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Bilan, après quelque trois ans, de l’«Espace métropolitain de
Zurich»: seulement des dépenses?
«Les citoyens n’ont pas été consultés: un scandale sans pareille dans la démocratie directe suisse»
par Marianne Wüthrich, docteur en droit, Zurich
Nos lecteurs s’en souviennent: le 3 juillet
2009 a été créée l’«Association de l’Espace métropolitain de Zurich», une structure dite de droit privé dont sont membres,
selon l’article 8-1 des statuts, les cantons
et les communes. Il s’agit là d’un scandale
sans pareille dans la démocratie directe
suisse. Depuis lors, les 8 cantons et les
innombrables communes qui ont adhéré à
cette association sur décision de leurs exécutifs paient des cotisations provenant de
l’argent des contribuables. La cotisation
annuelle dépend du nombre de sièges à la
Conférence métropolitaine, lesquels sont
attribués en fonction du nombre d’habitants. Ainsi, Küsnacht a versé 3500 francs
par année. Les cantons et les communes
sont représentés à la Conférence métropolitaine à raison d’un membre de l’exécutif
dont l’activité à ce niveau supra-communal et supra-cantonal est rémunérée également avec l’argent des contribuables.
(cf. «Horizons et débats» no 31 du 10 août
2009).
Au mépris de l’organisation fédéraliste
de la Suisse, inscrite dans la Constitution et sans légitimité démocratique, trois
Espaces métropolitains ont été créés à partir de rien. Il s’agit là de structures de la
politique régionale de l’UE qui nous sont
étrangères et ne correspondent pas du tout
à notre organisation étatique, comme ces
autres structures artificielles que sont les
parcs naturels, les programmes Interreg,
les associations d’agglomérations. L’objectif de la politique régionale de l’UE est
de dissoudre les Etats nations et les unités
fédérales qui se sont développées au cours
de l’histoire, en créant des structures transfrontalières qui ne sont pas ancrées dans
les populations et sont donc plus faciles
à diriger de manière centralisée que les
petites unités. La caractéristique principale
de toutes ces structures européennes est
leur «organisation participative». Lorsque
chaque commune, chaque canton et toutes
sortes d’associations privées sont représentés, la nouvelle structure est censée reposer
sur une «large base». Or c’est une absurdité. Ou bien il s’agit d’institutions de l’Etat
prévues par la Constitution et légitimées
par le peuple souverain ou bien elles ne
reposent pas sur une «large base».
Depuis bientôt 3 ans, les citoyens intéressés
n’ont plus guère entendu parler de l’Espace
métropolitain de Zurich et de ses activités.
A la fin de mars 2012, la presse a fait savoir
que certaines communes avaient dénoncé leur
affiliation. Sous le titre «Espace métropolitain: Küsnacht se retire», on pouvait lire que
les communes de Küsnacht, de Wangen-Brüttisellen et de Würenlos avaient annoncé leur
retrait («Zürcher Oberländer» du 30 mars;
cf. également «Tages-Anzeiger online» du
29 mars).
L’Espace métropolitain
de Zurich perd de ses membres
Les trois communes citées ne sont pas
les seules qui aient jusqu’ici tourné le dos
à l’Espace métropolitain. Des 236 communes des 8 cantons que l’Office fédéral de la statistique (OFS) a recensé dans
cette structure, nombreux sont celles et
ceux qui n’ont jamais adhéré. L’Associa-

«Depuis le 3 juillet 2009, les 8 cantons et les innombrables communes qui ont adhéré à cette association sur décision de leurs exécutifs
paient des cotisations provenant de l’argent des contribuables. La cotisation annuelle dépend du nombre de sièges à la Conférence métropolitaine, lesquels sont attribués en fonction du nombre d’habitants. […]
Les espaces métropolitains créés par l’UE ont pour but de faire éclater les structures existantes et de supprimer les frontières.»
tion compte encore aujourd’hui un peu
plus de 100 membres. Questionné, le politologue Walter Schenkel1 qui dirige l’Association, a confirmé que de plus en plus de
communes se sont retirées, p. ex. Opfikon
et Affoltern am Albis», la plupart du temps
parce que les communes voisines ne voulaient pas adhérer.

Les communes et
les cantons ont toujours collaboré
Selon Schenkel, il y a dans l’économie,
les transports, l’aménagement du territoire,
etc. des évolutions récentes qui peuvent
être mieux gérées en association, c’est-àdire au-dessus des frontières communales
et cantonales, qu’au sein des collectivités

individuelles. Grâce à l’Espace métropolitain, les exécutifs des cantons concernés
ont plus de poids auprès de la Confédération quand il s’agit de financer de nouvelles
lignes de chemin de fer ou de nouvelles
routes.
Mais il est évident que les communes
s’associent pour entreprendre les tâches qui
dépassent les forces des communes individuelles. Les communes suisses ont toujours
procédé ainsi à l’aide des groupements intercommunaux qui fonctionnement parfaitement. Les cantons collaborent également
lorsqu’ils le jugent nécessaire pour accomplir leurs missions constitutionnelles. Ils le
font en tant que collectivités publiques souveraines en concluant des accords négociés
par les exécutifs communaux et cantonaux et
approuvés par les législatifs correspondants,
Suite page 2

Les tentacules de la pieuvre bruxelloise
ts. Selon METREX, le Réseau des régions et des aires métropoli
taines d’Europe (cf. p. 3), la «metropolitan governance» est une
gouvernance qui transcende les frontières des grandes régions
urbaines et de leurs zones d’influence, sans tenir compte des
frontières administratives historiques». C’est un instrument de
Bruxelles destiné à contourner les Etats nations et à gouverner
directement à partir des grandes agglomérations urbaines.
Quelque 120 grandes agglomérations – Metropolitian European
Growth Areas (MEGA) en jargon bruxellois – doivent permettre
d’asseoir le pouvoir des commissaires européens. Notre carte ne
montre que les espaces métropolitains membres de METREX.
Le fait que la Suisse ait déjà la couleur des vassaux de l’UE
témoigne d’une mégalomanie semblable à celle de la Grande Alle

magne de 1937 qui faisait de la Suisse une province de l’Empire. On
sait que l’histoire en a décidé autrement…
Les villes de garnison de l’Empire romain se rappellent à notre
souvenir. Mais de même qu’elles ont disparu de la carte et que
l’Empire fut anéanti en raison de crises économiques, d’une éco
nomie planifiée, de la décadence et de la corruption, l’Union
européenne ne subsistera pas. Elle est trop vide, trop absolue,
trop dirigiste pour qu’à la longue, ses tentacules ne puissent s’ac
crocher. Trop de citoyens ont constaté que seul l’Etat nation peut
garantir l’Etat-providence, que la coexistence pacifique n’est pos
sible qu’au sein d’une Europe des patries à la de Gaulle, dans l’in
dépendance et les bonnes relations de voisinage, dans l’autonomie
et la justice sociale (infographie: roho/eurometrex.org)
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avec droit de référendum pour les citoyens.
Ainsi, quand une route doit être construite ou
refaite, il appartient aux cantons concernés
de s’entendre sur la planification et le financement et éventuellement de demander une
subvention à la Confédération. Les cantons
n’ont pas besoin pour cela d’espaces métropolitains. Le fédéralisme suisse fonctionne
selon le principe de subsidiarité: le niveau
supérieur intervient uniquement lorsque le
niveau inférieur ne peut pas accomplir une
mission lui-même. Les cantons et les communes n’ont jamais été des lutteurs individuels, ils ont toujours collaboré.
Alors pourquoi un espace métropolitain? Selon Walter Schenkel, «la Conférence métropolitaine se caractérise par le
fait que des membres des autorités élues
des cantons, des villes et des communes
collaborent directement et pilotent les projets au niveau politique.» Il s’agit ici du
«principe d’organisation participative»
de la politique régionale de l’UE que nous
avons mentionné plus haut: Un membre de
l’exécutif de chaque collectivité siège à la
Conférence métropolitaine – qui n’a jamais
été agréée par le peuple – avec d’autres
membres d’exécutifs et cela au mépris
des procédures légales. A ce sujet, le président de commune de Würenlos HansUlrich Reber a déclaré:«Il vaudrait mieux
développer les plateformes existantes et
leur attribuer une mission définie.» Ajoutons: des plateformes qui ont été décidées
par le législatif et ont une mission définie
légalement. Le point critique, c’est l’idée
exprimée par Schenkel selon laquelle les
délégués à la Conférence métropolitaine
«pilotent» quelque chose «au niveau politique». C’est peut-être à Bruxelles que l’on
pilote, mais chez nous, les exécutifs ne
pilotent rien, ils doivent remplir leurs missions conformément à la Constitution et à la
loi, c’est-à-dire au règlement de commune.
C’est pour cela que le peuple les a élus. Et
c’est pour cela seulement qu’ils peuvent
dépenser l’argent des contribuables.
L’Espace métropolitain
poursuit des objectifs tout différents
L’objectif de l’Association de l’Espace métropolitain de Zurich, selon les articles 2-1 et 3
de ses statuts, est de construire un «espace
vital et économique commun» au-delà des
frontières cantonales et communales. Il faut
«renforcer l’identité commune» – qui n’existe
pas en réalité – «en lançant, en développant
et en appliquant des projets concrets de collaboration» et «rendre possibles de nouvelles
formes de collaboration».
En clair: les espaces métropolitains créés
par l’UE ont pour but de faire éclater les
structures existantes et de supprimer les
frontières. Que personne ne prétende qu’il
s’agit là pour nous de fantasmes ou d’une
théorie du complot. Quiconque en doute
ferait bien d’examiner le court-métrage pro-

duit par trois bureaux de planification dont
l’un est basé en Suisse2 et dont nous reproduisons des extraits ci-dessous. Des bureaux
allemands cherchent-ils à faire éclater les
structures politiques suisses?
Qu’est-ce que nous corrigerions?
Qu’est-ce que nous bouleverserions?
(«Qu’est-ce que l’Espace métropolitain de
Zurich?» Extraits du film de la Conférence
métropolitaine de Zurich du 6 mai 2011
(www.metropolitanraum-zuerich.ch/film_
metro.htlm).

Infographie: Zeit-Fragen/roho, 2012
Source: www.metrobasel.ch

«Qu’y avait-il au commencement? le
chaos ou la structure? […] «Dieu ne joue
pas aux dés» a dit Einstein. Jouons-nous aux
dés dans l’aménagement du paysage? […]
Si nous pouvions réaménager totalement
le paysage, le créerions-nous tel qu’il est
maintenant? […] Qu’est-ce que nous corrigerions? Déplacerions-nous par exemple le
quartier zurichois du Seefeld dans le canton
de Zoug ou l’inverse? Mais pouvons-nous
nous représenter l’espace métropolitain
sans les frontières communales et cantonales? N’oublions-nous pas toujours que ce
sont les rattachements de communes réussis qui ont fait de Zurich une grande ville
aux quartiers vivants? Dans quelle mesure
les anciennes et nouvelles frontières sontelles arbitraires? Ont-elles jamais été fonctionnelles? L’Espace métropolitain met-il
de l’ordre dans les éléments fonctionnels
du paysage? Selon quels modèles le centreville doit-il se développer? de manière polycentrique ou concentrique? […] L’identité

On produit surtout beaucoup de paperasse
mw. Hans-Ulrich Reber, président de la
commune de Würenlos: «L’affiliation à
l’Association [de l’Espace métropolitain
de Zurich] n’apporte aucun profit. Beau
coup trop d’organisations s’occupent de
la zone économique et de la promotion
de la compétitivité». A la question de
savoir quels projets l’Association a réali
sés, Reber répond que Würenlos n’a par
ticipé à aucun projet.
Christian Pleisch, secrétaire-adjoint de
la commune de Wangen-Brüttisellen: «Le
droit de vote des différentes communes
leur apporte beaucoup trop peu de chose.
Il vaudrait mieux que certaines communes
puissent s’associer, sinon on perd beau
coup de temps.» Pleisch ne peut rien dire
des projets de l’Association.
Peter Wettstein, secrétaire de la com
mune de Küsnacht: «Avec le temps, il
s’est avéré que l’affiliation apporte trop
peu aux différentes communes. Par
exemple, des communes comme celles
de Zurich et de Küsnacht ont trop peu
d’intérêts communs. En outre, les diffé
rentes communes n’ont guère pu faire

de l’espace métropolitain doit-elle encore
être trouvée?»
Et l’on passe directement à l’incorporation
du château d’eau qu’est la Suisse au moyen
de parcs naturels, de projets de territoire et de
stratégie de biodiversité:
«Qu’apportent les sources d’eau souterraines de l’Espace métropolitain? Comment
relions-nous, dans le paysage construit, le
réseau serré des cellules de parcs aux paysages aquatiques et aux réseaux de loisirs?
Aux paysages caractéristiques et aux spécialités régionales? Si le style de vie métropoli-

valoir leurs problèmes. Il s’agissait plutôt
de questions concernant une zone plus
étendue.»
A propos des projets de l’Association,
il ajoute: «L’espace métropolitain est cer
tainement utile à certaines communes,
mais les possibilités de développement
des communes de la rive droite du lac de
Zurich sont limitées en ce qui concerne
les transports publics et bien d’autres
domaines. Nous nous sommes réunis
deux à trois fois par année et nous avons
surtout produit beaucoup de paperasse.»
Ajoutons ceci: Sur le Plateau suisse,
toutes les communes et tous les can
tons sont déjà parfaitement organisés,
ce n’est pas seulement le cas de la rive
droite du lac de Zurich. Les membres des
exécutifs n’ont pas besoin d’ergothéra
pie uniquement pour que la Conférence
métropolitaine puisse justifier son exis
tence; ils ont suffisamment à faire avec
leur cahier des charges légal. Et l’argent
des contribuables n’est pas destiné à
financer l’administration de l’Association
et sa paperasse.

tain signifie diversité, cela vaut-il également
pour la biodiversité? Où allons-nous trouver les loisirs de proximité? A qui appartiennent les cours d’eau, les lacs et leurs
rives? […] Les aires de jeux sont-elles des
espaces de liberté aménagés? […] Et comment fixons-nous les règles d’aménagement
du territoire? […] Notre situation de départ
est excellente: Nous progressons, unis dans
la diversité, vers l’espace métropolitain de
Zurich.»
Conclusion
Espérons que d’autres communes et cantons se rendront compte qu’en Suisse, nous
avons toujours été «unis dans la diversité»
sans espaces métropolitains. Et nous pouvons utiliser l’argent des contribuables pour
autre chose que le versement de cotisations
à une structure étrangère à notre conception
de l’Etat.
Les espaces métropolitains
font éclater les Etats nations
Pour les promoteurs de l’éclatement de toutes
les structures, les deux autres espaces métropolitains que celui de Zurich sont beaucoup
plus intéressants car ils ne s’arrêtent pas aux
frontières nationales: «L’espace métropolitain de Bâle s’étend jusqu’à Delémont (JU),
Mulhouse (F), et Fribourg-en-Brisgau (D).
Avec 1,3 million d’habitants, et quelque
650 000 emplois dans les secteurs secondaire
et tertiaire, il comprend 5 cantons et 3 pays.»
(www.aussenbeziehungen.bs.ch/kooperationen/raeume-und-gremien/metropolitanregion.htm)
Il a tenu sa première assemblée le 16 janvier 2012 et a pour but de «conjuguer les
forces de la région bâloise au-delà de la collaboration politique traditionnelle». Car: «les
structures politiques n’ont pas suivi le développement territorial de l’espace métropolitain».
«Les gouvernements genevois et vaudois
ont signé le 9 novembre 2011 un accord
portant sur le développement et la promotion de la Métropole lémanique. Dans le
prolongement de l’accord de 2009 sur les
infrastructures d’importance suprarégionale, les deux cantons resserrent ainsi leur
collaboration dans le but de développer la
compétitivité de la région et de renforcer
l’influence de celle-ci sur la scène fédérale.
[…] Poursuivant dans cette voie, Vaud et

No 21, 21 mai 2012
Genève conviennent de fédérer leur collaboration sous le nom de «Métropole lémanique». […]
Enfin, l’accord prévoit que les deux cantons évalueront d’ici fin 2012 différents
modèles d’organisation devant permettre
d’associer aux travaux de la Métropole lémanique des partenaires tiers comme les villes et
les communes de la région, les cantons voire
les collectivités territoriales françaises limitrophes, ainsi que d’autres organisations et
associations économiques, les milieux de la
recherche et de la société civile.» (Communiqué des Conseils d’Etats / Dossier complet
sur www.metropolelemanique.ch)
La démocratie directe
fait obstacle à la Suisse des régions
Le «laboratoire d’idées» avenir suisse lutte
infatigablement en faveur d’une Suisse sans
frontières constituée de grandes régions, en
faveur d’une réduction la plus importante
possible des obstacles que représentent la
démocratie directe et le fédéralisme. Pour
le compte des plus importantes multinationales basées en Suisse, il s’est mis en tête
d’abolir les petites structures suisses. A cette
fin, il pousse depuis 15 ans les communes
et les cantons à fusionner afin de réduire le
nombre des acteurs politiques. A vrai dire, le
processus piétine car la démocratie directe
résiste. Au grand dam d’avenir suisse, un
certain nombre de petites communes ont
certes fusionné mais les grandes agglomérations visées, à l’exception de Lugano, n’ont
pas vu le jour. En effet, en général les habitants des villages ne sont pas disposés à se
laisser absorber par une ville. Et la fusion
des cantons a totalement échoué. Dans sa
récente étude intitulée «Gouvernance à géométrie variable. Perspective lémanique»,
avenir suisse regrette que la population
«n’ait que peu conscience de cette réalité en
devenir. L’échec retentissant de la votation
populaire de 2002 sur la fusion des cantons
de Vaud et de Genève montre bel et bien que
la conscience territoriale n’était pas encore
formée.» (p. 9)
Selon Daniel Jentsch, d’avenir suisse,

Infographie: Zeit-Fragen/roho, 2012
Source: «Gouvernance à géométrie variable. Perspective
lémanique», de Xavier Comtesse (éd.) Edition Avenirsuisse et Editions du Tricorne, Genève, 2012 ISBN 978-2940450-13-8 © avenir suisse 2012

dans un article du 13 avril 2012 intitulé «Kein
Tabu für Kantonsfusionen», la tentative de
fusion la plus récente est celle de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne. Mais ici aussi, la population s’y est opposée. Les habitants de BâleCampagne n’ont absolument pas l’intention
de se laisser rattacher à la ville-canton dont
ils se sont séparés il y a presque 180 ans pour
devenir un canton indépendant.
La «gouvernance à géométrie variable»,
un moyen de priver le peuple souverain
de son pouvoir et de faire disparaître les
frontières nationales
Que faire quand les communes et les cantons ne veulent absolument pas se préci
piter comme des lemmings vers des grandes
régions et donc se dissoudre? Avenir suisse
ne s’avoue pas vaincu: il faut alors que les
«entités territoriales administratives et politiques» lémaniques (c’est-à-dire les communes et les cantons) restent apparemment
ce qu’elles sont si la population s’obstine,
mais «savoir aller au-delà [des frontières] est
la question centrale de la gouvernance métropolitaine.» (p. 17)
Voici quelques échantillons de la «vision»
monstrueuse de l’équipe d’avenir suisse:
Suite page 3
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Infinie mégalomanie?
Qu’est-ce que «METREX»? Ou comment
on dissout insidieusement les frontières nationales
thk. L’«Association de l’Espace métropolitain
de Zurich» est construite à l’image de l’association internationale «METREX» dont
la mission consiste à dissoudre les frontières
internationales et à créer de nouvelles régions
supra-étatiques, qui ne sont plus contrôlées démocratiquement. L’Association a son
siège en Belgique et est donc soumises aux
lois belges. Les parallèles avec l’«Association
de l’Espace métropolitain de Zurich» sont
frappants. On voit clairement sur quoi s’est
fondé l’initiateur de l’Espace métropolitain
de Zurich, l’ancien conseiller d’Etat Markus
Notter.
Il est évident pour tous ceux qui ont un
tant soit peu enquêté que le concept d’espace
métropolitain européen a été créé dans les
coulisses de l’UE. Tout ce qui vise à dissoudre
les frontières historiques, comme les parcs
naturels, qui dépassent non seulement les
frontières cantonales mais encore nationales,
de même que les différents programmes Interreg, sont des produits de planificateurs stratégiques de l’UE, d’une UE en faillite.
Dès 1996, lors d’une conférence des
Espaces métropolitains tenue à Glasgow,
METREX a été créé avec l’aide de la commission européenne dans le but de dissoudre
les frontières nationales, cela sous le prétexte
euphémique d’une coopération plus étroite
entre les Espaces métropolitains au-delà des
frontières.
METREX mentionne comme père de cette
idée un «des plus importants planificateurs
européens, l’écologiste et pédagogue Patrick
Geddes» (1854 –1932) qui a conçu le centreville de Tel-Aviv et s’est principalement
occupé de la planification de métropoles.
METREX, abréviation de Metropolitan
Exchange, se considère comme un «réseau
de spécialistes praticiens. Peuvent devenir membres ceux qui participent au processus de décision dans l’aménagement du
territoire et de questions apparentées, questions sociales, économiques et de protection
de l’environnement; il s’agit aussi bien de

politiciens que de fonctionnaires et de leurs
conseillers». D’après METREX, il existe en
Europe «plus de 100 Espaces métropolitains
reconnus» comptant plus de 500 000 habitants.
Le but de l’association est, grâce à une
étroite collaboration, de dissoudre peu à peu
les Etats nationaux en effaçant leurs frontières, cela bien entendu sans légitimité
démocratique.
Quand l’on étudie les documents publiés
par METREX, on trouve, outre les statuts
de l’Association, une liste des villes associées. Ont adhéré jusqu’ici à l’association
50 villes européennes, ou Espaces métropolitains, presque uniquement des villes, avec
leurs périphéries, appartenant à des Etats de
l’UE –. Quand on lit la liste jusqu’au bout,
on constate avec étonnement que même l’Espace métropolitain de Zurich est membre
de cette association, et qu’il est représenté
par l’«Association faîtière de la région de
Zurich et de la périphérie». L’affiliation
coûte de l’argent et il serait intéressant de
savoir si les parlements des cantons ou des
villes membres ainsi que les habitants des
diverses communes ont été consultés, s’ils
ont approuvé l’affiliation à METREX et s’ils
ont été informés des frais qui en résulteraient.
L’Association contourne consciemment les
structures étatiques et se considère comme la
représentante des villes avec leurs zones résidentielles.
Le terme de «metropolitan governance»,
qui désigne tout simplement le pilotage des
grandes agglomérations, éclaire la visée politique. Selon METREX, cela représente le
niveau auquel les buts de l’aménagement du
territoire européen peuvent être réalisés avec
la plus grande efficacité. Sans «gouvernance
métropolitaine», les habitants des régions
métropolitaines n’ont pas prise sur les questions clés qui concernent leur avenir sur la
durée.»
Une petite élite s’est créé un organe avec
lequel elle peut contourner complètement
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ternet qui lui revient de droit, car l’invention
du Web a eu lieu au début des années 90 au
CERN.» (p. 31)
Le laboratoire d’idées d’avenir suisse prônerait-il là une économie planifiée totalitaire
alors qu’il défend par ailleurs une économie
de marché globale totalement libérale?
La direction de la Métropole lémanique
devrait être confiée à un état-major métropolitain dirigé par un élu d’une des entités
territoriales constituant la métropole. Cette
proposition aurait, entre autres, l’avantage de pouvoir détacher en partie un con
seiller d’Etat de sa fonction pour accomplir
cette mission. Dans l’esprit de la population métropolitaine, il resterait un véritable représentant démocratiquement élu.
Cela éviterait d’avoir à recourir à un «artifice technocratique» toujours difficilement
acceptable dans le système suisse qui repose
sur la démocratie directe. […] En effet, ce
qu’il faut éviter à tout prix c’est le sentiment
qu’une telle organisation pourrait spolier les
citoyens de leur droit démocratique. Il est
évident que toute structure, organisation ou
secrétariat de type extraterritorial pose problème dans l’opinion publique. Pour éviter
ce risque de rejet, il est plus que souhaitable
que cette entité d’état-major émane réellement des territoires – en ce sens, un élu politique répondrait à ce critère fondamental.»
(p. 29)
Les auteurs de l’étude n’ont-ils jamais
assisté à une leçon d’instruction civique?
Un conseiller d’Etat provenant d’un seul
canton et imposé d’en haut (par qui?) ne
représente que la population de son canton
et cela en tant que membre d’un collège qui
doit accomplir des missions conformes à la
Constitution. La population aurait inévitablement «le sentiment qu’une telle organisation puisse spolier les citoyens de leur
droit démocratique». Elle n’en aurait pas
seulement le «sentiment», car cette spoliation serait un fait. L’«état-major» proposé
par avenir suisse fait penser à la Commission européenne: Une équipe rassemblée

«La capacité de décision, pour des tâches
communes, relève du niveau métropolitain, par délégation de pouvoir, tandis que le
niveau cantonal ou communal garde la capacité d’action. En d’autres termes, les actions
politiques partagées sont décidées au niveau
intermédiaire, celui des élus, exécutif et
législatif, puis envoyées au niveau métropolitain pour arbitrage.» (p. 32)
Notons que ce n’est pas ici l’«état-major»
qui doit rendre des comptes aux communes et
aux cantons mais l’inverse.
«En effet, est-il opportun d’avoir deux
offices de la statistique, de l’eau et de l’air,
du cadastre, du service des autos et bateaux,
de la viticulture, etc.? Une analyse détaillée,
service par service, des fonctions de l’Etat
permettrait sans doute des regroupements et
une répartition des tâches qui apporteraient
sans aucun doute des résultats probants sans
péjorer le service public. Songeons ici aux
services des eaux et de l’air dans le domaine
de l’environnement: il serait aisé soit de
regrouper le tout à Nyon ou que Lausanne et
Genève prennent en charge l’une ou l’autre
prestation.» (p. 23)
Nous prennent-ils pour des imbéciles? Si
un «état-major» transformait les institutions
officielles et ordonnait des fusions dépassant les frontières communales, cantonales
et nationales, cela reviendrait à supprimer les
communes autonomes, les cantons souverains et les Etats nations. Nous autres Suisses
saurons empêcher un tel coup d’Etat.
Voulez-vous un autre échantillon de cette
prose?
«Admettons que Genève renonce à son
musée des Beaux-Arts au profit de celui de
Lausanne pour permettre à ce dernier d’acquérir une renommée européenne avec des
collections plus étoffées. Les ressources ainsi
dégagées permettraient à Genève de créer de
toutes pièces une sorte de «Cité du Web»,
musée technologique de la conquête d’In-

les très faibles structures démocratiques des
Etats de l’UE. Elle s’arroge le droit de représenter les habitants des espaces métropolitains, qu’elle a créé elle-même, et s’octroie
la compétence de concrétiser politiquement
leurs souhaits. C’est absurde. Non seulement
la population concernée n’a pas eu son mot à
dire lors de la création de l’Association mais
elle ne participe pas au processus de la décision.
Cela veut dire que METREX n’a aucune
légitimité démocratique. Il existe une quantité
énorme de groupements et d’organisations qui
se considèrent comme des fédérations ou des
centres de coordination des «espaces métropolitains». Tous les programmes Interreg de
l’UE montrent que l’on veut détruire les frontières nationales et édifier de nouvelles structures. Des associations de droit privé, comme
l’«Association de l’Espace métropolitain de
Zurich», commencent à assumer des missions souveraines, sans jamais en avoir reçu
l’ordre démocratique. Il faut donc informer
les citoyens car rares sont ceux qui sont informés de l’existence des espaces métropolitains
et du mode d’action de METREX qui s’est
finalement approprié de larges compétences.
Par ailleurs cette Association vit aux dépens
de l’argent des contribuables qui manque pour
les enfants, les personnes âgées, les malades,
les chômeurs.
•

A propos du tableau ci-contre
La procédure d’adhésion de deux espaces
métropolitains, Marseille et Istanbul, est
en cours. L’Association est composée de
48 espaces métropolitains souvent repré
sentés par plusieurs organisations. Ce
qui frappe, c’est que beaucoup d’espaces
métropolitains se trouvent dans des pays
de l’UE en faillite. Crée-t-on ici une dépen
dance par rapport aux Etats riches de l’UE
afin de parfaire la dictature de l’UE avant
que tout s’écroule?

de manière arbitraire et dépourvue de toute
légitimité démocratique s’arroge le droit
de dicter leur conduite à des Etats souverains, en l’occurrence aux entités politiques
de la Métropole lémanique. Ces dernières
doivent exécuter ses ordres et payer les
frais avec l’argent des contribuables. Nous
autres Suisses saurons empêcher un tel coup
d’Etat.
«Les tâches principales d’un tel étatmajor et de son dirigeant seraient évidemment la coordination des politiques
métropolitaines en collaboration avec ses
collègues du territoire, la mise en place
d’un programme d’action, la répartition des
tâches, l’octroi des contrats de prestation,
le «controlling» (même par délégation)
et le «reporting» social. Enfin, et surtout,
il incombe au dirigeant de représenter la
métropole au niveau fédéral et intercantonal.» (p. 29/30)
Conclusion
On s’achemine vers un pouvoir totalitaire des
exécutifs et une mise sur la touche du peuple
souverain. Or la Suisse n’est pas une marionnette des multinationales qui aurait pour
seule fonction de fournir à ces sociétés un
terrain où elles puissent optimiser leurs profits. Nous ne voulons pas laisser un laboratoire d’idées du grand capital détruire notre
structure étatique fondée sur la démocratie
directe qui fonctionne parfaitement. Il en va
de même de notre économie basée sur des
petites structures: notre prospérité est l’œuvre
des citoyens et repose essentiellement sur
les PME locales qui soutiennent le système
dual de formation professionnelle et contribuent ainsi à ce que le taux de chômage des
jeunes soit extrêmement faible. Nous pouvons
nous passer des inventions de la bureaucratie
bruxelloise et des directions des multinationales.
•

(Traduction Horizons et débats)
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Walter Schenkel est sociétaire et gérant de Synergo,
société zurichoise de conseil en entreprises. Selon
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Région métropolitaine

Pays

Amsterdam
Athènes
Barcelone
Berlin
Bilbao
Bologne
Bruxelles
Bukarest
Budapest
Copenhague / Malmö
Eurociudad Vasca
Francfort
Gênes
Glasgow
Grenade
Hambourg
Hanovre
Helsinki
Istanbul
Cracovie
Lisbonne
Londres
Madrid
Marseille
Milan
Moscou
Munich
Naples
Nuremberg
Oradea
Paris
Porto
Prague
Rhin-Neckar
Riga
Rome
Rotterdam
Allemagne centrale
Séville
Sofia
South Coast Metropole
Stockholm
Stuttgart
Szczecin
Thessaloniki
Turin
Vénétie
Wrocław
Saragosse
Zurich

Pay-Bas
Grèce
Espagne
Allemagne
Espagne
Italie
Belgique
Roumanie
Hongrie
Danemark
France
Allemagne
Italie
Angleterre
Espagne
Allemagne
Allemagne
Finlande
Turquie
Pologne
Portugal
Angleterre
Espagne
France
Italie
Russie
Allemagne
Italie
Allemagne
Roumanie
France
Portugal
République tchèque
Allemagne
Lettonie
Italie
Pays-Bas
Allemagne
Espagne
Bulgarie
Angleterre
Suède
Allemagne
Pologne
Grèce
Italie
Italie
Prologne
Espagne
Suisse

son site, cette dernière a joué un rôle de premier
plan dans le développement de la Conférence
métropolitaine de Zurich et assure actuellement sa
gestion. Synergo ne travaille pas seulement pour
des autorités communales, cantonales ou nationales
mais également pour des gouvernements ou des
centres de recherches européens et elle participe
notamment aux programmes-cadres de l’UE et aux
projets Interreg.
Berchtholdkrass space & options, aménagement
territorial et urbain, Karlsruhe; Studio UC/Klaus
Overmeyer, Berlin, planification de métropoles
européennes: Quadra GmbH, architecte-paysagiste, Zurich
Résumé du livre «Gouvernance à géométrie
variable. Perspective lémanique», de Xavier
Comtesse (éd.) Edition Avenir-suisse et Editions du
Tricorne, Genève, 2012 ISBN 978-2-940450-13-8
© avenir suisse 2012
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Comment continuer à rendre le monde plus sûr?
Le nouveau monde, les nouveaux défis et les changements dans la diplomatie russe
Après l’investiture présidentielle de Vladimir
Poutine le 7 mai*, il nommera son premier
ministre qui, sera, comme cela a été annoncé
à plusieurs reprises, Dmitri Medvedev. A son
tour, le premier ministre annoncera la composition du nouveau gouvernement, y compris le
nom du nouveau (ou de l’ancien) ministre des
Affaires étrangères. Toutefois, les principaux
axes de la politique étrangère sont déterminés
par le président russe, qui prend également les
décisions dans ce domaine. Faut-il s’attendre
à des changements dans la politique étrangère
russe avec l’arrivée du nouveau président? RIA
Novosti a interrogé plusieurs experts étrangers pour connaître leur perception de la position de la Russie sur la scène internationale à
l’heure actuelle, et quelles sont les transformations attendues avec le retour de Vladimir Poutine. Les politologues étrangers s’accordent
à dire que même s’il fallait s’attendre à des
changements, ils ne seraient pas associés au
changement de président. Ils sont convaincus
que même pendant le mandat de Medvedev,
Poutine ne lâchait pas les rênes de la politique
étrangère. Il y avait des différences stylistiques
entre les présidents, mais le fond de leur politique restait le même. Mais la majorité des
experts s’attendent tout de même à des changements associés à l’évolution objective des
relations internationales dans le monde.
La Russie et l’UE:
le principal défi de la politique russe
«La principale caractéristique de la politique
de la Russie, c’est la réactivité. La Russie est
forcée de réagir au flux des événements extérieurs qui change rapidement, et c’est la raison pour laquelle il y aura forcément des
changements», déclare Pavel Baïev, de l’Institut international de recherches sur la paix
d’Oslo.  Selon lui, Poutine se retrouvera dans
une situation différente de celle de Medvedev en arrivant au pouvoir et de la sienne huit
ans auparavant. «La Russie devra se décider
sur le déclin de l’Europe, sur l’affaiblissement
considérable de l’Union européenne, qui était
le principal partenaire et le principal modèle,
une référence. […] C’est le principal défi pour
la politique russe», explique l’expert.  Pour
Pavel Baïev, il est évident que la crise économique de l’UE est profonde et qu’il sera
impossible de la surmonter à court terme.
Selon le politologue norvégien, la division
au sein de l’Europe ouvre certaines possibilités supplémentaires pour la Russie. Mais en
même temps, l’imbrication des mécanismes
économiques, des capitaux et des liens culturels est si forte, que la crise européenne
affecte la Russie.  Ilan Berman, vice-président du Conseil pour la politique étrangère
américaine, rejoint le point de vue de Pavel
Baïev. Il estime également que la crise économique de l’Union européenne et l’affaiblissement de l’UE constituent un problème
pour la Russie. Selon lui, Poutine est déjà à
la recherche de nouveaux axes, en prenant
en compte l’Orient et l’Asie centrale.  Stefan
Melle, directeur de l’organisation non gouvernementale German-Russian Exchange de
Berlin, déclare que d’une part, les problèmes
économiques de l’UE sont évidents. Prenons
l’exemple de la récente déclaration annonçant que 25% de la population espagnole était
sans emploi. Mais d’autre part, l’attractivité
de l’UE en tant que modèle de société et de
système intérieur reste encore forte, du moins
en Russie. Selon le politologue, l’Union européenne demeure à la première place parmi
les destinations choisies par les émigrés
russes.  En termes d’économie et de politique
énergétique, les relations entre la Russie et
l’UE sont plutôt bonnes, estime Melle. Avant
tout, cela concerne les contacts entre Moscou
et Berlin.  En revanche, sur la question des
visas, selon l’expert, ces relations sont plutôt
dans l’impasse. «Même en dépit de l’adoption
de la nouvelle feuille de route pour la simplification de la délivrance des visas, je ne vois
aucune action réelle», déclare-t-il.   A titre
d’obstacles objectifs, le politologue allemand
parle de la présence en Europe d’un grand
scepticisme envers le système politique russe.
«Tant qu’il n’y aura pas de véritables élections, de véritable pluralisme et de véritable
lutte conte la corruption, l’Union européenne
*

Cet article a paru le 5/5/12.

freinera cette procédure», affirme-t-il.  Le
professeur Peter Oppenheimer, d’Oxford,
accorde également une place importante aux
problèmes de la politique intérieure vis-àvis de la politique étrangère. Les relations
de la Russie avec le Royaume-Uni, selon lui,
dépendent directement de l’état de la démocratie en Russie. La Grande-Bretagne est
la plus ancienne démocratie et se considère
toujours comme un modèle du régime parlementaire pour le monde entier.  «Pour améliorer le statut général de la Russie auprès
d’autres pays, le perfectionnement des mécanismes électoraux et l’apparition d’une véritable opposition civilisée est très souhaitable,
affirme le scientifique. Au Royaume-Uni on
ne comprend pas pourquoi il a fallu falsifier
l’élection si de toute manière plus la moitié
de la population soutient Poutine.»  Oppenheimer estime qu’il n’existe aucun problème
sérieux entre le Royaume-Uni et la Russie, hormis l’affaire du meurtre d’Alexandre
Litvinenko, car Londres soupçonne toujours
Andreï Lougovoï d’en être l’auteur. Mais on
ne peut pas dire que ce soit une affaire d’une
immense importance stratégique.
Selon un analyste anonyme du Bureau
de sécurité nationale de Pologne, Varsovie ne s’attend pas à des changements radicaux dans la politique étrangère de la Russie.
La Pologne compte sur une amélioration
du niveau de confiance et de transparence
entre les deux pays. L’expert qualifie Poutine
d’homme politique avec lequel il est possible
de parvenir à des accords qui seront ensuite
respectés par les deux parties.
Néanmoins, les litiges concernant le massacre de Katyn et le crash de l’avion du président Kaczynski ne sont toujours pas réglés,
selon les autorités polonaises. Elles critiquent
la Russie pour son opacité, le refus de coopérer concernant Katyn avec la Cour de Strasbourg et celui de transmettre tous les dossiers
sur cette affaire aux juges européens. Cela
concerne également la situation avec le rapport du Comité interétatique de l’aviation
(MAK) au sujet du crash aérien de Smolensk. Il faudra prendre en compte cette position dans les relations avec la Pologne.  
La Russie et les USA:
la crise de l’ABM se dégonflera
Une expression américaine dit que si l’on a des
problèmes à l’intérieur du pays, il faut se tourner vers la politique étrangère. Selon Ilan Berman, Poutine utilisera cette tactique parce qu’il
existe de graves problèmes intérieurs en Russie
d’ordre démographique, interethnique et interreligieux.  Mais il existe également des problèmes
extérieurs – les relations avec l’UE, avec les
Etats-Unis, etc. Selon lui, Poutine devra trouver le juste milieu entre les priorités intérieures
et extérieures.  En ce qui concerne les relations
entre la Russie et les Etats-Unis, M. Berman
estime que du côté américain le «redémarrage»
était pour l’instant très unilatéral. «L’administration du président Obama a déjà beaucoup
donné, par exemple en réduisant les armes de
destruction massive, mais le ton des relations
mutuelles n’a pas encore changé», déclare-til.  Obama a montré qu’il souhaitait améliorer
considérablement les relations avec Moscou

et qu’il travaillerait dans ce sens pendant son
second mandat, s’il est réélu. Pour l’instant, on
ne voit pas de telle aspiration de la part du candidat Mitt Romney. C’est la raison pour laquelle
il est préférable pour le Kremlin qu’Obama
remporte la course présidentielle. L’administration républicaine serait plutôt orientée sur
la concurrence avec la Russie.  Pavel Baïev
n’est pas de cet avis. «Poutine préférerait voir
un nouveau visage à la Maison blanche, car au
cours de ces années, Obama a beaucoup investi
de temps et d’efforts dans l’établissement du
dialogue avec Medvedev, déclare le politologue.
Même si un homme avec des idées plus problématiques pour la Russie arrivait au pouvoir, il
serait plus simple pour Poutine de construire les
relations ex nihilo.»  Quant à la pierre d’achoppement traditionnelle dans les relations russoaméricaines, le système américain de défense
antimissile en Europe de l’Est et centrale, Pavel
Baïev ne considère pas cette question comme
déterminante.  «Le problème de l’ABM est
très exagéré et placé artificiellement au centre
des relations entre la Russie et les Etats-Unis.
Je pense que peu à peu cette crise se résorbera, déclare l’expert norvégien. Son côté technique ne présente aucun risque particulier. A
une certaine étape, il a été pratique de lancer
cette crise. Je pense que cette étape est franchie,
et il sera utile pour les deux parties de réduire
cette crise à sa véritable échelle.»  Ilan Berman
fait remarquer que récemment certains militaires russes avaient reconnu la présence d’une
menace pour la Russie émanant de la Corée du
Nord et de l’Iran. «Et s’il existe une menace, le
système ABM en Europe devient utile pour la
Russie également. Mais pour l’instant, aucune
discussion à ce sujet n’a eu lieu. Jusqu’à présent, seul l’antagonisme était présent dans les
négociations sur l’ABM», reconnaît le politologue américain.  
La Russie et la Chine:
une diplomatie prudente
«Les intérêts géopolitiques de la Russie et des
Etats-Unis se rejoignent avant tout sur le point
qui concerne la Chine», affirme Pavel Baïev.
Tous les experts interrogés par RIA Novosti
soulignent l’accroissement impétueux au
cours de la dernière décennie du rôle du voisin oriental de la Russie sur la scène internationale, et la nécessité de concilier la politique
étrangère russe avec ses intérêts.  Pavel Baïev
estime que les positions de la Russie s’affaiblissent par rapport à l’économie de l’Etat le
plus peuplé du monde qui croît rapidement, et
elle doit faire preuve d’une diplomatie très subtile et prudente.  «Il est bien plus difficile de
trouver un terrain d’entente avec les Chinois
qu’avec les Européens. Aussi bien en raison
des différences culturelles que du bagage politique, déclare-t-il. On ne sait jamais sur quel
pied danser avec eux, quel ton il est préférable d’adopter. Les écarts culturels sont très
grands, et les processus locaux sont incompréhensibles. Ils vivent selon des lois complètement différentes. Il est difficile de s’y
adapter.»  Il est également difficile d’établir
des relations permanentes avec la Chine parce
que dans chaque région et dans chaque conflit
elle adopte une position différente, en fonction de ses propres intérêts immédiats, estime

Lavrov: La contrebande d’armes vers la Syrie est inadmissible
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a insisté sur le caractère inadmis
sible de la contrebande d’armes vers la Syrie,
dans un entretien téléphonique avec Kofi
Annan, l’émissaire de l’ONU et de la Ligue
arabe pour la Syrie.
«La contrebande d’armes déstabilise la
situation en Syrie et dans toute la région»,
a déclaré Lavrov selon le porte-parole des
Affaires étrangères. Le ministre a souligné
l’importance que le plan de paix conçu par
Annan soit suivi autant par le gouvernement
syrien que par les troupes de l’opposition. Il a
assuré son soutien a la mission d’Annan.
Selon le ministère des Affaires étrangères,
Annan a informé Lavrov de ses efforts pour
trouver une solution paisible au conflit syrien
et a remercié la Russie de son soutien. Cet
entretien téléphonique a eu lieu samedi à la
demande d’Annan.
Depuis plus d’un an, des manifestations
violentes ont lieu en Syrie contre le président
Bachar al-Assad. Selon les dernières infor
mations de l’ONU, les confrontations armées

auraient déjà fait plus de 9000 morts. Damas
affirme pour sa part que plus de 2500 poli
ciers et soldats syriens, ainsi que plus de
3200 civils ont été tués.
Chargé par les Nations Unies et la Ligue
arabe, l’ancien secrétaire général de l’ONU
Kofi Annan a développé un plan de règle
ment de la crise syrienne exigeant la fin des
actes de violence, le retrait des troupes gou
vernementales des villes, un dialogue entre le
gouvernement et l’opposition et le libre accès
pour l’aide humanitaire.
Le 12 avril, les deux parties en conflit ont
annoncé un cessez-le-feu. Néanmoins, les
combats continuent dans quelques villes et ne
cessent que quand les observateurs de l’ONU
font leur apparition. Le Conseil de sécurité
a approuvé l’envoi de 300 observateurs au
total. Les premiers d’entre eux sont arrivés
à Damas le 15 avril. Leur mandat est pour le
moment limité à 90 jours.
Source: RIA Novosti du 5/5/12
(Traduction Horizons et débats)

Le partenaire de Netanyahou prend
un ton modéré vis-à-vis de l‘Iran
Mardi dernier, lorsque Netanyahou était aux
côtés de Shaul Mofaz, l’ancien ministre de
la Défense et l’ancien chef d’état-major de
l’armée israélienne et chef actuel du parti
centriste Kadima, et qu’il lui souhaita la
bienvenue dans la coalition gouvernemen
tale, c’était comme si le Premier ministre
lui offrait une sorte de réponse, surtout
une réponse pour un public israélien ner
veux qui désapprouve majoritairement une
attaque militaire en solitaire contre les sites
nucléaires de l’Iran.
Alors que Netanyahou et Barak pre
naient une position agressive contre l’Iran,
Mofaz reste considéré comme une voix plus
modérée qui est contre toute précipitation
concernant une attaque militaire.
En mars, après avoir été élu chef de l’op
position, il avait dit lors d’une interview
télévisée qu’une attaque anticipée contre
l’Iran serait «dévastatrice» et n’apporterait
que des «résultats limités».
Critiquant la politique gouvernementale
fixée sur l’Iran au détriment du processus de
paix avec les Palestiniens, Monsieur Mofaz,
qui est né en Iran, rappela en outre dans
une interview en avril, que «la plus grande
menace pour l’Etat d’Israël n’est pas un Iran
doté de l’arme nucléaire».
Source: «The International Herald Tribune»
du 10/5/12
(Traduction Horizons et débats)

Pavel Baïev. La Chine est avant tout intéressée par les problèmes intérieurs.  Stefan Melle
est du même avis. «Le principal moteur de la
politique étrangère de la Chine est la recherche
des ressources nécessaires, aussi bien en Asie
qu’en Afrique. On ne constate pour l’instant
aucune agressivité dans cette politique. La
Russie devra s’orienter à part égale sur l’Europe et la Chine», estime-t-il.  Ilan Berman fait
remarquer que durant les dernières semaines
l’administration d’Obama avait déplacé son
centre d’attention du Proche-Orient vers l’Asie.
Les Américains accordent de plus en plus d’attention à la mobilisation militaire de la Chine,
à ses relations avec ses voisins, y compris la
Russie.  D’une part, Berman prédit l’extension
de la coopération entre la Russie et la Chine,
et d’autre part – la concurrence pour les ressources et l’influence sur la politique des Etats
d’Asie centrale. Les Etats-Unis défendent dans
cette région leurs propres intérêts et jouent un
rôle significatif, mais l’équilibre des relations
sino-russes sera plus important pour l’évolution
de la situation dans cette région (notamment
après le départ des Américains d’Afghanistan).  
La Russie et le Proche-Orient:
une position plus précise
Selon Ilan Berman, le Kremlin, qui aspire à
jouer le rôle de superpuissance au ProcheOrient, doit adopter une position plus claire
et précise à l’égard de la Syrie et de l’Iran.
Et selon l’expert, cette politique ne doit pas
aller à l’encontre de la politique de l’ONU et
de la Maison blanche.  Ilan Berman estime
qu’Israël ne croit plus au succès des sanctions
internationales contre l’Iran. Les Israéliens
se demandent sérieusement quelles mesures
ils devraient prendre aujourd’hui. «Il est très
important qu’Israël ne soit pas isolé et qu’il
soit soutenu non seulement par les EtatsUnis, mais également par la Russie, déclare
Berman. Parce que la Russie devient de plus
en plus un partenaire diplomatique d’Israël.
La Russie doit être consciente des stratégies
éventuelles d’Israël à l’égard de l’Iran.»  Pavel
Baïev qualifie l’Iran de problème très complexe. On ignore comment régler ce conflit
de longue date. Mais selon l’expert, dans la
crise autour du programme nucléaire iranien
la Russie s’orientera principalement sur la
Chine, plutôt que d’essayer de négocier avec
les Etats-Unis.  «La situation autour du règlement du conflit israélo-arabe est très floue,
constate le politologue. Après le printemps
arabe, ce processus ne se réduit plus aux
relations entre Israël et les Palestiniens. On
ignore ce qui se passera en Syrie. Il y a peu de
possibilités d’avancer, et je ne pense pas que
la Russie ait la capacité d’entrer dans ce jeu.»  
La Russie et les pays de l’ex-URSS:
la crise imminente en Ukraine
L’analyste anonyme polonais fait remarquer qu’il
existe des litiges entre la Russie et les anciennes
républiques soviétiques qui veulent adhérer à
Suite page 5
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Une sortie de la crise financière n’est possible qu’avec la
participation des citoyens et davantage de démocratie directe
hs. L’affluence qu’a connue le «Congrès du Sud
de la Coalition civile» à l’Hôtel «Bayrischer
Hof» à Munich a même surpris l’organisatrice,
Beatrix von Storch. Plus de 300 personnes ont
voulu discuter de conceptions impliquant la
population, en s’opposant notamment au MES
[Mécanisme européen de stabilité], cet instrument poussant à l’endettement. A côté de
Madame von Storch il y avait Hans Herbert
von Arnim, professeur en droit constitutionnel, Hubert Aiwanger, chef du groupe parlementaire des «Electeurs libres» et député au
Landtag, Thomas Dechant, député FDP au
Landtag, qui ont répondu aux questions du
journaliste Jürgen Seitz du Bayrischer Rundfunk et des auditeurs.
Selon Beatrix von Storch, la «Coalition
civile» [«Zivile Koalition»], fondée en 2004,
est un mouvement citoyen engageant les
citoyennes et citoyens à présenter directement
aux représentants politiques leurs besoins,
leurs soucis et leurs exigences. Pour ce faire,
elle a utilisé l’Internet et fondé le blog Freie
Welt. La plate-forme www.abgeordnetencheck.de offre à tout utilisateur d’Internet
d’adresser au parlementaire de sa région un
courriel de protestation, rédigé d’avance, ou
une pétition. Cette possibilité d’exprimer son
opposition au MES a été, jusqu’à présent, utilisée 750 000 fois. En l’espace de 10 jours,
75 000 personnes sont allées sur le site de
la campagne «La Bavière met un terme au
MES». A l’aide de pétitions, envoyées au
Premier ministre bavarois Horst Seehofer,
au secrétaire général de la CSU Alexander
Dobrindt et à Gerda Hasselfeld, présidente
du groupe parlementaire CSU au Bundestag,
on les incite à tenir compte des soucis de la
population et de s’opposer au MES (www.
zivilekoalition.de/bayernkampagne). C’est
ainsi que peut se mettre en place un mouvement civique. La «Coalition civile» utilise
aussi le réseau social facebook pour diffuser
les nouvelles politiques du jour, atteignant
ainsi aussi les députés. C’est Madame Storch
qui a mis le doigt sur la plaie en créant la formule caustique «L’Europe n’a pas besoin de

plan de sauvetage, mais de davantage de cellules grises de sauvetage» [«Europa braucht
keinen Rettungsschirm, Europa braucht mehr
Rettungshirn»].
Selon von Arnim, la crise financière a été
causée par de nombreuses violations de la
Constitution. Ainsi, on avait, lors de l’introduction de l’euro, fixé le frein à l’endettement pour tous les pays de la zone euro à 3%.
Jusqu’aujourd’hui, cette règle a été violée
60 fois. L’endettement public est aussi dû à la
démocratie représentative, l’activité politique
étant orientée à contenter à brève échéance le
corps électoral. Le peuple pourrait représenter un contre-pouvoir, c’est même inscrit dans
la Loi fondamentale. L’article 146 LF prévoit
une consultation du peuple dans le cas d’une
cession d’une part de la souveraineté du pays,
comme c’est le cas avec l’Accord du MES.
L’article 20 LF, alinéa 4, accorde à «tous les
Allemands le droit de résister à quiconque
entreprendrait de renverser l’ordre constitutionnel» de la République fédérale. La démocratie ne doit pas être réduite par des accords
d’union budgétaires et le MES. Elle doit au
contraire être renforcée. Von Arnim propose,
à ce propos, l’introduction d’un référendum
pour les questions fiscales, selon le modèle
suisse, du fait que les citoyennes et citoyens
ont une vision à long terme plus étendue que
les politiciens.
Selon Hubert Aiwanger, chef du groupe
parlementaire des «Electeurs libres» au
Landtag de Bavière, le MES est une erreur
politique. Tenter de résoudre les dettes par de
nouvelles dettes revient à vouloir éteindre un
incendie en jetant de l’huile sur le feu. A son
avis, il n’y a pas à cautionner les banques.
Les politiciens décideurs sont trop lâches
pour y mettre fin.
Selon Thomas Dechant, député FDP au
Landtag de Bavière, le MES sert surtout à
gagner du temps – ce qui n’est pas une solution pour les Etats en faillite. Les banques ne
cessent, depuis le début de la crise financière
en 2008, d’exercer des pressions sur les pays
et les populations. Présenter cette politique

comme étant sans alternative est un déficit
intellectuel de la politique. Pour Dechant il
n’est pas exclu que l’Allemagne elle-même
abandonne un jour l’euro.
Que faire?
Madame von Storch veut mettre en place un
large mouvement citoyen, forçant les partis
politiques à se comporter de façon responsable dans le sens du Bien commun. Il faut
exercer une pression sur la politique, les arguments ne suffisant pas. Les accords ont de
tous temps été violés et les nouveaux accords,
comme le pacte budgétaire, ne sont que des
directives non contractuelles. De nouveau des
promesses, sans aucun engagement contraignant. Il faudrait qu’en Allemagne aussi les
gens envahissent les rues.
Pourquoi l’Europe
ne peut-elle pas être remise en question?
Pour bien des participants, c’est l’euro qu’il
faut remettre en question, mais pas l’Europe.
Ce point de vue est très répandu surtout en
Allemagne. Selon le professeur von Armin,
l’accord entre Mitterand et Kohl – soit la réunification contre l’abandon du Deutsche Mark
– a engendré une union de transfert. Avec la
croissance de l’endettement – dont font aussi
partie les dettes Target-2 – il s’est instauré
une situation sans issue.
Les populations européennes devront supporter encore pendant de nombreuses années
les conséquences des crises financières. C’est
pourquoi les citoyens doivent obtenir davantage de participation et de responsabilité dans
les décisions à prendre. Madame von Storch
a démontré que ces possibilités existent aussi
dans le système démocratique allemand. Le
congrès a donc été très encourageant pour les
participants. Certes, il ne faut pas s’attendre à
des succès rapides, mais les premiers pas vers
une véritable démocratie directe ont été engagés aussi en Allemagne.
•
On peut commander un DVD contenant toutes
les interventions du Congrès du Sud sur le site
www.zivilekoalition.de.

Bade-Wurtemberg: Echo médiatique après une année de gouvernement vert-rouge: «La politique scolaire ne convainc pas»
km. Un an après la prise de pouvoir du gouvernement vert-rouge dans le Bade-Wurtemberg voisin, le bilan de ce gouvernement du
Premier ministre Winfried Kretschmann reste
en demi-teinte dans les médias du pays. La
critique s’adresse particulièrement à la politique scolaire du gouvernement du Land. La
«Schwäbische Zeitung» du 11 mai a paru
avec le titre «Le galop des vert-rouge au travers de la politique scolaire» et s’est plaint
de la précipitation appliquée à la réforme
du système scolaire du Land. La ministre
de l’Education et des Affaires culturelles,
Warminski-Leitheusser, responsable de la
politique scolaire, se devait d’être, selon le
journal, la représentante des transformations
des vert-rouge. Cependant, elle n’apparaît
que comme une mince silhouette au Landtag [Parlement régional], ne s’exprimant que
de façon peu claire, ne présentant pas de nouvelles idées. Dans son propre ministère, elle
n’agit pas de façon très judicieuse. Avant Noël
déjà, le chef de service de la ministre avait
rédigé une lettre dans laquelle il se plaignait
que la direction s’isolait et agissait avec une

méfiance affichée envers son propre ministère.

«Comment continuer à rendre …»
suite de la page 4

d’attention qu’il ne le voudrait», explique-til.  Le politologue avertit que la crise en Ukraine
pourrait provoquer un grave cataclysme. «En
commençant de gouverner de manière très énergique et en rétablissant le contrôle de la politique ukrainienne, Ianoukovitch a commis de
telles erreurs, que la crise paraît très grave.
L’arrestation de Ioulia Timochenko est une
manœuvre politique contreproductive et autodestructrice», affirme l’expert.  Pour preuve,
les Européens sont de plus en plus nombreux
à appeler à boycotter l’Euro-2012 en Ukraine
en juin. Selon l’expert, on ne voit pour l’instant
aucune réaction claire de la part de la Russie,
aussi bien à ces déclarations qu’à la détention de
Ioulia Timochenko. 	
•

l’UE et à l’Otan. Notamment avec la Géorgie.
Mais selon lui, les relations russo-géorgiennes
ne devraient pas se détériorer avant l’élection
d’octobre en Géorgie.  Il y a beaucoup de questions concernant l’Ukraine et l’influence de la
Russie sur sa politique étrangère. «Nous voulons que les pays voisins de la Russie puissent
eux-mêmes choisir leur voie», déclare l’expert
polonais.  Pavel Baïev est convaincu que la Russie sera prochainement appelée à participer au
règlement d’un grand problème d’actualité en
Ukraine. «Viktor Ianoukovitch, le président
ukrainien, s’est lui-même mis au pied du mur.
Et Poutine devra accorder à cette situation plus

Critique de l’école communautaire
Le projet vert-rouge d’école unique
[«Gemeinschaftsschule»] est particulièrement
critiqué. Malgré la tentative de la ministre
et de son directeur de cabinet de punir les
esprits critiques – on a pris connaissance il y
a deux semaines du cas d’un directeur d’école
de Stuttgart, le chef-lieu du Land –, on peut
prendre connaissance de critiques de directeurs d’écoles dans les médias. La «Schwäbische Zeitung» du 8 mai a cité le directeur
d’une école secondaire de Tuttlingen qui
estime que les modèles scolaires vert-rouge
«ne tiennent pas assez compte de la réalité».
L’école modèle de Peter Fratton, entrepreneur
suisse dans le domaine des écoles privées, à
Romanshorn, n’est pas convaincante pour
ce directeur, alors même qu’on y emmène
de nombreux directeurs du Bade-Wurtemberg pour qu’ils fassent connaissance de ce
modèle: «Les enseignants sont aussi des éducateurs. Ils ne veulent pas se tenir à l’écart,

Source: Ria Novosti du 4/5/12, www.fr.rian.ru

mais agir.» Il ne peut donner son accord à
un modèle scolaire, où les enseignants «n’ont
plus qu’un rôle d’animateur». Il craint qu’avec
le modèle de Fratton on veuille créer «un tout
nouveau rôle pour les pédagogues».
Le modèle vert de Peter Fratton:
«Ne m’apprend rien, ne m’explique rien,
ne m’éduque pas, ne me motive pas.»
En 2008, Peter Fratton avait expliqué au
groupe parlementaire des Verts du Bade-Wurtemberg que ses employés n’étaient plus des
enseignants, mais simplement des «accompagnants en apprentissage» [«Lernbegleiter»]. Il attend de leur part qu’ils acceptent,
avant d’entrer en service, les demandes supposées des élèves – que Fratton nomme des
«demandes fondamentales» [«Urbitten»] –
comme base de travail: «Ne m’apprend rien,
ne m’explique rien, ne m’éduque pas, ne me
motive pas.» Ce même Peter Fratton doit –
selon deux communiqués de presse du ministère de la culture du Bade-Wurtemberg des
27 avril et 4 mai – devenir membre d’une
nouvelle commission d’experts ministérielle
pour une «nouvelle» formation d’enseignants
en Bade-Wurtemberg et rééduquer 56 enseignants actuels pour en faire des «accompagnants en apprentissage» pour les écoles
uniques nouvellement créées.
La majorité de la population de
Bade-Wurtemberg refuse l’école unique
La «Stuttgarter Zeitung», l’un des quotidiens
les plus importants du Bade-Wurtemberg,
a publié le 10 mai dans son édition électronique un article intitulé: «La politique scolaire ne convainc pas». Le journal avait mené
une enquête à propos de la politique scolaire
du gouvernement vert-rouge, dont la conclusion était «que plus de la moitié (soit 54%)
des personnes interrogées n’étaient que peu
ou pas du tout d’accord avec la politique sco-
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Invitation
Conférence de Heinrich
Wohlmeyer, docteur en droit
et ingénieur agronome
Heinrich Wohlmeyer est l’auteur du bestseller «Globales Schafe Scheren» (2006).
Il a occupé des places importantes
comme PDG de l’agro -industrie
autrichienne ou comme professeur
honoraire à l’université pour la culture
du sol à Vienne. Horizons et débats du
26/9/2011 a publié la lettre ouverte au
président de la République fédérale
autrichienne Heinz Fischer, signée
entre autres par Heinrich Wohlmeyer,
qui a exprimé des réserves par rapport
au MES (mécanisme européen de
stabilité). Maintenant, l’occasion s’offre
de l’entendre personnellement dans le
Vorarlberg.
Il parle du sujet suivant:
Esclaves financiers à jamais?
Appel à la révolte douce –
Nous ne sommes pas impuissants
L’argent qui a été véritablement octroyé
aux Etats au début, pour augmenter plus
tard les intérêts à travers des ratings cor
respondants, fut créé à partir de rien
(Fiat Money). Il doit être ramené de
nouveau au néant, maintenant, pour
éviter des distorsions sociales extrêmes
aux conséquences imprévisibles. La bulle
financière construite en ce moment
représente environ le triple du produit
mondial brut – donc de la valeur de
toutes les marchandises et de toutes les
prestations de service. C’est l’impératif
de l’heure que de la laisser imploser de
manière ordonnée par le renoncement
aux dettes, et c’est aussi la seule alter
native à la coupe rase du social, au plus
grand mal, au chaos, et à la guerre civile
ou à la guerre.
Nous sommes donc en train de voir
comment nos prochains et des commu
nautés entières meurent de faim devant
les plats tout pleins et comment le clivage
social devient de plus en plus grand, parce
que nous n’osons pas prendre en main les
«cuillères adéquates». Pour cette raison,
nous sommes appelés mondialement à
exiger une réorganisation. Si le mouve
ment est assez fort, il brisera la résistance
des «élites» autoproclamées. Il en a tou
jours été ainsi dans l’histoire quand l’arc
était trop tendu. Les mesures prises en ce
moment sont d’un côté contre-produc
tives (économiser à mort et socialiser les
risques des banques) et de l’autre côté
insuffisantes (serrer les vieilles vis des
impôts à la charge des revenus de masse
et avec un rendement trop faible).
Lieu de conférence:
Bildungszentrum Hard, Landstraße 36,
A-6971 Hard/Lac de Constance)
Tél./fax: +43 5574 731 34
site internet:
wirmeinen.at/bildungszentrum-hard
Courriel: bildungszentrum-hard@gmx.at
Date: Vendredi 1er juin 2012, à 19h30
Entrée: 8.– euros

laire». Parmi les participants à cette enquête
ayant des enfants en âge de scolarité, il y en
avait même 47% qui étaient peu, et 22% pas
du tout satisfaits du travail de la ministre de
l’Education et des Affaires culturelles. La
critique s’étend aussi au nouveau système de
l’école unique. 51% des parents d’enfants en
âge de scolarité exprimèrent leur refus. Quant
à ceux dont la scolarité n’est pas encore très
éloignée, ils sont même 61% à se montrer
négatifs.
Ces chiffres sont d’autant plus intéressants
qu’ils ne correspondent pas aux affirmations
rendues publiques. Malgré sa propagande,
le gouvernement vert-rouge n’a pas réussi à
réduire la capacité critique des citoyennes et
citoyens.
Il semble que le Premier ministre vert, lui
aussi, commence à prendre ses distances par
rapport à son projet préféré initial – c’est ce
qu’on entend dire dans les rangs du Landtag
et ce que rapportent certains médias du Land
– ce qui est remarquable. Mais en fait ce ne
seraient pas les arguments rationnels qui
auraient influencé Kretschmann, mais bien
sa grande crainte de perdre le pouvoir.
•
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Sommes-nous vraiment devenus fous?
«Nos Hautes Ecoles techniques devront-elles bientôt recruter leurs étudiants en Afrique?»
ds. Avez-vous déjà eu l’occasion d’observer des enfants dans une classe d’un village
africain, dans un film ou même sur place?
– Alors, vous connaissez les yeux éveillés
et attentifs des enfants assis, serrés les uns
contre les autres, sur de simples bancs en bois
ou par terre qui, avides d’apprendre, écoutent
attentivement ce que l’enseignant explique.
Vous avez peut-être déjà admiré la manière
dont un enseignant a dessiné en quelques
traits de craie sur un tableau noir une plante
ou un organe humain – par exemple l’appareil
digestif – de manière simple, claire et compréhensible. Les enfants se lèvent quand l’enseignant s’adresse à eux ou quand ils veulent
poser une question. On chante, on danse, on
rit, mais avant tout on apprend.
Nos enfants aussi sont avides d’apprendre
quand ils commencent l’école. Ils sont peutêtre plus agités et plus préoccupés par leur
ego que les enfants africains. C’est qu’ils
n’ont pas appris à écouter les adultes; ils ont
l’habitude de mener par le bout du nez leur
papa et leur maman, et au début ils sont un

peu déroutés quand ils ne se trouvent pas
seuls au centre de l’attention, mais eux aussi
ont le désir d’apprendre.
Au lieu d’enseigner les enfants selon
les règles pédagogiques et leur transmettre le savoir et l’expérience des générations précédentes, afin qu’ils en profitent et
enrichissent plus tard leur savoir, des «spécialistes de l’école» autoproclamés font tout
pour empêcher cela: les enfants ne doivent
pas être accablés de connaissances inutiles
afin que leur créativité puisse s’épanouir
librement. Selon les nouvelles disciplines,
chaque génération doit se réinventer et en
dépit de toutes les expériences du passé,
pour pouvoir flotter librement de manière
ahistorique dans «les espaces, les époques et
les sociétés». Des légions de «spécialistes»
très bien rémunérés ne cessent de développer de nouvelles stratégies empêchant l’apprentissage et une armada d’«évaluateurs
scolaires professionnels» veille à la mise en
œuvre. Les enseignants qui veulent encore
apprendre quelque chose à leurs élèves sont

appelés à suivre des cours de rééducation,
appelés formation continue; sinon, on les
menace de licenciement. Les élèves doivent
apprendre de manière indépendante, découvrir eux-mêmes les règles sans être guidés
par l’enseignant.
L’un de ces «empêcheurs d’apprendre»
professionnels est Peter Fratton, un «fournisseur d’éducation» agissant au niveau international, un homme d’affaires futé, travaillant
en réseau, avec le soutien de la Fondation
Bertelsmann, le plus important fournisseur et
modificateur du marché de l’éducation, coté
en bourse. Actuellement, Fratton conseille le
gouvernement rouge-vert du Bade-Wurtemberg en matière de destruction de structures
scolaires éprouvées.
En 2008, lors d’une conférence présentée
au groupe parlementaire des Verts du BadeWurtemberg, Fratton a prétendu avec impudence que, l’école n’avait jamais jusqu’ici
pensé aux enfants, pour demander ensuite un
«changement paradigmatique», consistant à
abandonner notre manière habituelle de pen-

ser, ce que nous aurions fait avec enthousiasme, et de faire comme si nous devions
tout réinventer. «Peut-être renouveler dans un
premier temps et ensuite, si cela réussit, réinventer. Et si cela réussit, je dois aussi avoir le
courage de mettre en œuvre quelque chose.
Il ne suffit pas de vouloir, il faut avoir le courage de dire: je n’ai aucune idée de ce qui en
résultera, mais en cas d’échec, on se sera au
moins bien amusé.» Dans ses affabulations
Fratton parle des enseignants comme des
«personnes qui accompagnent l’apprentissage» et des élèves comme des «partenaires
d’apprentissage», d’apprentissage autonome
et d’environnement d’apprentissage aménagé – c’est important pour la transformation de bâtiments scolaires tout entiers – pour
couronner toutes ces sottises par ses quatre
«demandes fondamentales» [«Urbitten»] qui
sont: «Ne m’apprends rien, ne m’explique
rien, ne m’éduque pas, ne me motive pas».
– Pardon? – Nos Hautes Ecoles techniques
devront-elles bientôt recruter leurs étudiants
en Afrique?
•

«Le développement actuel menace les fondements d’une société
démocratique et d’une culture de la réflexion vivante»
Déclaration de Cologne concernant «l’image que l’université se fait d’elle-même»
par des enseignants à l’Université de Cologne, le 24 novembre 2009
L’aspiration par l’économie de tous les
domaines de la vie ne s’arrête pas aux portes
de l’université. Le processus des réformes
actuelles menace gravement l’idée et la mission sociale de la haute école: la différenciation entre l’université, les hautes écoles
spécialisées et les offres d’études par des discounters (Aldi) ou des marchés électroniques
(Saturn) est nivelée. Un résultat défavorable
à l’université pourrait même résulter d’une
comparaison, puisque les autres offrants
peuvent effectivement remplir la promesse
d’une qualification professionnelle. C’est une
occasion suffisante pour rappeler l’image originelle que l’université se fait d’elle-même.
Elle se fonde sur les principes d’universalité,
d’autonomie ainsi que d’une volonté incorruptible de la vérité. Bien qu’au cours de son
histoire, il y eût toujours eu des manquements
et que cette exigence n’ait pas toujours été
satisfaite, elle put, précisément grâce à son
indépendance, répondre de façon essentielle à
ses responsabilités culturelles et sociales. Ce
qui est dramatique, c’est qu’aujourd’hui, l’université est apparemment prête à abandonner
sans résister cette exigence et même d’accélérer servilement son démantèlement.
Le développement actuel menace les fondements d’une société démocratique et d’une
culture de la réflexion vivante. Au moyen du
catalogue présenté ici, des enseignants de
l’Université de Cologne veulent déclarer leur
solidarité avec les objections d’étudiants et
d’élèves dans le cadre de la grève de l’enseignement et appeler à une dispute publique
concernant (l’idée de) l’université et son évidente liquidation.
§ 1 Nous exigeons la fin de l’épuration
épistémologique de l’université!
Au cours du processus de Bologne, l’université vit une délégitimation progressive de la
pensée réfléchie face au savoir fonctionnelopérationnel. Le programme d’études suit
actuellement la logique de l’orientation professionnelle et de l’acquisition de compétences, alors que la systématique spécifique
et l’orientation de la recherche passent à l’arrière-plan ou ont déjà été totalement remplacées. Cela se reflète aussi dans la tendance
de la marginalisation ou de la suppression de
petites matières et domaines d’études. Dans
l’ensemble, cela signifie une réduction inappropriée de l’idée d’université et prive les
étudiants de la possibilité d’acquérir une formation académique.
L’exigence d’une formation universelle
et littéralement universitaire ne doit pas être
abandonnée. La civilisation moderne se base
sur une recherche réfléchie qui ne vise pas
d’objectif précis et théoriquement fondamentale. Cette recherche ne s’oppose pas à une

exigence d’utilité, mais au contraire permet
des possibilités d’applications conscientes de
ses responsabilités.
§ 2 Nous exigeons l’abandon des processus modulés de programmes d’études
BA/MA!
La modulation a provoqué une scolarisation
de l’enseignement universitaire qui permet à
peine un espace pour des études spécifiques
orientées. Les filières universitaires BA/MA
exigent trop en quantité et pas assez en qualité en visant surtout la compétence et en rendant impossible la réflexion nécessaire. La
culture ne peut pas être modélisée, mais elle
découle d’une conception de sens à acquérir individuellement. En fait, la qualification
professionnelle promise n’est pas acquise,
de même il n’y aucune formation correspondante aux critères scientifiques systémiques.
Il ne s’agit donc pas d’une optimisation
des filières universitaires, mais de leur abandon. Les étudiants doivent être redirigés avec
effet immédiat vers les anciennes filières de
diplômes universitaires et d’examens d’Etat –
et cela selon des procédés de reconnaissance
non bureaucratiques. La réorganisation formelle et de fond des filières d’études ne s’en
trouve pas résiliée. Mais une telle réorganisation doit se faire de façon démocratique et
avec la participation des étudiants, des enseignants et des autres responsables.
§ 3 Nous exigeons la re-démocratisation
de l’université!
A part quelques professeurs et étudiants, des
«représentants des milieux professionnels»,
en grande partie anonymes, ont grâce à la
création des agences d’accréditation et du
conseil d’accréditation qui les accrédite, été
chargés de la compétence de décision pour
les filières universitaires de près de deux millions d’étudiants en Allemagne. Par l’installation du conseil de l’université, composé
de personnes pour la plupart extérieures à
l’université, on a en fait ravi son pouvoir au
sénat de l’université en tant qu’autorité législative. Les séances du conseil de l’université
se déroulent par ailleurs sous exclusion du
public. Des décanats établissent de plus en
plus des structures top-down. La souveraineté des acteurs académiques a été réduite.
De plus en plus de travaux de recherche et
de qualification se font sur demande de la
politique et de l’économie afin de prévenir
par des justifications pseudo-scientifiques
des interventions possibles et ce faisant de
légitimer des décisions. En fait, les résultats
des recherches sont déjà déterminés avant
le début de la recherche. Les thèmes et les
méthodes sont ainsi soustraits à l’autorité des
chercheurs.

Pour ne pas pervertir la liberté de la
recherche par des intérêts particuliers, il
appartient aux seuls scientifiques de légitimer, initialiser et garantir des présentations
provenant des institutions scientifiques.
C’est pourquoi les procédés de décision
internes de l’université doivent être rendus
accessibles au contrôle universitaire officiel
de façon à ce qu’ils puissent être interrogés
sur leur sens et leur but. Cette structure de
réflexion et de communication doit se baser
par principe sur la participation, le dialogue
et l’argumentation et il respecte également
les positions de minorité. Il ne saurait y
avoir d’utilisation de forces de police contre
ceux qui cherchent de dialogue avec de bons
arguments!
La démocratie rend possible la participation de chacun aux processus d’organisation
qui concernent la communauté. L’université
représente la base d’une pareille société. La
machinerie de l’accréditation, l’institution
du conseil de l’université et les structures
top-down dans les facultés dé-démocratisent
l’université. Il faut par conséquent les abolir.
§ 4 Nous exigeons la suppression des frais
d’inscription à l’université!
Les frais d’inscription à l’université sont
socialement injustes. Celui qui doit gagner
ces frais par un travail temporaire étudie
moins bien. Celui qui, en raison de son origine sociale, doit prendre un crédit, paie en
réalité plus que ceux qui sont mieux lotis.
Les frais d’inscription renforcent par ailleurs
la précarisation des apprenants et font baisser la qualité des études, parce qu’il n’est pas
permis de les utiliser pour la formation structurelle (places à durée indéterminée). Par
conséquent, les frais d’inscription à l’université doivent être supprimés et remplacés par
des contributions de l’Etat.
§ 5 Nous exigeons la fin de la disqualification et précarisation des enseignants!
Au cours du processus de Bologne, la situation des enseignants s’est détériorée. Le
nombre élevé d’heures à donner et la limitation des postes compliquent la qualification
et créent une situation précaire pour la relève
scientifique. Ce déficit n’est pas compensé par
de soi-disant postes de professeurs juniors et
la tendance renforcée de la dissertation et de
l’habilitation cumulatives, mais au contraire
de plus en plus aggravé.
Ceci fait avancer d’un côté la divergence entre la recherche et l’apprentissage
et d’autre part ça contribue au caractère de
«tapis rapiécé» des études parce que les
apprenants en situation d’occupation principale à durée déterminée ont souvent déjà
disparu quand les étudiants veulent être exa-

minés sur des sujets qu’ils ont préparés.
Ainsi, des examinateurs titulaires doivent
examiner des matières qu’ils n’ont pas enseignées eux-mêmes.
§ 6 Nous exigeons que les responsables
du rectorat et du décanat prennent
leurs responsabilités en cherchant
le dialogue avec les critiques et
les personnes concernées et qu’ils
entreprennent les rectifications appropriées!
L’intervention dans la culture académique
qui a été effectuée au nom de soi-disantes
réformes est sans précédent par sa radicalité.
Ses effets sont problématiques pour l’actuelle
et les futures générations d’enseignants et
d’étudiants. La transformation de l’université
n’entreprend rien de moins que la dissolution
de la culture de formation d’émancipation qui
remonte au Siècle des Lumières. Elle cause
des dégâts incalculables pour la société toute
entière sur les plans scientifique, culturel et
économique. Le report de responsabilité en
renvoyant à la compétence à d’autres instances (rectorat, Land, Etat fédéral, UE) ne
saurait être accepté.
Toutes les personnes concernées par l’université ont le droit et le devoir de participer au renouvellement interne de celle-ci de
façon responsable, c’est-à-dire en faisant passer l’intérêt de la matière (à enseigner) avant
les intérêts particuliers.
§ 7 Finalement nous exigeons la garantie
écrite de la liberté académique véritable dans la recherche, l’enseignement et les études et une profession de
foi de l’université en faveur de sa mission de formation!
La réduction économistique des études selon
les critères supposés des exigences du marché du travail sert uniquement des intérêts
particuliers. La culture en revanche sert toujours l’intérêt général de la société. L’université ne réalise cette tâche qu’en liberté: elle ne
doit pas être considérée ni par les administrateurs, ni par les enseignants et les étudiants
comme une entreprise du secteur tertiaire. La
recherche libre, sans recherche dans la précipitation de fonds fournis par des tiers ni
doctrine de recyclage, est la condition préalable pour une croissance de la connaissance
et pour l’innovation. Des étudiants formés de
façon complète ont du succès dans n’importe
quelle profession et ils deviennent des créateurs conscients de leurs responsabilités dans
le domaine culturel et dans la société.
•
Source: www.bildungsstreik-koeln.de/
koelner-erklaerung
(Traduction Horizons et débats)
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La Suisse a besoin d’une économie productive
Régions de montagne et régions marginales comme chance
Interview de Toni Niederberger, député cantonal et entrepreneur
prise moyenne ou grande se développe, alors
tous seront reconnaissants, peut-être même
au-delà des 100 années à venir.

Toni Niederberger (photo thk)

thk. Au plus tard depuis la crise financière
et économique, une réflexion approfondie et
une réorientation sont nécessaires aussi chez
nous en Suisse. Les 60 milliards de francs
de fonds de soutien pour l’UBS ont montré que nous encourons un grand risque en
tant que pays prestataire de services avec
un grand secteur bancaire, et nous mettons
ainsi en jeu notre stabilité et notre liberté.
Outre la branche de prestations de services,
nous avons besoin d’une économie productive qui avec de bons produits, comme la
Suisse l’a toujours développé dans le passé,
peut subsister sur le marché. La Suisse avait
au niveau technologique jusqu’à présent du
succès et devrait absolument continuer à
étendre ce domaine. Selon des spécialistes,
la Suisse a ici encore beaucoup de potentiel,
qui est trop peu utilisé. Dans l’interview cidessous, Toni Niederberger, parlementaire
cantonal et entrepreneur, qui montre dans le
domaine de la haute technologie de grands
succès et développe de nouveaux modèles
pour une économie prospère, présente cidessous sa vue des choses.
Horizons et débats: Que peut-on faire afin
que notre pays ne soit pas uniquement prestataire de services à l’avenir mais qu’il développe et fabrique plus qu’aujourd’hui des
produits?
Niederberger: En principe, notre pays a
besoin de nouveaux produits. Pour pouvoir
conserver et créer des emplois pour tous dans
notre pays, nous devons produire et exporter.
La Suisse est connue en tant que pays exportateur, et nous devons faire attention à ne pas
perdre notre position. Afin de pouvoir renforcer de nouveau celle-ci, nous devons innover dans de nouveaux produits. Nous devons
développer des produits issus de la branche de
haute technologie, car nous pouvons exporter seulement ceux-ci. Les pays en développement ou les pays déjà industrialisés peuvent
eux-mêmes fabriquer des produits simples.
Nous devons fabriquer des produits hautement technicisés spéciaux. La Suisse a déjà
un nom dans ce domaine dans de nombreux
pays.
Dans les domaines de la recherche et du
développement, nous sommes aujourd’hui
déjà très bons. Nous dépensons par habitant beaucoup d’argent en comparaison avec
d’autres pays, c’est bien, mais les connaissances de la recherche n’ont pas encore
conduit à créer des emplois. Nous devons
fonder des entreprises et pour cela on a
besoin aussi bien d’entrepreneurs que d’investisseurs soutenant les entreprises avec
des montants correspondants. Là, une réorientation est nécessaire, car beaucoup d’investisseurs placent leur argent à l’étranger.
On a besoin de gens qui ont de l’argent, qui
aiment leur propre pays et veulent investir
dans celui-ci.
On a donc besoin de gens dotés d’une
conscience nationale saine?
Tout à fait. Les banques ne mettent plus
l’argent à disposition pour des «startups».
Pour elles, ce sont des capitaux à risque.
Mais en fait les nouvelles entreprises offrent
aussi une chance. J’en appelle aux fortunés de
notre pays afin qu’ils investissent dans de tels
projets ou dans des fondations d’entreprises.
Ainsi, l’on crée quelque chose de significatif
qui va au-delà d’une vie humaine, la préservation des valeurs. En aidant à construire une
entreprise et développer un produit, on dresse
en tant que pionnier un monument en son
propre honneur. Si, à partir de là, une entre-

Vous avez mentionné que les résultats de
la recherche coulent trop peu dans de nouveaux ou d’anciens produits et qu’en conséquence, nos succès de production sont trop
restreints. Vous-mêmes avez fondé des entreprises. Quelle pensée vous y a guidé?
J’ai travaillé 10 ans à Zurich, j’ai fait toujours le va-et-vient et j’ai alors réfléchi à créer
quelque chose dans ma région. J’ai d’abord
fondé une entreprise individuelle et développé mes propres produits. D’abord, j’ai
fourni des prestations de service à des tierces
personnes et parallèlement à cela, développé un propre produit. Il faut en avoir un,
car sinon on dépend trop de la conjoncture.
Huit ans après, c’est devenu une société anonyme, dans laquelle nous avons développé un
propre robot. J’ai vu là une chance pour le
monde entier. Pour moi, il n’existe qu’un marché international. L’UE, l’ALENA (Accord
de libre-échange nord-américain), l’ANASE
(Association des nations de l’Asie du Sud-Est)
etc. n’existent pas, il y a seulement un marché. Notre industrie horlogère ou notre «Victorinox» poursuivent exactement cette voie en
écoulant avec succès dans le monde entier des
produits suisses. J’ai senti cette chance aussi
pour notre robot et donc formé une nouvelle
entreprise où l’on développe et fabrique toute
la technologie robotique. Je suis convaincu
que nous devons continuer ainsi. Je ne dis pas
cela pour me mettre au premier plan, mais
c’est tout simplement nécessaire et ceci particulièrement dans les régions marginales et
les territoires faiblement structurés s’étendant jusqu’aux régions de montagne. Quand
on fabrique un produit hautement technicisé,
le lieu ne joue alors qu’un rôle subalterne.
Grâce à la télécommunication moderne, je
peux être en relation avec tout endroit dans
le monde. Un plus large éventail de produits
hautement technicisés possède de nombreux
avantages, parce qu’ils ne pèsent souvent pas
lourd, qu’ils sont géométriquement petits et
se laissent facilement transporter. Il n’est pas
nécessaire d’implanter une telle entreprise
près de l’aéroport.
«C’est d’une racine saine
que sort un bois sain»
Outre la possibilité de produire de bons produits dans notre pays, de telles firmes sont
aussi à l’origine de nouveaux emplois. Comment cela s’est-il passé dans votre entreprise?
La première entreprise, celle qui est responsable du développement, occupe environ
10 personnes. La deuxième, celle qui fabrique
le robot, a 13 employés. La troisième possède
tous les droits, les marques (label), les droits
au nom, le logo ainsi que les droits de l’inventeur et la protection du savoir-faire, elle
entretient et gère toute cette propriété intellectuelle.
A propos de l’environnement des produits
dits hautement technicisés, il faut encore
ajouter que l’on voit ici encore le rapport
entre une nature intacte et une population
saine. C’est la condition pour le développement de tels produits sensés et utiles. Ceux-ci
peuvent être conçus en toute tranquillité, sans
déviation et sans saleté, et l’on peut se laisser
inspirer par la nature.
Vous avez souligné le fait qu’on devrait
autant que possible réfléchir, chercher, développer et produire de manière décentralisée
et dans une nature saine. On avance souvent
l’argument que c’est meilleur marché dans
les agglomérations.
Non, cela n’est pas vrai. On ne peut pas guider l’innovation. Un compositeur ne s’assoit
pas non plus sur une décharge pour composer, mais il se laisse aussi inspirer par la
belle nature. Si l’on fait cela dans des lieux
différents, il y a une grande chance qu’à plusieurs endroits naisse quelque chose de sensé.
C’est la diversité culturelle qui engendre des
résultats positifs, et non pas l’uniformité et la
concentration. Les habitants de nos régions de
montagne sont des gens sains, créatifs, haute-

ment motivés et capables. Ils ont une bonne
formation et tous un métier, et disposent de
la ténacité et de l’endurance nécessaire pour
aller jusqu’au diplôme d’ingénieur ou même
pour atteindre celui d’une école supérieure
spécialisée. C’ est d’une racine saine que
sort un bois sain. Je remarque aujourd’hui
déjà des différences marquées. Il existe une
grande différence entre un apprenti venant de
la ville ou d’une vallée de montagne.
C’est pourquoi, nous devons nous soucier de nos vallées, afin qu’une relève saine
soit assurée. Les garçons venant des vallées
de montagne sont davantage persévérants,
montrent plus de respect et sont particulièrement bons dans les sciences naturelles
comme la physique et les mathématiques.
Les gens doués devraient prendre davantage la voie académique en étudiant aux deux
universités techniques (EPFL / EPFZ) et travailler dans le domaine du développement
et de la recherche. Mais l’autre chemin est
tout aussi important, c’est-à-dire apprendre
d’abord un métier et suivre soit parallèlement, soit ultérieurement après l’apprentissage un certificat de maturité professionnelle
et accomplir une formation d’ingénieur à
l’école supérieure spécialisée. C’est une
voie très prometteuse que je peux recommander par ma propre expérience. Je dois le
succès de mon entreprise à de tels collaborateurs. Ceux-ci sont des gens munis d’une
expérience pratique. Nous devons développer des produits issus de la haute technologie
et ceci est exigeant et complexe. On ne peut
plus le pratiquer comme il y a 40 ou 50 ans,
car l’état de la technique revêt aujourd’hui
une grande complexité. (La raison en est des
technologies différentes et imbriquées les
unes dans les autres.) Les personnes dotées
d’un sens pratique sont souvent plus capables
de résoudre les problèmes difficiles que les
académiciens.
«Les gens sains et
ayant de l’initiative viennent
très souvent des régions de montagnes»
Dans quels domaines la Suisse a-t-elle des
chances d’accélérer le développement?
Dans le domaine de la microtechnique, de
la technique médicale et biologique, de la
construction de machines, de l’automation et
de la robotique. Dans le domaine pharmaceutique et nanotechnique et dans les logiciels
(propre code source) de la quatrième génération, nous devrions vraiment profiter de nos
chances. Quand je vois combien de projets
on finance dans le domaine de la CTI (communication, technique et innovation) dans
la recherche et le développement, et si à la
fin les résultats ne sont pas transformés en
nouveaux produits et places de travail, alors
l’argent des contribuables est mal investi. On
devrait absolument améliorer ce degré d’efficacité afin que naissent des entreprises avec
de nouveaux produits. Les communes dans
les régions de montagne pourraient offrir à
de telles entreprises une exonération d’impôts
de plusieurs années, afin qu’elles s’installent
sur place. Ce serait intéressant dans de telles
régions, où le «petit monde» est encore à peu
près en ordre, et où il existe encore un grand
potentiel créatif, de lier cette nature avec les
perspectives d’avenir de la haute technologie.
Revenons sur le point d’une meilleure implication des régions de montagne dans de tels
projets et développements. Pouvez-vous être
un peu plus concret?
Regardons le Jura, en pays vaudois, dans la
vallée du Joux dite Watch-Valley. Ici, nous
sommes dans une région complètement isolée, très éloignée du prochain aéroport. C’est
impressionnant de voir quels produits exceptionnels, utilisés dans le monde entier, du stimulateur cardiaque à l’instrument de mesure
et aux nombreuses marques de montres de
haute qualité, y ont vu le jour. Cela se passe
loin des grandes villes, justement dans une
région paysanne avec une grande diversité culturelle en langue française. Je suis
convaincu que nous devrions entamer ce chemin dans les territoires alpins et préalpins.
Si nous considérons le développement
de l’horlogerie dans le Jura, alors on voit

le résultat de la diversité culturelle. Hayek
était le bon exemple et il l’a montré: mélanger la culture française, la culture italienne et
la culture suisse allemande dans un bureau
d’études sur le développement (engineering),
afin que des produits particulièrement bons
en sortent. On peut bien s’imaginer cette
diversité dans certaines régions, dans chaque
vallée, il existe une propre mentalité et en
quelque sorte aussi une propre culture, qu’on
n’a même pas besoin de mélanger à celle de
la Suisse romande ou du Tessin. Nous devons
mener notre innovation à un haut niveau, et
plus on s’élève dans le niveau, plus ce sera
difficile de le dépasser encore. C’est pourquoi nos jeunes doivent être très bien formés.
Pour qu’on réussisse, il faut des gens sains
et ayant de l’initiative, et ceux-ci viennent,
comme déjà dit, très souvent des régions de
montagne.
«On a besoin
de personnes innovatrices qui osent
et créent quelque chose de sensé»
Existe-t-il des modèles montrant comment on
peut intégrer la population paysanne dans de
tels projets? Disons un mélange entre l’agriculture d’un côté et la production hautement
technicisée de l’autre?
Nous sommes tous d’avis qu’une agriculture
saine et bien entretenue est importante. Nous
devons nous efforcer que cela reste ainsi.
Pour cela, la population a besoin d’urgence
d’un soutien financier. Un paysan pourrait en
hiver avoir un revenu supplémentaire en montant des pièces à la maison après et avant le
travail à l’étable. On pourrait aussi implanter
une petite entreprise dans un village, afin que
la population y trouve du travail. Toutes les
régions ne sont pas encore desservies dans le
domaine du tourisme avec des téléphériques
et des téléskis, générateurs d’emplois pour la
population locale. Là aussi il faut être innovateur afin que l’on puisse implanter dans ces
régions des entreprises, qui fabriqueraient les
produits correspondants. Ce n’est pas l’argent
qui est sur la route et que l’on n’a qu’à ramasser. Non, ce sont les problèmes qui sont sur
la route et en résolvant ceux-ci, par exemple
avec la fabrication d’un produit, ce qui règlerait un des problèmes, on pourrait gagner de
l’argent. Ainsi, une firme naîtrait dans une
niche du marché. Mais là aussi on a besoin de
personnes innovatrices qui tentent et créent
quelque chose de sensé. J’en appelle à tous les
ingénieurs en formation à l’EPF de Zurich,
Lausanne ou dans nos écoles supérieures
spécialisées pour qu’ils s’engagent, qu’ils
deviennent entrepreneurs et qu’ils mettent
quelque chose sur pied. J’en appelle aussi
aux gens fortunés afin qu’ils soutiennent de
telles initiatives, afin que d’une petite plante
jaillisse un grand arbre. Les gens qui aiment
le pays devraient faire cela automatiquement,
et j’espère qu’il y en a beaucoup qui aiment
notre pays.
Avez-vous vous-même un projet dans une
région de montagne?
A Gurtnellen, je projette de faire monter un
nouveau produit. C’est un appareil micromécanique muni de nombreuses fonctions. On
peut par exemple assembler cet appareil sur
une table avec les pièces individuelles préalablement fabriquées. En principe, on pourrait faire cela à la maison dans le salon, et
cela avec un produit hautement technicisé.
Un exemple pour le futur. Les pièces individuelles seront produites dans mon entreprise
et l’assemblage de ces pièces sera décentralisé. On n’a pas besoin de grandes fabriques
et de cheminées fumantes. On ne pollue pas
la nature. Il est inadmissible que nous délocalisions cette belle tâche en Asie, il faut la
conserver ici chez nous en Suisse. Ce n’est
pas trop tard, comme certains pessimistes
veulent nous le faire croire. Il y a 30 ou 40
ans, nous soutenions encore les pays asiatiques, et aujourd’hui ils nous font concurrence. Nous devons y faire face et utiliser
notre potentiel. Nous devons profiter de notre
chance. A l’avenir, on demandera des fabricants et non pas des administrateurs.
Merci beaucoup pour cette interview.

•
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En faveur de nos abeilles …
«fit bee»: Un nouveau grand projet de recherche
contre la perte de colonies
La perte de 25% des colonies, comme
c’était le cas durant cet hiver, signifie une
perte dans toute l’Allemagne de presque
250 000 colonies d’abeilles. Même si l’acarien Varroa est probablement la cause principale de ces pertes augmentées cet hiver,
beaucoup de questions restent cependant
ouvertes pour savoir quel impact l’environnement, le climat, la disponibilité de nourriture et les maladies d’abeilles ont sur la santé
des abeilles. C’est surtout sur l’interaction de
tous ces facteurs que nous ne savons presque
rien actuellement.
Mieux comprendre ces interactions complexes représente donc le premier objectif de
notre projet de coopération «fit bee». Ce qui
est nouveau dans ce projet de recherche, c’est
que nous faisons des études aussi bien dans
le domaine des abeilles individuelles que dans
celui de colonies d’abeilles. Sur la base de ces
résultats on développera, par ensemble avec
des partenaires de l’industrie, pour les divers
«champs de problèmes» qui vont des produits phytosanitaires, des maladies d’abeilles
jusqu’au microclimat et l’approvisionnement
en pollen près de la ruche, des solutions fondées sur la pratique. Il en résultera finalement
une liste à disposition de l’apiculteur, sur
laquelle les conditions optimales d’un emplacement pour les abeilles seront définies.
14 partenaires en réseau
Sept instituts et sept entreprises se sont réunis dans un réseau. Le ministère fédéral
pour l’alimentation, l’agriculture et la protection du consommateur soutient ce projet
avec 2,3 millions d’euros sur trois ans. Les
partenaires de l’industrie assument 25% des
coûts. Sept projets partiels, des modules ont
été créés. La coordination sera faite par l’université de Hohenheim.
1. Facteurs immunitaires
et seuils de dommages
Jusqu’à présent n’ont existé ni méthodes fondées sur la pratique, ni standards pour évaluer la santé d’une abeille individuelle. Là,
nous examinons des méthodes pour pouvoir

mesurer de tels paramètres également in situ
et fixer des seuils de dommages pour les produits phytosanitaires.
2. Dommages
par les produits phytosanitaires
On fait des recherches sur l’influence de paramètres de l’environnement (entre autres de
produits phytosanitaires en diverses combinaisons et dosages) sur le comportement des
abeilles. On est à la recherche de méthodes
utilisables en pratique sur le terrain pour l’estimation de changements de comportement,
comme par exemple le comportement pour
retrouver la ruche des abeilles collectionneuses, pour découvrir à temps d’éventuels
dommages dans les colonies d’abeilles.
3. Réduction de l’utilisation
de produits phytosanitaires
On recense systématiquement combien de
produits et en quelle concentration arrivent
réellement à la ruche depuis le champ. En
même temps de nouvelles techniques sont
cherchées (technique de pulvérisation transformée et des additifs révulsifs pour les
abeilles) qui diminuent d’emblée l’entrée de
produits phytosanitaires dans la colonie.
4. Propagation des maladies d’abeilles
Un rôle décisif revient aux vols erronés et au
brigandage entre les colonies d’un emplacement, ou entre les emplacements avoisinants.
Grâce à des méthodes de génétique moléculaire les «abeilles étrangères» dans une ruche
peuvent être désignées et des méthodes de
diagnostic sont recherchées pour constater
de manière simple et rapide la propagation de
maladies d’abeilles déterminées.
5. Influences multifactorielles
Comment le paysage dans le paramètre du
vol doit-il être structuré et combien de pollen est-il nécessaire pour le développement
de colonies vitales? Pour cela on recense,
sous différentes conditions d’emplacement,
le développement et le statut de maladies des
colonies. Le but sera une banque de données

avec les données des emplacements importantes pour les abeilles.
6. L’influence du temps et du climat
Des questions fondamentales doivent être
éclaircies: Quelles sont les données météorologiques importantes pour la santé des
abeilles et comment les saisir le plus près
possible de la ruche? C’est seulement après
qu’on peut éclaircir si les colonies sont plus
vulnérables aux maladies lors de certaines
variations climatiques, et quels emplacements
(microclimat) sont favorables.
7. Combat biologique
contre l’acarien Varroa
L’idée fondamentale est d’utiliser des substances odorantes sexuelles des acariens
Varroa, identifiées à Hohenheim, pour désorienter les acariens mâles et permettre ainsi
de freiner la croissance de la population Varroa pendant la saison. Comme l’accouplement des acariens Varroa a lieu à l’intérieur
des cellules couveuses, le grand défi consiste
à appliquer ces substances pour qu’elles
agissent dans la cellule couveuse couverte.

Les conditions climatiques et l’emplacement
sont les facteurs les plus importants pour la
production de miel à partir de tournesols. Mais
bien sûr, dans la culture des tournesols le but
n’a pas été l’approvisionnement des insectes
pollinisateurs mais le rendement en huile. Le
savoir autour des sortes donnant du miel n’est
malheureusement conservé ni par les producteurs de semence ni par les apiculteurs. C’est
pour cette raison que sur, l’initiative de Mellifera e.V., avec le réseau «Blühende Landschaft» (paysage fleurissant) que le groupe de
projet «Nektar-Sonnenblume» (tournesol-nectar) coordonne un essai pour savoir avec quels
tournesols on peut atteindre une augmentation
de nectar pour la production de miel.
On recherche des personnes
intéressées pour participer à ce combat
Nous vous invitons cordialement de participer comme partenaire bénévole à ce projet de recherche important – que vous soyez
jardinier particulier, apiculteur ou cultivateur de semences. Pour votre participation il
vous faut du goût pour la recherche et de la
rigueur et un peu de temps. Pour des raisons
formelles les semences nécessaires ne sont
pas vendues. Si vous voulez participer nous
vous prions de nous faire parvenir une participation au projet de 22 euros. Nous avons

découvert quelques sortes intéressantes. Entre
autres la sorte de l’Europe de l’Est de Günter Friedmann et pour comparaison une des
sortes modernes. Pour analyser les qualités
favorables aux abeilles nous planifions un
essai en aveugle pour tous, afin d’éviter le
risque d’une préférence ou d’une négligence
inconsciente des sortes. Nous publierons les
résultats.
Maintenant c’est le moment de semer
Si vous, en tant que jardinier particulier ou apiculteur, désirez participer au projet, nous vous
enverrons trois sortes différentes de tournesol
dans des sachets neutres. Dans chaque sachet
se trouvent environs 70 graines et chaque
sachet suffit pour une surface d’environ 10 m2.
Déjà à partir de cette surface vous pouvez participer au projet. La répétition par trois fois de
cette expérience serait plus probante, ce qui
nécessiterait une surface de 90–100 m2 (3 x 3
sortes). Votre devoir sera d’observer et de noter
les visites d’insectes pendant les trois semaines
de floraison. A part cela il faudra des dates sur
le temps et l’emplacement. Si vous êtes cultivateur, on mettra 5 sortes à votre disposition.
Suivant vos possibilités individuelles, on vous
donnera des tâches plus volumineuses (par
exemple le pipettage du nectar, l’examen du
jabot des abeilles), pour déterminer plus exactement les capacités porteuses des sortes respectives. Suivant le temps et l’emplacement,
le moment propice pour l’ensemencement se
situe entre le 20 avril et le 15 mai. Les sortes
ne sont pas traitées et peuvent être utilisées
avec une autorisation exceptionnelle pour la
culture bio. Les tournesols ne doivent pas être
préparés à l’avance en semis pour repiquage.
Participation sans jardin
Même si vous ne disposez pas d’une surface
cultivable vous pouvez soutenir le projet.

Depuis plus de 40 ans, Geert Staemmler vit et travaille avec ses abeilles.
Il a été entre autre directeur de l’éle
vage d’abeilles expérimental à l’uni
versité de Tübingen et conseiller pour
l’élevage d’abeilles à l’école allemande
pour l’apiculture à Bad Segeberg.
Des travaux d’entretien en jan
vier, la colonie croissante en avril, le
temps d’essaimer et la récolte du miel
en juin et le traitement contre la Var
roa en août – Geert Staemmler accom
pagne l’apiculteur avec des plans de
travail mensuels et des directives utiles
tout au long de l’année des abeilles.
Des débutants peuvent ainsi accorder
leur manière de travailler aux saisons
et au rythme de vie des abeilles. Des
apiculteurs expérimentés profitent des
conseils précieux, issus d’une pratique
de longue date de l’apiculture.
Source: Geert Staemmler. Imkern rund
ums Jahr. ISBN 9-783440-112304

De nouveaux standards et valeurs seuil
Tous les résultats devront définir le plus exactement possible l’emplacement idéal pour
une colonie d’abeilles saines. Les apiculteurs
doivent avoir à leur disposition un dispositif
d’outils et d’informations avec lesquels la vitalité des colonies et ainsi la santé des abeilles
peuvent être améliorées à long terme.
•
Vous trouvez de plus amples informations sous:
http://fitbee.net
Instituts d’apiculture participants: Kirchhain, Ober
ursel, Halle-Wittenberg, Celle, Mayen, Veitshöchheim, Hohenheim.
Partenaires industriels: BayerCropScience AG; BioSolutions Halle GmbH;
IP SYSCON GmbH; Interactive Network Communications GmbH; Lechler GmbH; Syngenta Agro
GmbH; IS Insect Services GmbH.
Annette Schroeder, LAB-Hohenheim au nom des
partenaires du groupement
Source: ADIZ/db/IF 5/12, p. 16

Le projet tournesol-nectar: Participez aux recherches!
Un approvisionnement suffisant en nourriture
de haute valeur pendant les mois d’été assure
d’un côté la santé et les préparatifs de l’hiver des colonies d’abeilles et de l’autre côté
nous offre la possibilité d’une récolte de miel
supplémentaire. Mais les champs de tournesols ne livrent qu’à peine encore du nectar,
comme le rapporte l’apiculteur de Demeter
Günter Friedmann dans l’édition d’avril. Holger Loritz présente actuellement un projet de
recherche sur cette problématique.

L’apiculture –
aussi pour débutants

Nous cherchons des bénévoles connaissant
bien les abeilles et autres insectes qui
observent pendant toute la floraison (début
juillet à mi-août) et prélèver des données
plusieurs fois par jour sur place chez un des
cultivateurs. Si vous êtes intéressé par cette
tâche, nous vous prions de prendre contact
avec Mellifera e.V. Là, vous pouvez commander les semences. Les informations
actuelles, vous les trouverez sous la rubrique
«Nachrichten» chez www.mellifera.de ou
sous «Projekte – Nektar-Sonnenblume» sur
www.bluehendelandschaft.de. Vous recevrez
automatiquement les dernières informations
si vous envoyez une petite note à sonnenblume@mellifera.de ou bien à l’adresse suivante.
•
Mellifera e.V. et Netzwerk Blühende Landschaft,
Fischermühle 7, 72348 Rosenfeld
Fax +49 7428 945 24 99, Tél: +49 7428 945 24 90
Source: ADIZ/db/IF 5/12, p. 26

Participants au projet:
• Mellifera e.V., sonnenblume@mellifera.de, Tel. +49 7428 945 249-10
• Netzwerk Blühende Landschaft,
info@bluehende-landschaft.de
• Sativa Rheinau AG,
sativa@sativa-rheinau.ch (envoi
à des particuliers en Suisse)
• Bingenheimer Saatgut AG,
info@bingenheimersaatgut.de
• Rieger-Hofmann Sarl,
info@rieger-hofmann.de
• Bantam, une initiative de «Save
our seeds», info@bantam-mais.de,
Tel.+49 30 24 04 71 46
• Getreidezüchtung Petzer Kunz,
office@gzpk.ch, Tel. +41 55 264 17 89
• Demeter-Imkerei Günther Friedmann,
Imkerei-fiedmann@t-online.de

Les abeilles en ville
«Si nous avons un balcon nous pouvons
y semer des prés fleuris miniatures au
lieu des plantes annuelles comme les
géraniums ou les impatiens. Des cais
sons de balcon avec des herbes sont
une bonne alternative dont profitent
aussi bien les abeilles que les humains,
car nous pouvons ajouter à nos plats
toujours quelque chose de frais.
Celui qui a un jardin et veut faire du
bien aux abeilles de façon ciblée peut
aménager des surfaces fleuries pour
plusieurs années, qui attirent aussi
d’autres pollinisateurs comme les papil
lons et les bourdons. De tels mélanges
de semence peuvent surmonter des
carences de floraison dans l’année. Il
en existe suivant l’emploi dans toutes
les grandeurs et couleurs.» (p. 222)
«Qu’on puisse aussi tenir des abeilles
en ville, des générations avant moi
l’ont déjà montré. Mais aussi à la cam
pagne, des cours d’apiculture sont
constamment organisés et l’on essaie
de nouvelles voies. Comme beau
coup d’apiculteurs ont actuellement
un certain âge, il serait très impor
tant que de plus jeunes osent se lan
cer dans l’apiculture. Celui qui a envie
de se vouer à ces petites bêtes utiles
pour pouvoir récolter son propre miel
peut s ’adresser à l’une des associations
d’apiculteurs des environs – je suis sûre
qu’il y sera accueilli avec joie!» (p. 224)
Extraits de: Erika Mayr, Die Stadtbienen.
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