrich. Der Arzt und die Angebote des 
«Psychomarktes». In: Materialien zur Psychoana-
lyse und analystisch orientierte Psychotherapie. 
Volume VI (1980), page 90-123; Mentzos, Stavros. 
Neurotische Konfliktverarbeitung. Einführung in 
die psychoanalitische Neurosenlehre unter Berück-
sichtigung neuer Perspektiven. Francfort-sur-le 
Main 1982, page 287; «Das Elend fing an einem 
Sonntag an», Coop-Zeitung no 19 du 12/5/1994; 
Tödlicher Unfall in einer Gruppentherapie. Neue 
Zürcher Zeitung, du 16/2/1993.

4 Kösel, Edmund. Die Modellwirkung von Lernwel-
ten. Ein Handbuch zur Subjektiven Didaktik. Elz-
tal-Dallau 1993, pp. 116-120.

5 Beruf und Chance. Warum muss der Bewerber sein 
Innerstes nach aussen kehren? Im Assesment  
Center wird eine erhebliche Persönlichkeitsentblös-
sung erwartet / Bedenken der Juristen. Frankfurter  
Allgemeine du 20/4/1996; cf. «Seelentrip auf dem 
Weg nach oben. Kaderleute vor der Beförderung 
durch harte Psychotests gejagt.» ZürichExpress  
du 24/8/01.

L'emploi de techniques d'endoctrinement  
est également interdit chez les adultes

hd. Ce qui est rigoureusement interdit aux 
professeurs à l’école, à savoir de soumettre 
leurs protégés aux techniques de manipula-
tion et d’endoctrinement, est même interdit 
aux psychologues et psychiatres qui traitent 
des adultes qui viennent de leur plein gré 
chez eux. Ainsi, les directives d’éthique pro-
fessionnelle à l’attention des membres de la 
FSP prescrivent entre autres ce qui suit: 

«Principes éthiques
[…]

1. Respect des droits et  
de la dignité de la personne
Les membres respectent et protègent les 
droits fondamentaux, la dignité et la valeur 
de tous les êtres humains. Ils respectent en 
particulier leur droit à l'autonomie et à la 
libre détermination, à la confidentialité et 
au respect de la sphère privée. [...]

3. Responsabilité
Les membres […] évitent de porter préjudice 
à autrui et sont responsables de leurs actes.

4. Intégrité
Les membres font preuve d'intégrité dans le 
cadre de l'exercice de leur profession, qu'il 
s'agisse d'activités pratiques, d’enseigne-
ment ou de recherche. Ils se comportent de 
manière respectueuse, honnête et crédible. 
Ils expliquent le rôle de leur profession aux 
personnes concernées et agissent conformé-
ment à ce rôle.

Art. 9
[…] Les membres renoncent à exercer toute 
forme d'influence idéologique ou reli-
gieuse.»

Source: Directives d'éthique professionnelle  
à l'attention des membres de la FSP  

(code de déontologie)

Il y a pratiquement dans chaque école des 
élèves avec des problèmes de comportement. 
Cela devient problématique quand les ensei-
gnants et les directeurs, sous la charge de tra-
vail, cataloguent ces élèves comme malades 
et leur proposent des soins psychothérapeu-
tiques à l’école. […] Uschi Gersch, membre 
du conseil d’administration de la Fédération 
des psychothérapeutes psychologiques au sein 
du BDP [Berufsverband Deutscher Psycho-
logen = fédération professionnelle des psy-
chologues allemands]: «Il est important de 
séparer clairement les missions des psycho-
logues scolaires et des psychothérapeutes. 
Les soins thérapeutiques ne doivent pas être 
exercés dans les écoles.» La psychothérapie 
n’est […] pas apte à régler tous les problèmes 
scolaires et de développement. A l’école, les 
psychologues scolaires sont là comme interlo-
cuteur pour les élèves et les enseignants pour 
des questions psychologiques. 

 Du point de vue du BDP, il y a un grand 
danger de se débarrasser de cette façon des 
élèves désagréables, de les déclarer malade 
et de les renvoyer à des psychothérapeutes 
en leur demandant de les «réparer». Les psy-
chologues scolaires dans toute l’Allemagne 
ont pour mission, d’après Stefan Drewes, pré-
sident de la section psychologie scolaire du 
BDP, de participer à l’élaboration d’un cli-

mat scolaire dans lequel des phases de déve-
loppement difficile d’enfants et d’adolescents 
peuvent être maîtrisées, grâce à la coopéra-
tion d’élèves, de parents, d’enseignants et de 
psychologues. […]

La psychothérapie est un traitement théra-
peutique et, si elle est réellement nécessaire, 
il lui faut un certain cadre. L’école ne propose 
pas ce cadre nécessaire. De par l’amalgame 
des composantes de travail social, de psy-
chologie scolaire et de psychothérapie […], 
le secret professionnel n’est plus clairement 
réglé et il n’y a pas non plus de libre choix 
du thérapeute. La relation de confiance exis-
tante entre les pédagogues actifs en psycho-
thérapie et les élèves concernés évolue dans 
le contexte scolaire de façon d’autant plus 
problématique. Un psychothérapeute dans le 
corps enseignant se retrouve obligatoirement 
en conflit intérieur lors de la thérapie (pour 
autant qu’elle puisse mériter ce nom) sur la 
façon de gérer les informations gagnées au 
cours des entretiens avec son patient face aux 
collègues et vice versa. De plus, un accord 
formel entre le patient ou ses parents et le 
thérapeute fait défaut. […] •
Source: Communiqué de presse de la Fédération pro-
fessionnelle des psychologues allemands (BDP), 
n° 05/12 du 10/3/12 (extraits)

(Traduction Horizons et débats)

Des psychologues scolaires et  
des psychothérapeutes mettent en garde  

contre les psychothérapies dans les écoles 

Pour plus d’informations sur ce sujet consultez notre site (www.zeit-fragen.ch) à la rubrique: Dokumentation «Schule und Bildung Schweiz»  
(paraîtra prochainement aussi en français)

hd. Les programmes éducatifs que l’OCDE – elle-même 
dominée par les Etats-Unis – impose par «soft governance» 
à l’Europe et aussi à la Suisse (cf. Horizons et débats no 25 
du 18/6/12), se révèlent de plus en plus comme du déchet, 
un déchet dangereux même. Comme si les changements per-
manents des méthodes d’enseignement et le délaissement 
des élèves ne suffisaient pas, les contenus s’éloignent de plus 
en plus de la réalité. Soudain des sorcières, des vampires, 
des brutes, des pirates et d’autres monstres font leur appari-
tion de manière généralisée dans les jardins d’enfants. Les 
enfants ne jouent plus aux mamans, aux commerçants et aux 
enseignants, mais ils apprennent à préparer des pizzas sor-
cières garnies de serpents et d’yeux de grenouilles, ils s’en-
traînent à des danses de sorcières, récitent des formules de 
magicien et de sorcière et ceci non seulement un après-midi, 
mais tout au long d’un semestre. Ils font des voyages ima-
ginaires chez les «brutes» et ils apprennent à trépigner et 

à crier: «Nous sommes des monstres et nous mangeons ce 
que nous voulons et nous faisons ce que nous voulons.» – 
et cela de manière intense durant deux mois. Rien d’autre 
dans les écoles primaires. Dans certains cantons de Suisse 
romande, les enfants sont obligés de lire un livre dans lequel 
on fait l’éloge du sadisme: Irella, une fille, adore lire à sa 
poupée «Vamp» des histoires affreuses: «Les meurtres, les 
apparitions, miam, miam…. J’aime tellement quand Vamp a 
la tremblote, j’aime tellement quand elle me supplie: ‹Tais-
toi, Irella!›» – Ça suffit? S’agit-il là de la base de la nou-
velle société fondée sur le savoir selon l’OCDE? Pourquoi les 
enfants sont-ils emmenés dans un monde sado-masochiste 
irréel? Afin qu’ils soient plus facilement manipulables en tant 
qu’adultes? En tout cas, il ne s’agit là pas d’une qualification 
pour la démocratie. 

Heureusement, la résistance se forme! Les psycholo-
gues et les psychiatres sont alarmés. Ils découvrent que de 

tels «jeux» nuisent aux enfants. Il s’agit en fait de psycho-
techniques manipulatoires qui pénètrent profondément 
dans la vie affective des enfants. Elles influencent non seu-
lement la pensée, les sentiments et le comportement actuels  
des enfants au présent, mais aussi leur futur. Ces tech-
niques n’ont rien à voir à l’école et au jardin d’enfants, car 
elles menacent la santé psychique des enfants et violent les 
droits fondamentaux. Les parents s’opposent avec succès  
contre cette violation psychique de leurs enfants dans les 
jardins d’enfants et à l’école publique et exigent un ensei-
gnement des valeurs; la lettre des parents vaudois en est la 
preuve. Maintenant on demande aux milieux politiques de 
stopper ces folies vicieuses. Les faits sont incontestables. 
L’article sur l’Ecocentre de Langenbruck en dernière page 
montre par un bel exemple comment les enfants et les ado-
lescents peuvent être introduits de façon positive à la vie 
réelle. 

Importation des USA
par Judith Barben*

* Judith Barben est psychologue et psychothéra-
peute FSP et l’auteure du livre «Les Spin Doctors 
du Palais fédéral. Comment la manipulation et la 
propagande compromettent la démocratie directe», 
Editions Xenia, Vevey 2010.

Les psychotechniques à l’école  
et au jardin d’enfants violent les droits fondamentaux
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sn. La transmission de contenus irréels peut 
avoir en soi un effet pathogène (causant des 
maladies) sur l’esprit de l’enfant: les enfants 
sont dépendants des adultes pour apprendre. 
Ils le font souvent par l’identification et l’imi-
tation.

Avec la transmission de contenus irréels, 
l’enfant est confronté non seulement au 
faux, mais ce contenu travaille contre ses 
prédispositions, qui sont déjà préparées 
chez le nouveau-né. Depuis sa naissance, 
il a un sens de la réalité. Les résultats des 
recherches de ces dernières années montrent 
que les nouveau-nés viennent au monde,  
par exemple avec une certaine compréhen-
sion des lois physiques, des chiffres, de la 
vitesse etc., ce qui correspond à la situation 
réelle.

Par des thèmes irréels, l’image du monde 
tel qu’il est réellement, et l’image de 
l’homme tel qu’il est vraiment, sont déran-
gés. Quand les adultes jouent le jeu avec les 
enfants, le contenu transmis a un effet plus 
intense sur l’enfant, que s’il était lu. 

L’incertitude persistante dans la distinc-
tion entre le fantasme et la réalité, ou une pré-
occupation excessive avec des sujets irréels 
peut conduire à de multiples troubles psycho-
logiques et cognitifs:
1. Par la distraction causée par l’occupation 

avec des personnages irréels, les enfants 
peuvent développer des troubles de concen-
tration et d’apprentissage.

2. Un enfant plutôt timide peut développer 
des angoisses provoquant des problèmes 
de sommeil, des cauchemars, des douleurs 
abdominales, de l’isolement, de l’anxiété à 
l’école et d’autres symptômes.

3. Un enfant dominant aura tendance à 
s’identifier avec le héros et à se consi-
dérer plus fort et plus puissant que les 
autres. L’identification avec le héros per-
met la satisfaction des rêves de puissance,  
qui peut alors devenir un but séduisant, 
pouvant poursuivre l’enfant éventuellement 
au long de sa vie. L’enfant développe ce 
sentiment de puissance envers les adultes, 
il peut mener à des difficultés éducatives.

4. Un enfant curieux peut se perdre dans des 
ruminations et passer beaucoup de temps 
inutile et gaspiller de l’énergie à essayer de 
comprendre ce que le sujet irréel signifie 
plutôt que d’utiliser son intelligence pour 
connaître le monde réel.

5. En s’occupant avec des contenus irréels, 
l’enfant est amené à des schémas de pensée 
qui l’encouragent à s’esquiver. Le compor-
tement d’évitement l’affecte surtout pendant 
la puberté, lorsque les tâches s’intensifient 
pour l’enfant, et interfèrent son développe-
ment, il peut de plus servir de base au déve-
loppement d’une maladie de dépendance.

6. Le monde irréel peut constituer la base 
d’une identification erronée, et la psychose 
comme la paranoïa et la mégalomanie.

7. Les enfants peuvent être encouragés dans 
le comportement oppositionnel, agressif et 
violent et développer des troubles du com-

portement social. Les enfants imitent les 
modèles d’identification et reprennent leur 
comportement destructeur. Un comporte-
ment agressif peut augmenter, et les fac-
teurs inhibiteurs de l’agression peuvent 
être réduits. En outre, d’autres personnes 
peuvent être perçues comme potentielle-
ment plus agressives qu’elles ne le sont, 
ce qui peut provoquer de graves réactions 
d’autoprotection.

8. Les fantasmes, les délires et l’agressivité 
peuvent constituer la base d’un comporte-
ment délictuel à tous les niveaux.

Quel genre de trouble se développe, cela 
dépend de la personnalité et de l’environne-
ment de l’enfant. L’enfant ne peut pas distin-
guer entre sa propre fantaisie et la réalité, et il 
s’appuie sur celui qui renforce son sentiment de 
réalité, afin d’être moins vulnérable face aux 
situations de crise et de ne pas perdre pied. •

Menace pour la santé mentale de l’enfant par le biais de sujets irréels

ks. Le sujet des «sorcières» a commencé après 
les vacances de Pâques, a été poursuivi jusqu’à 
la fin de l’année scolaire et s’est terminé par 
des scènes de théâtre traitant de sorcières.

Avant les vacances de Pâques, les parents 
ont reçu une lettre des maîtresses de l’école 
maternelle, dans laquelle elles les priaient de 
donner une jupe et un livre à leurs enfants 
pour qu’ils puissent les couper en morceaux 
et en faire autre chose. Le livre se transforme-
rait en coffret contenant des trésors et des for-
mules magiques. 

Une des maîtresses a reçu ses élèves, dégui-
sée en sorcière. Quelques enfants ont eu peur. 
Ils ne savaient pas ce qui s’était passé avec leur 
«ancienne» maîtresse. Ils ne se sont pas cal-
més avant qu’elle se fasse connaître. Le jardin 
d’enfant était «décoré» de toiles d’araignée et 
d’araignées. Le coin, où les enfants jouaient 
normalement avec des poupées et des bébés, 
était vide, sauf que, à un endroit, il y avait un 
tas de jupes et de foulards pour permettre aux 
enfants de se déguiser. Selon les maîtresses, 
les enfants devaient «se plonger entièrement 
dans ce thème». Tout était concentré là-des-
sus: les fiches de travail, les bricolages (balai 
et chapeau de sorcière) et l’histoire que les 
maîtresses ont lue aux enfants («Die kleine 
Hexe» par Ottfried Preussler). Les enfants 
devaient s’appeler par leurs noms lus à l’en-
vers (Peter – Retep, Simon – Nomis, …), et 
apprendre par cœur des dictions de non-sens 
(pour apprendre les coupures des mots) et des 
formules magiques. Lors d’un anniversaire, 
ils ont joué à préparer une pizza de sorcière 
(garnie de serpents et d’yeux de grenouille). 
Quand, lors de travaux de bricolage, un enfant 
a demandé des ciseaux à la maîtresse, elle lui 
a répondu: «Abracadabra, voilà les ciseaux!»

Après les vacances, une des maîtresses est 
arrivée avec des cheveux de couleur paille 
(avant, elle avait des cheveux bruns foncé). 
Elle a raconté aux enfants: «Pendant mes 
vacances, j’ai été un jour très en hâte, mais je 
devais absolument aller chez le coiffeur pour 
me faire couper les cheveux. Par hasard, j’ai 
rencontré la petite sorcière et je lui ai parlé de 
mes soucis. Elle m’a répondu: ‹Pas de pro-
blème, je sais faire de la magie. Je vais pro-
noncer une formule magique et tout de suite 
tes cheveux seront coupés.› Elle a donc pro-
noncé sa formule magique. Mais comme la 
petite sorcière manquait encore d’entraîne-
ment, elle s’est trompée et c’est pour cela que 
j’ai des cheveux de couleur paille.» Au lieu 
d’une nouvelle coiffure, la maîtresse a main-
tenant des cheveux blond clair. Cela a beau-
coup préoccupé les enfants. 

L’excursion de l’école maternelle a été 
annoncée comme visite d’une «cabane mys-
térieuse dans la forêt». Les enfants ont fait 
une randonnée en forêt et sont arrivés à une 
cabane. Ils y ont trouvé un bout de papier, 
écrit par la petite sorcière, qui disait que nor-

malement elle habitait bien là, mais qu’ac-
tuellement elle était malheureusement 
absente. 

Pour la fin de l’année scolaire, les enfants 
ont préparé et répété une pièce de théâtre trai-
tant de sorcières: la petite sorcière a – sans 
en avoir eu la permission – assisté à la nuit 
de Walpurgis et maintenant le chef des magi-
ciens et les autres sorcières discutent du châ-
timent qu’il faut lui faire subir. Les sorcières 
ont proposé diverses possibilités: 

La sorcière aux fines herbes: «Je lui pré-
pare un thé horrible qu’elle devra boire.» 

La sorcière aux orties: «Je la fais marcher 
pieds nus dans les orties.»

D’autres sorcières: «Je la frappe avec 
une pierre sur la tête.» «Comme punition, 
nous pourrions jeter ce crapaud insolent un 
moment dans le feu.» «Donnez-la-moi, je 
l’immerge jusqu’au cou dans un bourbier.» 
Les enfants font une danse de sorcières avec 
des tambours de sorcières, on leur offre des 
boissons vertes et des snacks préparés avec 
des colorants alimentaires. 

Quelles en sont les répercussions: 
1. Les enfants doivent «franchir» une résis-

tance intérieure naturelle, notamment en 
détruisant quelque chose, en coupant en 
morceaux un livre ou un vêtement. 

2. Ils doivent cacher (aux adultes) des «tré-
sors», des choses précieuses, dans un livre.

3. On introduit les enfants dans un monde 
irréel qu’on leur demande d’influencer à 
l’aide de formules magiques. Quand ils 
sont confrontés à un problème, ils sou-
haitent tout à coup avoir à disposition une 
formule magique. 

4. Dans l’âme de l’enfant, la sorcellerie est 
ainsi mise au même niveau que les activi-
tés divines: «Ce que font les sorcières, c’est 
comme ce que fait Dieu. Il sait, tout sim-
plement, faire de la magie.»

5. Après l’anniversaire, pour lequel la maî-
tresse avait préparé avec les enfants une 
«pizza de sorcière», les enfants étaient 
complètement perturbés. Plusieurs mères 
ont raconté que leurs enfants étaient très 
confus et excités en rentrant à la maison. 

6. Les enfants qualifient de «sorcières» cer-
taines femmes qui ressemblent un peu à 
cette image (nez prononcé, personne âgée, 
dos courbé).

7. Des femmes avec des connaissances parti-
culières dans le domaine des fines herbes, 
des remèdes et de la médecine douce sont 
intuitivement mises sur le même niveau que 
les sorcières. C’est ainsi qu’on pose déjà à 
l’école maternelle, au niveau émotionnel, 
les bases de la discrimination. Plus tard, les 
enfants manqueront de résistance intérieure, 
quand il s’agira de mener des guerres contre 
des peuples d’indigènes ou des peuples avec 
des femmes qui ont des connaissances par-
ticulières en médecine douce.  •

Des «sorcières» à l’école maternelle 

«Max et les maximonstres»
Représentation théâtrale dans  

une classe de jardin d’enfants – un récit d’une mère
da. Avant les vacances de printemps, Naomi 
rentre à la maison et raconte, épouvantée, 
qu’ils joueront une pièce de théâtre au jardin 
d’enfants au cours de laquelle Max crie après 
sa mère pour lui dire: «Je te dévore.» Il hurle: 
«Je suis Max, déguisé en loup, et je suis sau-
vage.» Il attaque son chien avec la fourchette. 
Furieux d’avoir été envoyé dans sa chambre 
par sa mère, il crie: «Toujours ces adultes 
stupides qui prétendent tout savoir toujours 
mieux!»

Choquée, je cherche le livre et les chan-
sons enfantines correspondants sur Internet. 
Sous www.evamarlin.ch je trouve le CD (édi-
tions Zytglogge, version allemande), j’écoute 
les débuts des chansons. La première ber-
ceuse de la mère est ridiculisée, la deuxième 
chanson de Max est un rap agressif. 

De quoi s’agit-il dans le livre d’images 
«Max et les maximonstres» de Maurice Sen-
dak [éditions de l’Ecole des loisirs]? Un soir, 
Max prend une fourrure de loup et fait bru-
yamment des bêtises. Sa mère l’envoie dans 
sa chambre sans dîner à cause de son com-
portement insolent. De sa rage grandit une 
forêt fantaisiste qui dégénère en forêt vierge 
immense. Tout à coup, il voit une mer avec 
un bateau. Pendant des semaines, Max 
navigue à la voile jusqu’au pays où habitent 
les maximonstres. Ces derniers roulent les 
yeux, montrent les crocs en poussant des hur-
lements affreux et montrent les griffes. Pour-
tant Max n’a pas peur, au contraire, dans 
sa mégalomanie et sa soif de pouvoir, il les 
apprivoise par un tour de magie. Ils ont peur 
de lui, se soumettent et lui attribuent le titre 
«le maximonstre en chef»; ils élisent Max 
comme roi. A un moment donné, Max s’en-
nuie. Il se sent seul et rêve d’avoir quelqu’un 
qui l’aime le plus. Il rentre à la maison et y 
reçoit de sa mère – comme «récompense» 
pour son voyage fantaisiste dans le monde 
féerique et violent des maximonstres – une 
soupe chaude. C’est l’histoire.

Naomi ne veut pas participer au théâtre. 
Nous suggérons qu’elle pourrait jouer la 
mère parce que cette dernière est la seule 
qui dit des choses justes au cours de la pièce. 
Naomi est d’accord. 

A partir du mois de mai, les répétitions 
s’intensifient. D’abord, c’est David qui a joué 
Max; lorsqu’il a refusé le rôle, Seraina a dû 
le jouer. A partir de ce moment-là, Naomi et 
Seraina se disputaient sans arrêt. A mi-juin, 
les agressions entre les enfants ont augmenté 
de manière significative. Seraina a harcelé 
Naomi et, en classe, lui a jeté son élastique 
à cheveux à la figure. La jardinière d’enfants 
a confisqué l’élastique sans tirer d’autres 
conséquences. Plus tard, Seraina n’a pas 
voulu non plus jouer le rôle de Max, un autre 
garçon a dû reprendre le rôle. Le lendemain 
après la répétition, David a frappé Naomi au 
visage. Juste comme ça? Il lui a dit: «Voilà, 
maintenant tu as un désordre dans la tête.»

La jardinière d’enfants de la classe paral-
lèle a constaté que les enfants étaient de 
plus en plus nerveux et agressifs à partir du 

mois de mai jusqu’en juillet. Il y a eu des cas 
graves pendant les récréations: un garçon a 
tellement frappé un autre de la classe paral-
lèle que ce dernier est resté couché par terre 
à hurler. Les deux jardinières d’enfants ont 
discuté avec leurs classes, disant que per-
sonne n’avait le droit de frapper qui que ce 
soit. Quelques jours plus tard, un garçon a 
frappé une fille avec un bâton en lui mon-
trant le bras d’honneur, de nouveau pendant 
la pause. Naomi l’a vu et l’a raconté à l’autre 
jardinière d’enfants. Celle-là l’a encoura-
gée à en informer également sa propre jardi-
nière d’enfants. Celle-ci a tout écouté, mais 
après, elle a dit à sa collègue que Naomi avait 
menti. Elle a vivement minimalisé les aggres-
sions qui ont eu lieu pendant la pause. Ainsi 
on laisse tomber des enfants qui ont un senti-
ment de justice honnête. 

Entre mai et juillet, Naomi n’a rien appris 
de nouveau, elle a apporté seulement un 
livre avec des textes et des dessins concer-
nant «Max et les maximonstres». Les enfants 
ont été occupés intensivement pendant deux 
mois, avec la pièce de théâtre. 

La représentation théâtrale a été introduite 
par la jardinière d’enfants de cette façon: 
«Quelle joie que vous soyez tous ici pré-
sents. Nous allons entreprendre un voyage 
ensemble. Pour cela, il faut du courage. Par-
fois, la peur nous envahit, mais ensemble, 
nous la surmonterons.»

Les enfants jouaient et chantaient les textes 
et les chansons. Lors de la chanson «Nous 
sommes les maximonstres», l’auteur-compo-
siteur, qui était également présente, a scandé 
à genoux devant les enfants en quatre lan-
gues: «Nous sommes des monstres et nous 
mangeons ce que nous voulons, nous fai-
sons ce que nous voulons …». La manipu-
lation des enfants qui devenaient alors des 
monstres trépignants et hurlants était bien 
visible. C’était répugnant.

Un garçon violent qui pose problème avait 
le droit de jouer la mouette qui crie au-des-
sus de la mer. A la fin de la représentation, il 
était tellement hors de lui qu’il n’était plus 
capable de rester tranquille à sa place et la 
jardinière d’enfants a été obligée de le saisir 
et de le tenir.

Naomi a été forcée par sa jardinière d’en-
fants de jouer, comme tous les autres, un sau-
vage sur l’île et de chanter aussi la chanson 
agressive. 

Les enfants ont appris de leur jardinière 
d’enfants à créer un livre sur «Max et les 
maximonstres». A cette fin, ils ont dû répéter 
toutes les insultes que Max a jetées à sa mère 
et ensuite, ils ont dû les noter dans les bulles. 
La jardinière d’enfants leur a demandé com-
ment ils réagiraient si leur mère les renvoyait 
dans leur chambre parce qu’ils l’avaient 
contredite. Une image de Max a été tampon-
née dans le livre et ceux qui le voulaient, ont 
pu se faire tamponner l’avant-bras avec ce 
tatouage. Naomi et deux copines plus jeunes 
ont été les seules à rentrer à la maison sans 
tatouage.  •

Communiqué du ministère de la Culture du Bade-Wurtemberg
«A la demande de la députée Meister-
Scheufelen, le ministère de Bade-Wur-
temberg a répondu ceci: ‹Des méthodes 
suggestives et thérapeutiques visant le 
subconscient des élèves ne font pas par-
tie des tâches de l’école …›; ‹Des procé-
dures thérapeutiques n’ont rien à voir à 

l’école selon le ministère de l’Education 
du Schleswig-Holstein, en particulier 
l’utilisation du test musculaire de la kiné-
siologie est interdit.›»

Source: www.umweltjournal.de/ 
AFA_familienrecht/14638.php

(Traduction Horizons et débats)

http://www.evamarlin.ch
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Lausanne, le 17 juin 2012

Chers parents,
Notre fils de 8 ans a reçu dernièrement de 
la part de sa maîtresse un livre d’Evelyne 
Reberg intitulé «Même pas peur» comme lec-
ture obligatoire. Le contenu de ce livre nous 
a choqués.

Bien que cet ouvrage ait été contesté il 
y a deux ans par l’Association Vaudoise de 
Parents Chrétiens et commenté comme scan-
daleux par M. Jacques Neirynck, conseiller 
national PDC (24 heures du 16 juin 2009), 
qu’il ait en outre suscité d’autres critiques 
dans la presse, le Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture du canton 
de Vaud impose à nos enfants, dans le cadre 
d’HarmoS, d’étudier ce livre pendant plu-
sieurs leçons. Dans le canton de Fribourg, à 
la suite de l’opposition de parents et d’ensei-
gnants, ce livre a été retiré du cursus scolaire.

Voici un petit résumé de cet ouvrage, pour 
ceux qui ne l’auraient pas lu:

Dans ce livre, une fillette Irella, âgée de 
7 ans, à laquelle les filles de 1ère et 2ème pri-
maires peuvent s’identifier («une tête de 
malade, des cheveux raides et sales, de grands 
pieds») reste souvent seule dans la nuit, par-
fois «noire comme la mort», dans une mai-
son qui ressemble à «une sorte de ruine, sans 
électricité, à l’écart de la ville». Elle parle 
avec sa poupée Vamp. Avant de partir s’amu-
ser avec ses amis, sa maman se maquille et 
l’on dirait que ses yeux, qui ressemblent à 
deux trous, sont au «beurre noir», son visage 
est «pâle comme une tombe», et ses ongles 
semblables à des griffes. La fille adore rester 
seule, elle a hâte que sa maman s’en aille … 
situation vécue par nos enfants chaque soir, 
n’est-ce pas? Pendant l’absence de sa maman, 
Irella «joue à toutes sortes de jeux interdits» 
en criant «à moi, la liberté!». Elle adore lire 
à sa poupée «des histoires affreuses. Les 
meurtres, les apparitions, miam, miam … 
J’aime tellement quand Vamp a la tremblote, 
j’aime tellement quand elle me supplie: ‹Tais-
toi, Irella!›» Un vendredi 13, Irella voit «une 
grosse masse sombre qui se faufile dans le 
couloir du bas». Elle suppose qu’il doit s’agir 
du loup volant dont elle vient d’apprendre 
l’existence grâce à la lecture du journal. Pen-
dant toute la nuit, le loup s’amuse à effrayer 
la fille et la poupée, qui se cachent dans un 
lit «pas plus large qu’un cercueil». Les des-
sins montrent les deux héroïnes épouvantées, 
les yeux exorbités, les cheveux dressés, la 
bouche ouverte. Irella essaie toutefois d’agir 
comme si elle n’avait pas peur de ce «cré-
tin» et de cet «idiot» de loup volant. Finale-
ment, la maman revient et apprend à sa fille 
qu’elle est un vampire, qu’elle rôde dans la 
ville la nuit pour effrayer les gens et qu’en 
lui faisant croire à l’histoire du loup volant 
(la mère en «chauve-souris»), elle lui a fait 
passer l’épreuve d’initiation des enfants vam-
pires. La dernière page du livre nous donne 
la morale de l’histoire «Comme ils sont bêtes 
les humains! Comme ils sont peureux!». 
Après avoir lu ce livre trois fois, nous nous 
sommes demandés en tant que lecteurs quel 

en était le sens et en tant que parents quelles 
étaient les valeurs véhiculées par cette lec-
ture obligatoire et pourquoi celle-ci avait été 
choisie par les responsables de l’éducation de 
nos enfants.

Voici quelques conclusions que nous pou-
vons tirer de cette lecture :
1. La peur y est banalisée et il n’y a pas de 

mal à effrayer les autres.
2. Une mère peut sans autre inciter son enfant 

à mal faire (cette histoire irréaliste peut 
être transposée dans d’autres situations 
bien plus réelles).

3. Des personnages négatifs, mauvais et fan-
tastiques (les vampires) sont présentés 
comme positifs, sympathiques et réels. 

4. La culture gothique 1 est valorisée (descrip-
tion de la maman et de la petite fille).

5. On peut voir en ce livre une initiation à des 
lectures fantastiques, sombres, horribles, 
mystiques …

6. Le sadisme y est valorisé. Irella aime 
épouvanter sa poupée qui la supplie pour-
tant d’arrêter; la maman se vante devant sa 
fille de son activité nocturne: «J’ai semé 
une vraie panique, je te prie de le croire. 
Si tu avais vu ces accidents d’autos, ces 
évanouissements … Et tous ces hurle-
ments …», ce qui provoque l’hilarité de la 
petite fille.

7. Le langage est pauvre et fait souvent allu-
sion à la mort.

8. L’esthétique est discutable car, selon nous, 
les dessins sont peu intéressants et laids; 
les personnages ressemblent à ceux de la 
«Famille Addams».2

Nous vous prions, chers parents, de vérifier 
ce que vos enfants lisent à l’école. Ne démis-
sionnez pas! Nous vous informons à ce pro-
pos que, dans certains établissements, les 
enfants n’ont pas le droit d’apporter les livres 
à la maison afin que ces derniers ne soient pas 
abîmés. Il faut donc faire preuve d’un peu de 
curiosité.

Si vous partagez notre avis sur «Même 
pas peur» ou sur d’autres livres comme 
«La princesse à la gomme», n’hésitez pas à 

nous contacter pour que nous puissions réa-
gir ensemble auprès d’Anne-Catherine Lyon 
et des directeurs d’établissement concernés, 
qu’on nous explique en quoi ces livres sont 
utiles à l’éducation de nos enfants et que ce 
livre soit retiré de la liste des lectures obliga-
toires dans le canton de Vaud.

N’y a-t-il pas d’autres livres positifs, gais, 
présentant des valeurs (travail, persévérance, 
amour, bonté, amitié, honnêteté, justice, 
goût de l’effort) à proposer à nos enfants? 
Pourquoi les petits Romands devraient-ils se 
familiariser avec le laid et étudier l’histoire 
irréelle de vampires? Pourquoi étudier ce 
livre pendant plusieurs semaines ce qui cor-
respond à une vingtaine de pages de cahier 
d’activité?

N’oublions pas que nous confions à l’école 
ce que nous avons de plus précieux, à savoir 
nos enfants. Les premiers éducateurs sont les 
parents. L’école doit soutenir les parents dans 
leur tâche et ne pas semer la confusion dans 
l’esprit des enfants entre ce qui est bien et ce 
qui est mal.

Nous attendons votre soutien.
N’ayez pas peur de réagir!

Joanna et Andrzej Kondraccy

Cette lettre aux parents a été accompagnée d’une pro-
position de texte pour des lettres ouvertes à la conseil-
lère d’Etat Anne-Catherine Lyon et les directeurs 
d’école respectifs.

Contact: memepaspeur2012@yahoo.com 

1 culture gothique= culture parallèle inspirée par les 
mouvements punk et New Wave/Dark Wave, avec 
leurs scènes noires ayant une fascination pour la 
mort et l’auto-mise en scène. Le nom se réfère à la 
fiction gothique, à la littérature d’horreur. (ndlr.)

2 La Famille Addams (The Addams Family) est 
une série télévisée américaine, créée par David 
Levy d’après les personnages imaginés par Charles 
Addams. Comme inversion satirique de l’idéal de 
la «petite famille américaine», les Addams repré-
sentent une famille excentrique, qui se réjouit de 
tout ce qui est grotesque et macabre et ne se rend 
jamais compte que d’autres personnes ressentent 
ces choses-là comme étant bizarres ou inquié-
tantes. (cf. Wikipédia)

Des parents vaudois se défendent  
contre une lecture obligatoire psychiquement nuisible

Dans le canton de Fribourg, le livre «Même pas peur»  
a dû être éliminé de l’école primaire suite à la forte pression des parents

Protection juridique des enfants 
contre les psychotechniques à 
l'école, selon le droit fédéral

Constitution fédérale  
de la Confédération suisse  
du 18 avril 1999

Art. 7 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée 
et protégée.

Art. 11 Protection des enfants  
et des jeunes
1 Les enfants et les jeunes ont droit à 

une protection particulière de leur 
intégrité et à l'encouragement de 
leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits 
dans la mesure où ils sont capables 
de discernement.

Art. 13 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect 

de sa vie privée et familiale, […]

Art. 15 Liberté de conscience et  
de croyance
1 La liberté de conscience et de 

croyance est garantie. […]
4 Nul ne peut être contraint d'adhérer 

à une communauté religieuse ou d'y 
appartenir, d'accomplir un acte reli-
gieux ou de suivre un enseignement 
religieux.

Code pénal suisse
du 21 décembre 1937  
(Etat le 1er octobre 2012)

Art. 181 Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers 
une personne ou en la menaçant d'un 
dommage sérieux, ou en l'entravant de 
quelque autre manière dans sa liberté 
d'action, l'aura obligée à faire, à ne 
pas faire ou à laisser faire un acte sera 
puni d'une peine privative de liberté 
de trois ans au plus ou d'une peine 
pécuniaire.

Lois scolaires

Il faut éduquer les enfants d’après les  
principes démocratiques et en faire des êtres humains 
disant oui à la vie et capables de vivre en communauté

Psychotechniques: un acte  
de violence et de contrainte

«Beaucoup de pratiques de la pédago-
gie New Age [des psychotechniques] 
sont une atteinte illégitime aux droits 
des élèves. Elles représentent une 
forme de violence et de contrainte 
(§249 StGB); elles entravent la santé, 
l'intégrité corporelle, la liberté, le 
droit à l'autodétermination et l'état 
de conscience du concerné.»

Source: www.umweltjournal.de/ 
AFA_familienrecht/14638.php

(Traduction Horizons et débats)

ev. Dans les lois sur l’éducation et la forma-
tion des différents cantons, on trouve comme 
mission éducative naturellement le mandat 
d’éduquer les enfants dans le but d’en faire 
des «êtres humains disant oui à la vie, appli-
qués et capables de vivre en communauté». 
En plus, il faut les éduquer «d’après les prin-
cipes de la démocratie, de la liberté et de 
la justice sociale dans le cadre de l’Etat de 
droit» dans le but de faire des enfants «des 
êtres humains et citoyens responsables» (Loi 
sur l’école obligatoire du canton de Saint-
Gall, article 3).

Les lois scolaires des cantons fixent bien 
évidemment aussi que l’école doit soutenir 
les efforts éducatifs des parents. Il est clair 
que l’encouragement d’une rancune contre 
les instructions des parents ou bien l’incita-
tion à la résistance contre les efforts éduca-
tifs des parents ne répondent pas à cette idée.

Dans la loi sur l’école obligatoire du can-
ton de Zurich, on peut lire dans l’article 2: 
«L’école obligatoire a pour but d’éduca-
tion un comportement qui s’oriente selon les 
valeurs chrétiennes, humanistes et démocra-
tiques.» La loi scolaire du canton de Bâle-
Campagne demande aussi naturellement: «Le 
système éducatif est obligé de s’en tenir à la 
tradition chrétienne, humaniste et démocra-
tique.»

Propager des comportements sadiques (cf. 
exemple, p. 11), briser une défense naturelle 
contre la violence (p. 10), activer des senti-
ments agressifs par des hurlements communs 
(p. 10) ou poser les bases de sentiments néga-

tifs contre des femmes ayant un aspect inha-
bituel (p. 10) ne font pas partie des traditions 
nommées ci-dessus, tout comme le fait de bri-
ser de manière soi-disant ludique les scrupules 
intérieurs contre la violence et la privation de 
droits, par exemple lors des jeux de pirates, 
parce que dans les jeux d’enfants, on exerce 
toujours la préparation à la vie réelle. Cela ne 
représente pas la promotion d’un esprit civique 

démocratique, et pas la promotion de la com-
préhension interculturelle envers les personnes 
d’autres pays et d’autres cultures, comme elle 
est par exemple exigée très clairement par la 
Charte des Nations unies.

L’encadré ci-dessous renvoie aussi à la 
responsabilité respective de l’Etat au niveau 
international. •

«Lutter contre les préjugés  
conduisant à la discrimination raciale»

Réduire les êtres humains à des signes caractéristiques (de sorcières)  
est une atteinte à l’interdiction de la discrimination de l’ONU

ef. Au niveau de l’ONU, il y a un accord 
portant sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale 
(Convention internationale sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimi-
nation raciale, CIEDR). Cette convention 
est l’un des sept accords addition-
nels de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme qui a été adopté, 
le 21 décembre 1965, comme contrat 
du droit international par l’Assemblée 
générale de l’ONU. En tant que premier 
accord sur les droits de l’homme, il est 
entré en vigueur le 4 janvier 1969. Entre-
temps, 175 Etats ont ratifié cette conven-
tion (état de septembre 2012).

«Article 7: Les Etats parties s’engagent à 
prendre des mesures immédiates et effi-
caces, notamment dans les domaines de 
l’enseignement, de l’éducation, de la 
culture et de l’information, pour lutter 
contre les préjugés conduisant à la dis-
crimination raciale et favoriser la com-
préhension, la tolérance et l’amitié entre 
nations et groupes raciaux ou ethniques, 
ainsi que pour promouvoir les buts et 
les principes de la Charte des Nations 
Unies, de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, de la Déclaration des 
Nations Unies sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale et de 
la présente Convention.» 

Source: www2.ohchr.org/french/law/cerd.htm



page 12    No 43/44, 22 octobre 2012Horizons et débatsHorizons et débats – Supplément

Il importe plus que jamais que nous initiions 
nos enfants et nos adolescents aux réalités 
de la vie et que nous les préparions confor-
mément à leur âge aux tâches imminentes 
de l’humanité. Le regard quotidien dans le 
journal nous apprend qu’au XXIe siècle l’hu-
manité se trouve devant de grands défis: la 
question de guerre et de paix dans un monde 
plein d’armes qui ne pourraient pas être 
plus dévastatrices dans leurs conséquences; 
la question de la démocratie et comment 
on peut la conserver à l’avenir; la distribu-
tion équitable des ressources – de la nour-
riture aux richesses minières; la question 
énergétique à savoir comment trouver de 
nouvelles ressources et développer de nou-
velles sources d’énergie tout en réduisant la 
pollution pour que les hommes dans un siècle 
puissent vivre sur une planète viable; le soin 
de nos paysages et la gestion consciencieuse 
de l’eau et bien d’autres choses encore. Ce 
sont les défis auxquels nous et les générations 
futures sommes et seront confrontés. L’Eco-
centre de Langenbruck y contribue dans les 
limites de ses moyens d’une façon sensée et 
admirable.

thk. Des sujets tels que la magie, les pirates, 
les sorcières et d’autres fantasmes ne contri-
buent guère à la solution des problèmes en 
suspens. Tout au contraire, ils éloignent nos 
enfants de leurs semblables et de la commu-
nauté humaine et l’emmènent dans l’empire 
de l’imagination ce qui a un impact catastro-
phique sur leur âme et va jusqu’à l’encourage-
ment d’une idéologie raciste.

Au lieu de s’occuper de la vie pratique, les 
enfants et les adolescents rêvent de forces et 
de capacités surhumaines qui n’existent tout 
simplement pas mais qui ont des répercussions 
paralysantes et destructives sur eux et leur 
entourage. C’est inacceptable et détestable 
pour une société éclairée comme la nôtre.

Cela ne signifie pas que l’on doit priver 
l’enfant du plaisir du jeu et de son imagina-
tion, mais la question de savoir ce que nos 
enfants et adolescents vont devenir un jour, 

se pose dans toute sa clarté. 
Le don à l’imagination et l’en-
jouement enfantin doivent-ils 
être développés de manière 
constructive ou doivent-ils 
servir finalement à la destruc-
tion des valeurs humaines? 
Voulons-nous des coéquipiers 
créatifs et constructifs dans 
notre société qui acquièrent 
déjà tôt les compétences 
nécessaires pour s’attaquer 
à l’âge adulte aux problèmes 
en suspens et contribuer au 
progrès social, ou voulons-
nous des gens tournant surtout 
autour d’eux-mêmes comme 
c’est déjà beaucoup trop 
souvent le cas aujourd’hui, 
bref des gens qui ne prennent 
pas leurs responsabilités au 
sein de la démocratie et sur 
qui on ne pourra pas compter? 

Les générations précédentes ont prouvé de 
quels efforts les êtres humains sont capables. 
Le développement de la Confédération suisse 
depuis son origine témoigne de manière 
impressionnante comment la population 
vivant dans une pauvreté extrême s’est bat-
tue pour sa liberté et comment elle s’est créée 
une société en prospérité.

Il est d’autant plus rafraîchissant et pro-
metteur lorsqu’il y a des organisations qui 
se sentent obligées à la science et assument 
leurs responsabilités – sans faire de bruit 
mais de manière tout aussi efficace – pour 
le progrès écologique, des organisations 
qui tiennent compte des besoins des gens et 
renouent ainsi avec les traditions de la créa-
tion et de la recherche suisse.

Rendre les technologies existantes aptes  
à répondre aux problèmes du quotidien

Dans la petite ville pittoresque de Langen-
bruck au sein du Jura bâlois, l’Ecocentre 
travaille depuis 33 ans. Il effectue dans dif-
férents domaines des recherches concernant 
les nouvelles technologies, notamment l’uti-
lisation et l’exploration de sources d’énergies 
renouvelables.

Le 21/22 septembre, l’Ecocentre a orga-
nisé une journée portes ouvertes. Après une 
phase de rénovation d’une année, il a pré-
senté au public un nouveau hall de recherche 
de 200 mètres carrés et haut de 9 mètres qui 
a été construit d’après les conceptions éner-
gétiques les plus récentes. C’est ici que les 
20 collaborateurs de l’Ecocentre travaillent, 
ils sont particulièrement impliqués dans le 
développement et dans la réalisation de nou-
velles technologies.

Dans ce hall de recherche, on monte entre 
autres la voiture électrique Smile. En mai 
2011, l’Ecocentre a présenté le petit bolide 
au public (cf. Horizons et débats n° 20 du 
23/5/11). Egalement ce week-end-là, elle a 
attiré les foules. A l’exemple du développe-
ment du Smile, le principe de l’Ecocentre se 
laisse bien reconnaître. Le directeur du pro-
jet, Mario Vögeli, a déclaré clairement: «Il 
ne s’agit pas de réinventer la roue, mais de 
rendre les technologies existantes aptes à 
répondre aux problèmes du quotidien.» Ainsi 
la Smile a été assemblée à partir de différents 
composants préexistants et développés en un 
véhicule de série.

Les idées doivent  
s’orienter à la situation de vie des gens

Mais non seulement le perfectionnement 
technique de produits existants fait partie 
du champ de recherche du centre. Une tur-
bine à gaz, «Aactor !GT» pour l’extraction de 
l’énergie résiduelle, la soi-disant exploitation 
du gaz de décharge, du gaz faible, a été déve-
loppée et produite dans l’Ecocentre. L’Aac-
tor !GT empêche non seulement que les gaz 
polluants de décharges parviennent dans l’at-
mosphère mais utilise ces gaz pour la pro-
duction d’énergie. Ici de même, des parties 
existantes sont utilisées comme par exemple 
le turbo d’un moteur de voiture.

L’Ecocentre de Langenbruck travaille aussi 
dans le domaine de la coopération au déve-
loppement. Un projet au Burkina Faso sou-
tient l’importante branche économique du 

séchage de fruits, en particulier de mangue. 
Une simple pompe à chaleur sert de séchoir à 
condensation retirant avec soin l’humidité aux 
fruits. L’Ecocentre a développé et construit un 
appareil de séchage de fruits qui est équipé 
d’une turbine disponible sur le marché suisse. 
Pour que cette machine de séchage puisse être 
utilisée de manière sensée dans les pays en 
voie de développement et les nouveaux pays 
industrialisés, les pays doivent être en mesure 
de pouvoir produire eux-mêmes la turbine de 
la pompe à chaleur. Le directeur du projet de 
l’Ecocentre est très optimiste et pense qu’ils 
réussiront. Deux fois par ans, il part pour 
l’Afrique afin de perfectionner le séchoir avec 
les gens sur place et l’adapter aux besoins de 
la population au Burkina Faso.

Voilà un autre principe de l’Ecocentre. 
Les idées doivent être réalisées dans les pays 
concernés et s’orienter aux conditions de vie 
et aux besoins des gens sur place. Voici la clé 
du succès.

Lors de la journée de portes ouvertes de 
l’Ecocentre, on a pu admirer ce projet-là et 
d’autres encore et recevoir des explications. 

Sensibiliser les enfants et les adolescents  
à une consommation responsable

L’Ecocentre ne veut pourtant pas seulement 
porter secours de façon directe et efficace et 
contribuer avec des projets sensés à l’effica-
cité énergétique, mais aussi initier les enfants 
et les adolescents conformément à leur âge à 
ce genre de sujets et de recherche.

Les journées découvertes «Energie» sont 
particulièrement appréciées des élèves. Lors 
de ces journées des classes entières sont ini-
tiées au domaine de la production et de l’ap-
provisionnement énergétique (cf. encadré).

Depuis le printemps 2012, non seulement 
la ville de Bâle mais aussi le groupe régional 
de la ville de Berne offrent une visite guidée 
de la ville intitulée KonsumGlobal pour des 
classes. Ce genre d’activités vise à sensibili-
ser les adolescents à une consommation res-
ponsable. La question «Quelle est la relation 
entre l’achat d’un portable et les conflits au 
Congo?», promet une discussion passionnante 

sur le sujet des conflits rava-
geant notre monde et la ques-
tion de savoir dans quelles 
mesures ils sont en rapport 
même avec notre vie privée.

Celui qui consulte le site 
de l’Ecocentre (www. oeko-
zentrum.ch) y trouve encore 
d’autres projets et d’offres 
qui ne sont pas seulement 
destinés aux élèves mais 
aussi aux adultes. Une visite 
du site est donc fortement 
recommandée.

Le travail de l’Ecocentre 
est innovateur et efficace 
parce que le choix et la réali-
sation des projets s’orientent 
aux réalités de vie des gens 
concernés. Il ne s’agit pas 
de tout réinventer, mais de 
recomposer les éléments 

existants de manière sensée et de les tester 
afin de savoir s’ils font leur preuve au quo-
tidien. Il ne s’agit pas d’un dogmatisme de 
la politique de l’environnement, mais d’une 
recherche commune de solutions et d’un 
perfectionnement technique sensé de ce qui 
existe déjà.  •

Utiliser les technologies existantes et les perfectionner de façon sensée
Préparer les enfants et les adolescents aux réalités de la vie

Journées découvertes «Energie»

L’Ecocentre de Langenbruck se charge 
de la planification et de la réalisation de 
la journée découverte «Energie». La col-
laboration des enseignants est pourtant 
indispensable pour le succès. Il est avan-
tageux d’encadrer la journée par des 
cours préalables ou consécutifs, consa-
crés au sujet de l’énergie. 

La journée découverte «Energie» se 
prête fort bien à déclencher la réflexion 
sur la question énergétique. 

Comme les besoins des classes sco-
laires sont très différents, la journée 
découverte se compose de différents 
modules qui se combinent selon les 
connaissances des élèves. 

Un module prend une heure de cours 
(45 min.), ainsi une journée découverte 
d’une demi-journée ou bien d’une jour-
née entière peut être établie. 

Exemples: 

2 à 4 modules font une demi-jour-
née (matinée ou après-midi) pour 1 à 
4 classes. 2 à 4 modules font une journée 
entière pour 5 à 8 classes. 

La durée de la journée découverte 
«Energie» dépend du nombre des 
groupes qui y participent. Les modules 
peuvent avoir lieu simultanément et 
plusieurs classes/groupes tournent dans 
le parcours.

www.oekozentrum.ch

Mandat – Cours de sensibi-
lisation à la gestion des déchets

Dans ces cours de sensibilisation 
concrets, pratiques et captivants les 
élèves apprennent à gérer les déchets et 
les ressources de manière responsable. 
Des enseignants spécialement formés 
dans ce domaine se rendent dans les 
écoles maternelles, dans les classes 2, 
5 et 8 et organisent un enseignement 
varié et axé sur l’expérience en propo-
sant des jeux, des quiz et des travaux en 
groupe sur des thèmes tels que l’élimi-
nation des déchets, le recyclage, le lit-
tering, une consommation responsable 
et les ressources. Toute école maternelle 
et toute école dont la commune scolaire 
soutient les cours de sensibilisation à la 
gestion des déchets peut profiter de 
cette offre. Pour ces classes, l’enseigne-
ment est gratuit puisqu’il est financé 
par le biais des taxes sur les déchets pré-
levées par la commune ou bien par le 
biais de la collaboration intercommu-
nale, soit le groupement responsable 
du traitement des déchets. 

L’enseignement de sensibilisation à 
la gestion des déchets est un projet de 
Pusch,* l’Ecocentre de Langenbruck est 
responsable de l’organisation dans les 
régions de Zofingue, Soleure, et Laufon.
* Depuis une vingtaine d’années la fondation Pusch 

sensibilise les enfants et les jeunes à une gestion 
consciente de nos déchets et ressources. Des ensei-
gnants spécialement formés dans le domaine de 
l’environnement transmettent des connaissances 
sur l’élimination des déchets et le recyclage ainsi 
que sur la valeur des matières premières et leur ori-
gine. Cette offre s’adresse aux écoles maternelles 
et aux classes 2, 5 et 8. 

www.umweltschutz.ch/index.php?pid=50

L’Ecocentre de Langenbruck sous son nouvel aspect. (photo thk)

«Smile» (photo thk)

Aactor !GT (photo thk)

«Machine de séchage» (photo thk)
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