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L’exemple de la coopérative Mondragón 
montre de manière convaincante ce que 
les hommes peuvent faire en matière de 
responsabilité sociale sans perdre de vue 
pour autant les aspects économiques d’une 
bonne direction d’entreprise. L’initiative de 
ses fondateurs apporte des suggestions qui 
pourraient inspirer de nombreuses régions 
ébranlées par la crise, notamment pour lut-
ter contre le chômage des jeunes.

L’entreprise coopérative Mondragón Cor-
poración Cooperativa (MCC) est une réa-
lisation du mouvement coopératif qui a 
commencé par la création, en 1956, de la pre-
mière coopérative dans la petite ville basque 
de Mondragón, à quelque 50 kilomètres de 
Bilbao. Aujourd’hui, le mouvement pos-
sède environ 100 coopératives et plus de 
250 entreprises et institutions dans plus de 
20 pays qui emploient quelque 84 000 sala-
riés. Elles opèrent dans 4 domaines: finances, 
industrie, commerce et éducation. L’éventail 
va des banques et des fonds sociaux indé-
pendants aux universités en passant par les 
appareils ménagers, les composants pour l’in-
dustrie automobile, les robots et d’autres pro-
duits de haute technologie.

Ce qui est caractéristique de Montragón, 
ce sont les valeurs coopératives de collabo-
ration, de participation, de responsabilité 
sociale et d’innovation. Elles imprègnent 
l’organisation dans tous les domaines, créent 
du sens et de la cohésion, déterminent toute 
la culture d’entreprise, le comportement 
et les attitudes de l’ensemble des salariés à 
l’égard de leur travail et induisent une philo-
sophie du management tout à fait différente. 
Ainsi Montragón poursuit «tous les objec-
tifs essentiels d’une entreprise ordinaire qui 
soutient la concurrence sur les marchés inter-
nationaux en recourant à des méthodes d’or-
ganisation démocratiques, crée des emplois 
et se consacre à la promotion professionnelle 
et humaine de ses salariés et au développe-
ment social de son environnement.»

Une conscience sociale:  
José Maria Arizmendiarrieta

Ce qui est aujourd’hui la plus importante 
entreprise du Pays basque et le dixième plus 
grand groupe industriel d’Espagne a com-
mencé avec l’initiative d’un homme, le prêtre 
catholique José Maria Arizmendiarrieta. 
En 1941, lorsqu’il arriva à Mondragón (en 
basque: Arrasate), cette petite ville avait été 
sévèrement frappée par la guerre et le chô-
mage des jeunes était élevé. Convaincu que 
«vivre dans la dignité signifiait que l’homme 
devait prendre son destin en main, non seu-
lement il s’engagea en faveur d’institutions 
sociales et fonda un club de football mais il 
créa, avec l’aide de la population, une petite 
école professionnelle. Se fondant sur la doc-
trine sociale de l’Eglise catholique et l’idée 
coopérative, il chercha des solutions permet-
tant de créer des emplois dans sa vallée, afin 
que les élèves sortant de l’école profession-
nelle ne soient pas obligés d’émigrer. Finale-
ment, en 1955, cinq jeunes ouvriers qualifiés 
qui avaient collaboré avec le prêtre pendant 
des années et avaient fréquenté l’Ecole poly-
technique fondèrent la première coopérative 
de production. Maintenant, les usines Fagor, 
qui ont commencé par produire des cuisi-
nières et des poêles, sont leader, en Espagne, 
en matière d’appareils ménagers et emploient 

plus de 4000 salariés. Ce succès n’aurait pas 
été imaginable sans son père spirituel Don 
José. C’est lui qui, pendant des années, en dia-
loguant patiemment avec les travailleurs de sa 
commune, n’a cessé de leur donner des idées. 
L’autonomie des personnes, l’égalité fonda-
mentale de tous les hommes et le souci de l’in-
térêt général ont toujours inspiré sa conduite: 
«Le dialogue et la coopération, la liberté et le 
dévouement sont des méthodes efficaces pour 
unir la volonté et les forces permettant d’or-
ganiser et de maîtriser le travail humain et de 
rendre l’économie plus humaine.»

L’économie doit être subordonnée aux 
hommes et à l’intérêt général car, selon Ariz-
mendiarreta, «la personne humaine est de 
toute évidence le moteur, le centre et l’objec-
tif de toute vie économique et sociale».

La «Caisse des travailleurs», une banque 
qui veille à l’indépendance économique

La coopérative de Don José fut également 
influencée par l’expérience de la Rochdale-
Society anglaise qui, en recevant des capitaux 
d’investisseurs extérieurs, finit par deve-
nir une société anonyme ordinaire. Aussi, 
en 1959, Don José fonda-t-il une banque, la 
Caja Laboral. Elle permit l’indépendance 
financière, encouragea de nouvelles créations 
et aida constamment à surmonter les crises. 

Structure démocratique

La coopérative est fondée sur l’égalité fonda-
mentale de ses membres, ce qui suppose une 
organisation démocratique de l’entreprise. 
Une de ses caractéristiques consiste dans la 
souveraineté de l’assemblée générale com-
posée de la totalité des coopérateurs et fonc-
tionne selon le principe «une personne, une 
voix». Elle élit et révoque les membres du 
conseil de surveillance et les commissaires 
aux comptes au vote secret. Elle contrôle la 
gestion de la coopérative, elle approuve les 
comptes annuels et la répartition des béné-
fices ou des pertes. Elle se prononce sur les 
grandes lignes stratégiques de la coopéra-
tive, l’augmentation du capital, les intérêts 
distribués aux actionnaires, les contribu-
tions d’admission des nouveaux membres, les 

modifications des statuts et les changements 
concernant la structure économique, organi-
sationnelle et fonctionnelle de la coopérative. 
Il existe parallèlement un «congrès coopéra-
tif» dont la fonction consiste à fixer les cri-
tères stratégiques de gestion de la coopérative 
au moyen de la planification et de la coordi-
nation des différentes unités commerciales. Il 
se compose de 650 délégués désignés par les 
différentes coopératives.

En principe, tout salarié peut devenir 
membre de la coopérative après une période 
d’essai de 6 à 12 mois, et donc coproprié-
taire de l’entreprise, s’il en partage et défend 
les valeurs.

La qualité de membre implique également 
la participation aux bénéfices, celle-ci obéis-
sant aux principes de raison et de modéra-
tion car le premier objectif est le maintien et 
la création d’emplois. Ainsi, les différentes 
sociétés – organisées au sein de la MCC en 
associations interprofessionnelles qui créent 
des synergies en matière d’éducation et de 
systèmes sociaux – remettent 20% de leurs 
bénéfices au groupe auquel elles appar-
tiennent. La fédération reçoit 14%, un fonds 
d’investissement 10%; 2% vont à l’éduca-
tion et 2% au fonds de solidarité. Des 52% 
restants du bénéfice net, 10% (c’est-à-dire 
5,2% du bénéfice total) sont destinés à un 
fonds social, 45% (c’est-à-dire 23% du béné-
fice total) constituent une réserve et le même 
montant est versé sur les comptes des coo-
pérateurs. D’ailleurs, les salaires doivent 
être corrects, ils doivent correspondre à peu 
près aux salaires normaux des autres travail-
leurs du secteur et les salaires maximaux ne 
doivent pas être plus de huit fois plus élevés 
que les salaires minimaux.

L’éducation et la formation  
sont un autre facteur clé

L’importance qui a dès le début été accor-
dée à la formation témoigne d’un sens de la 
prudence et de la prévoyance. L’école pro-
fessionnelle est devenue plus tard l’«Ecole 
polytechnique de Montragón», une «insti-
tution étatique vouée à la formation tech-
nique», c’est-à-dire une école d’ingénieurs. 

D’autres écoles, comme le «Centre techno-
logique», qui forme du personnel qualifié 
pour les entreprises, sont venues s’y ajouter. 
En 1997, les deux Ecoles polytechniques et 
deux écoles d’administration et de manage-
ment ont été fusionnées pour constituer l’Uni-
versité de Montragón. Toutes ces réalisations 
sont, à l’ère de la société de l’information et 
du savoir, un facteur clé pour l’évolution des 
coopératives et des entreprises.

Une autre gestion est possible

Cet exemple montre qu’il est tout à fait pos-
sible de diriger avec succès une entreprise qui 
est avant tout au service des salariés et pas 
seulement à celui d’actionnaires anonymes 
avides de profits rapides. L’histoire de la MCC 
est une véritable success story. Le fait qu’elle 
ait réussi jusqu’à aujourd’hui, aussi bien en 
tant que coopérative qu’en tant qu’entreprise, 
à sortir renforcée de toutes les crises écono-
miques des 55 dernières années est très cer-
tainement lié au fait qu’on y a constamment 
été conscient de l’importance des valeurs 
coopératives fondamentales et qu’on leur est 
resté fidèle. Sur le site web de la MCC, sous 
la rubrique «valeurs corporatives», on peut 
lire ceci: «Les valeurs corporatives doivent 
être connues et mises en œuvre par tous ceux 
qui travaillent dans l’entreprise de telle sorte 
que le comportement individuel et collectif 
soit dirigé quotidiennement par le courant 
des croyances corporatives. Les équipes de 
direction ont la responsabilité de communi-
quer et de mobiliser leurs collectifs dans la 
pratique effective des valeurs et les salariés-
associés la responsabilité de les rendre effec-
tifs. Mondragón, en tant qu’unité corporative, 
doit assumer l’engagement et la responsabilité 
d’unifier ses modes fondamentaux de com-
portement et, pour ce faire, outre les essen-
tialités propres de l’expérience coopérative 
exprimées dans les principes de base et la 
mission, elle doit affirmer ses propres valeurs 
corporatives. Parmi les nombreuses valeurs 
qui enrichissent notre expérience, nous pré-
tendons continuer, à l’avenir, à focaliser l’at-
tention sur celles qui nous caractérisent le 
plus et dont nous considérons la pratique sin-
gulièrement transcendante comme modèles 
de comportement généralisés.»

Et, à propos du succès de la MCC, il est 
écrit ceci: 

«Il n’est pas facile de résumer en quelques 
mots les raisons du succès de notre réalité coo-
pérative et entrepreneuriale. Mais on pourrait 
néanmoins les synthétiser comme suit:
•	 Le	rôle	primordial	du	leadership	d’Ariz-

mendiarrieta, promoteur de l’expérience, 
avec sa grande vision d’avenir et son ascen-
dant sur ses élèves et disciples lors de la 
mise en pratique de ses idées.

•	 Le	caractère	personnaliste	de	la	coopéra-
tive dans laquelle la personne prime sur 
le capital, ce qui se traduit par une grande 
implication de l’associé dans sa coopéra-
tive, par sa participation directe au capi-
tal et à la gestion, ce qui contribue ainsi à 
créer une ambiance positive de consensus 
et de collaboration.

•	 Une	 démarche	 ouvertement	 entrepre-
neuriale du fait coopératif, en assumant 
comme question de principe la rentabilité 
de l’entreprise et l’efficacité de la gestion 
planifiée, rigoureuse et exigeante.

Mondragón Corporación Cooperativa – 
Un modèle coopératif d’économie efficace  

et socialement supportable au Pays basque espagnol
par Erika Vögeli

Suite page 2

«L’éventail des activités de la coopérative Mondragón va des banques et des fonds sociaux indépen-
dants aux universités en passant par les appareils ménagers, les composants pour l’industrie auto-

mobile, les robots et d’autres produits de haute technologie.»  
(photo © Mondragón Corporación Cooperativa)
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Il faut recommander aux citoyens, aux auto-
rités et aux entreprises, auxquels une bonne 
formation de la jeunesse tient à cœur, d’en-
visager le système dual de la formation pro-
fessionnelle, connu depuis des décennies en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse comme 
vrai modèle à succès. Le système dual de la 
formation professionnelle n’est pas seulement 
la cause principale de moins de chômage des 
jeunes que dans d’autres pays, mais il est à 
l’origine d’autres conséquences positives.

En Suisse, ce sont 70% des jeunes de 15 
à 20 ans qui suivent une formation profes-
sionnelle au système dual. Pour les jeunes, 
cela signifie d’avoir une base solide dans le 
domaine professionnel pendant les périodes 
difficiles de transition vers la vie adulte. Ils 
ont leur place dans l’entreprise, ils sont gui-
dés par leur maître d’apprentissage, aussi 
bien dans le domaine humain que profes-
sionnel et introduits ainsi dans la vie pro-
fessionnelle. Ils font l’expérience d’avoir 
une importance et de contribuer pour une 
part à la vie économique. Leur estime de 
soi est renforcée considérablement, la plu-
part des apprentis sont fiers de leur travail 
et s’identifient avec leur entreprise forma-
trice. En même temps ils sont encadrés 
pendant deux jours par semaine dans leur 
classe d’école professionnelle et formés par 
leurs en seignants dans des matières profes-
sionnelles et en formation générale. Après 
avoir terminé leur apprentissage de 3 à 
4 ans, ils sont des professionnels bien for-
més dans leur métier et en matières sco-
laires et capables, pour la plupart d’entre 
eux, de prendre leur place en personnalités 
autonomes dans leur vie professionnelle et 
familiale, dans la commune et en tant que 
citoyens de manière responsable.

Il est grand temps que les jeunes gens 
dans d’autres pays ne soient pas laissés pour 
compte plus longtemps. Un pourcentage 
élevé de lycéens et d’universitaires, comme 
c’est l’ambition à beaucoup d’endroits, n’est 
pas encore une preuve d’un bon système de 
formation. Le plus important est que les 
jeunes soient capables de prendre leur place 
dans le monde du travail après leur forma-
tion. Une grande majorité de jeunes dans 
tous les pays se montrent tout à fait construc-
tifs et capables, avec l’aide de professionnels 
expérimentés, de se faire une place dans le 
monde du travail. Cependant dans beaucoup 
de pays rien n’a été fait pour changer le sys-
tème inadapté – nous ne pouvons l’accepter.

En mai de cette année l’OCDE a fait connaître 
dans une étude que le taux de jeunes chô-
meurs avait fortement augmenté suite à la 
crise économique. De 2008 à 2010 le chô-
mage des jeunes dans les pays de l’OCDE a 
augmenté en moyenne de 6%. 18,5% de tous 
les jeunes, capables de travailler, se sont trou-
vés sans emploi en 2010, si l’on considère les 
chiffres non connus (des jeunes ayant termi-
nés leur scolarité sans en avoir fait la décla-
ration) il y en a beaucoup plus.

Taux de chômage des jeunes bas  
grâce au système dual de formation

Dans aucun pays européen le chômage des 
jeunes n’est aussi bas qu’en Suisse: En janvier 
2010, au point culminant de la crise du mar-
ché du travail suisse, 5,4% des 15 à 24 ans 
n’avaient pas d’emploi. A peu près trois quarts 
des jeunes au chômage ont trouvé, malgré la 
période difficile de l’économie, un emploi en 
l’espace de six mois. Au printemps 2011, le 
chômage des jeunes était encore à 3%, même 
en dessous de la moyenne nationale de tous 
les groupes d’âge. 

La raison de cette situation réjouissante se 
trouve dans le système spécial de la forma-
tion professionnelle en Suisse: Il est soutenu 
par tous les acteurs, c’est une tâche com-
mune des partenaires que sont les entreprises, 
les écoles professionnelles, les associations 
professionnelles et les syndicats, la Confé-
dération, les cantons, ainsi que les offices 
d’orientation et de conseil professionnels. 
Le noyau de la formation professionnelle est 
la formation pratique dans une entreprise où 
l’apprenti est employé avec un contrat de tra-
vail spécial, le contrat d’apprentissage, où il 
participe dès le premier jour au monde réel 
du travail. Vous trouverez les indications sui-
vantes dans «Faits et données chiffrées. For-
mation professionnelle en Suisse. 2011», 
édité par l’Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie OFFT (www.
bbt.admin.ch/dokumentation/00335/00400/
index.html?lang=fr)

Le système dual

La formation dans l’entreprise et l’école pro-
fessionnelle est la forme prédominante de 

la formation professionnelle. On peut choi-
sir entre environ 230 professions. La durée 
d’apprentissage est de 3 à 4 ans, pour des 
métiers plus simples 2 ans. Les apprentis fré-
quentent l’école professionnelle 1 à 2 jours 
par semaine, 3 à 4 jours ils travaillent dans 
l’entreprise. A part cela, il y a aussi des possi-
bilités à plein temps telles que l’école de com-
merce ou les ateliers d’apprentissage.

«La formation professionnelle classique 
(l’apprentissage) a lieu dans une entreprise 
où l’on transmet aux apprentis la pratique 
professionnelle.» Des entreprises plu-
tôt petites (PME) se réunissent souvent en 
réseaux d’entreprises formatrices et offrent 
ensemble une ou plusieurs places de for-
mation. Même de petites entreprises, par 
exemple des entreprises artisanales d’un à 
trois employés forment souvent un apprenti. 
Pour pouvoir former des apprentis, le chef 
de l’entreprise formatrice doit avoir lui-
même suivi cette formation professionnelle 
et des cours de formateur. Les apprentis 
reçoivent de l’entreprise un salaire, suivant 
la profession de 300 à 1000 francs par mois. 
Le salaire est relativement bas parce que 
l’entreprise ne profite au début pas beaucoup 
de l’apprenti, elle doit au contraire investir 
du temps pour transmettre les connaissances 
pratiques et le savoir-faire de la profession, 
ce qui est fixé exactement pour chaque pro-
fession et les entreprises se trouvent sous le 
contrôle des offices de la formation profes-
sionnelle cantonales. 

Un à deux jours par semaine, les appren-
tis fréquentent l’école professionnelle où ils 
suivent un enseignement professionnel et de 
formation générale. («Faits et données chif-
frées», p. 8) Une coopération étroite entre 
l’école professionnelle et l’entreprise forma-
trice donne la certitude qu’un jeune passe son 
examen de fin d’apprentissage – s’il y met de 
l’énergie, ce qui est le cas pour la plupart des 
apprentis.

Cours interentreprises

Pour l’avancement dans sa profession il est 
important pour les apprentis que les appren-
tissages soient finement adaptés à la situation 
des entreprises. Autrement dit: Les appren-
tis apprennent à l’école professionnelle la 
matière scolaire dont ils ont besoin dans l’en-
treprise pour réussir à l’examen de fin d’ap-
prentissage. Dans des centres de formation 
mis sur pied par les branches elles-mêmes, ils 
apprennent dans des cours interentreprises ce 
que ni l’école professionnelle ni l’entreprise 
formatrice ne peut offrir (2 à 3 semaines  
par an).

L’apprentissage professionnel  
comme voie royale 

A peu près deux tiers des jeunes ayant ter-
miné leur scolarité obligatoire optent en 
Suisse pour la formation professionnelle en 
entreprise. A la différence d’autres Etats, un 
apprenti est respecté tout à fait de la même 
façon qu’un étudiant. Beaucoup de jeunes, 
capables et doués, préfèrent entrer pleine-
ment dans la vie professionnelle après la 
scolarité obligatoire pour faire leurs preuves. 
Chaque apprenti de 16 ans qui réussit ces 
premiers mois de la vie professionnelle en 
sort beaucoup plus mûr. Les exigences et 
les devoirs qui se posent dans l’entreprise 
font partie de la vie réelle – et non artifi-
cielle comme lors de la formation scolaire. 
De nos jours, bien des jeunes se sentent 
pour la première fois dans leur vie vraiment 
utiles quand ils commencent leur apprentis-
sage professionnel, car jusqu’à ce jour-là ils 
n’ont jamais vécu de vraies exigences. L’ex-
périence pratique de la vie et la capacité de 
venir à bout du quotidien professionnel et 
de subvenir en partie financièrement à leurs 
besoins, c’est l’avantage des apprentis vis-à-
vis des lycéens. Comme enseignante d’école 
professionnelle je suis toujours étonnée du 
sérieux et de la fierté de mes élèves de 16 
ans en ce qui concerne leur profession. Moi-
même à l’âge de 16 ans, je me trouvais sur 
les bancs d’école et je n’ai eu que peu d’in-
troduction à la vie de tous les jours. Après 
mon diplôme universitaire, j’ai d’abord dû 
apprendre ma profession.

•	 Le	réinvestissement	pratiquement	total	des	
ressources générées.

•	 L’adaptation	permanente	aux	changements	
du milieu.

•	 La	création	d’instruments	efficaces	d’inter-
coopération dans les domaines financier, 
de la protection sociale, de l’innovation et 
de la recherche et développement, dans la 
gestion coordonnée de l’emploi et dans les 
situations de crise.

•	 Et,	finalement,	un	élément	clé	du	succès	de	
l’expérience de Mondragón, aussi bien à 
l’origine qu’actuellement, est l’importance 
accordée aussi bien à la formation offi-
cielle, dispensée dans nos facultés univer-
sitaires et écoles professionnelles, qu’à la 
formation continue liée au recyclage et au 
perfectionnement professionnel.» •

Sources: 
– www.mcc.es/ALE.aspx (version française)

– Annual Report 2010 (www.mondragon-cor-
poration.com/LinkClick.aspx?fileticket=EY-
PMCWxTRQ%3d&tabid=331)

– Susan Clayton Rather, Christian Economic Prin-
ciples Underlying 21st-Century Practices: Joseph 
Smith Jr. and José Maria Arizmendiarrieta. Quod-
libet Journal: Volume 8, 2009.

– Les citations de José Maria Arizmendiarrieta sont 
traduites de l‘anglais et tirées de l‘article de Susan 
Clayton Rather qui les a puisées elle-même dans 
l‘ouvrage suivant: Arizmendiarrieta, J. M.  Reflec-
tions (J. Azurmendi, Ed., C. Herrera, D. Her-
rera, T. Lorenzo, & V. Lorenzo, Trans.) (2000).  
Aretxabaleta, Spain: Otalora (Azatza).

(Traduction Horizons et débats)

«Mondragón Corporación …» 
suite de la page 1

Exemple d’un apprentissage commercial
mw. Régula a 17 ans et elle est en deu-
xième année d’apprentissage d’employée 
de commerce. Ella a un contrat d’appren-
tissage écrit (c’est-à-dire un contrat de 
travail d’une forme particulière pour des 
apprentis) avec la menuiserie Eichen-
berger, une petite entreprise de 20 
employés. Le contrat d’apprentissage est 
valable pour les trois ans de son appren-
tissage et ne peut être résilié avant que 
pour des raisons spéciales. Pendant ces 
trois ans, Régula est active dans l’entre-
prise comme travailleuse productive sous 
la direction de sa maîtresse d’appren-
tissage, et en même temps elle suit des 
cours à l’école professionnelle.

Dans le service d’administration de la 
menuiserie, elle apprend à remplir et à 
exécuter indépendamment toutes les 
tâches qui se manifestent au cours de ces 
trois années d’apprentissage: elle s’oc-
cupe du téléphone, du fax, elle écrit des 
courriers électroniques en français, alle-
mand, italien et en anglais, encaisse les 
paiements des clients, les enregistre sur 
un compte, elle écrit des rappels, paie les 
factures des fournisseurs, accomplit les 
correspondances qui s’accumulent, classe 
les documents correctement et gère le 
courrier entrant et sortant (lettres et 
colis), accepte des livraisons importantes, 
elle est responsable de l’inventaire du 
matériel de bureau et du fonctionne-
ment des appareils techniques, elle gère 
les comptes salaires du personnel et fait 
les comptes des cotisations de sécurité 
sociale. En troisième année, elle mène 
indépendamment toute la comptabilité 
et la correspondance. Dans tous ces tra-
vaux, Régula est introduite et guidée par 
sa maîtresse d’apprentissage, au départ 
elle est contrôlée chaque jour, mais plus 
tard seulement lorsque cela est néces-
saire. A la fin de l’apprentissage, Régula 
est capable de mener indépendamment 
l’administration de cette entreprise ou 
d’une autre.

Si Régula prend plaisir à transmettre 
ses expériences et ses connaissances aux 
jeunes collègues, elle peut passer, après 

quelques années d’expérience profes-
sionnelle, la formation d’une maîtresse 
d’apprentissage et former elle-même 
d’autres jeunes apprentis. 

Pendant deux ans, Régula va à l’école 
professionnelle cantonale deux jours 
par semaine, en plus de son travail à la 
menuiserie, et durant la troisième année, 
seulement encore une journée. Dans le 
domaine des langues (allemand, fran-
çais et anglais), ainsi qu’en informa-
tique, communication et administration 
(ICA), elle apprend, adaptés aux opéra-
tions quotidiennes, à téléphoner, écrire 
des lettres et à se servir de l’Internet pour 
les courriels en langues étrangères. Dans 
le domaine ICA, Régula apprend aussi à 
maintenir l’ordre dans les dossiers ou les 
fichiers. Dans le domaine de l’économie 
et de la société, elle apprend la connais-
sance en droit, en gestion d’entreprise, 
en instruction civique, en économie poli-
tique ainsi que la comptabilité d’entre-
prise pour avoir des connaissances au 
cas de besoin: contrats de location de 
bureaux, contrats d’achat, contrats de 
travail avec les employés, le système de 
recouvrement des créances, la comptabi-
lité et les opérations financières etc. Pour 
garder la jeunesse en bonne forme phy-
sique et en bonne santé, les apprentis 
suivent 1 à 2 leçons de sport par semaine 
à l’école professionnelle.

Comme les petites et moyennes entre-
prises (PME) ne couvrent pas toujours 
tous les domaines commerciaux qui font 
partie d’une formation complète, les 
associations professionnelles organisent 
des cours interentreprises (CIE) de deux à 
trois semaines par année ou Régula peut 
exercer les connaissances professionnelles 
dont elle a encore besoin à l’examen final 
(enseignement secondaire II). Cela garan-
tit que tous les commerçants sont équi-
pés d’un certificat de compétence suisse 
portant sur les mêmes connaissances de 
base. A l’examen final, on examine à 
fond non seulement les connaissances 
au niveau de l’entreprise, mais aussi les 
connaissances scolaires. 

Le système dual de la formation professionnelle en Suisse
par Marianne Wüthrich

hd. Pour combattre le chômage des 
jeunes très élevé dans son pays, le Premier 
ministre britannique, David Cameron 
veut créer de nouvelles places d’appren-
tissage d’après le modèle suisse. Jusqu’à 
présent les apprentissages professionnels 
avaient peu de prestige en Grande-Bre-
tagne. Le nombre très élevé de chômage 
parmi les jeunes universitaires a conduit 
à une révision de la façon de penser. La 
grande affluence lors du championnat 
professionnel «WorldSkills» qui a eu lieu 
début octobre à Londres, prouve égale-
ment que de plus en plus de jeunes gens 

britanniques s’intéressent à un apprentis-
sage professionnel. Le Premier ministre 
Cameron veut créer 250 000 nouvelles 
places d’apprentissage et prendre comme 
modèle le système suisse d’apprentissage. 
Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’Union 
suisse des arts et métiers et également 
visiteur de «WorldSkills» soutient les pro-
jets de Cameron. A l’opposé de pays aux 
modèles académiques, la Suisse a eu pen-
dant la crise financière le taux le plus bas 
de chômage des jeunes. 

Source: www.tagesschau.sf.tv du 8/10/11

La Grande-Bretagne  
veut créer des places d’apprentissage d’après le modèle suisse

Suite page 3
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La recherche de places d’apprentissage 
pendant l’école obligatoire

Pendant les deux dernières années de l’école 
obligatoire le choix de la profession et la 
recherche de places d’apprentissage prennent 
une place importante. Les élèves écrivent 
des lettres de candidature à des entreprises 
formatrices, font des stages (des stages de 
plusieurs jours dans différentes entreprises 
pour permettre à l’entreprise et à l’apprenti 
de  tester l’aptitude et les préférences). Les 
en seignants de l’école secondaire accom-
pagnent leurs élèves, et s’efforcent de trouver 
pour chacun une place de formation adaptée.

Offres transitoires

Celui qui, après l’école obligatoire, ne trouve 
pas de place dans le monde professionnel ou 
dans une école, ne se retrouve pas dans la 
rue en Suisse. Pour ces adolescents, il y a la 
dixième année scolaire – année pratique où 
on les prépare à la vie professionnelle et où 
ils peuvent compléter leur formation scolaire 
– orientation professionnelle et aide dans la 
recherche de places d’apprentissage. La condi-
tion de réussite de ces efforts est évidemment 
que les jeunes veuillent suivre une formation 
et montrent un engagement personnel. Mal-
heureusement, depuis quelques années, un 
nombre croissant de jeunes trouvent le tra-
vail trop fatiguant et préfèrent traîner dans la 
rue et vivre de l’aide sociale. Cependant les 
jeunes se montrent pour la plupart construc-
tifs, capables de travailler et ayant la volonté 
de réussir.

Taux de réussite  
de fin d’apprentissage de 90%

90% des adolescents en Suisse sont déten-
teurs d’un diplôme du degré secondaire II 
(«Faits et données chiffrées»). Ce taux élevé 
s’explique par la coopération de toutes les 
forces du pays pour permettre à la jeunesse 
la meilleure formation possible. Ce fait sera 
expliqué en détail ci-dessous:

Equivalence de l’apprentissage profes-
sionnel et des études universitaires: pas mal 
d’apprentissages professionnels posent autant 
d’exigences intellectuelles que le lycée. Pour 
les apprentis performants et disponibles, 
toutes les voies sont ouvertes: Pendant ou 
après l’apprentissage, ils peuvent passer une 
maturité professionnelle qui ouvre la voie 
aux Hautes Ecoles spécialisées. Beaucoup 
d’apprentis planifient leur formation future 
déjà au début de leur apprentissage. L’ap-
prentissage professionnel leur offre une sécu-
rité pour enchaîner leur voie professionnelle. 
Grâce à une «passerelle», ils peuvent même 
avoir accès à l’université. Actuellement il 
existe une multitude de passages entre les dif-
férentes formations.

Les entreprises suisses  
soutiennent pleinement le système dual de 

formation professionnelle

Le succès du système dual de formation pro-
fessionnelle dépend entièrement de la volonté 
des PME ainsi que des grandes entreprises 
de s’engager dans la formation des appren-
tis et d’offrir des places d’apprentissage. C’est 
possible en Suisse grâce à la bonne coopéra-
tion entre l’Etat et l’économie et les efforts 
permanents de tous les partenaires («Faits et 
données chiffrées», p. 6). Ce sont surtout les 
PME (plus de 98% des entreprises) qui repré-
sentent le pilier central de la formation pro-
fessionnelle: Presque chaque petite entreprise 
forme un ou plusieurs apprentis. Ils ne le font 
pas par intérêt, car les salaires des appren-
tis sont en règle générale fixés de manière à 
ne rapporter que peu de rendement aux entre-
prises, calculé sur toute la période d’appren-
tissage. L’entreprise est obligée de payer une 
part des frais scolaires et les cours interentre-
prises. Les apprentis performants sont bien 
sûr repris par l’entreprise pour un engagement 
durable si l’entreprise peut se le permettre. 
Des collaborateurs bien formés font profiter 
chaque entreprise.

Pour la plupart des entreprises en Suisse, 
il va de soi de participer à la formation de la 

jeunesse, et cela est dû aussi au modèle de la 
démocratie directe en Suisse. Ils font un travail 
de milice dans le même sens que leur parti-
cipation dans les communes dans des institu-
tions sociales et culturelles ainsi que dans les 
associations. C’est surtout dans les profes-
sions artisanales que la majorité des maîtres 
d’apprentissage participent de façon impor-
tante au développement de leurs apprentis 
afin qu’ils deviennent de bons professionnels, 
et dans bien des petites entreprises l’on discute 
pendant les pauses des prochaines votations. 
Le maître d’apprentissage d’un des appren-
tis de ma classe emploie dans son entreprise 
de machines agricoles 4 à 5 collaborateurs 
diplômés, en plus un apprenti mécanicien en 
machines agricoles et un apprenti mécaprati-
cien, et il investit beaucoup de temps et d’en-
gagement dans leur formation professionnelle 
et leur développement personnel.

La formation des maîtres d’apprentissage

Celui qui veut former des apprentis a besoin 
d’une formation professionnelle et pédago-
gique (brevet de maîtrise ou bien diplôme 
d’une Haute école spécialisée et des cours 
déstinés aux maîtres d’apprentissage). Les 
entreprises formatrices sont contrôlées régu-
lièrement par des inspecteurs cantonaux. 
Les maîtres d’apprentissage qui n’ont pas 
cette formation ou les capacités personnelles 
doivent être remplacés.

Le marché des places d’apprentissage 
comme soutien de la place économique

Que la crise économique et financière récente 
n’ait que faiblement touché la Suisse est dû 

non pas en dernier lieu au marché des places 
d’apprentissage (presque) résistant à la crise. 
Malgré la situation économique tendue, le 
nombre de places d’apprentissage offertes 
par les entreprises n’a que peu diminué. En 
août 2010, les PME et les grandes entre-
prises ont mis à disposition 90 000 places 
d’apprentissage, pour 93 000 adolescents 
intéressés. Cela signifie que presque tous ont 
trouvé une place, cependant un bon nombre 
de places sont restées vacantes parce que 
les exigences ne correspondaient pas aux 
aptitudes des adolescents sans emploi.  
Ces derniers 10 ans, l’offre de places  
d’apprentissage a augmenté d’un quart. Ce 
système dual d’apprentissage professionnel 
bien organisé avec sa formation de bonne 
qualité fait partie des recettes à succès de 
la Suisse. 

L’Etat est également présent en tant 
qu’entreprise formatrice à tous les niveaux. 
La ville de Zurich a par exemple accueilli le 
19 août 2011 un nombre record de 400 ado-
lescents qui commencent un apprentis-
sage professionnel dans l’administration ou 
bien dans les entreprises de la ville (p. ex. 
les hôpitaux, les cantines, les transports 
publics). En tout, la ville de Zurich forme 
actuellement 1070 apprentis en 38 profes-
sions différentes. Au cours des dernières dix 
années, l’offre de places d’apprentissages de 
la ville a été considérablement augmentée 
(triplée) pour contrer le manque de places 
d’apprentissage aussi de la part de l’Etat. 
(cf. «Neue Zürcher Zeitung» du 20 août, 
«Willkommen auf der Bühne des Berufs-
lebens»).  •

Non seulement L’UE manque de démocratie, 
mais on s’imagine remédier aux difficultés 
en renforçant la centralisation. C’est aller à 
l’encontre de la diversité de l’Europe.

Jean Monnet (1888–1979), le concepteur 
de l’Union européenne (UE), fut un tech-
nocrate talentueux et un homme d’affaire 
avisé, mais avant tout il était Français. Ce 
qui lui tenait à cœur c’était la puissance et 
le rayonnement de sa patrie. En 1870/71, les 
troupes allemandes avaient battu les Fran-
çais. Sans l’intervention des alliés, il en eut 
été de même dans les Première et Seconde 
Guerres mondiales.

Monnet avait compris dès la Première 
Guerre mondiale que la France ne pouvait 
conserver une importance qu’en s’alliant à 
d’autres Etats. Mais en 1919, la France, par 
le traité de Versailles, laissa parler une fois de 
plus son nationalisme. Le bon moment pour 
Monnet se présenta à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Au début, les Anglais se 
tinrent en retrait, du fait qu’ils n’arrivaient 
pas à se décider entre l’Amérique et l’Europe 
continentale. Mais les Allemands saisirent 
l’opportunité de se retrouver admis parmi les 
grands. Selon Monnet, un tel groupe ment de 
pays devait permettre à une France en situa-
tion précaire à la fin de la guerre de se conso-
lider.

En tant que descendant d’une culture des 
Lumières, Monnet s’imaginait que cette 
construction, qu’il avait conçue, permettrait 

à une bureaucratie compétente (sur le modèle 
français) de s’engager dans la direction sou-
haitée, grâce à des plans adéquats (une nou-
velle fois: les Lumières). Monnet montra son 
génie en renonçant à un plan général et en 
prenant ses distances des utopistes tels que le 
comte Coudenhove-Kalergi et Altiero Spi-
nelli. Il s’engagea dans la voie d’une com-
munauté européenne, à petits pas, sans 
jamais révéler le but ultime d’une intégra-
tion complète. Mais ces petits pas apparem-
ment anodins entraînaient toujours plus de 
mesures d’intégration, mettant en route un 
processus irréversible.

Une construction allant de haut en bas

Le résultat en fut une structure partant du 
haut vers le bas sans s’appuyer suffisamment 
sur une structure démocratique. Ce que nous 
voyons aujourd’hui, c’est une Commission 
rigide avec actuellement 27 (!) membres 
nommés et non élus, 37 directeurs géné-
raux aux compétences presque illimitées, 
un Conseil des ministres – les représentants 
des gouvernements des pays membres domi-
nés par la France et l’Allemagne –, un Par-
lement de 785 députés, mais avec peu de 
compétences – un semblant de démocratie 
–, une Cour de justice européenne à Luxem-
bourg et une Cour des comptes européenne 
qui ne put jamais, au cours des quatorze der-
nières années, accepter les comptes de l’UE 
et avaliser l’utilisation correcte des moyens 
mis à disposition. En ajoutant à tout cela les 
120 000 pages de l’«acquis communautaire», 
on se rend compte à quel point l’énorme pou-
voir de cette bureaucratie est inquiétant.

La fausse conception de cette construc-
tion apparaît aussi au travers de la confusion 

régnante dans les compétences et dans l’ab-
sence de responsabilités. Par exemple, il y a 
dans l’UE trois présidents qui se font concur-
rence, soit le Premier ministre ou le président 
de l’Etat en charge de la présidence de six 
mois de l’UE, le président de la Commission 
(aujourd’hui Barroso) et le président de l’UE 
(Van Rompuy), une nouvelle position créée 
par le Traité de Lisbonne.

Dans son livre «Why the West Rules?»1 
paru en 2010, Ian Morris explique comment 
il se fit que les relativement petits Etats euro-
péens, au cours de la deuxième moitié du 
millénaire passé, ont pu surpasser le puissant 
empire bureaucratique chinois. Et ce pour 
quelle raison? Parce qu’en Europe, il y avait 
constamment de la concurrence, souvent des 
querelles, voire des guerres, mais toujours 
une diversité. C’est cette concurrence des 
systèmes qui a permis à l’Europe de domi-
ner le monde.

L’UE est un conglomérat qui correspond 
plutôt à la tradition douteuse du centralisme 
français, et qui décourage ainsi la diversité 
de l’Europe. L’écrivain allemand Hans Mag-
nus Enzensberger a parfaitement décrit, dans 
son dernier ouvrage, l’UE comme «le doux 
monstre de Bruxelles» (Berlin 2011).

L’euro est l’exemple même d’une concep-
tion erronée. Des centaines d’économistes 
avaient mis en garde avant sa création et 
prévu que mettre en place une seule mon-
naie pour autant d’économies différentes ne 
pouvait que mener vers une crise. L’euro fut 
introduit en accord parfait avec la méthode 
«Monnet»: on parla d’Union monétaire, 
mais en arrière-fond on visait la mise en 
place d’une Union politique. On savait par-
faitement à Bruxelles que l’euro provoque-

rait des tensions à plus ou moins long terme. 
On pensait utiliser cette crise qui s’annonçait 
pour exiger davantage d’«Europe», édicter 
davantage de directives et renforcer le centra-
lisme. C’est très exactement ce qu’on observe 
actuellement. On parle déjà d’un ministre des 
Finances européen et d’un ministère commun 
de l’Economie.

La malédiction du méfait passé

Lors de la création de l’euro, les eurocrates 
obtinrent le soutien de quelques Etats. Paris 
ne supportait pas que le deutschemark soit 
la monnaie-phare de l’Europe. Paris en avait 
assez de devoir constamment consentir des 
sacrifices afin de défendre le franc fran-
çais face au deutschemark. Comme l’Alle-
magne visait la réunification, elle céda aux 
vœux des Français. Ainsi fut créé l’euro. On 
en connaît le résultat. Le sud de l’Europe se 
lança dans des dettes inconsidérées grâce au 
bas niveau des intérêts, d’où la menace d’ef-
fondrement de l’euro. On en a maintenant 
le résultat et – comme il fallait s’y attendre 
– la réaction est de vouloir encore plus de 
Bruxelles. 

On est libre de penser ce qu’on veut. Mais, 
si on s’estime libéral et démocrate, on ne 
peut s’empêcher de reconnaître que l’UE, 
telle qu’elle se présente, est une construc-
tion ratée. Bien pire: une construction dange-
reuse. •
Source: Neue Zürcher Zeitung du 12/10/11
(Traduction Horizons et débats) 

1 Traduit uniquement en allemand: «Wer regiert 
die Welt – Warum Zivilisationen herrschen oder 
beherrscht werden», Frankfurt am Main/New York 
2011

L’UE est réellement une construction ratée
par Tito Tettamanti*

«Le système dual …» 
suite de la page 2

«Tous les facteurs principaux de notre 
richesse – la haute productivité, la par-
ticipation élevée au travail de la popu-
lation et la capacité de concurrence 
internationale avec une grande force à 
l’exportation – sont liés à notre système 
de formation professionnelle. Notre sys-
tème de formation orienté vers la for-
mation pratique représente le facteur 
historique décisif dont la «Swissness», le 
travail suisse de qualité et la plus-value 
élevée de l’économie sont le résultat.» 
(p. 7) 

Rudolf Strahm, H., «Warum wir  
so reich sind». Berne 2008.  

ISBN 978-3-03905-493-0

«L’orientation vers la pratique profession-
nelle de la formation de base, le système 
binaire de l’apprentissage profession-
nel avec la combinaison entreprise/école 
peut être considéré sans humilité comme 
modèle et clé de la prospérité écono-
mique pour tous ceux qui travaillent, non 
seulement pour une élite bien formée. En 
tout cas elle pourrait servir de méthode 
à succès contre le chômage en masse des 
jeunes dans bien des pays.

Je pense que des parties du système 
de formation professionnelle suisse, avec 
son orientation pratique, avec l’appren-
tissage professionnel et son orientation 
vers le marché du travail, son intégration 
au marché du travail proche des entre-

prises, aurait certainement caractère de 
modèle en politique de développement. 
En Afrique il y a des centaines de milliers 
de diplômés universitaires qui ne sont 
capables de rien d’autre que de travailler 
dans l’administration de l’appareil d’Etat 
gonflé. Et en Europe de l’Est, et dans 
les pays émergents tels que l’Inde, il y a 
beaucoup de bons ingénieurs mais trop 
peu de praticiens. Dans tous ces pays-là 
un système de formation professionnelle 
orienté vers la pratique pourrait com-
bler quelques déficits de politique éco-
nomique.» (p. 351)

Rudolf Strahm, H., «Warum wir  
so reich sind». Berne 2008.  

ISBN 978-3-03905-493-0

* Tito Tettamanti est financier et possède des parts 
importantes dans des firmes indigènes et étran-
gères. L’ancien conseiller d’Etat tessinois (PDC) fut 
un investisseur dans des maisons d’édition, en der-
nier chez Basler Zeitung Medien AG.
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Le 29 septembre, le parlement allemand a 
approuvé l’extension et de nouvelles com-
pétences pour le Fond européen de stabilité 
financière (FESF). La date du vote relatif au 
Mécanisme européen de stabilisation finan-
cière (MES) pour une durée indéterminée 
a été reportée de l’automne 2011 à janvier 
2012: l’opposition contre le MES augmente 
constamment. Dans de nombreux pays de la 
zone euro, la contestation monte contre le 
MES. Le jugement du Tribunal constitution-
nel sur le FESF y a même contribué. 

La manifestation de l’association «Zivile 
Koalition» («Coalition civile», cf. encadré) 
sous la direction de Beatrix von Storch, qui 
a eu lieu le 21 septembre à Berlin, a apporté 
une contribution importante à la discussion. 
Le sujet de la discussion du podium a été 
«Traité du MES – la voie vers l’Union des 
dettes? – Abolition de la démocratie et de 
la souveraineté». La manifestation a obtenu 
une grande résonnance. Plus de 300 parti-
cipants et d’experts intéressés sont venus de 
toute l’Allemagne. 

La présidente de la «Zivile Koalition», Beatrix 
von Storch, a ouvert la réunion en prononçant 
des mots clairs: La politique actuelle de l’UE 
est «anti-européenne et de manière croissante 
antidémocratique» et consiste en une «irres-
ponsabilité organisée». Le dénommé «Méca-
nisme européen de stabilisation (MES)» 
menace la démocratie et la souveraineté natio-
nale des divers pays européens. 

Depuis l’été 2011, le citoyen peut faire 
part de son opinion et poser ses questions sur 
la plateforme www.abgeordnetencheck.de 
concernant le projet du MES prévu pour une 
durée indéterminée. Jusqu’au 21 septembre, 
il y a eu en tout 180 000 courriels de protes-
tation (depuis il y en a plus de 200 000) par-
venus aux députés – un résultat considérable. 
Ce qui a contribué à ce succès, c’est une 
vidéo de trois minutes et demie informant 
sur le «Traité du MES», qui a été publiée par 
la plateforme www.abgeordnetencheck.de et 
repris par le Spiegel et «Die Welt».

L’association «Zivile Koalition» agit 
avec grand succès depuis 2006. Un objectif 
de l’association est d’informer sur le projet 
du MES. Beatrix von Storch déclare fer-
mement: «Le traité doit être empêché dans 
son ensemble; pour cela, on a besoin d’al-
liés forts.» «Notre objectif: donner une voix 
à la grande majorité de la population.» 90% 
des citoyens allemands sont, selon les résul-
tats des sondages effectués par l’institut d’en-
quête TNS Emnid, contre ce qu’on appelle 
«les paquets de sauvetage» pour la zone euro.

Les propos émis par Beatrix von Storch 
au début avec une détermination objective 

et bienfaisante, ont été repris unanimement 
et soutenus par les personnalités éminantes 
participant au débat: l’ancien président de la 
Fédération de l’industrie allemande (BDI), 
Hans-Olaf Henkel, le célèbre professeur de 
droit public et auteur de la plainte contre 
l’euro, Karl Albert Schachtschneider, le spé-
cialiste du budget du FDP et député au parle-
ment allemand, Frank Schäffler, tout comme 
la présidente de l’association Die Jungen 
Unternehmer (Jeunes entrepreneurs), Marie-
Christine Ostermann. Revenu directement 
d’un voyage en Grèce, Günter Ederer, auteur 
et ancien correspondant à l’étranger pendant 
de longues années pour la ZDF, a également 
fait un rapport.

Hans-Olaf Henkel s’est indigné sur le fait 
que l’opinion publique ne soit pas informée 
par les médias allemands sur l’ampleur véri-
table de l’endettement au sein de l’Union 
européenne. Qui sait par exemple que Sie-
mens a retiré de nombreux fonds des banques 
françaises? Les banques françaises sont entre 
autre particulièrement engagées dans les pays 
endettés du Sud de l’Europe. Une analyse 
des erreurs du côté de la politique n’a pas été 
effectuée jusqu’à présent.

Henkel explique au moyen de l’exemple 
suivant, comment les gouvernements pour-
raient réagir, s’ils prenaient au sérieux les faits 
relatifs à l’euro: Il y a quelques années, il a été 
invité avec le professeur Sinn par l’ambassade 
suédoise pour faire un exposé sur l’euro devant 
50 PDG de la grande industrie suédoise. Après 
l’exposé, il était clair pour les Suédois qu’ils 
ne voulaient pas de l’euro. 

Henkel émet une autre critique concernant 
l’euro: il divise l’Europe. En outre, un nou-
veau fossé se creuse dans l’UE: Les 10 Etats 
de l’UE ne faisant pas partie de la zone euro 
ne veulent plus, à juste titre, devenir membre 
de l’Union monétaire et de l’Union de trans-
fert. Henkel a attiré l’attention sur le fait que 
les «sauveurs de l’euro» agissent avec de nou-
veaux termes. Autrefois, on aurait parlé de 
l’Union de transfert. Mais comme cela n’est 
pas bien vu par la population, on ne parle plus 
maintenant que de l’Union de stabilité.

Henkel a présenté aussi ses conceptions 
de l’Europe: Nous ne devons plus permettre 
que l’euro soit assimilé à l’Europe. Il a rejeté 
claire ment le concept américain des «Etats 
unis d’Europe». L’«irresponsabilité organi-
sée» de la politique aboutit à un Etat centra-
liste européen et nuit à la subsidiarité.

Henkel voit dans l’introduction d’une zone 
euro du Nord une solution possible à la crise 
économique hautement compliquée. De plus, 
on aurait besoin d’une recapitalisation des 
banques tout comme d’une renationalisa-
tion générale de l’économie financière pour 

atteindre une stabilisation. Donc: «Le retour 
de l’économie financière gérée par les pays 
mêmes». Pour une courte durée, les banques 
devraient être renationalisées, alors l’ampleur 
de l’endettement serait évidente et l’on pour-
rait résoudre le problème.

Pendant toute la manifestation, Henkel a 
accordé beaucoup d’importance à l’informa-
tion de la population. Le FDP devrait être 
ramené sur la bonne voie, et au cas où cela 
ne serait pas possible, Henkel serait à la dis-
position d’un nouveau parti.

Günter Ederer a décrit de manière très 
émouvante la situation en Grèce. Il a com-
mencé sa description par la déclaration sui-
vante: «Le programme de sauvetage, qui 
existe ici, n’existe pas là-bas.» Les retraites et 
les allocations pour personnes handicapées ne 
sont plus versées. La TVA s’élève à 23%. Les 
prix des aliments ont extrêmement augmenté: 
1 kg de poisson coûte 50 euros, il faut payer le 
même prix pour un kilo de viande d’agneau. 
Le pays semble être figé sous le choc. Ederer 
a déclaré: «Nous autres Allemands jouons à 
nouveau les donneurs de leçons: les Grecs me 
font pitié.»

Karl Albrecht Schachtschneider a pris 
d’abord position au sujet du jugement du Tri-
bunal constitutionnel. Le tribunal n’a pas pris 
de décision sur la légitimité du «paquet de 
sauvetage». Pour accomplir un pas vers une 
Union de transfert, il faudrait un référendum. 
Une Union de transfert n’est plus couverte par 
la Loi fondamentale. Il reste uniquement le 
chemin d’une nouvelle Constitution et cette 
voie prévoit un vote populaire. Schachtschnei-
der souligne que la politique de sauvetage 
jusqu’à présent est une politique de sauvetage 
des banques, pour laquelle des milliards d’eu-
ros issus des deniers publics sont employés.

A la question de savoir si la sortie de la 
zone euro est possible, Schachtschneider a 
répondu de la manière suivante: On peut quit-
ter l’UE, si elle n’est plus une communauté 
de stabilité. L’UE a un devoir de stabilité. La 
possibilité d’une sortie est déjà contenue dans 
le jugement de Maastricht rendu par le tribu-
nal Constitutionnel.

Il a ajouté: «Si la Grèce ne se retire pas, 
alors nous nous retirerons.» Et il a poursuivi: 
«Le droit n’a pas de valeur sans protection 
juridique.»

Le député du FDP Frank Schäffler s’est 
indigné sur le fait qu’il n’existe pas de protec-
tion juridique en Europe, et il a exigé le retour 
à une Europe de droit. La «logique de sauve-
tage» est une charge explosive pour l’Europe. 
Comme son but est d’attiser dans la popula-
tion des peurs massives, il faut se libérer de la 
«logique du sauvetage». Nous ne devons pas 
contribuer à détruire la société civile. Schäffler 

pense aussi: «Il doit y avoir une possibilité de 
se retirer de la zone euro.» La prochaine étape, 
par exemple pour la Grèce, serait une restruc-
turation de sa dette. Il faut faire participer les 
créanciers – les paquets de sauvetage, eux, 
ne font pas participer les créanciers. De cette 
manière, l’économie de marché est pervertie.

Marie-Christine Ostermann, présidente de 
l’association des Jeunes entrepreneurs, a pris 
distinctement position pour la préservation de 
l’Etat national en se référant au droit à l’auto-
détermination des peuples. Les Jeunes entre-
preneurs souhaitent des pays autonomes, 
qui prennent des décisions souveraines, qui 
par exemple décident des retraites dans leur 
propre pays. En tant qu’entrepreneurs, ils ne 
veulent pas qu’on leur prescrive des limites 
de salaires. Les Jeunes entrepreneurs n’at-
tachent aucune importance à l’idée des «Etats 
unis d’Europe». 

Lors de la discussion avec les participants 
de la réunion, Eberhard Hamer du Mittels-
tandsinstitut Niedersachsen (Institut de la 
classe moyenne de la Basse-Saxe) a déclaré 
que le sauvetage ne peut pas avoir lieu pour 
les banques et qu’on devrait aider les pays 
endettés sans les banques. Un participant a 
revendiqué clairement une loi pour empêcher 
les dérivés. 

Les participants au podium sont toujours 
revenus sur les conceptions de l’Europe: Bea-
trix von Storch a relevé que l’Europe avait été 
créée sous d’autres augures. L’idée d’origine 
fut de créer des Etats forts et indépendants et 
non pas de faire un Etat centraliste. Le prin-
cipe de subsidiarité fait aussi partie de cette 
image de base. Dans son exposé final, Bea-
trix von Storch a déclaré qu’il s’agit mainte-
nant, et de manière conséquente, de continuer 
à informer les citoyens sur la politique ratée 
de l’UE. On veut atteindre le nombre de 
500 000 signataires de la pétition – ils ne 
pourront plus être ignorés par la politique. •
(Traduction Horizons et débats)

L’euro n’est pas l’Europe
Grèce: Les retraites et les allocations pour personnes handicapées ne sont plus versées

par Eva-Maria Föllmer-Müller et Klaudia Schaer

«La coalition civile»

Nous sommes un regroupement de 
citoyens qui prônent davantage d’en-
gagement civil en Allemagne. Ensemble 
nous voulons nous engager pour des 
réformes que les gens en Allemagne 
veulent vraiment et dont ils ont réelle-
ment besoin. 

Nous sommes une organisation éco-
nomiquement autonome, non partiale 
et non étatique, qui veut donner une 
voix commune aux nombreux individus 
engagés. 

Par conséquent nous travaillons 
comme délégation d’intérêts des cito-
yens afin de défendre nos préoccupa-
tions communes à l’égard de la politique 
et des médias.

Ensemble nous sommes, comme ‘coa-
lition civile’, une communauté forte 
prise en compte par les médias, les ins-
titutions et les politiciens – et prise au 
sérieux comme partenaire de discussion.

La ‘coalition civile’ (association décla-
rée) nous donne à tous la possibilité – 
comme groupe de pression fort –, de 
positionner les concepts politiques et les 
points de vue dans l’opinion publique et 
d’imposer les intérêts des citoyens dans 
la politique.»

Source: www.zivilekoalition.de

«La ‹coalition civile› soutient l’intérêt des 
citoyens qui ne se sentent pas représen-
tés dans leur aspiration à la liberté, à la 
prospérité, au bonheur et à la justice par 
la bureaucratie d’Etat et la classe poli-
tique, mais qui se sentent plutôt contra-
riés par eux. Ils se font définir comme 
des démocrates de réforme. Le groupe 
cible sont en premier lieu des cercles 
bourgeois, chrétiens et libéraux. La ‹coa-
lition civile› rassemble à ce but de l’in-
fluence, de la force et du talent, et ainsi 
elle ferme une lacune dans la représen-
tation officielle des groupes sociaux 
en Allemagne. La ‹coalition civile› veut 
remettre en valeur l’intérêt de l’électeur 
bourgeois et le faire prévaloir.»

Source: www.zivilekoalition.de

hd. Le magazine d’information allemand 
Focus informe dans son édition du 10 octobre 
que selon un sondage de l’institut de recherche 
TNS Emnid 37% des interviewés ont répondu 
oui à la question: «Pouvez-vous vous ima-
giner voter pour un parti critique envers 
l’UE?». L’ancien président de la Fédération 
de l’industrie allemande (BDI) actuellement 
critique de l’Euro, Hans-Olaf Henkel, évalue 
cela comme appui pour sa position. Henkel 
espère que le parti libéral allemand corrige 

sa position actuelle et se joint à la position 
de son député fédéral Frank Schäffler. Focus 
cite Henkel ainsi: «Mieux qu’un nouveau 
parti serait l’ancien Parti libéral allemand, 
avec une nouvelle orientation par rapport à 
l’Euro. Alors il en serait des orgies de sauve-
tage au détriment des citoyens.» Le Parti libé-
ral allemand ne devrait plus s’engager pour 
un Etat européen centraliste. «Nous voulions 
toujours une Europe des patries.»
Source: Focus du 10/10/11 

En Allemagne il y a un grand potentiel 
pour un parti critique envers l’UE

Hans-Olaf Henkel revendique une «Europe des patries»

La montagne de dettes  
augmente sans cesse

Bien que le produit de l’impôt ait claire-
ment progressé, la montagne de dettes 
allemande a aussi fortement augmenté 
cette année. Le 30 juin, l’Etat fédéral, les 
Länder et les communes ont eu un défi-
cit d’environ 2,1 billions d’euros. L’Etat 
fédéral a causé la plus grande mon-
tagne de dettes avec plus de 1350 mil-
liards d’euros, les dettes de l’ensemble 
des Länder s’élèvent à environ 600 mil-
liards d’euros, et les villes et communes 
y ajoutent encore 130 milliards d’euros. 

Les dettes des associations de droit 
public et de la Sécurité sociale n’y sont 
pas incluses. De même les charges qui 
nous menacent du côté des «paquets 
de sauvetage», ainsi que les obliga-
tions dans les décennies à venir au sein 
du système social et de l’assurance vieil-
lesse, pour lesquels il n’y aura plus de 
recettes correspondantes. Des experts 
prévoient, dans ce domaine, un endet-
tement supplémentaire de cinq à sept 
billions d’euros! 

Source: Vertrauliche Mitteilungen, 
no 3948 du 10/10/11

Beatrix von Storch, Frank Schäffler, Hans-Olaf Henkel, l’animateur et Karl Albrecht Schacht-
schneider. (d.g.à.d.) 

(photo www.zivilekoalition.de) (photo ef)
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Ils étaient 15, les députés du Bundestag alle-
mand, 11 CDU/CSU et 4 FDP, le 29 sep-
tembre dernier, à voter autrement que les 
chefs de leur groupe parlementaire et la 
majorité de leurs collègues. C’est l’occasion 
pour nous de réfléchir, une fois de plus, à 
l’importance du rôle joué par les individus 
dans l’histoire. Ces 15 députés ont prouvé 
que l’individu est capable d’agir différem-
ment de ce que «le système», «les médias», 
«le Parti» leur demandent. Les hommes, 
y compris les politiques, ne sont pas des 
machines sans volonté et susceptibles d’être 
programmées. Ils peuvent et doivent prendre 
des décisions dans un esprit de liberté et de 
responsabilité.

Supposons que la majorité absolue du Bun-
destag, soit 311 députés, se soit pronon-
cée comme ces 15 députés, l’Allemagne se 
serait opposée à l’extension du FESF, don-
nant ainsi une autre direction à l’avenir euro-
péen. D’autres pays se seraient-ils opposés à 
l’Allemagne? L’Europe, voire le monde entier, 
auraient-ils péri? Certainement pas. La règle 
en vigueur chez les peuples civilisés se serait 
imposée: on aurait cherché en commun une 
meilleure solution. 

Il se trouve cependant que ceux qui, 
aujourd’hui, remettent en question la ten-
dance majoritaire de l’UE s’exposent à une 
opposition violente. Les députés mention-
nés ci-dessus ont déjà vécu cela, comme 
récemment les courageux Slovaques autour 
de Richard Sulìk. Il n’en reste pas moins vrai 
que s’accommoder de la pensée unique et 
réprimer son propre avis sonnent le glas de 
toute démocratie. Si l’individu commence 
à douter d’être capable de faire bouger les 
choses, s’il croit qu’il est impuissant et que 
les choix politiques officiels sont «sans alter-
native» – ce qui n’est rien d’autre qu’une 
atteinte à la conscience d’être libre et respon-
sable – la démocratie meurt. Et c’est valable 
pour n’importe quel pays, donc également 
pour l’Allemagne.

Mais l’Allemagne, spécifiquement, court 
d’autres dangers: 
•	 La	politique	menée	jusqu’ici,	qui	consiste	

à «renforcer l’intégration européenne», 
menace les fondements de la Constitu-
tion allemande. C’est ce qu’ont notamment 
mis en évidence les trois récents arrêts de 
la Cour constitutionnelle sur le Traité de 
Maastricht, le Traité de Lisbonne, l’aide à 
la Grèce et le plan de sauvetage de l’euro, 
décisions qui ont été vivement critiquées 
par ceux qui veulent davantage de pouvoirs 
pour les autorités de Bruxelles et de Stras-
bourg et un Etat européen centralisé.
L’Union européenne est précisé-

ment sur cette voie. Le professeur Karl 
Schachtschneider et ses collègues l’ont 
démontré à nouveau dans deux livres récem-
ment parus (W. Hankel, W. Nölling, K. A. 
Schachtschneider, S. Spethmann, J. Star-
batty: Das Euro-Abenteuer geht zu Ende. 
Wie die Währungsunion unsere Lebens-
grundlagen zerstört [L’aventure de l’euro 
touche à sa fin. Comment l’union moné-
taire détruit nos conditions de vie], 2011, 
ISBN 978-3-86445-001-3; ainsi que K. A. 
Schachtschneider: Die Rechtswidrigkeit der 
Euro-Rettungspolitik. Ein Staatsstreich der 
politischen Klasse [L’illégalité de la poli-
tique de sauvetage de l’euro: un coup d’Etat 
de la classe politique], 2011, ISBN 978-3-
86445-002-0). Le titre du premier ouvrage 
indique clairement que pour ces auteurs 
cette voie touche à sa fin.

Le président de la République fédé-
rale Christian Wulff, lors des cérémo-
nies de commémoration des 60 ans de la 
Cour constitutionnelle a posé la question 
de savoir si «la condition fondamentale de 
notre système constitutionnel – le respect 
du droit par les citoyens – ne souffrait pas 
lorsque la loi est contournée par les élites 
économiques qui ne respectent pas les trai-
tés et par les politiques qui violent les règles 
[…]». Et d’ajouter, à propos d’une série de 
décisions fondamentales prises ces trois der-
nières années: « La Loi fondamentale nous 
contraint, lors de décisions concernant les 
conditions de vie des citoyens, à la trans-

parence, au soin et à la réflexion. Les pro-
cessus démocratiques nécessitent un grand 
effort, de larges débats afin de convaincre 
et d’aboutir à un consensus. Ils ont besoin 
de temps. C’est notamment le cas quand les 
choix définissent les grandes orientations 
d’avenir.» On voit bien ici que la politique 
allemande se trouve actuellement à une croi-
sée de chemins décisive.
•	 La	 chancelière	Angela Merkel a montré 

qu’elle était prête à céder devant la pres-
sion exercée par le FMI et la Banque mon-
diale et par le gouvernement américain 
en mettant à la disposition des banques 
qui se sont livrées à des spéculations ris-
quées en matière d’emprunts d’Etats des 
milliards d’euros pour les «recapitaliser», 
cet argent provenant, une fois de plus, des 
contribuables allemands. Il est évident que 
la «recapitalisation» des banques doit rem-
placer celui du «refinancement» des Etats, 
ce qui jette une lumière crue sur le nou-
veau concept de FESF décidé récemment 
par le parlement allemand puisqu’il s’est vu 
attribuer cette compétence.

•	 Il	 serait	 pourtant	 réducteur	 de	 se	 bor-
ner aux menaces (mentionnées ci-dessus) 
pesant sur la démocratie allemande, atti-
tude qui serait conforme aux intérêts des 
partis d’opposition. Les dirigeants du SPD 
(parti social-démocrate) et des Verts se 
sont donné pour objectif l’intensification 
du processus d’intégration européenne 
– cela même avec davantage de vigueur 
que d’autres – et ils se sont exprimés aussi 
d’une manière beaucoup plus claire en 
faveur de nouvelles interventions militaires 
allemandes, ce qui veut dire qu’un change-
ment en vue d’un gouvernement constitué 
par ces deux partis ferait, dans le meilleur 
des cas, tomber le pays de Charybde en 
Scylla. 

•	 Il	 existe	 en	 Allemagne	 des	 voix	 qui,	
comme à la fin de la République de Wei-
mar, ne critiquent pas seulement le règne 
des partis mais veulent le remplacer par la 
domination d’une minorité (experts, élites, 
etc.). On assiste, ces derniers temps, à la 
parution de livres publiés par des mai-
sons d’édition renommées et portant des 
titres tels que Weniger Demokratie wagen 
[Osons réduire la démocratie]. On peut 
s’attendre à des conceptions assez autori-
taires, à des idéologies salvatrices. Men-
tionnons également des leaders des Verts 
comme Jürgen Trittin, un des deux pré-
sidents de groupe parlementaire éco-
logiste au Bundestag. Il y a 10 ans déjà, 
lors d’une longue conférence prononcée à 
Hambourg (il était alors ministre de l’En-
vironnement), il avait expliqué pourquoi 
il était contre davantage de démocratie 
directe, contre les référendums parce que 
les majorités existantes dans la population 
se souciaient trop peu du sort des généra-
tions futures. C’est pourquoi le pays avait 
besoin des Verts, parti actuellement encore 
minoritaire, mais jouant le rôle de défen-
seur des générations à venir. Il est utile que 

vienne de paraître une brochure intitulée 
Die Grünen. Rote Wölfe im grünen Schafs-
pelz. [Les Verts, des loups rouges déguisés 
en agneaux verts] dont l’auteur est l’ex-
cellent conseiller politique Peter Helmers, 
brochure qui révèle au grand jour la poli-
tique des élites vertes.

•	 Dans	une	 interview	accordée	 au	maga-
zine politique «Compact» (8/2011), Karl 
Albrecht Schachtschneider a donné une 
réponse très intéressante à la question 
de savoir si l’UE était en train de deve-
nir une dictature ou de sombrer dans le 
chaos: «L’un et l’autre, l’un n’étant que le 
levier de l’autre». Il ne faut pas s’attendre 
à davantage de démocratie de la part de 
ceux qui caressent l’idée de soulèvements, 
voire d’utilisation de la force. L’histoire 
nous apprend qu’agissant dans les cou-
lisses, les très riches et les puissants ont 
toujours su tirer profit du potentiel reven-
dicateur des citoyens pour les amener à 
défendre leurs intérêts très particuliers. 
Qu’on lise à ce sujet les livres d’Antony 
C. Sutton «Wall Street and the Bolshevik 
Revolution» (1974) et «Wall Street and the 
Rise of Hitler» (1976). Et même si cela ne 
«profite» à personne: il n’y a pas de vio-
lence «humanitaire». Il suffit de considé-
rer les guerres de l’OTAN pour se rendre 
compte combien ces théories sont hypo-
crites et fausses.

•	 Connaissant	 l’histoire	 de	 leur	 pays,	 et	
notamment celle des 20 dernières années, 
les citoyens et les politiques allemands 
doivent tout faire pour empêcher que l’Al-
lemagne ne participe à d’autres guerres 
d’agression. Malheureusement, le gouver-
nement américain est en train de préparer 
d’autres guerres et tente d’y entraîner les 
pays européens.

Dans l’Etat démocratique, la Constitution est 
la forme concrète donnée au contrat social. 
Les lois règlent la vie et le travail communs. 
Elles ne suffisent pas, certes, mais elles sont 
indispensables. Ce sont les Lumières euro-
péennes qui ont fondé juridiquement l’idée 
que la législation relevait des citoyens. 
L’Etat constitutionnel démocratique actuel 
connaît la forme directe de législation par 
les citoyens (comme en Suisse) et la forme 
indirecte par le biais d’un parlement élu par 
les citoyens (comme en Allemagne). L’ar-
ticle 38 de la Constitution allemande sti-
pule que les députés du Bundestag sont «les 
représentants de l’ensemble du peuple» et 
qu’ils «ne sont liés ni par des mandats ni par 
des instructions et ne sont soumis qu’à leur 
conscience». 

Actuellement, le Parlement compte 
620 députés qui sont tous, pour reprendre les 
termes de l’article premier de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, «doués de 
raison et de conscience».

Par conséquent la question centrale qui 
se pose à l’Etat constitutionnel allemand est 
la suivante: Quelles conditions doivent être 
remplies pour que ces 620 individualités dif-
férentes se prononcent de manière à ce que 

les lois qu’elles adoptent créent véritable-
ment le droit et favorisent le bien commun? 
•	 En	premier	 lieu,	 il	 faut	que	 les	députés	

aient une nouvelle idée d’eux-mêmes. 
Chaque député est libre et responsable de 
ses décisions. Il faut abolir la discipline 
de vote au sein des groupes parlemen-
taires.

•	 Ensuite,	il	faut	que	les	citoyens	se	fassent	
une autre idée de leur rôle, qu’ils se disent: 
Je n’élis que des députés dont je suis cer-
tain qu’ils agiront dans le respect de l’ar-
ticle 38 de la Loi fondamentale. Il serait 
bon de réviser la loi électorale afin qu’elle 
permette à tous les citoyens d’élire direc-
tement non seulement les députés de leur 
circonscription mais aussi les candidats 
figurant sur les listes régionales des partis, 
conformément au principe selon lequel on 
élit des personnes et non pas des partis.

•	 Finalement,	 les	citoyens	doivent	avoir	 le	
droit d’amender la législation parlemen-
taire par un référendum. L’exemple de 
la Suisse nous apprend que l’éventualité 
d’une correction par le peuple augmente 
considérablement la qualité de la législa-
tion au Parlement.

A cela s’ajoutent d’autres aspects. Mais tout 
dépend de l’idée fondamentale selon laquelle 
l’homme a une dignité et est libre et respon-
sable. Dans son interaction avec autrui, il 
organise la vie et l’action communes, éga-
lement au sein de l’Etat en tant que citoyen. 
La tâche actuelle la plus importante de l’Al-
lemagne est de prendre conscience de cela et 
de le réaliser. Il faut que de fortes personna-
lités montrent la voie, des gens qui, dans le 
passé déjà, ont fourni la preuve de l’impor-
tance qu’ils accordaient à l’ensemble de ces 
questions et ont donné une nouvelle orienta-
tion à l’histoire. •

rr. Selon l’art. 28 al. 4 de la Loi fondamen-
tale, une assemblée de tous les habitants 
adultes d’une commune peut remplacer 
le Conseil communal. Il s’agit là d’un élé-
ment plébiscitaire de rang constitutionnel. 
Ainsi, tous les citoyens peuvent exercer une 
influence directe sur toutes les affaires de la 
commune. Malheureusement, ces derniers 
temps, les règlements d’exécution portant 
sur cet élément ont disparu des lois régissant 
l’organisation des communes des différents 
Länder. Dernièrement, ce sont le Schleswig-
Holstein et le Brandebourg qui ont effectué 
cette modification. Certaines constitutions 
de Länder, à l’encontre de la Loi fonda-
mentale, limitent ce droit des citoyens aux 
petites communes. Or cette possibilité de 

démocratie directe pourrait être appliquée 
par le biais d’un référendum au niveau régio-
nal qui existe aujourd’hui dans presque tous 
les Länder, pour la bonne raison qu’il s’agit 
seulement d’un amendement du règlement 
communal, donc d’une simple loi. Ainsi, 
nous, citoyens allemands, disposerions d’un 
moyen important de participation. Mais sur-
tout la démocratie directe pourrait devenir 
une partie intégrante de notre culture quo-
tidienne. Cela aurait aussi des répercussions 
sur les autres niveaux politiques, jusqu’au 
niveau fédéral. 

L’Etat se construit du bas en haut. C’est 
pourquoi, dans l’esprit de notre Constitution, 
les citoyens le développent démocratique-
ment vers plus de démocratie directe.  •

Possibilités offertes aux citoyens en Allemagne (série)

Une assemblée communale  
selon la Constitution allemande

La démocratie a besoin de fortes personnalités
Les prochains choix politiques de l’Allemagne

par Karl Müller
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Le rêve américain semble bientôt vouloir 
s’achever dans un cauchemar américain! Les 
spécialistes mettent le doigt sur le point le 
plus délicat: les infrastructures des USA sont 
complètement ruinées. C’est précisément ce 
qui a rendu possible l’ascension des Etats-
Unis qui est négligé depuis des décennies. 
Personne n’est plus en mesure de payer la 
facture présentée aujourd’hui. L’écrivain T.S. 
Eliot l’a formulé ainsi: „Le monde ne finit 
pas par une détonation, mais par des gémis-
sements». La comparaison avec l’«empire » 
américain est approprié. Les contrastes entre 
le riche quartier de Manhattan et les piteuses 
villes et petites villes de la Virginie occiden-
tale, ou de Toledo dans l’Ohio, ou d’Alturas 
en Californie, ne pourraient être plus frap-
pants. 

C’est d’une façon réellement hautaine 
et arrogante que la prétendue «société du 
savoir» a délocalisé la production en dégra-
dant souvent les anciens producteurs au 
niveau de personnel du service tertiaire sous-
payé. L’actuelle redistribution du bas vers 
le haut – une honte pour les Etats-Unis –
accompagne ces procédés. La dixième part 
la plus riche du 1% des plus riches Améri-
cains gagne autant que 120 millions des tra-
vailleurs les plus pauvres. On a même forgé 
la maxime cynique «Take from the Poor, give 
it to the Rich!» («Sers-toi chez les pauvres 

et donne-le aux riches»). Pour les pauvres, 
le rêve américain a fait place à un cauche-
mar américain. Le contraste entre la richesse 
des uns et la pauvreté des autres devient de 
plus en plus flagrant. La prétention impériale 
devient de plus en plus obscène vu la situa-
tion régnant dans le pays aujourd’hui. 

La totalité des infrastructures américaines 
a été éhontément délaissée. Des trains de 
marchandises, tirés par des locomotives Die-
sel haletantes, avancent à une vitesse que 
d’autres pays ont dépassée depuis plus d’un 
demi-siècle (!). Alors que le monde entier 
construit des tracés hyperrapides, les Amé-
ricains voyagent et transportent leurs mar-
chandises à une vitesse de train omnibus. Le 
nombre de pannes de courant – sans prendre 
en compte celles causées par la météo – a 
plus que doublé dans le pays entier depuis 
le début des années 90; ce n’est en rien éton-
nant, car la technologie du réseau électrique 
date des années 60 et 70. Tout cela, c’est la 
quittance de l’idolâtrie de trois décennies 
devant l’autel du marché pur, sans prendre en 
compte les besoins réels des citoyens. 

Quelques exemples: A Colorado Springs, 
le tiers des lampadaires a été éteint, dans l’ar-
rondissement de Clayton, au sud d’Atlanta, 
tout le réseau des transports publics par bus 
a été suspendu pour des raisons financières. 
Maintenant, tous les employés doivent, par 

centaines, faire de longues marches à pied, 
par tous les temps, pour atteindre un autre 
autobus pour être transportés au travail. Si 
l’on en croit les pronostics, les enfants de la 
génération des parents actuels, ne dispose-
ront guère des sommes d’argent que leurs 
parents ont à leur disposition aujourd’hui. 
Cela fait disparaître la règle d’airain amé-
ricaine, selon laquelle chaque génération 
améliorera sa situation comparée à la précé-
dente. En jetant un regard sur Washington, 
nous observons une ploutocratie à l’œuvre, 
qui est aux ordres de sa clientèle. L’argent 
des riches circule dans les artères politiques 

de la capitale américaine, semblable à des 
eaux usées qui puent vers le ciel sans jamais 
être conduites vers une station d’épuration. 
Les citoyens ne savent entre-temps plus à qui 
s’adresser pour se faire secourir. Les obser-
vateurs sont tous du même avis: Cela ne 
durera plus longtemps, et le ras-le-bol d’un 
grand nombre de citoyens exédés se déchar-
gera de manière explosive. Dans ce cas-là, 
la fin de l’empire ne s’annoncera pas par des 
gémissements, mais par une forte détona-
tion.  •
Source: Vertraulicher Schweizer Brief,  
no 1298, du 12/09/11 (Traduction Horizons et débats)

Les infrastructures des USA sont complètement ruinées
«C’est la quittance pour trois décennies d’idolâtrie devant l’autel du marché pur,  

sans prendre en compte les besoins réels des citoyens»

«On a placé une pomme saine parmi  
les pommes véreuses des pays de la zone euro»

Des esprits très critiques le disent sans 
ambages: «La monnaie la plus forte du monde 
couche avec l’euro, malade contagieux. Ce 
n’est pas bon.» L’affirmation «On a placé une 
pomme saine parmi les pommes véreuses des 
pays de la zone euro.» ne témoigne pas d’une 
grande confiance dans les mesures prises. 
Ce qui nous dérange surtout, c’est que l’UE 
à Bruxelles et la BCE à Francfort se soient 
manifestées au bout de quelques heures seule-
ment et qu’elles aient précisé toutes les deux 
avec fermeté que l’action de la BNS était 

«une opération isolée» qui les avait surprises 
car elle «avait été décidée sans les consul-
ter». Au moment où la décision a été rendue 
publique, l’euro dégringolait de nouveau et 
son cours s’établissait à juste 1,10 franc. Les 
fonds spéculatifs et les courtiers en devises 
étaient nettement d’avis qu’il allait, lentement 
mais sûrement, descendre jusqu’à atteindre la 
parité. Trop de mauvaises nouvelles se pré-
parent en coulisses. •
Source: Vertraulicher Schweizer Brief,  
no 1298 du 12/9/11 (Traduction Horizons et débats)

Le débat public autour de l’utilisation d’un 
logiciel espion par l’Etat en Allemagne, – 
et maintenant également en Suisse et en 
Autriche, on en est sûr – a gagné récemment 
en intensité et en profondeur. A côté des 
détails techniques concernant le logiciel lui-
même, l’analyse et l’appréciation du procédé 
ne cessent de gagner en acuité au point de 
vue constitutionnel. Il jette un nouvel éclai-
rage sur le conflit existant entre les méca-
nismes de surveillance de l’Etat, le droit des 
citoyens à la protection de leur vie privée et 
les rapports entre la technologie et l’éthique, 
la morale et le droit.

wb. Relevons deux aspects technologiques 
des logiciels avant d’aborder la question 
débattue du «cheval de Troie fédéral» («Bun-
destrojaner»).

Fondements techniques  
de la communication informatique

1. La communication des logiciels entre eux 
est normale et voulue.

Les logiciels installés dans les ordinateurs ne 
fonctionnent aujourd’hui que rarement «en 
vase clos». Il est normal et, du point de vue 
de l’utilisateur, judicieux qu’un logiciel qu’il 

a installé puisse communiquer avec des logi-
ciels installés sur d’autres ordinateurs. Le 
logiciel client et le logiciel serveur doivent 
pouvoir entrer en communication.
2. Il est normal et voulu que les logiciels 

bénéficient d’une assistance à distance.
Dans toutes les grandes firmes dans les-
quelles les salariés travaillent devant des ordi-
nateurs, on tient à ce qu’ils puissent demander 
l’assistance de spécialistes qui peuvent entrer 
en contact, via le réseau de la firme ou l’In-
ternet, avec l’ordinateur de celui qui sollicite 
l’aide. Cette relation «utilisateur-spécialiste» 
peut également être assurée par un particu-
lier qui prête assistance à un ami via l’Inter-
net. Le demandeur d’aide démarre un logiciel 
donné, découvre un message sur son écran 
qui lui apprend que le spécialiste est présent 
«à sa porte» et que le client peut lui permettre 
de pénétrer dans son ordinateur en action-
nant un «levier numérique». Alors le spécia-
liste peut et doit prendre le contrôle total de 
l’ordinateur afin de remédier au problème. Le 
client doit faire confiance au spécialiste et ne 
peut le regarder faire que de manière limitée. 
Sa tâche effectuée, le spécialiste prend congé 
et le client remet en place le «levier numé-
rique» de sorte que l’assistant ne pourra plus 
pénétrer dans son ordinateur.

Mais depuis des années, des criminels 
exploitent ces deux caractéristiques fonda-
mentales de la communication informatique: 
les moyens de l’assistance à distance sont 
introduits dans des logiciels de l’agresseur 
criminel et copiés. Il profite alors de points 
faibles des logiciels client-serveur courants 
(navigateur Internet, logiciel de message-
rie, etc.) pour faire entrer les logiciels éla-
borés par l’agresseur dans l’ordinateur de sa 
victime. Ces logiciels sont des «chevaux de 
Troie» au sens où ils se présentent innocem-
ment sous la forme de logiciels amusants ou 
de pièces jointes. Mais ils recèlent un logi-
ciel qui, une fois installé, ouvre une porte qui 
va permettre un contrôle étranger de l’ordi-
nateur visé.

Techniquement, rien d’essentiel n’a 
changé: les ordinateurs communiquent 
entre eux et les moyens de l’assistance et du 
contrôle à distance entrent en fonction.

Cependant, dans une perspective éthique, 
morale et juridique, tout a changé fondamen-
talement: Les logiciels introduits en fraude 
ont transformé le rapport décrit ci-dessus 
entre un utilisateur demandant de l’aide et un 
spécialiste apportant cette aide en un rapport 
entre une victime impuissante et un «com-
mandant» tout-puissant. 

Au final, cette utilisation de la technolo-
gie informatique entraîne depuis des années 
des milliers de délits relevant de la justice 
pénale. Par exemple: les vols (manipulations 
d’opérations d’e-banking, utilisations abu-
sives d’informations de cartes de crédit), les 
violations de l’intégrité personnelle (per-
sonnes photographiées, filmées, écoutées via 
les caméras et les microphones installés dans 
les ordinateurs), les atteintes à la réputation 
(informations téléchargées sur l’ordinateur 
de la victime et utilisation de ces informa-
tions, telles quelles ou modifiées, dans un 
contexte non souhaité par la personne, l’in-
troduction dans l’ordinateur de la victime 
de matériels étrangers compromettants qui 
peuvent être utilisés contre elle lors d’une 
enquête ultérieure), l’utilisation abusive de 
l’ordinateur lors d’attaques dirigées contre 
des tiers.

On sait que des criminels contrôlent 
aujourd’hui des armées entières d’ordinateurs 
de citoyens qui ignorent qu’ils sont des vic-
times (réseaux de bots) et que l’espionnage 
industriel informatique fait des dégâts consi-
dérables.1

A propos  
du «cheval de Troie fédéral» des autorités

Le cheval de Troie analysé par le Chaos 
Computer Club (CCC), association de pirates 
informatiques allemands, qui a notamment 
été utilisé par les autorités judiciaires alle-
mandes, suisses et autrichiennes est préci-
sément un de ces logiciels de commande à 
distance qui présente toutes les caractéris-
tiques des logiciels utilisés par les criminels.

D’un point de vue constitutionnel, c’est 
très important car un arrêt de la Cour consti-
tutionnelle allemande de 2008 a limité la 
surveillance informatique par les autorités 
à des situations graves et nécessitant des 
autorisations exceptionnelles de même qu’à 
l’écoute des conversations téléphoniques 
par Internet et à la lecture des courriels, 
c’est-à-dire aux communications dirigées 
vers l’extérieur. Les informations relevant 
de la vie privée des personnes (notes per-
sonnelles, etc.) ne doivent pas être enregis-
trées.

En réalité, le cheval de Troie utilisé par 
les autorités fait exactement ce que font ceux 
des criminels: Il a accès à tout. Et les preuves 
apportées aux tribunaux allemands montrent 
que les moyens techniques du logiciel ont été 
totalement exploités (cf. Frank Rieger, «Ana-
tomie eines digitalen Ungeziefers», Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung, 9/10/11). 

Or l’analyse du CCC montre que la situation 
est encore pire …

Le «cheval de Troie fédéral»  
expose les citoyens de la RFA  
à une surveillance américaine

Si un logiciel espion qui a attaqué un ordina-
teur veut transmettre les informations qu’il a 
rassemblées ou qu’il doive recevoir de nou-
veaux ordres, il lui faut entrer en communi-
cation avec son «officier traitant», c’est-à-dire 
avec l’ordinateur de contrôle. Le CCC a 
découvert que cet ordinateur renvoyait à une 
adresse Internet aux Etats-Unis: Toutes les 
données recueillies et tous les ordres envoyés 
à cet ordinateur passaient dans les deux sens 
par un ordinateur situé en Amérique. 

Conclusion provisoire

L’état de choses révélé par le «cheval de 
Troie fédéral» est inquiétant à tous égards: 
des arrêts de la Cour constitutionnelle 
sont consciemment ignorés, des libertés 
citoyennes sont violées. On permet à des 
puissances étrangères des intrusions dans la 
vie privée des citoyens. On ment à ces der-
niers, on les mène par le bout du nez et on en 
fait des victimes de l’arbitraire étatique. En 
quoi l’Etat se différencie-t-il d’une bande de 
malfaiteurs? •
1 Signalons l’existence d’un excellent documentaire 

sur la question, éventuellement utilisable dans l’en-
seignement. Il s’agit du film de Klaus Scherer inti-
tulé «Angriff aus dem Internet: Wie Online-Täter 
uns bedrohen» de mars 2011 www.ndr.de/fernse-
hen/sendungen/45_min/hintergrund/internetkri-
minalitaet119.html

On trompe tant et plus les citoyens 
Réflexions techniques, éthiques et juridiques à propos du «cheval de Troie fédéral»

Que va-t-il se passer si des don-
nées vont «se perdre» aux Etats-
Unis? Ou si le serveur, là-bas, est 
saisi par la CIA? Ou si des services 
de renseignements américains uti-
lisent les énormes failles de la sécu-
rité informatique? A la trahison des 
citoyens s’ajoute la mise en danger 
de la sécurité nationale et cela jus-
tement par ceux qui s’acharnent à 
réclamer le renforcement par tous 
les moyens des mesures de sécurité 
et devraient finalement être res-
ponsables de la sécurité nationale.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
no 1301 du 12/10/11
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La Suisse est le pays du cheval. Dans tous 
les cantons, les chevaux, le cheval et le cava-
lier, ont une grande importance. Beaucoup 
de manifestations traditionnelles permettent 
un aperçu de cette précieuse culture. A côté 
de leur grande importance pour l’agricul-
ture, les chevaux et les cavaliers ont une tra-
dition de plusieurs siècles; ils constituaient 
les appuis fiables de la sécurité de notre pays 
et de la paix. La géographie du paysage de 
la Suisse offre des conditions idéales pour 
l’élevage chevalin. Il y a bien des centres 
équestres, par exemple dans le Jura, mais 
également dans le Canton de Thurgovie. Les 
chevaux et le sport équestre occupent une 
place importante également dans la Com-
mune de Pfyn, qui se situe dans une magni-
fique région agricole de la plaine de la Thur 
entre Frauenfeld et le Seerücken. La prome-
nade équestre d’automne de cette année de 
«l’escadron de cavalerie suisse 1972», société 
militaire hors service riche de tradition, y eut 
lieu par un temps automnal magnifique.

Les brumes d’automne évocatrices se levaient 
lentement – les hôtes, les villageois et les visi-
teurs se tenaient plein d’espoir au bord de la 
route principale du lieu et se réjouissaient 
de la marche d’entrée des dragons. Qua-
rante fières montures, alignées en colonne 
par quatre, précédées du porte-drapeau et 
du commandant, marchèrent en rang vers la 
place du rassemblement. La discipline et le 
grand savoir-faire des cavaliers furent démon-
trés à l’occasion d’une ou deux haltes inter-
médiaires, suivies de l’ordre: «escadron, en 
avant marche!» Chaque cheval, la plupart des 
«pur-sang suisses» et quelque «franche- mon-
tagnes», avec son tempérament individuel, et 

chaque soldat, des hommes à la forte person-
nalité, contribuèrent par leur rayonnement 
personnel au cortège commun qui en impo-
sait. 

La grande tradition du cheval et une 
joyeuse participation de la population

En Suisse, les chevaux étaient au centre de 
la vie avant la mécanisation des transports, 
du militaire et de l’agriculture. Beaucoup de 
sociétés d’élevage chevalin furent fondées. 
Autrefois, chaque paysan ne pouvait s’offrir 
un cheval, aujourd’hui aussi un gros inves-
tissement est nécessaire. «Derrière chaque 

dragon, il y a une femme et une famille qui 
contribuent à soutenir la cavalerie» affirma 
un cavalier. Chez tous, on pouvait sentir 
une cohésion, de la camaraderie, de la joie 
et de la fierté. L’uniforme et l’arme y contri-
buèrent de même. L’engagement au sein de 
l’armée nécessitait, l’année durant, une exi-
gence particulièrement élevée dans l’entraî-
nement, les soins et la relation avec le cheval 
qui exigent de la fiabilité et une bonne colla-
boration. Bien des chevaux proviennent des 
élevages privés des dragons. En tant qu’an-
cien mitrailleur de montagne, l’auteur de ces 
lignes garde le meilleur souvenir des troupes 

du train avec ses soldats solides et ses che-
vaux exercés, portant des charges dans les 
terrains les plus difficiles. Jusqu’à nos jours, 
ceux-ci sont engagés dans le monde entier 
dans des régions de catastrophes où ni les 
véhicules, ni les hélicoptères ne peuvent plus 
accéder.

Temps passé et  
œuvre d’ensemble avec les camarades

«Le but de la société est le maintien de la 
tradition de la cavalerie, ainsi que la préser-
vation et la transmission du savoir-faire des 
anciens dragons à la postérité». La société 
est soutenue par les membres, les dons et la 
remise du matériel militaire et équestre, ainsi 
que si nécessaire des chevaux. A l’arsenal 
d’Aarau, il y a un dépôt et un musée.

L’événement particulier de la chevauchée 
d’automne 2011 fut le repas de midi pris en 
commun dans le dépôt des pompiers de la 
commune. Le repas consistant, servi dans les 
autocuiseurs, démontra à quel niveau élevé 
une cuisine militaire pouvait prétendre. Les 
agréables sons d’accordéon, les souhaits 
de bienvenue, les courtes allocutions et les 
mots de remerciement de la commune contri-
buèrent à la bonne ambiance. L’hôte d’hon-
neur était le divisionnaire Solenthaler. 

L’exécution commune du chant des dra-
gons suscita une émotion certaine: «Cava-
lerie, tu étais la fierté de l’arme suisse, […] 
continue donc de chevaucher sur le pré, dra-
gon fier et courageux […]». Souhaitons à la 
jeune génération de participer à de pareilles 
communautés précieuses, d’exécuter une 
contribution pour renforcer à nouveau dans 
notre pays ce qui est solide, qui réunit et 
qu’on a en commun.  •

Service à la patrie –  
unis à la population, au pays et à l’Armée

Promenade à cheval de «l’escadron de cavalerie suisse 1972» à Pfyn TG
par Urs Knoblauch

Une contribution à la cohésion de notre pays
Interview du capitaine Bernhard Murri, commandant de «l’escadron de cavalerie 1972»

Horizons et débats: Jusqu’à la réforme d’Ar-
mée XXI, les troupes du train étaient une 
composante constante de l’armée suisse.  
La collaboration de l’homme et de l’animal 
y avait une grande importance. C’est cer- 
tainement aussi le cas de la cavalerie. Y  
a-t-il aujourd’hui des relations entre ces 
unités?
Capitaine Bernhard Murri: Jusqu’à ce jour, il 
y a un contact très étroit entre «l’escadron de 
cavalerie 72» et le train, et il y a un peu plus 
d’un mois, nous avons organisé une journée 
d’instruction commune au Sand à Schönbühl 
où nous avons clairement pu montrer la rela-
tion entre l’escadron et le train. Nous y avons 
convié des hôtes choisis dans la politique, 
pour démontrer que le train devrait être main-
tenu dans l’armée et qu’actuellement, il existe 
encore, pour des buts de représentation, un 
escadron de cavalerie, bien que celle-ci ait 
déjà été supprimée en 1972. Notre unité se 
charge aussi, sur ordre du chef de l’armée, de 
représentations publiques. En tant qu’unité 
hors service, nous nous sommes fixé comme 
but de continuer de la diriger exactement 
comme c’était le cas jusqu’à la suppression 
de 1972, en ce qui concerne l’engagement des 
hommes, l’équipement des chevaux et notre 
uniforme. 

Comme vous avez mentionné le train, il nous 
intéresserait de savoir comment vous appré-
ciez son utilité militaire.
Pour moi, la topographie de la Suisse, son ter-
rain accidenté, déterminent très clairement 
l’utilité militaire du train. Je suis persuadé 
qu’avec le train on peut – même si cela a un 
petit air un peu nostalgique de le dire – trans-
porter sur un sentier muletier du matériel à 
grande vitesse et peu de moyens, par-dessus 
les montagnes, de A à B. C’est précisément 
dans le terrain où on ne peut plus aller plus 
loin avec des camions ou d’autres véhicules à 
moteur, que je vois toujours son engagement. 
Pour moi, l’utilité reste jusqu’à aujourd’hui 
incontestée, même en sachant que l’utilisa-
tion de chevaux n’est pas aussi simple à défi-
nir que l’achat de nouveaux avions de combat.

Ce qui me plaît avant tout, c’est de pou-
voir être le commandant d’une troupe dont je 
suis persuadé que tous savent pourquoi notre 

armée est nécessaire et ce qu’ils doivent voter 
quand il s’agit de questions ayant trait à l’ar-
mée.

Quelle signification attribuez-vous au- 
jourd’hui à l’escadron de cavalerie?
Je sens à travers toutes les activités que 
nous exerçons comme escadron de cavalerie 
suisse, que le bon vouloir du peuple est très 
grand. Quand nous apparaissons avec nos 
chevaux, cela produit un effet émotionnelle-
ment positif, parce que bien des gens aiment 
les chevaux. Mais également comme forma-
tion en représentation, comme partie de l’ar-
mée, l’accueil est très positif. Nous aimerions 
perpétuer la tradition de l’escadron de cava-
lerie supprimé en 1972. Cela attire aussi des 
jeunes gens qui proviennent pour la plupart 
du train ou de l’agriculture. Par leur état d’es-
prit, ils vont bien avec l’armée et ils sont per-
suadés que notre pays a besoin d’une défense 

nationale forte. Pour que l’escadron puisse 
durer, nous avons besoin des vieux cavaliers 
qui savent dire aux jeunes comment on ajuste 
la selle sur le cheval. Cela renforce aussi la 
cohésion entre jeunes et vieux.

On voit ici que les remorques de chevaux 
proviennent de beaucoup de cantons dif-
férents. C’est quelque chose qui a toujours 
caractérisé l’armée, qu’on y rencontre des 
gens provenant de toute la Suisse et qu’ainsi 
on apprenne à connaître le pays et ses habi-
tants. Une expérience très importante pour 
le jeune citoyen. C’est aussi un aspect impor-
tant pour la cohésion de notre pays.
Vous avez mentionné les voitures venant de 
différents cantons. C’est évident, nous nous 
appelons «escadron de cavalerie suisse». 
«Suisse» parce que c’est une institution suisse 
et que dans ce sens, ça n’a rien à voir avec les 
cantons, mais avec le pays tout entier, c’est-à-
dire avec l’armée de la Suisse. 1972 est l’an-
née de sa dissolution. L’année prochaine, nous 
en fêtons le quarantième anniversaire. Nous 
allons organiser une manifestation monstre, 
probablement dans le canton d’Argovie. Mais 
l’esprit de clocher n’a pas cours chez nous. Le 
Suisse oriental, le Romand, le Grisonnais, le 
Tessinois ou d’où qu’il soit, tout un chacun 
est cordialement bienvenu dans notre esca-
dron. Cela ne joue aucune espèce de rôle de 
savoir dans quel canton les gens vivent. Il ne 
s’agit que de savoir si celui qui s’annonce chez 
nous est prêt à faire sa part dans le cadre de 
notre organisation d’une unité hors service, 
c’est-à-dire de se produire avec son cheval, 
comme c’était le cas jusqu’en 1972. Dans 
cette optique, un Romand, un Tessinois, un 
Zurichois ou un Bernois est toujours le bien-
venu chez nous. Comme c’est le cas partout 
dans notre armée, et ça contribue naturelle-
ment à la cohésion de notre pays, une relation 
qui est très importante pour notre nation. Ce 
que nous entreprenons n’a jamais un carac-
tère cantonal. 

Suite page 8

«Derrière chaque dragon, il y a une femme et une famille qui contribuent à soutenir la cavalerie» 
affirma un cavalier.» (photo thk)

«Pour moi, l’utilité reste jusqu’à aujourd’hui incontestée, même en sachant que l’utilisation de che-
vaux n’est pas aussi simple à définir que l’achat de nouveaux avions de combat.» (photo uk)

Capitaine Bernhard Murri (photo thk) 
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Quelles sont les tâches que revêt l’escadron 
de cavalerie, aujourd’hui encore? 
Quand le chef de l’armée dit qu’il y a une 
réception d’une délégation étrangère et qu’il 
a besoin de nous en tant que formation de 
représentation, nous sommes prêts. Mais 
nous organisons aussi des manifestations de 
notre propre chef qui visent très précisément 
un but dans le sens mentionné. Si ce faisant 
nous pouvons positivement soutenir l’armée 
dans le public, nous remettons notre troupe en 
parfait état. C’est ça notre conception. 

L’escadron de cavalerie est-il de nos jours 
soutenu par l’armée? 
L’armée soutient notre escadron de cavalerie 
en mettant par exemple à notre disposition 
une partie de l’arsenal d’Aarau. On y a entre-
posé tout le matériel qui a fait partie de l’ar-
mée suisse. Si aujourd’hui nous admettons un 
nouvel homme, nous pouvons l’équiper avec 

du matériel, en prêt évidemment. Le matériel 
appartient à l’armée. Mon uniforme, le har-
nachement et la selle, le mors, tout cela est 
propriété de l’armée. L’entretien de toutes ces 
choses est très dispendieux et nous sommes 
très reconnaissants et heureux qu’à la tête de 
l’armée, il y ait des gens comme le chef de 
l’armée André Blattmann qui soutiennent une 
institution de ce genre. Lorsque nous orga-
nisons une festivité comme ici à Pfyn, notre 
tente et tout notre matériel sont amenés par 
l’armée. Nous lui en sommes très reconnais-
sants.

Ne doit-on pas aussi comprendre le soutien 
de l’armée comme une reconnaissance du 
rôle historique de la cavalerie?
Oui, c’est exactement ça. C’est la reconnais-
sance d’une unité qui était importante alors.

Comment maîtrisez-vous le gros temps investi 
dans le maintien de cette unité historique?
Nous avons quelques retraités qui tra-
vaillent volontairement et sans indemnité 

toute l’année pour nous. Qui s’engagent de 
telle manière que nous soyons absolument 
capables de fournir une pareille prestation. 
Tous ceux qui participent ici doivent être 
prêts à amener leur propre monture avec 
leur véhicule privé à l’endroit où la mani-
festation a lieu. Il faut être disposé à faire 
quatre à cinq journées de formation par 
année pour qu’on comprenne par exemple, 
pourquoi on chevauche en colonne par 
quatre et quels sont les ordres et comment il 
faut les exécuter. Rien qu’en se concentrant 
sur les représentations avec le cheval, il y 
en a cinq à six, dont certaines peuvent durer 
une semaine. L’année passée, nous étions 
une semaine en Allemagne. Mais la plupart 
des exercices durent un ou deux jours. Evi-
demment, on doit consacrer ce temps-là. Il 
faut aussi faire sa part dans la mise en place 
de l’infrastructure. Cela doit faire environ 
vingt jours par année. C’est un minimum 
qu’il faut envisager si on veut participer 
de tout coeur et par conviction intime. Et 
il faut évidemment aussi avoir une femme 

et une famille derrière soi, qui participe à 
tout ça. 

Que pensez-vous de l’avenir de cet «escadron 
de cavalerie 1972»?
Si nous voulons qu’il continue dans la durée, 
nous devons être capables d’enthousiasmer 
des jeunes gens pour cela, qui d’abord sont 
en faveur de l’armée, puis montent à cheval 
et enfin qui ne craignent pas l’effort que je 
viens d’expliquer. Nous devrions y arriver. 
L’escadron ayant été dissous il y a 40 ans, 
nous sommes conscients qu’il n’y a plus beau-
coup de gens qui à cette époque en faisaient 
déjà partie. Nous devons donc constam-
ment compléter la troupe par des nouveaux 
membres. Notre société compte en ce moment 
400 membres et il y a heureusement de plus 
en plus de jeunes gens qui veulent partici-
per. Souvent ils sont incités par un cavalier 
plus âgé qui les enthousiasme. Car ce qu’il ne 
faut pas oublier avec tout cela: c’est aussi un 
événement social, c’est une communauté que 
nous soignons ensemble.  •

«Une contribution à la cohésion …» 
suite de la page 7

Lettre de lecteur

«Respecter l’harmonie et la complémentarité entre l’homme et la femme»
Tous les parents et les enseignants savent que 
les enfants aiment se déguiser. Fête de l’école, 
spectacle de fin d’année, Carnaval, fêtes de 
famille sont des occasions merveilleuses 
pour eux de se livrer à un de leurs jeux favo-
ris, en interprétant un rôle, revêtus d’autres 
habits, en transformant leur aspect phy-
sique par le costume, le maquillage, les per-
ruques etc. Bref en changeant de genre! Quoi 
de plus amusant, de drôle qu’un garçon avec 
une robe, une fille avec une moustache col-
lée au-dessus de ses lèvres! Fantastique! Peter 
Pan, Charlot, le clown prestidigitateur, le Père 
Noël pouvant être interprétés aussi bien par 
une fille qu’un garçon! Rien de malsain dans 
ces amusements effectués avec la fraîcheur 
de leur innocence! Notez que j’ai toujours eu 
dans ma classe des filles qui ne souhaitaient 
pas se déguiser en garçons et vice-versa et ce 
choix a toujours été respecté!

Les enfants connaissent très bien par le 
modèle et l’image parentale père-mère, le 
genre masculin et le genre féminin. Et ce 
n’est pas parce que des femmes portent de 
plus en plus, à l’heure actuelle, des pantalons 
et que souvent des hommes sont d’excellents 
brodeurs, maniant le fil et l’aiguille, qu’il y a 
confusion des genres dans leurs esprits.

Les manuels de SVT (Sciences et Vie de la 
terre) destinés aux classes de 1ère, sous cou-
vert de lutte contre les discriminations, véhi-
culent des inepties et des prétentions à propos 
de l’explication scientifique de la vie et de la 
terre. 

«Made in USA is not always good.» Après 
avoir exalté le culte du corps et avoir expa-

trié l’«American way of life», dans le reste 
du monde, voilà que maintenant la théorie du 
genre prétend endoctriner les cerveaux de nos 
tendres progénitures à l’âge délicat de l’ado-
lescence où changements hormonaux et vel-
léités propres à leur âge fleurissent souvent 
en réactions épidermiques pour mieux impo-
ser leur nature rebelle à toute forme d’auto-
rité.

Issue des cercles féministes des Etats-Unis, 
la théorie du genre vise à une réduction mal-
saine de la personne à son expression physique 
et à la négation absolue de la complémenta-
rité homme-femme. On n’éduque pas les 
filles comme les garçons et on doit respecter 
la structure psychologique de chacun.

La théorie du genre brise la notion de 
personne capable de s’ouvrir à son identité 
profonde et lui substitue celle de l’individu 
asexué, plus floue, qui entretient, des rela-
tions horizontales et closes sur elle-même. 
Derrière l’illusion d’une liberté à s’auto-
déterminer, à croire que l’on «s’est fait soi-
même», c’est une grave entorse à la dignité 
humaine, qui se dissimule. Affirmer que la 
définition homme-femme n’est qu’une attri-
bution sociale qu’il faut contester au nom de 
la démocratie (sic!) revient à animaliser l’hu-
main, à le réduire aux gonades, aux chromo-
somes et aux hormones … Bref, l’homme et 
la femme ne sont pas juste les esclaves de 
leur anatomie mécanique. On ne joue pas 
impunément avec cela.

Les parents restent les premiers respon-
sables et éducateurs de leurs enfants. Alors 
de quoi veut-on nous déposséder une fois de 

plus en termes de responsabilité individuelle, 
de liberté et de protection, dans la tâche édu-
cative? De notre bon sens, de notre aptitude 
à bien connaître l’enfant, de notre capacité 
à transmettre? Il est complètement ridicule 
et farfelu de décréter que la société (quand 
on emploie ce terme, de quelle société parle-
t-on?) n’a pas à imposer de choix sexuels, 
ceux-ci relevant de la décision humaine et 
non d’une quelconque constitution physique. 
Sous quels déguisements sournois et non 
avoués la théorie du genre veut-elle s’insi-
nuer dans l’esprit des jeunes? Certainement 
pas sous la forme de la candeur de Blanche-

Neige ni de la perspicacité du Petit Poucet? 
Peut-être sous le masque de Lucifer? 

Respecter l’harmonie et la complémenta-
rité entre l’homme et la femme est la base et 
le fondement précieux de la famille, foyer 
d’amour dans lequel évolue la jeunesse. Ce 
n’est pas en cassant la discipline, en com-
plexant les adolescents pour leur virginité 
et/ou par une tentative de déstabilisation de 
la famille et un déni de sa clairvoyance édu-
cative que l’on aboutit à une société équili-
brée.

Nicole Duprat, enseignante, France

Lausanne. Le Mouvement pour la diversité 
de la presse demande aux candidates et can-
didats aux élections fédérales de proclamer 
leur soutien à la diversité et à la liberté de 
la presse en cautionnant, par leur signature, 
le «Manifeste pour la diversité de la presse» 
rédigé par une vingtaine d’éditeurs indépen-
dants.

 Le Manifeste met en valeur la contribu-
tion des journaux indépendants à la diver-
sité de la presse et à la libre formation de 
l’opinion. Il atteste son attachement à l’ex-
pression des diverses sensibilités politiques, 
culturelles et linguistiques. Face au durcis-
sement des critères d’attribution de l’aide à 
la presse – de nombreux journaux indépen-
dants ne bénéficient pas de l’aide fédérale 
accordée sous la forme d’une participa-
tion aux frais de transports par la Poste, ou 
risquent d’en être écartés – et face à la 
menace de disparition de titres indépen-

dants qui en découle, il demande aux autori-
tés politiques d’allouer davantage de moyens 
à l’aide à la presse  et d’adopter des critères 
d’attribution moins restrictifs.

Le manifeste peut être consulté et signé à 
l’adresse: www.diversite-presse.ch

 Les journaux indépendants  
(par ordre alphabétique): 

Gauchebdo • Horizons et débats/Zeit-
Fragen • Ithaque • La Nation • L’Agéfi • 

La Cité • Le Confédéré •Leben & Glauben 
• Le Courrier •La Distinction • L’événe-

ment syndical • L’Echo magazine •  
Le Courrier de l’AVIVO • L’Objectif •  

La Revue durable • Pages de gauche • 
Sonntag • Vigousse • WOZ

Les syndicats syndicom et impressum sou-
tiennent le «Mouvement pour la diversité 
de la presse». 

Mouvement pour la diversité de la presse 
Communiqué de presse du 3 octobre 2011

Nous, éditeurs de la presse indépendante, 
•	 reconnaissant	la	contribution	des	jour-

naux indépendants à la diversité de la 
presse et à la libre formation de l’opi-
nion,

•	 attachés	à	l’expression	des	diverses	sen-
sibilités politiques, culturelles et linguis-
tiques,

•	 face	à	un	durcissement	des	critères	d’at-
tribution de l’aide à la presse,

•	 face	à	l’insuffisance	des	moyens	finan-
ciers alloués à l’aide à la presse,

•	 face	à	la	menace	de	disparition	de	titres	
indépendants qui en découle,

Nous demandons aux autorités politiques de 
concrétiser leur soutien proclamé à la diver-
sité de la presse et, par conséquent, d’allouer 
davantage de moyens à l’aide à la presse et 
d’adopter des critères d’attribution moins 
restrictifs.

Texte du manifeste

Manifeste pour la diversité de la presse

En seulement 3 mois:  
92 000 personnes en Suisse ne veulent pas d’une «école sexualisée»

ds. Si la pétition «Contre la sexualisa-
tion de l’école obligatoire» – large-
ment soutenue par des politiciens des 
PDC, PRD, UDC, PEV et UDF – a réalisé 
en seulement 3 mois 91 816 signatures, 
cela montre qu’il s’agit d’une question 
qui préoccupe un grand nombre de 
citoyens. Si le contenu du cours d’édu-
cation sexuelle imposé aux enfants dès 
leur 4e année était encore plus large-
ment connu dans le public, le nombre 
de signatures pourrait se multiplier 
rapidement. Les parents ne veulent 
pas que leurs enfants soient «informés 
d’une manière détaillée sur les pra-
tiques sexuelles telles que le sexe anal 

ou oral» («Neue Luzerner Zeitung» 
du 5 octobre). Ils ne veulent pas que 
l’école apprenne aux enfants – sous 
prétexte de vouloir les protéger contre 
les abus sexuels – à toucher leurs par-
ties intimes, à se laisser toucher par 
d’autres (Weltwoche, n° 40, 2011) et 
à mimer un orgasme devant la classe. 
C’est un «abus sexuel par l’école» (cf. 
Horizons et débats, n° 39 du 3/10/11).

Le temps est venu de former dans 
toutes les communes des comités de 
parents qui demandent résolument l’ar-
rêt de ces activités perverses en s’adres-
sant directement aux autorités scolaires 
de leurs communes et de leurs cantons. 
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