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PISA, une mise au  
pas internationale de la politique scolaire
Depuis 2000, PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment / Programme inter-
national pour le suivi des acquis des élèves) 
a déjà provoqué quelques ondes de choc. Il 
semble que ce soit systématique: Là où l’on 
applique ces tests standardisés, ils font fré-
quemment apparaître des lacunes dans les 
connaissances des élèves. Comme Naomi 
Klein l’a montré dans son ouvrage «la Stra-
tégie du choc», ces chocs préparent le terrain 
à des bouleversements aux conséquences 
d’une grande portée. A la suite de PISA, les 
médias ont répété mille fois que nos enfants 
obtiennent apparemment de mauvais résultats 
(et que par conséquent notre système scolaire 
fonctionne mal). Cette information choquante 
exerce sur les responsables une forte pression 
qui les pousse à agir rapidement. En consé-
quence, les «réformes» qui ont suivi se sont 
caractérisées par l’adoption – irréfléchie et 
rapide, sans débat scientifique public suffisant 
– de solutions toutes faites (Langer, p. 61). Or 
d’où vient l’idée d’exposer nos écoles et nos 
systèmes scolaires à une concurrence aux 
conséquences si importantes pour nos élèves 
et notre système scolaire? Cette idée vient des 
Etats-Unis qui l’ont exportée dans nos pays 
par le biais de l’OCDE.

Les Etats-Unis font de l’OCDE  
un acteur en matière scolaire

Pour comprendre cela, commençons par rap-
peler brièvement l’histoire de l’OCDE (Orga-
nisation de Coopération et de Développement 
Economiques).1 Elle a été fondée en 1961 
pour prendre la succession de l’OECE (Orga-
nisation européenne de coopération écono-
mique). Cette dernière avait pour objectif 

d’appliquer le Plan Marshall en Europe après 
la Seconde Guerre mondiale. Dès le début, 
les Etats-Unis occupèrent une position pré-
pondérante. Ensuite, dans les années 1980, 
grâce à de fortes pressions, ils firent de 
l’OCDE ce qu’elle est aujourd’hui: un orga-
nisme très actif en matière scolaire.2 Dans les 
années 1990, sur les instances des Etats-Unis 
(sous le président Reagan), l’OCDE a créé les 
tests standardisés PISA.

Comment en est-on arrivé là? En 1983, 
on a infligé à la population américaine un 
choc scolaire.3 Le rapport «A Nation at Risk: 
Imperatives for Educational Reform» révé-
lait aux Américains l’état catastrophique de 
leur système scolaire.4 L’Amérique se voyait 
menacée non seulement par les progrès tech-
nologiques des Japonais, des Coréens du 
Sud et des Allemands, mais par les capaci-
tés intellectuelles qui les sous-tendaient. Les 
connaissances, l’apprentissage, l’information 
et l’intelligence qualifiée («skilled intelli-
gence») étaient les nouvelles matières pre-
mières du commerce international (p. 6 sqq.). 
Le rapport traduit une vision économique des 
choses, mais il utilise également un vocabu-
laire militaire. Ainsi, les auteurs considèrent 
la crise de l’éducation comme le résultat 
d’un «désarmement unilatéral», voire d’une 

action militaire: «Si une puissance étran-
gère avait essayé d’imposer à l’Amérique les 
médiocres résultats scolaires actuels, nous 
aurions sans doute considéré cela comme 
un acte de guerre.» (p. 5)5 Le président Rea-
gan fit de l’amélioration de la qualité de l’en-
seignement une «mission prioritaire de son 
mandat». (Martens/Wolf, p. 165)

Le fédéralisme a été inscrit  
sur une liste noire des Etats-Unis

Cependant, la souveraineté en matière édu-
cative revenait aux différents Etats. L’Etat 
central n’était pas compétent. Il s’agissait de 
remédier à l’obstacle du fédéralisme en exer-
çant des pressions internationales et pour 
cela on a «internationalisé» le débat sur la 
qualité de l’école par le biais de l’OCDE. 
Kerstin Martens, directrice de l’unité de 
recherches 597 «Staatlichkeit im Wandel» de 
l’Université de Brême, a interviewé des col-
laborateurs de l’OCDE et a décrit cette évo-
lution de la manière suivante:

«En déplaçant le débat au plan internatio-
nal, le gouvernement des Etats-Unis espérait 
faire plus facilement de l’école une question 
nationale. Le débat sur la qualité devait éga-
lement servir à augmenter leur influence sur 
les autres Etats: pour des raisons de poli-

tique intérieure, l’éducation a été introduite 
au sein de l’OCDE. […] Cela a eu pour 
conséquence que les décideurs politiques ont 
subi une pression considérable les obligeant 
à présenter des résultats et des repères face 
aux autres Etats.» (Martens/Wolf, p. 165)

L’OCDE  
a été instrumentalisée par les Etats-Unis

Les pressions devaient être provoquées par 
des comparaisons internationales des sys-
tèmes scolaires. On a choisi comme instru-
ment l’OCDE qui était jusque-là un forum 
pour les questions scolaires qui ne prenait pas 
d’initiatives. Elle a reçu la mission de déve-
lopper des indicateurs permettant de compa-
rer les systèmes éducatifs des différents pays:

«Le ministère américain de l’Education a 
insisté auprès de l’OCDE pour qu’elle réa-
lise un projet visant à développer des indi-
cateurs comparables au plan international. 
Aussi le gouvernement américain jugeait-
il nécessaire, pour des raisons internes, de 
trouver un soutien extérieur afin d’expor-
ter en quelque sorte le débat sur l’éduca-
tion, pour faire comprendre que cette crise 
de l’école n’était pas un problème exclusive-
ment américain.» (Martens/Wolf, p. 165 sqq.)

… au mépris  
des institutions démocratiques nationales 

Avec l’aide de l’OCDE instrumentalisée de 
cette façon, les Etats-Unis purent exporter 
cette idée de crise de l’école dans d’autres 
pays: ces derniers devaient «constater» que 
leur système éducatif était mauvais et que 
le niveau de leurs écoliers était faible, cela 
d’après le principe «Si nous ne sommes pas 

L’écologie, instrument de manipulation
En 1980, le parti allemand des Verts a été 
fondé par des représentants de groupes com-
munistes, écologistes et autres dans le sillage 
de mai 68.1 Le maître à penser des Verts à 
l’époque, Rudolf Bahro,2 pensait qu’il ne suf-
fisait pas de conquérir des positions de force 
dans la société. Il fallait surtout tenter de pro-
voquer un changement de mentalités. Selon 
lui, une «psychothérapie d’envergure» était 
nécessaire pour libérer la population de la 
socialisation étroite intériorisée au plus pro-
fond des esprits [c’est-à-dire des valeurs de 
l’Occident chrétien]».3 Manifestement, il 
ne s’agissait donc pas de défense de l’envi-
ronnement.4 L’écologie servait uniquement 
à manipuler l’opinion publique en suscitant 
artificiellement des craintes. L’objectif poli-
tique de Bahro était de «dépasser l’économie 
de marché, la démocratie et la technique»5 
et de se tourner vers une nouvelle «pratique 
de libération» et une «découverte de soi au 
sein de groupes thérapeutiques et spirituels». 
Ce faisant, on ne devait pas craindre «le pas-

sage par des moments de désintégration, de 
néant et de chaos».6 Bahro envisageait comme 
objectif à long terme l’instauration d’une «dic-
tature écologique» ayant à sa tête un «Adolf 
vert».7Mais auparavant, il fallait «faire mon-
ter dans la barque des mouvements conserva-
teurs»8 et obtenir le soutien des médias. Aussi 
déclarait-il: «Nous avons besoin maintenant 
des médias, avant tout de la télévision, organe 
de cette ultime éducation».9

Attaque contre l’école et l’Eglise

Pour Bahro, l’école et l’Eglise étaient des 
obstacles parce qu’elles tiennent en haute 
estime les valeurs de l’Occident chrétien et 
les transmettent. Aussi projetait-il la dissolu-
tion à longue échéance des Eglises du pays et 
leur remplacement par une «Eglise invisible», 
une sorte de religion naturelle mystique.10 Les 
écoles devaient être transformées en agences 
de découverte de soi libérées de l’appren-
tissage car une jeunesse inculte et désorien-
tée est plus facile à instrumentaliser en vue 
d’objectifs politiques: «C’est quand la tête est 

mise hors circuit que peuvent venir les éner-
gies originelles nécessaires à l’opposition.»11 
Voici sa stratégie à long terme: «Nous devons 
essayer de commencer par modifier le rap-
port de forces politico-psychologique dans la 
société au profit du potentiel réformateur dans 
sa totalité. Il n’est certainement pas réaliste 
de fixer un autre objectif à brève échéance, 
c’est-à-dire pour les dix prochaines années. 
Cela signifie pratiquement qu’on essayera 
d’augmenter ce potentiel réformateur. Aussi 
devons-nous nous attaquer à la région située 
le long du Rhin au sud du Main, là où l’Alle-
magne est catholique […] Et en même temps 
nous devons essayer de renforcer, au sein de 
ce potentiel réformateur, la forme la plus radi-
cale, la conception d’une réforme structurelle 
fondamentale qui prendra pour la première 
fois le contrôle du processus de reproduction 
capitaliste.»12

… dans l’Allemagne catholique
Trente ans après, l’opinion constate avec 
étonnement que la stratégie de Bahro a réussi 

point par point.13 En 2011, le Land majo-
ritairement catholique du Bade-Wurtem-
berg, situé le long du Rhin au sud du Main, 
élit, avec Winfried Kretschmann, le premier 
ministre-président vert d’Allemagne. Immé-
diatement après son élection, il laisse tom-
ber son «masque catholique»14 et se met à 
détruire et à transformer de fond en comble le 
meilleur système scolaire d’Allemagne (après 
celui de Bavière). Afin de tromper l’opinion 
sur la vraie nature de ce processus de trans-
formation, marchant dans les pas de Bahro, il 
se sert de techniques psychologiques manipu-
latrices, en particulier de la «programmation 
neurolinguistique». 

«Le meilleur modèle  
de manipulation que je connaisse»

La programmation neurolinguistique, appe-
lée aussi PNL, est un procédé de manipula-
tion utilisé fréquemment dans la propagande 
politique. Un de ses fondateurs a déclaré: «La 

Pour plus d’informations sur ce sujet consultez notre site (www.zeit-fragen.ch) à la rubrique: Dokumentation «Schule und Bildung Schweiz»  
(paraîtra prochainement aussi en français)
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«Selon une opinion très répandue et très à la mode, les Etats-Unis sont une 
puissance impérialiste classique. […] Cette idée a été exprimée par diffé-
rentes personnes de différentes manières: fans de hockey de Montréal qui 
huent l’hymne national américain, lycéens suisses qui ne veulent pas effec-
tuer un échange d’étudiants avec les Etats-Unis.»
Thomas Pickering, diplomate expérimenté, cité par Joseph Nye Jr dans «Soft Power. The Means to Success 
in World Politics, New York, 2004, p. 127)

Voulez-vous un petit lavage de cerveau  
neurolinguistique sur l’école et la formation?

Attaque contre l’école et l’Eglise
par Judith Barben, psychologue

Débarassons-nous de cette camelote
Débarrassons-nous de PISA et du système de Bologne / Retirons ses compétences  

au Département de Schneider-Ammann / Rendons le droit de décision en matière scolaire aux  
cantons, auxquels il revient de par la Constitution, et où il peut être contrôlé démocratiquement

par Sandra Buchser
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bons, vous ne pouvez pas l’être». Résultat: En 
«exportant» la crise de l’école, les Etats-Unis 
visaient deux objectifs: Cela leur permettait 
d’une part de dissimuler leur propre crise et 
d’autre part d’influencer la politique scolaire 
aussi bien des Etats américains que des autres 
Etats du monde grâce à l’OCDE, et cela au 
mépris des institutions démocratiques natio-
nales. 

PISA: une «évolution pathologique» /  
La pression des Etats-Unis augmente

Au début, l’OCDE s’opposa à la demande des 
Etats-Unis de développer des indicateurs per-
mettant de comparer les systèmes scolaires 
des différents pays. Et cela à juste titre: «Par 

crainte d’éventuels abus, ils [les collabora-
teurs du secteur Education] ont évité à des-
sein tout ce qui pouvait contribuer à inciter 
les Etats à faire des comparaisons.» (Mar-
tens/Wolf, p. 166)

(Nous savons maintenant très bien ce 
qu’il faut entendre par «abus».) En 1987, les 
Etats-Unis menacèrent même de quitter l’or-
ganisation si elle continuait de refuser de se 
conformer à leurs exigences. «Le fait que les 
Etats-Unis s’étaient retirés de l’UNESCO 
quelques années auparavant6 laissait penser 
que ce n’était pas qu’une mauvaise plaisan-
terie». (Martens/Wolf, p. 166) La menace fit 
son effet: En 1988, l’OCDE mit au point un 
premier projet d’indicateurs (Ines). En 1990 
naquit le concept PISA, c’est-à-dire la col-
lecte de données dans tous les pays membres. 
Pendant 5 ans, quelque 300 scientifiques 
internationaux travaillèrent à la prépara-
tion de l’enquête PISA, sans guère être sou-
mis à un contrôle. Un des collaborateurs de 
l’OCDE a déclaré à ce sujet: «Les spécialistes 
de l’OCDE jouissaient d’une grande liberté 
[…] d’une liberté beaucoup plus grande que 
dans les administrations nationales parce 
qu’il n’y avait en principe personne qui limi-
tait cette liberté politiquement.» (Martens/
Wolf, p. 167)

1995: l’OCDE  
prend de plus en plus les commandes  

au détriment des gouvernements

En 1995 furent nommés des coordinateurs 
nationaux qui devaient répandre la «culture 
des indicateurs» dans les milieux de l’édu-
cation (Langer, p. 56). Par la suite, les spé-
cialistes apprirent que les pays membres de 
l’OCDE avaient approuvé l’enquête PISA 

dès 1997 malgré un large scepticisme ini-
tial. «Sous l’influence des pairs, l’idée d’en-
quêtes comparatives était devenue en peu 
de temps une norme à laquelle on ne pou-
vait pas s’opposer publiquement.» (Martens/
Wolf, p. 167) et par la suite, l’OCDE prit de 
plus en plus les commandes au détriment des 
gouvernements.

La pression des pairs, fondement de déci-
sions aux niveaux national et international? 
Pourquoi fallait-il justement qu’une pro-
cédure aussi antidémocratique prenne le 
pas sur une évolution libre et démocratique 
de l’école? Parce que, selon Martens/Wolf, 
«les mesures des acquis des élèves par PISA 
ne peuvent pas être considérées comme le 
résultat d’une collaboration fonctionnelle 
entre des Etats qui aurait pour but de mettre 
des ressources en commun et de tra vailler 
ensemble à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement.» (Martens/Wolf, p. 168) 
PISA et ses conséquences constituent plutôt 
un «développement pathologique» du projet 
initial d’indicateurs. 

Si Martens/Wolf considèrent PISA et 
ses mesures réitérées comme la «consé-
quence involontaire d’une tentative d’ins-
trumentalisation de l’OCDE», ils ouvrent 
ainsi aux personnes concernées la voie à un 
retour en arrière, et c’est bien. Selon leurs 
recherches, il est évident que, premièrement, 
les conséquences étaient prévisibles si l’on 
avait écouté les voix critiques de l’OCDE. 
Deuxièmement, l’instrumentalisation de 
l’OCDE n’a pas seulement été tentée mais 
réalisée et un monopole de fait a été créé: 
«L’OCDE joue aujourd’hui un rôle de leader 
dans le domaine des indicateurs de l’ensei-
gnement».7 Cette prépondérance de l’OCDE 

permet aux Etats membres influents de for-
muler comme bon leur semble les compé-
tences à évaluer.

Une manipulation totalitaire  
qui se veut durable

En quoi ces normes «comparables au plan 
international» sont-elles au service des com-
paraisons internationales? Le consortium 
PISA allemand, par exemple, déclare offi-
ciellement que «les commanditaires [les 
Etats membres] attendent des connaissances 
fondées sur l’expérience et permettant de 
contrôler l’enseignement». (!) (Prenzel, cité 
par Langer, p. 63). Qui exerce ici le contrôle? 
Langer écrit ceci: «Les Etats ont réussi à ins-
taurer un système durable qui contribuera 
peu à peu à conserver aux systèmes éducatifs 
leur prédominance politique et économique.» 
(p. 69) Or ce qu’il convient de conserver, ce 
n’est certainement pas l’actuelle pagaille poli-
tique et économique. Il est absolument néces-
saire d’intervenir dans l’évolution de l’école, 
car elle est l’œuvre des hommes.

PISA: une politique autocratique  
dépourvue de base juridique

On fonde une grande partie des réformes de 
l’enseignement sur les résultats des enquêtes 
PISA. Or ces résultats ne fournissent pas 
d’informations fiables sur les savoirs de nos 
élèves. Le fait déjà que les responsables 
restent dans l’ombre (Langer, p. 62) devrait 
éveiller les soupçons. Très peu d’exemples 
de tests ont été publiés et l’ensemble de l’en-
quête n’a pas été livré à un large débat public 
ou au débat scientifique. Pourquoi empêche-t-

PNL est le meilleur modèle de manipulation 
que je connaisse».15 La méthode rassemble 
divers procédés de manipulation provenant 
de laboratoires d’essais américains. L’expres-
sion de «programmation neurolinguistique» 
veut dire qu’il s’agit de «programmer» ou plu-
tôt de «reprogrammer» l’individu au travers 
de la perception de messages linguistiques. 
Pour les tenants de la PNL, il s’agit d’un 
«ensemble de techniques de communication 
et de changement extrêmement efficaces» 
qui permettent de modifier la personnalité 
«jusqu’au plus profond de l’identité».16 L’hyp-
nose joue un rôle central. La méthode est 
faite pour introduire dans l’esprit des indivi-
dus des messages hypnotiques sans qu’il s’en 
rende compte et de changer complètement ses 
valeurs.

Idéologie discutable

L’idéologie de la PNL correspond à peu 
près à celle de Bahro et est diamétralement 
opposée aux valeurs consensuelles de notre 
société. Ainsi, un de ses «dogmes» affirme 
que la réalité n’est pas importante car chaque 
individu a sa propre réalité. Selon un autre 
dogme, il n’y a pas de fautes ni d’échecs, et 
selon un troisième, derrière chaque compor-
tement se cache une intention positive. Avec 
ces affirmations absurdes, on nie l’existence 
du bien et du mal. S’il n’y a ni réalité, ni 
fautes ni mauvaises intentions, il n’y a pas 
non plus de critères permettant de savoir ce 
qui est juste et ce qui ne l’est pas. Les vic-
times de violences ne peuvent pas espérer 
des réparations car la réalité de leur percep-
tion est fondamentalement remise en cause. 
En outre, les criminels ne peuvent pas être 
punis puisqu’il n’y a pas de mauvaises inten-
tions. Aussi ces dogmes apparemment libé-
raux ouvrent-ils la voie à la violence et à 
l’arbitraire.

Un autre dogme de la PNL affirme que 
la langue ne doit pas être utilisée comme 
un médium destiné à la communication et 
à l’entente entre les individus mais comme 
un instrument servant à faire diversion et à 
influencer. Les paroles servent uniquement 
à créer des états psychiques «quasiment au 
moyen d’ondes sonores».17

Dans la PNL, la langue n’a plus de rap-
port avec la réalité. Les mots deviennent des 
«formules hypnotiques dépossédées de leur 

sens» qui ne servent qu’à manipuler les gens. 
On utilise ainsi abusivement des concepts 
comme «communauté», «opportunité», «jus-
tice» ou «avenir». Ces mots transmettent 
des messages émotionnels positifs et ont un 
effet bienfaisant sur l’affectivité. Ils mettent 
la pensée critique entre parenthèses. En les 
employant, on essaie d‘induire les gens en 
erreur, de détourner leur attention et de les 
mener dans une direction précise, voulue par 
le manipulateur.

Des «formules hypnotiques»  
servant de camouflage

C’est notamment le cas dans la réforme radi-
cale rouge-verte du système scolaire du Bade-
Wurtemberg qui se dissimule derrière des 
notions enjôleuses comme «Gemeinschaftss-
chule» («école unique», littéralement: «école 
communautaire»), «Haus des Lernens» 
(«maison de l’apprentissage»), «individuelle 
Förderung» («soutien individuel»), «opti-
maler Bildungserfolg» («réussite scolaire 
optimale») «leistungsstarke Bildung» («ensei-
gnement performant»), «soziale Gerechtig-
keit» («justice sociale») et autres formules 
trompeuses. Tous ces termes ont une conno-
tation positive. La «communauté» est une 
belle chose, la «maison de l’apprentissage» 
évoque une idée de protection, de sécurité 
et le «soutien individuel» fait croire que l’on 
considère la situation particulière de chaque 
élève et qu’on apporte à chacun un soutien 
individualisé.

Cependant tous ces termes ne sont que 
des formules hypnotiques manipulatrices. 
Elles s’adressent à l’affectivité afin d’empê-
cher un débat démocratique honnête. Qui se 
doute que derrière ces termes d’apparence 
si positive se cache une école où l’on n’ap-
prend plus rien aux élèves, où on ne leur 
explique plus rien, où on ne les éduque plus, 
où on ne leur apprend plus à apprendre? Une 
école où il n’y a plus d’enseignants mais des 
«Lernbegleiter» («accompagnateurs de l’ap-
prentissage») et des «Lernpartner» («parte-
naires de l’apprentissage»)?18 Dans cette 
école, plus rien ne rappelle l’école tradi-
tionnelle.

Il faut révéler au grand jour ces manœuvres 
de diversion et mettre un terme au projet de 
«réforme scolaire» car, si celle-ci est appli-
quée, elle provoquera l’isolement, la pensée 
élitiste, des troubles psychiques, la déchéance 
morale et, avant tout, l’incapacité pour nos 
jeunes de pratiquer la démocratie. •
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prit officiellement ses distances à l‘égard de Bahro 
parce qu’il révélait les projets du parti. Wikipedia: 
Rudolf Bahro, (téléchargement du 9/5/2012).

14 Kretschmann lässt die katholische Maske fal-
len. Katholischer Nachrichtendienst Kath.Net, 
12/4/2011. www.kath.net/detail.phP?id=30994, 
(téléchargement du 17/5/2012).

15 «NLP is the best manipulation model I know. Is 
there a problem with manipulation?», a déclaré 
John Grinder, qui a développé la méthode avec 
Richard Bandler. Cf. documentaire «Vom Umgang 
mit der Wirklichkeit». 3sat, 30/1/2006.

16 Stahl, Thies, fondateur de la NLP-Gesellschaft 
DGNLP et formateur en PNL, cité dans: Kobler, 
Hans Peter. Neue Lehrer braucht das Land – Kom-
munikation & Lernen. Paderborn 1995, p. 20.

17 Stahl, Thies. Neurolinguistisches Programmieren 
(NLP). Was es kann, wie es wirkt und wem es hilft. 
Mannheim 1992: Die Sprache als Werkzeug, p. 83.

18 Cf. Bündnis 90/Die Grünen. Moser Sandra. So 
funktioniert die Gemeinschaftsschule. 18/4/2012. 
(www.bawue.gruene-fraktion.de, (télécharge-
ment du 9/5/2012); Fratton, Peter: Eine lebendige 
Partnerschaft von Lehrern und Schülern auf glei-
cher Augenhöhe. In: Bündnis 90/Die Grünen. Die 
Schule der Zukunft: Wie geht individuelle Förde-
rung? Dokumentation der Anhörung im Landtag 
von Baden-Württemberg. 20/6/2008.

Voici comment  
les choses ont commencé …

1. Il y a tout d’abord une situation géné-
rale, une constellation particulière du 
système mondial des Etats qu’on peut 
appeler, du point de vue de la théorie 
de la gouvernance, une «constellation 
d’acteurs», d’acteurs à vrai dire parti-
culièrement puissants. […]

2. Au sein de ce système internatio-
nal, des Etats puissants, tout d’abord 
essentiellement les Etats-Unis et 
ensuite, dans la phase III, des Etats 
importants de l’UE conquièrent une 
position prédominante qu’ils veulent 
conserver. […]

3. Ces Etats prédominants ressentent un 
événement particulier comme un choc 
car ils craignent soudain de perdre 
leur hégémonie politique et écono-
mique (et également militaire). […]

4. Dans cette situation de choc, un acteur 
international qui a des ambitions en 
matière d’éducation, l’OCDE, se met 
à la disposition des gouvernements 
pour les assister dans leurs réformes 
(de bonne grâce lors des phases I et II 
et de mauvaise grâce en phase II). 

5. Lors des phases I et II, d’autres Etats 
s’appuient sur les analyses éducatives 
et les exigences de cet acteur interna-
tional, et cela sans émettre de réserves 
importantes. Ils font confiance aux 
résultats et aux interprétations des 
enquêtes et reprennent les proposi-
tions de solutions quasiment les yeux 
fermés. […]

6. Le sixième facteur est le rapport, en 
politique intérieure des pays «cho-
qués», entre leur gouvernement et 
leur administration fédérale d’une 
part et les gouvernements des régions 
ainsi que l’opposition nationale en 
matière de politique scolaire d’autre 
part.

[Suivent 5 autres points.]

Extrait de Langer, Roman, Warum haben 
die Pisa gemacht? Ein Bericht über einen 
emergenten Effekt internationaler poli

tischer Auseinandersetzungen. In: Langer, 
Roman (Hrsg.), Warum tun sie das? Gover
nanceanalysen zum Steuerungshandeln in 
der Schulentwicklung. Educational Gover

nance, Band 6. Verlag für Sozialwissen
schaften, Wiesbaden, 2008, p. 66 sqq.
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Avant la modification de la loi scolaire du 
Bade-Wurtemberg, le 18 avril dernier, et l’in-
troduction d’une «école unique» («Gemein-
schaftsschule»), de nombreuses voix critiques 
se sont fait entendre. Gerhard Brand, pré-
sident de l’Association Bildung und Erzie-
hung (VBE) du Bade-Wurtemberg considérait 
que «tous les autres types d’école étaient désa-
vantagés» et que le travail effectué dans ces 
écoles était «déprécié». L’introduction des 
«écoles uniques entraînera un déficit de spé-
cialisation et par conséquent une baisse du 
niveau des résultats des élèves». Ce nouveau 
type d’école risque de promouvoir un ensei-
gnement «qui mise exclusivement sur l’appren-
tissage autonome ou par groupes dans lequel 
les élèves sont certes constamment «occupés» 
mais ne savent parfois plus exactement, à la fin 
du cours, pourquoi ils ont fait quelque chose. 
Et ce sont la plupart du temps justement ceux 
qui auraient besoin d’un soutien particulier.»

Le Philologen-Verband [Association 
de professeurs de littérature et langues] du 
Land n’était pas moins critique: «Toutes les 
enquêtes allemandes sur les acquis des élèves 
confirment que plus le système scolaire est 
différencié et moins il y a de Gesamtschu-
len dans un Land, meilleurs sont les résultats 
des élèves. Les structures faites de plusieurs 
types d’école [Hauptschule, Realschule, Gym-
nasium] profitent aux élèves, en particulier à 
ceux qui sont issus de couches sociales défa-
vorisées ou de l’immigration. La promotion 
unilatérale d’écoles uniques au détriment de 
tous les autres types d’école est inacceptable.»

Selon le Congrès des villes du Land, la poli-
tique scolaire «manque actuellement de ligne 
directrice». Et le Congrès des communes a ren-
chéri: «Sur le sujet de l’école précisément, le 
gouvernement régional écarte d’un revers de 
main la totalité des arguments sensés.»

Cela n’a pas empêché le gouvernement 
régional de Winfried Kretschmann d’impo-
ser son projet le plus important de la légis-
lature, l’introduction de l’école commune, 
par la seule force de sa majorité au Parle-
ment régional. A la différence de la question 
de la nouvelle gare de Stuttgart, les citoyens 
du Land ne pourront pas se prononcer par 
référendum. Ainsi, depuis le 18 avril, il y aura 
dans le Bade-Wurtemberg 40 écoles uniques 
dès le début de l’année scolaire 2012–2013.

Les écoles uniques sont des écoles qui 
regroupent les enseignements dispensés par 
les Hauptschulen et les Realschulen. Elles 
accueilleront également des élèves en diffi-
culté qui fréquentaient jusqu’ici des écoles 
spécialisées et elles auront une section prépa-
rant au baccalauréat. Et fait encore plus impor-
tant que cette fusion: les écoles uniques ont un 
«concept pédagogique» qui s’écarte radicale-
ment de celui de l’enseignement traditionnel. 

L’école unique, introduite par la loi en tant 
qu’école «régulière», constituait le noyau dur 
de la politique scolaire du programme des 
Verts pour les élections régionales de mars 
2011. L’école unique est l’héritière de l’édu-
cation antiautoritaire et de l’antipédago-
gie de mai 68 et correspond à la «pédagogie 
revendiquée jusqu’ici par les Verts». Elle a 
été «enrichie» d’éléments discutables tirés de 
la théorie génétique aux relents nazis. Pour 
les Verts, «individualisation» signifie main-
tenant que, génétiquement (!), les élèves sont 
différemment doués et ne peuvent par consé-
quent pas apprendre les mêmes choses.

Les écoles uniques représentent à vrai 
dire un marché énorme pour des entreprises 
comme Bertelsmann qui, jouissant d’excel-
lents contacts avec les politiques chargés de 
l’éducation, cherchent à vendre des matériels 
onéreux pour l’apprentissage «individualisé» 
et «autonome». Depuis des années, Bertels-
mann vante les écoles «nouvelles» qui font 
sauter les structures traditionnelles et pro-
mettent en même temps des affaires juteuses.

Le gouvernement vert-rouge veut boule-
verser le système différencié du Bade-Wur-
temberg et généraliser l’école unique. Cela 
apparaît nettement dans l’amendement de 
la loi scolaire. Elle stipule que «l’enseigne-
ment dispensé dans des écoles de plusieurs 
types doit être dépassé». Toutefois le gouver-
nement vert-rouge ne veut pas retomber dans 
la situation problématique vécue par le gou-
vernement noir-vert de Hambourg et impo-
ser franchement d’en haut le nouveau type 
d’école. Ce sont les responsables scolaires 
locaux qui doivent faire les demandes. On 
vante l’école unique comme étant une «école 
voulue par la base». Cependant il se trouve 
que ce nouveau type d’école est considéra-
blement privilégié par le gouvernement régio-
nal. Ces prochaines années, la formation des 
maîtres du Land doit être orientée vers ce 
nouveau type d’école. Sur place, on mobilise 
les partisans du gouvernement vert-rouge. On 
appâte les petites communes dont les écoles 
sont menacées de fermeture en leur promet-
tant de sauver ces dernières si elles créent une 
école unique bien que pour les partisans des 
écoles uniques, il ne s’agit nullement de sau-
ver des écoles proches du domicile des élèves. 
La plupart des médias du Land soutiennent le 
gouvernement alors que, selon les sondages 

de la mi-mai 2012, la majorité des citoyens du 
Bade-Wurtemberg y sont opposés. 

60 directrices et directeurs d’école qui 
avaient critiqué publiquement le projet 
vert-rouge peu avant les élections légis-
latives régionales de 2011 ont été rappe-
lés à l’ordre par le ministre de l’éducation 
après les élections. Le gouvernement vert-
rouge, qui se vante d’être proche des citoyens 
et ouvert au dialogue, refuse le débat sur la 
politique scolaire, et surtout avec des experts. 
L’administration responsable du ministère, 
d’où émanent de nombreuses critiques, a été 
rapidement contournée par la mise sur pied 
d’un état-major dont un permanent du parti a 
pris la direction. Et l’on continue de rappeler 
à l’ordre ceux qui critiquent le projet.

L’école unique est une arnaque. Ses 
défenseurs prétendent qu’elle est «efficace», 
«socialement juste» et «attachée aux valeurs 
démocratiques». Dans la documentation du 
ministère de l’Education relative à l’intro-
duction d’une école unique, il est question de 
«solidarité», de «responsabilité» et de beau-
coup d’autres choses magnifiques.

Où va-t-on en réalité?

Prenons un exemple: le concept d’«appren-
tissage autonome». Dans l’école unique, les 
élèves doivent – en raison de leur individua-
lité – essentiellement apprendre de manière 
autonome. Il y a longtemps que ce concept 
fait l’objet de recherches. Dans une méta-
analyse («What works», 2009) John Hat-
tie, anciennement professeur de pédagogie à 
l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande) 
et maintenant professeur à Melbourne (Aus-
tralie), a passé en revue les résultats d’études 
empiriques sur les facteurs qui influencent 
l’apprentissage et les résultats scolaires. 
Parmi les facteurs élèves, parents, origine 
sociale, organisation scolaire, programmes, 
enseignement et enseignants, c’est l’influence 
de ces derniers qui s’est révélée être de loin la 
plus importante. Les enseignants doivent être 
directifs et pleins de sollicitude et s’investir 
pleinement dans l’enseignement et l’apprentis-
sage. La qualité de la relation maître-élève, 
la qualité des instructions données, des cor-
rections et du feed-back sont parmi les fac-
teurs qui ont le plus d’influence.
– Les enseignants doivent viser des objectifs 

précis dans leurs leçons.

– Ils doivent savoir évaluer le succès de leur 
enseignement, c’est-à-dire avoir des cri-
tères de réussite.

– Ils doivent savoir comment atteindre ces 
critères.

– La matière doit être construite à partir des 
connaissances préalables et viser un objec-
tif précis.

– Les enseignants doivent savoir ce que 
savent leurs élèves pour leur fournir un 
feed-back approprié et évaluer leurs pro-
grès.

Le facteur décisif et irremplaçable consiste 
dans des enseignants qui:
– s’investissent, maîtrisent leur matière, s’en-

thousiasment pour celle-ci et pour l’ensei-
gnement, et transmettent cet enthousiasme,

– donnent un enseignement structuré, 
connaissent leurs élèves,

– qui formulent des consignes claires, font 
respecter une certaine discipline,

– font preuve de sollicitude, élément de 
l’éthique professionnelle,

– ne s’effacent pas mais organisent l’ensei-
gnement de manière active et engagée,

– établissent une relation avec tous leurs 
élèves.

Or dans l’école unique, il n’y a plus de classes, 
plus d’enseignement dirigé par le maître, 
lequel doit en grande partie s’effacer. Il doit 
laisser le plus possible les élèves se débrouil-
ler avec leur matériel pédagogique. On aban-
donne les valeurs démocratiques.

Voici un second exemple: le prétendu atta-
chement aux valeurs démocratiques.

Après la Seconde Guerre mondiale, on 
savait que la démocratie a besoin de démo-
crates, de citoyens. C’est pourquoi on a ins-
crit l’éducation à la démocratie dans les 
constitutions des différents Länder et on a 
assigné aux écoles un rôle très important 
dans cette tâche.

Au centre de cet apprentissage de la démo-
cratie, il y a le développement du sens social 
et l’exercice des comportements prosociaux. 
Cela correspond à la conception personna-
liste de l’homme que la Cour constitution-
nelle fédérale a définie ainsi: «La conception 
de l’homme de la Loi fondamentale n’est pas 
celle d’un individu souverain isolé. La Loi 
fondamentale définit plutôt l’opposition entre 
l’individu et la collectivité comme impliquant 
que la personne est en rapport avec la collec-
tivité, qu’elle lui est liée, sans que la collec-
tivité porte atteinte à sa valeur intrinsèque.»

La véritable contribution de l’école à la for-
mation et à l’encouragement du rapport à la 
collectivité et aux comportements prosociaux 
dépend de divers facteurs. Mais ici la person-
nalité de l’enseignant, la qualité de la relation 

«La conception de l’homme de la Loi fondamentale n’est pas celle d’un indi-
vidu souverain isolé. La Loi fondamentale définit plutôt l’opposition entre 
l’individu et la collectivité comme impliquant que la personne est en rapport 
avec la collectivité, qu’elle lui est liée, sans que la collectivité porte atteinte 
à sa valeur intrinsèque.»

Projet vert-rouge d’«école unique» dans le Bade-Wurtemberg
Critiques exprimées avant la duperie du 18 avril 2012 au Parlement de Stuttgart

par Karl Müller

on un débat honnête et ouvert? Qu’est-ce que 
l’on teste précisément? Comment? Sur quelles 
bases? Les responsables se dérobent à toutes 
ces questions. Pour Langer, cette tactique 
du refus s’explique par le fait qu’elle cache 
des intérêts importants et il décrit le manque 
de communication de la manière suivante: 
«Lorsqu’on défend des intérêts et poursuit 
des objectifs précis, on fait de la publicité 
pour un produit. On répète constamment la 
même chose, on utilise les arguments les plus 
imagés possibles sans chercher le dialogue. 
Eviter le dialogue et ignorer, minimiser ou 
discréditer les critiques semble être une réac-
tion appropriée pour ces acteurs qui estiment 
qu’on ne doit pas interroger les grenouilles 
quand on veut assécher un marécage. Il est 
permis de douter que cette politique autocra-
tique vise, ne serait-ce qu’accessoirement, à 
instaurer une société émancipée.» (p. 66) 
Mais nous ne sommes pas livrés sans défense 
à ces manœuvres malhonnêtes car l’OECD 
ne «dispose pas d’instruments juridiquement 
contraignants lui permettant d’imposer ses 

décisions à ses Etats membres» (Martens/
Wolf, p. 162). Une telle influence n’est ni hon-
nête ni légitime démocratiquement. •
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Langer, Roman: «Warum haben die Pisa gemacht?», 
«Warum tun die das?» Governanceanalysen zum 
Steuerungshandeln in der Schulentwicklung. Wies-
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Martens, Kerstin/Klaus-Dieter Wolf, «Paradoxien der 
Neuen Staatsräson», Zeitschrift für Internationale 
Beziehungen, 13. Jg. (2006) Heft 2, p. 145–176. 

1 Membres fondateurs (1961): Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, 
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Suède, Suisse, Turquie. D’autres pays ont adhéré 
par la suite: Australie, Chili, Corée du Sud, Esto-
nie, Finlande, Hongrie, Israël, Japon, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Pologne, République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie.

2 On sait que l’UE est un initiateur tout aussi actif 
d’«offensives scolaires». Depuis 1960, la Commis-
sion européenne participe, aux côtés des autres 
Etats, aux travaux de l’OCDE. «European Com-
mission representatives work alongside Members in 
the preparation of texts and participate in discus-
sions on the OECD’s work programme and  
strategies, and are involved in the work of the 
entire organisation and its different bodies.  

While the European Commission’s participation 
goes well beyond that of an observer,it does not 
have the right to vote on decisions or recommenda-
tions presented before Council for adoption.»  
www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_ 
36761800_1_1_1_1_1,00.html

3 Dans quel but?
4 Détail très instructif: Dès le départ, l’objectif 

n’était pas uniquement d’évaluer les résultats sco-
laires des élèves et des étudiants américains, mais 
de les comparer avec ceux d’autres pays leaders. 
(Rapport, p. 1)

5 Cela a des relents de guerre économique. 
6 Détail intéressant ici aussi: En 1984, les Etats-

Unis, la Grande-Bretagne et Singapour quittèrent 
l’UNESCO après que cet organisme eut adopté  
une Résolution visant à réduire la dépendance  
des 4 agences de presse AP, UPI, AFP et Reuters. 
(Résolution relative à un «nouvel ordre mondial  
de l’information et de la communication»). Qu’est-
ce que ces 3 pays pouvaient bien avoir à lui repro-
cher?

7 La suite de la citation est également instructive:  
«[…] et elle a maintenant devancé d’autres orga-
nisations qui s’en occupaient, comme l’Internatio-
nal Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA). Cela se manifeste particulière-
ment nettement dans le fait que l’OCDE a repris à 
l’UNESCO le développement de la Classification 
internationale type de l’éducation (CITE).»
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maître-élève et les occasions pour les élèves 
d’apprendre et de pratiquer les comportements 
prosociaux sont ici aussi très importants. L’en-
seignement dirigé par le maître offre pour cela 
les meilleures conditions. Dans la classe, l’en-
seignant expérimenté a l’occasion de déve-
lopper les attitudes humaines des élèves et 
de guider et encourager leurs comportements 
prosociaux. L’apprentissage en commun avec 
des camarades du même âge offre une excel-
lente occasion de venir à bout ensemble de cer-
taines tâches, d’apprendre les uns des autres, 
de s’entraider dans un bon esprit d’équipe, 
de se fortifier mutuellement, d’entretenir de 
solides relations, autant de qualités qui ont 
une valeur inestimable au cours de la vie tout 
entière. L’enseignant a pour tâche de repérer 
les approches positives et de les encourager, 
d’aider les élèves à surmonter leurs faiblesses 
et de combattre les comportements asociaux. 

Le créateur suisse d’écoles privées Peter 
Fratton – il n’est, notons-le, ni enseignant 
diplômé ni chercheur en pédagogie – qui se 
présente comme le promoteur du mouvement 
des écoles uniques dans le Bade-Wurtemberg 
et qui va former l’année scolaire prochaine 56 
«accompagnateurs de l’apprentissage» («Lern-
begleiter») pour ces écoles n’a rien à faire de 
ce qui précède. On apprend que sa femme 
dirige un bureau d’architecture d’intérieur 

qui a déjà soutiré au Land des sommes exor-
bitantes pour la transformation de toutes les 
salles des écoles alors qu’on manque d’argent 
public dans d’autres domaines. En 2008, lors 
de son audition devant le groupe parlementaire 
des Verts, il a déclaré, sur le sujet «L’école 
de l’avenir. Comment fonctionne le soutien 
individuel?», qu’il demande à ses «accom-
pagnateurs de l’apprentissage» d’accéder 
aux supposées «demandes primordiales» des 
élèves: «Ne m’apprends rien. Ne m’explique 
rien. Ne cherche pas à me motiver.»

Il est donc à craindre que l’«école unique» 
aggrave considérablement les problèmes liés 
aux insuffisances de l’éducation reçue par les 
enfants et les adolescents. Il est très probable 
que l’on verra apparaître beaucoup plus de 
ces «communautés» que l’on peut appeler des 
bandes organisées hiérarchiquement. Une jeu-
nesse va grandir qui sera incapable de pra-
tiquer la démocratie parce qu’elle n’y aura 
pas été préparée. Plus tard, les «chefs» de ces 
«bandes» pourront très bien faire carrière...

Depuis des années, avec les enquêtes PISA 
et le système de Bologne, avec l’OCDE et 
l’UE, une Internationale scolaire et universi-
taire dépourvue de légitimité est à l’œuvre. 
Son objectif est de former des «individus 
flexibles» qui possèdent un savoir éclaté 
et sans rapport avec les traditions scolaires 
nationales. Nous sommes confrontés à une 
vague d’uniformisation et de globalisation 
plus que discutable. •

Lors du Sommet de Chicago, les 20 et 21 
mai 2012, l’OTAN a présenté solennelle-
ment la manière dont elle va étendre son 
alliance de guerre dans les années à venir. 
Elle veut l’élargir non seulement en admet-
tant de nouveaux membres et en instrumen-
talisant, à l’encontre du droit international, 
les organisations internationales telles que 
l’ONU et l’OSCE, mais encore en menant 
des agressions militaires communes avec 
des Etats, qu’ils soient membres de L’Al-
liance ou non, ou en passe de le devenir, y 
compris des pays neutres. Les Etats-Unis, 
qui dirigent l’OTAN, veulent, particulière-
ment en période de vaches maigres, mener 
de grandes guerres en différents endroits du 
monde simultanément. Mais il ne s’agit pas 
seulement de guerres plus nombreuses, mais 
aussi plus destructrices que dans les 20 der-
nières années.

Il suffit de lire plus à fond les documents 
finals du Sommet et savoir lire entre les 
lignes pour comprendre où l’Alliance veut en 
venir. Les guerres en Afghanistan et en Libye 
servent de modèle pour les futures alliances 
militaires de l’OTAN, car au cours de ces 
deux guerres a été mise en place une nou-
velle forme de «coalition des volontaires», un 
OTAN +. Il s’agit de développer cela considé-
rablement.

On peut lire dans la Déclaration du Som-
met de Chicago, concernant la Libye, qu’avec 
l’Opération «Protecteur unifié», «l’OTAN a 
établi de nouvelles références pour la consul-
tation et la coopération pratique avec les pays 
partenaires qui ont contribué à notre opéra-
tion, ainsi qu’avec d’autres organisations 
internationales et régionales.» (C’est nous 
qui soulignons.)

L’OTAN concentre son attention sur 
l’Union européenne, dont font partie non 
seulement des membres de l’OTAN, mais 
aussi des Etats neutres tels que l’Autriche. 
On peut lire dans la Déclaration du Sommet 
que «l’UE est un partenaire unique et essen-
tiel pour l’OTAN. Renforcer pleinement ce 
partenariat stratégique, comme convenu par 
nos deux organisations et comme le pré-
voit le concept stratégique, est particuliè-
rement important dans le climat d’austérité 
économique actuel. L’OTAN et l’UE doivent 
continuer d’œuvrer à améliorer la coopéra-
tion pratique dans les opérations, à élargir les 
consultations politiques et à coopérer plus 
étroitement pour le développement des capa-
cités. L’OTAN et l’UE travaillent côte à côte 
dans le cadre d’opérations de gestion de crise, 
dans un esprit de renforcement mutuel […].» 
C’est sans doute pourquoi l’OTAN reconnaît 
combien il est important de posséder une 
défense européenne forte et efficace.

Instrumentalisation  
d’organisations internationales

Les Etats-Unis, qui dirigent l’OTAN, et les 
autres Etats membres savent très exacte-
ment qu’ils sont dans le monde une minorité 
qui rétrécit comme une peau de chagrin. Le 
reste de la planète n’accepte plus le pillage du 
monde à leur profit, ce qui pousse l’OTAN 
à mettre la main sur les organisations inter-
nationales, notamment les Nations Unies et 
l’Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE). Dans la Décla-
ration du Sommet, on peut lire ceci: «Nous 
continuerons de renforcer notre dialogue 
politique et notre coopération pratique avec 
l’ONU conformément à la déclaration ONU-
OTAN de septembre 2008. Nous nous féli-
citons du renforcement de la coopération et 
de la liaison entre l’OTAN et l’ONU qui s’est 
opérée depuis le Sommet de Lisbonne de 
novembre 2010 et qui a également contribué 
au succès de l’Opération ‹Protecteur unifié›.»

Il faut rappeler ici que ce n’est pas l’ONU 
en tant que communauté internationale qui 
avait signé cette Déclaration de septembre 
2008, mais bien le Secrétaire général de 
l’époque qui avait outrepassé les limites de 
son mandat à l’insu de toutes les autres insti-
tutions de l’ONU.

En ce qui concerne l’OSCE, l’OTAN écrit 
ceci: «Nous continuons de collaborer étroite-
ment avec l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), en particulier 
dans des domaines tels que la prévention et 
la résolution des conflits, le relèvement post-
conflit et la réponse aux nouvelles menaces de 
sécurité. Nous sommes déterminés à renforcer 
encore notre coopération, tant au niveau poli-
tique qu’au niveau opérationnel, dans tous les 
domaines d’intérêt commun.»

Les non membres de l’OTAN devraient 
être contraints à participer  

aux projets de guerre de l’OTAN

La tentative de contraindre les non membres 
à participer à ses opérations militaires prend 
de l’importance pour l’OTAN: «L’OTAN pos-
sède un vaste réseau de relations de partenariat. 
Nous attachons une très grande importance à 
tous les partenaires de l’OTAN ainsi qu’aux 
contributions qu’ils apportent aux travaux de 
l’Alliance, comme l’illustrent les diverses réu-
nions de partenariat que nous tenons ici, à 
Chicago. […] Les partenariats de l’OTAN 
constituent un élément clé de la sécurité coopé-
rative, qui est l’une des tâches fondamentales 
de l’Alliance, et celle-ci a établi des politiques 
efficaces afin de renforcer ses partenariats. […]

Depuis vingt ans, nos partenariats […] 
apportent une contribution significative à la 
réussite de bon nombre de nos opérations et 
missions. Les ministres des Affaires étran-

gères des pays de l’OTAN, réunis à Berlin en 
avril 2011, ont approuvé une politique de parte-
nariat plus efficace et plus souple afin de rendre 
les partenariats de l’OTAN plus opérants. Nous 
poursuivrons activement sa mise en œuvre en 
vue de renforcer les partenariats de l’OTAN, 
y compris en consolidant le Conseil de par-
tenariat euro-atlantique, le Dialogue méditer-
ranéen, l’Initiative de coopération d’Istanbul 
ainsi que nos relations avec nos partenaires 
dans le monde, tout en exploitant pleinement 
la souplesse des configurations, en développant 
notre coopération politique et pratique avec les 
partenaires, y compris dans un contexte opé-
rationnel, et en associant davantage nos par-
tenaires aux entraînements, aux activités de 
formation et aux exercices, notamment ceux de 
la Force de réaction de l’OTAN. Nous allons 
intensifier nos efforts afin de mieux interagir 
avec les partenaires dans le monde qui sont en 
mesure d’apporter une contribution significa-
tive à la sécurité, et afin de nous rapprocher des 
partenaires concernés, y compris de notre par-
tenaire le plus récent, la Mongolie, pour ren-
forcer la confiance, accroître la transparence et 
développer le dialogue politique et la coopéra-
tion pratique.» 

L’OTAN s’est réjouie tout particulièrement 
«de la tenue à Chicago de notre réunion avec 
les treize partenaires qui ont apporté récem-
ment des contributions politiques, opéra-
tionnelles et financières particulières aux 
opérations dirigées par l’OTAN. Cela illustre 
la souplesse renforcée avec laquelle nous envi-
sageons les questions de partenariat en les 
axant sur la demande et sur les sujets de fond. 
Notre réunion de Chicago avec les partenaires 
nous offre une occasion unique d’examiner 
les enseignements tirés de notre coopération 
et de procéder à des échanges de vues sur les 
défis de sécurité communs auxquels nous fai-
sons face. Des activités de formation et des 
exercices conjoints seront essentiels pour 
maintenir notre interopérabilité et nos inter-
connexions avec les forces de nos partenaires, 
y compris lorsque nous ne sommes pas enga-
gés ensemble dans des opérations en cours. 
Nous communiquerons les idées qui se seront 
dégagées de cette réunion de Chicago à l’en-
semble de nos partenaires, dans les cadres 
appropriés, en vue de débats complémen-
taires.» Ces partenaires sont répertoriés dans 
une note. Il s’agit des pays suivants: l’Austra-
lie, la Finlande, la Géorgie, le Japon, la Jor-
danie, le Qatar, la République de Corée, le 
Maroc, la Nouvelle Zélande, l’Autriche, la 
Suède, les Emirats arabes unis … et la Suisse.

Davantage de guerres un peu partout

A quoi cela doit-il servir? Dans ce cas égale-
ment la Déclaration du Sommet donne une 
réponse voilée. «Les récentes expériences opé-

rationnelles de l’Alliance montrent également 
que l’aptitude des forces de l’OTAN à opérer 
ensemble harmonieusement et rapidement est 
un facteur essentiel de succès.» Cela ne signi-
fie pas que tous les «partenaires» doivent être 
engagés au même moment au même endroit. 
Non, les «partenaires» doivent être capables 
de mener des guerres en même temps à des 
endroits différents. Les Etats-Unis, à ce qu’on 
peut lire partout maintenant, déplacent leur lieu 
d’intervention privilégié vers le Pacifique et 
visent la Chine. Mais il y a aussi des ennemis 
à combattre au Moyen-Orient, en Afrique et à 
l’ouest du continent eurasiatique. Il n’est donc 
pas acceptable que la France continue de gar-
der un attachement néocolonialiste à l’espace 
méditerranéen et possède des esprits comme 
Bernard-Henri Lévy, à qui il ne suffit pas de 
prôner une seule guerre épouvantable en l’es-
pace de deux ans. Il y a aussi un pays comme 
l’Allemagne qui manifeste ouvertement son 
désir de domination sur notre continent. On 
peut ajouter la propagande belliqueuse des 
Verts fondée sur l’affectivité ou encore la bande 
de Verts européens de Cohn-Bendit, Fischer, 
Kouchner et Koenigs qui voient tellement 
d’avantages dans la guerre. Ils peuvent tous 
être satisfaits, eux qui n’agissent que comme 
des vassaux du pouvoir dominant l’OTAN.

On ne s’étonnera donc pas de lire dans une 
deuxième Déclaration du Sommet de l’OTAN 
sur «les capacités de défense pour les forces 
de l’OTAN à l’horizon 2020»: «Le dévelop-
pement de capacités militaires européennes 
accrues resserrera le lien transatlantique, ren-
forcera la sécurité de tous les Alliés et encou-
ragera un partage équitable des charges, des 
avantages et des responsabilités entre les 
pays membres de l’Alliance.»

Tout cela est naturellement valable pour 
les autres «partenaires», telle la Suisse: 
«Nous prenons également des mesures pour 
améliorer les connexions entre nos forces, 
ainsi qu’avec les pays partenaires. Notre 
opération au-dessus de la Libye a démon-
tré une fois de plus l’importance de ces 
connexions; dès que la décision politique 
a été prise de lancer la mission OTAN, 
les pilotes de l’Alliance ont pris les airs 
ensemble, avec, à leurs côtés, les appareils 
de partenaires européens non membres de 
l’OTAN et de partenaires arabes. Cette façon 
de procéder a été déterminante dans le suc-
cès militaire et politique de cette mission. 
Nous nous appuierons sur cette réussite, 
dans le cadre de l’initiative d’interconnexion 
des forces. […] Nous continuerons de res-
serrer les connexions entre nos réseaux. 
[…] Dans toute la mesure du possible, nous 
améliorerons aussi nos connexions avec les 
partenaires, pour que, lorsque nous le sou-
haiterons, nous puissions agir ensemble.» •

L’OTAN part en guerre – et les autres devraient suivre
par Karl Müller
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Horizons et débats: 
Que pensez-vous de 
la visite du conseiller 
fédéral Burkhalter au 
Sommet de l’OTAN à 
Chicago?
Ueli Leuenberger: La 
visite ne me dérange 
pas. Ce qui me dérange, 
ce sont les déclara-
tions d’une collabora-
tion plus étroite avec 

l’OTAN etc. J’aimerais vraiment connaître les 
détails de ce projet.

Qu’est-ce qui vous dérange quant à une col-
laboration plus étroite avec l’OTAN?
Je suis contre une collaboration plus étroite 
avec l’OTAN. La Suisse doit être active au 
sein de l’ONU. Actuellement, l’OTAN n’est 
pas un bon partenaire pour la Suisse.

Qu’est-ce que l’OTAN représente pour vous?

Elle est toujours encore, en grande partie, l’ins-
trument de quelques grands Etats, avant tout 
des Etats-Unis. Nous avons pu observer que 
les interventions guerrières etc. dépendent 
toujours du gouvernement au pouvoir aux 
Etats-Unis. Je suis contre les engagements à 
l’étranger de l’Armée suisse, sauf s’ils ont lieu 
dans le cadre de l’ONU; là il faudrait en dis-
cuter. Ce n’est certainement pas une priorité et 
c’est politiquement faux de vouloir renforcer 
les relations ou la collaboration de la Suisse 
avec l’OTAN dans la situation actuelle.

Donc selon vous, on aurait pu y envoyer un 
ambassadeur comme observateur?
On peut vraiment se demander, ce qu’il avait 
à y aller et si cette visite était nécessaire. 
Mais le résultat prouve que Monsieur Burk-
halter voulait renforcer cette relation. J’es-
père, qu’on en discutera cartes sur tables dans 
les commissions correspondantes, la Com-
mission de la politique de sécurité ou celle de 
politique extérieure. •

Horizons et débats: 
Le conseiller fédé-
ral Burkhalter a 
eu une prestation 
controversée auprès 
de l’OTAN. Qu’en 
dites-vous en tant 
qu’ancien président 
de la Commission 
de la politique de 
sécurité du Conseil 
national? 

Jakob Büchler: J’ai été étonné que le 
conseiller fédéral Burkhalter se présente 
sur le parquet politique comme si nous 
étions membre de l’OTAN. Cela m’a réel-
lement étonné qu’il ait participé au Som-
met de l’OTAN à Chicago. Il a été présent 
dans les médias et a répondu aux questions 
de la Télévision suisse. C’est vraiment très 
étrange car la Suisse n’a rien à dire dans les 
décisions de l’OTAN. Nous ne sommes pas 
membre, nous ne payons pas de cotisation, 
donc nous n’avons rien à y faire.

A Chicago, Didier Burkhalter a déclaré 
que quand la Suisse aurait dans deux ans 
la présidence de l’OSCE, il s’engagerait 
pour une collaboration plus étroite avec 

l’OTAN. Cela étonne vraiment que le chef 
du Département des Affaires étrangères 
d’un Etat neutre – dans lequel 95% de la 
population désirent que le pays garde sa 
neutralité – fasse du zèle auprès du pacte 
belliciste qu’est l’OTAN. Comment jugez-
vous cela?

L’OSCE et l’OTAN ne peuvent être com-
parées et n’ont rien de commun. L’OSCE fait 
des observations d’élections, elle contrôle 
que les droits de l’homme soient respec-
tés etc. Elle n’a rien à faire avec la guerre et 
l’agression.

L’OTAN est une alliance purement mili-
taire qui avait son origine dans la guerre 
froide. Aujourd’hui l’OTAN cherche sou-
vent sa tâche. Elle croit faire de l’ordre en 
Afghanistan mais elle n’y réussira pas. En 
2014, il sera très difficile de quitter le pays 
de manière ordonnée ou de le démocrati-
ser.

Cela ne va pas aller comme ça. Personne 
ne sait actuellement, ce qui en résultera, cela 
s’avérera plus tard.

Quel est le rôle de l’OTAN aujourd’hui?
La Libye nous a montré que l’OTAN ne 
fonctionne plus uniquement qu’en tant qu’al-
liance défensive. Au Sommet de l’OTAN 
de Budapest, auquel j’avais été invité en 
tant que parlementaire, on a informé que la 
Libye avait été attaquée par 10 000 frappes 
aériennes sans qu’un seul soldat ait eu à 
mettre pied dans ce pays. On n’en connaîtra 
les conséquences qu’à l’avenir. Les troupes 
de Gaddafi ont abandonné 5000 missiles, 
des missiles sol-air et sol-sol. Ils sont main-
tenant dans les mains d’Al-Qaïda ou d’autres 
rebelles, et personne ne sait où ils vont 
réapparaître, peut-être chez les «combat-
tants pour la liberté syriens». Peut-être que 
l’OTAN va un jour ou l’autre de nouveau y 
être confrontée.

Donc, comme déjà dit: Je me demande 
vraiment ce que le conseiller fédéral Burkhal-
ter aimerait obtenir. Le peuple suisse ne veut 
pas adhérer à l’OTAN, le peuple suisse veut 
maintenir la neutralité, et c’est ce que je veux 
moi aussi. Alors il ne faut pas miser sur une 
adhésion à l’OTAN – et pas non plus sur une 
adhésion à l’UE.

Cela m’a vraiment étonné qu’il soit allé 
faire reluire les poignées de porte à l’OTAN.•

(Traduction Horizons et débats)

Prises de position de parlementaires fédéraux au sujet de la visite 
du conseiller fédéral Burkhalter au Sommet de l’OTAN à Chicago

«L’OTAN  
n’est pas un bon partenaire pour la Suisse»

Interview du conseiller national Ueli Leuenberger, Les Verts/GE

«Nous n’avons rien à chercher  
auprès de l’OTAN»

Interview du conseiller national Jakob Büchler, PDC/SG

thk. Alors que le plan des Etats-Unis, de 
mettre la Libye militairement à genoux avec 
l’aide de l’OTAN, a tout juste réussi, ils ont 
été empêchés par la Russie et la Chine de 
lancer une nouvelle guerre d’agression – 
cette fois-ci contre la Syrie. Comme réaction 
à cette opposition, l’OTAN a, au Sommet 
de Chicago, poursuivi le but de faire parti-
ciper des pays non membres de l’OTAN et 
des organisations internationales. Dans ce 
but plusieurs pays, qui ne sont pas membre 
de l’OTAN, telle la Suisse, ont trotté au Som-
met de Chicago.

Que le conseiller fédéral Burkhalter 
ait suivi sans autre l’appel au Sommet de 
l’OTAN à Chicago etqu’il y ait tenu un dis-
cours prônant une coopération plus étroite 
entre la Suisse et l’OTAN, apparaît comme 
un coup monté. Lors de son intervention 
Didier Burkhalter a insisté sur l’importance 
de coopérer plus étroitement avec l’OTAN: 
«Nous sommes convaincus qu’à l’avenir seul 
un partenariat fort nous permettra d’affronter 
les nouvelles menaces. C’est pourquoi nous 
approuvons que des formes de partenariat 

plus flexibles avec l’OTAN soient mises en 
place et utilisées.» De même, sa proposition 
d’intensifier la coopération entre l’OTAN et 
l’OSCE, lorsqu’en 2014, la Suisse aura la 
présidence de cette dernière, est tirée de la 
boîte à stratégies de l’OTAN, élaborées pour 
augmenter son influence sur la politique 
mondiale à travers les organisations inter-
nationales, ceci pour tenter de contourner 
l’ONU, si nécessaire, dans le sens où l’en-
tendait Bill Clinton.

Cette initiative individualiste et non 
concertée du conseiller fédéral Burkhalter 
a déclenché un grand malaise et un mécon-
tentement chez des politiciens suisses de 
diverses tendances – et chez les citoyens 
encore bien davantage.

«Le PPP a été le péché originel»

A la question parlementaire de Hans Fehr 
concernant la compatibilité, avec la neu-
tralité du pays, de la visite de Burkhalter à 
l’OTAN, le conseiller fédéral n’a pas répondu 
à cette objection, mais il a insisté sur le fait 
que cela a été «une excellente occasion de 

présenter nos valeurs et nos priorités». Et 
d’ajouter que «la Suisse a appelé les Etats 
présents à se joindre à nos efforts d’amélio-
rer le respect du droit international humani-
taire.» Dans sa réponse devant le Parlement, 
il s’est référé à son discours tenu au Sommet 
de l’OTAN. Celui-ci est disponible en anglais 
et en français. Cependant, on n’y trouve 
aucune phrase contenant la citation ci-des-
sus, mais avant tout, on y trouve un «listage» 
des engagements de la Suisse dans des opé-
rations de l’OTAN, rendus possible suite à 
l’affiliation de la Suisse au PPP («Partenariat 
pour la Paix»). Cette adhésion de notre pays 
au PPP, une sous-organisation de l’OTAN, 
est jugée très problématique par des politi-
ciens de toutes tendances. La Suisse, qui y a 
adhéré en 1996 suite à une action entreprise 
en catimini par les conseillers fédéraux Adolf 
Ogi et Flavio Cotti – sans consultation du 
Parlement et sans que cette décision ait été 
soumise au référendum obligatoire ou facul-
tatif –, devrait en sortir le plus vite possible, 
parce que l’appartenance à cette organisation 
n’est nullement compatible avec la neutralité, 

et parce que l’OTAN est devenue une unité 
d’intervention de l’empire en voie de dépé-
rissement. 

Le fait que Burkhalter veuille donner une 
«leçon» de droit international humanitaire à 
l’OTAN est plus que naïf et n’est nullement 
orienté vers la réalité. Ou bien il ne connaît 
pas les statuts de l’OTAN, ou le tout n’est 
qu’un moyen pour camoufler son aspiration 
à une coopération plus étroite avec l’OTAN. 
Les deux variantes ne sont dignes ni d’un 
conseiller fédéral ni de notre pays. L’attitude 
positive de Burkhalter envers l’alliance bel-
liciste qu’est OTAN est, sur cet arrière-plan, 
plus que douteuse et ne peut être expliquée 
uniquement par de l’ignorance. La justifica-
tion de Burkhalter que nous sommes plus en 
sécurité du côté de l’OTAN en cas de guerre 
cybernétique est ridicule, quand on sait qui a 
lancé la guerre cybernétique (cf. page 6).

Ainsi, l’on ne peut pas se satisfaire de la 
réponse de Burkhalter devant le Parlement. Il 
est évident qu’il faut poser des limites claires, 
que le peuple doit donner au Conseil fédéral, 
si le Parlement ne le fait pas.  •

Le conseiller fédéral Burkhalter est-il un complice docile de l’OTAN?
Des politiciens de toutes tendances émettent des réserves face à son action

Horizons et débats: 
C o m m e n t  j u g e z 
vous l’intervention 
du conseiller fédé-
ral Didier Burkhal-
ter devant l’OTAN à 
Chicago? Ces dernières 
années, l’OTAN s’est 
de plus en plus ré vélée 
être une alliance de 

guerre impériale. C’est donc particulièrement 
déplacé qu’un Etat neutre soit représenté au 
Sommet de l’OTAN par un membre du gouver-
nement. Comment voyez-vous cela?
Carlo Sommaruga: Ce n’est pas la présence 
de notre ministre des Affaires étrangères qui 
était problématique, mais le message d’une 
volonté de resserrement des liens entre la 
Suisse et l’OTAN. C’est contradictoire avec la 
neutralité – même active – et avec la volonté 
de la Suisse de renforcement de l’ONU 
comme Assemblée universelle et du Conseil 
de sécurité comme lieu d’élaboration de la 
sécurité collective. L’OTAN est une organi-
sation militaire de défense des intérêts stra-
tégiques des USA et des pays qui s’inscrivent 
dans son sillage hégémonique. Il y a de fait 
un mouvement d’alignement de la Suisse sur 
les Etats-Unis qui est problématique. 

En 2014, lorsque la Suisse présidera l’OSCE, 
le conseiller fédéral Burkhalter veut s’enga-
ger pour une collaboration plus étroite entre 
l’OTAN et l’OSCE. Comment jugez-vous ce 
procédé?
C’est une profonde erreur. L’ OSCE est un 
lieu de dialogue et devient de plus en plus un 
instrument universel de nos valeurs démo-
cratiques et des droits de l’homme. La pré-
sidence partagée entre la Suisse et la Serbie 
en est la preuve vivante. L’OTAN est un lieu 
d’élaboration des rapports de forces pour la 
défense des intérêts d’une superpuissance.

Comment jugez-vous l’intention du conseil-
ler fédéral Burkhalter d’entamer une colla-
boration entre l’OTAN et la Suisse dans le 
domaine de la Cyberdéfense?
La guerre conventionnelle était la guerre des 
XIXe et XXe siècles. La guerre cybernétique 
est la guerre du XXIe siècle. La diffusion des 
virus Stuxnet et Flame par les puissances 
occidentales contre l’Iran en est le meilleur 
exemple. Resserrer la collaboration avec 
l’OTAN, donc avec les USA, dans le domaine 
de la Cyberdéfense, correspond donc à s’ins-
crire clairement dans la stratégie militaire des 
USA. Une stratégie indépendante de collabo-

ration avec des Etats neutres aurait beaucoup 
plus de sens. 

Didier Burkhalter vise, tout comme il l’a déjà 
fait au sein de la Commission de la politique 
de sécurité (CPS), à une collaboration plus 
étroite avec l’OTAN. Qu’en dites-vous et 
comment peut-on empêcher que notre pays 
devienne un appendice de l’empire américain 
et soit impliqué dans des guerres qui violent 
le Droit international?
Il est important de mettre l’ONU au centre 
et de s’engager en faveur du renforcement 
et de la démocratisation de ses instances: 
la défense des droits humains, l’engagement 
pour la défense de ceux-ci même partout, en 
Chine, en Russie, et même aux USA et chez 
ses alliés. La neutralité active suisse doit 
être ressortie des cartons où elle a été ran-
gée depuis l’arrivée de Didier Burkhalter au 
DFAE, et par là réactiver une réelle diploma-
tie des vraies valeurs, et non celle des petits 
intérêts immédiats et de la recherche de pro-
tection auprès de la puissance impériale. 

Se cacher derrière un mélange de valeurs 
et d’intérêts, c’est en fait lâcher les vraies 
valeurs et s’aligner sur les puissants par inté-
rêts militaire ou économique.  •

«Un mouvement d’alignement de la Suisse 
sur les Etats-Unis est problématique»

Interview du conseiller national Carlo Sommaruga, PS/GE

(photo thk)

(photo thk)

(photo thk)
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me. Lors de la récente conférence de l’OTAN 
à Chicago, la cyberdéfense a été un des grands 
thèmes. Des «hackers» qui s’introduisent dans 
des systèmes informatiques étrangers seraient 
un nouveau danger comme jadis Oussama 
ben Laden. Pour cette raison, la Suisse a été 
invitée à cette rencontre au sommet comme 
un des «cinq pays privilégiés n’appartenant 
pas à l’OTAN», pour coopérer au programme 
de cyberdéfense de l’Alliance. La question se 
pose de savoir si ce programme a un sens ou 
s’il représente un cheval de Troie. Même si ce 
programme était un cheval de Troie et si l’on 
devait y renoncer, la question reste de savoir 
comment la Suisse s’y prendra pour sa stra-
tégie nationale de cyberdéfense. Uniquement 
parce que la solution proposée par l’OTAN 
est fausse, on ne s’est pas encore attaqué de 
façon sensée à ce problème. Il y a seulement 
quelques jours, les réseaux du Département 
des Affaires étrangères (DFAE) ont de nou-
veau été piratés avec succès.

Stuxnet est l’arme  
de première frappe israélo-américaine

Lors de la conférence citée plus haut, le 
conseiller fédéral Didier Burkhalter s’est 
prononcé dans un discours éminent pour 
une participation de la Suisse à la cyber-
défense. Or, il y a quelques jours, le «New 
York Times» a publié une prépublication 
démasquante d’un livre à paraître: «Obama’s 
Secret Wars and Surprising Use of American 
Power», de David A. Sanger. Il en ressort que 
le virus Stuxnet aurait été développé et uti-
lisé directement sur l’ordre du président des 
Etats-Unis.

L’emploi des cyberarmes contre d’autres 
Etats représente du point de vue du droit 
international clairement un acte de guerre. 
Stuxnet, le soi-disant super-ver, a détruit des 
milliers de centrifugeuses de gaz dans l’usine 
nucléaire souterraine de Natanz. Celle-ci doit 
servir à l’enrichissement du gaz d’uranium 
pour des buts civils. Les cyberarmes, du point 
de vue du droit international, correspondent 
donc à la même catégorie d’armes qu’une 
bombe nucléaire, qu’une fusée à longue por-
tée ou que l’intervention d’un drone sans 
équipage. C’est pour cette raison qu’Obama 
a exigé de le tenir strictement secret. Il ne 
veut pas livrer un prétexte à d’autres Etats, à 
des «hackers» ou des organisations terroristes 
de riposter contre les USA.

Stuxnet a été testé sur  
l’enrichissement d’uranium de Kadhafi

Le virus Stuxnet serait un produit de collabo-
ration entre le service secret américain NSA 
(National Security Agency) et les spécialistes 
de la Cyber-unité israélienne «8200».

Les Américains auraient d’un côté voulu 
utiliser le savoir existant et de l’autre côté 
impliquer les Israéliens pour qu’ils n’aient 
pas l’idée d’une frappe conventionnelle.

Le virus Stuxnet a été testé de façon astu-
cieuse. Lorsqu’en 2003, après l’invasion des 

USA en Irak, Kadhafi a suspendu son pro-
gramme nucléaire et a en revanche été retiré 
des listes noires des Américains, il a vendu les 
centrifugeuses du programme nucléaire libyen 
secret (frères Tinner) à la CIA. Celle-ci, par-
tant de l’idée que les Iraniens avaient des 
types de même construction, a fait construire 
quelque part dans le désert américain une 
usine nucléaire et y a testé le virus Stuxnet.

D’une manière ou d’une autre, par exemple 
par une clé USB d’un ingénieur nucléaire ira-
nien imprudent (ou corrompu ou retourné), le 
virus est finalement arrivé à Natanz. D’après 
le «New York Times», un spécialiste IT indis-
cipliné israélien serait à l’origine du fait que 
Stuxnet est connu. Celui-ci aurait introduit 
de son propre chef un code de program-
mation qui aurait dû continuer à détruire le 
programme nucléaire iranien. Une faute de 
programmation a permis au ver, passant par 
l’ordinateur portable d’un ingénieur, d’avoir 
accès à l’Internet. Ainsi Stuxnet était tout 
d’un coup dans l’Internet et les différentes 
sociétés occupées à produire des programmes 
anti-virus ont commencé à s’en occuper. Le 
programme d’espionnage «Flame» récem-
ment découvert pourrait provenir de la même 
soupe. Il pourrait être un virus complémen-
taire à Stuxnet. Il contrôle les téléphones 
Internet, les «chats», les courriels et d’autres 
communications, et permet par l’écoute de 
ces transmissions d’évaluer la grandeur des 
dommages de la cyber-attaque. Le virus 
Stuxnet est l’arme, le virus Flame en quelque 
sorte l’avion d’espionnage qui doit photo-
graphier les dommages. Les cyberarmes de 
provenance russe et chinoise ressemblant à 
Stuxnet et Flame ne sont pas identifiées.

Les cyberattaques  
sont des actes de guerre

Du point de vue du droit international, cette 
doctrine de cyberattaque n’est pas encore au 
point. Les Américains, de leur côté, menacent 
de riposter à des attaques d’Internet avec des 
armes conventionnelles, mais ils savent que 
les cyberattaques sont des actes de guerre et 
ne le font qu’en secret. Mais revenons à Didier 
Burkhalter et au programme de l’OTAN: 
D’un côté, les partenaires de l’OTAN et des 
puissances directrices construisent d’impor-
tantes cyberarmes et les utilisent. De l’autre 
côté, les mêmes pays invitent entre autres la 
Suisse neutre à un partenariat dans la «Cyber-
défense de l’OTAN». Et si l’on pense d’abord 
au programme de l’OTAN «Partenariat pour 
la Paix», on se souvient rapidement qu’en 
réalité il s’agit là d’un partenariat pour la 
guerre. 

Etats neutres et guerre cybernétique:  
il faut donner les bonnes réponses

Que veulent les Américains avec leur invita-
tion de l’OTAN adressée à la Suisse? Veulent-
ils avoir accès à nos spécialistes? Veulent-ils 
utiliser nos infrastructures informatiques pour 
pouvoir lancer des attaques contre d’autres 

pays? Ou bien veulent-ils seulement savoir 
quelles sont les mesures de défense prises par 
un pays comme la Suisse pour connaître les 
points faibles, pour pouvoir mieux nous faire 
chanter, au cas où Evelyne Widmer-Schlumpf 
abaisserait quand même une fois ses cornes 
grisonnes contre Washington (mais le danger 
n’est malheureusement pas très grand).

Autre question: La stratégie de la «Cyber-
défense de l’OTAN» est-elle la réponse 
appropriée à des problèmes qui se posent à 
la Suisse? Naturellement nous devons pro-
téger notre pays, pas seulement l’infrastruc-
ture de l’Etat, les départements, l’armée, les 
CFF, les centres postaux, les lacs de barrage, 
le ravitaillement en eau, l’électricité, le trafic 
sur les rails, le trafic aérien, les installations 
industrielles etc. Mais l’économie privée doit 
aussi se protéger (les centrales nucléaires, les 
banques et les structures de paiement, les 
systèmes de transport, les grandes boulange-
ries, les centres logistiques de répartition de 
Migros, Coop etc. la production chimique à 
Bâle), pour n’en citer que quelques-uns. Pour 
tout cela il faut une solution. 

Normalement, tout ce qui n’est pas attri-
bué à la Confédération dans la Constitution 
est affaire des cantons. Si les cantons ont 
constaté le problème et s’ils engagent des 
spécialistes, il n’en est pas question ici.

La première question est uniquement de 
savoir si le programme de l’OTAN livre les 
bonnes réponses aux questions posées par la 
Suisse. Autrement le programme «Cyberdé-
fense de l’OTAN» serait à considérer comme 
un cheval de Troie. Le conseiller fédéral 
Burkhalter serait donc un Troyen. Si le chef du 
DFAE se laisse entraîner sur un terrain aussi 
dangereux, du point de vue du droit internatio-
nal, que le programme de guerre cybernétique 
de l’OTAN, alors c’est l’instinct politique qui 
lui manque, et cela en quantité considérable. 
L’élégance du George Clooney ne sert à rien 
au Conseil fédéral.

Politiquement la question se pose: «Qui 
saura élaborer un programme de protection 
contre le virus mental politique afin que le 
conseiller fédéral des Libéraux se poste en 
alerte au niveau des idées, qu’il enclenche la 
tête et le cœur et se lance à l’attaque.  •

De l’Organisation de défense à la machine de guerre
Les guerres d’agression de l’OTAN, en violation du droit international, depuis 1999

thk. Lorsque l’Union soviétique s’effondra en 
1991 et que l’alliance militaire de l’Est, le Pacte 
de Varsovie, finit par être dissoute définitive-
ment, il aurait été logique que l’OTAN soit aussi 
dissoute, et ainsi la guerre froide aurait défini-
tivement pris fin. Mais rien de cela n’est arrivé, 
bien au contraire. En contradiction avec les pro-
messes que George Bush avait faites au dernier 
dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, de ne 
pas élargir l’OTAN vers l’Est et de n’inclure aucun 
des anciens pays du Pacte de Varsovie ou des 
Républiques socialistes soviétiques dans l’alliance 
militaire, les plans à long terme de l’OTAN furent 
tout autres: expansion vers l’Est et encerclement 
de la Russie. Le nombre d’Etats membres a été 
augmenté en peu de temps de 16 à 28, bien que 
l’ancien adversaire eût depuis longtemps disparu 
de la scène de l’histoire universelle.

Les véritables intentions que l’empire des 
Etats-Unis ont poursuivies concernant l’OTAN 
se sont révélées au plus tard en 1999: à l’oc-
casion de la guerre illicite, du point de vue du 
droit international, contre la Serbie. Henry Kis
singer, ancien ministre des Affaires étrangères 
des Etats-Unis et stratège militaire américain, a 
fait, dans une interview accordée à la «Welt am 
Sonntag» en septembre 1999, la remarque que 
cette guerre correspond à la «ligne de partage 

des eaux». Il a parlé de guerres menées au nom 
de la «moralité» et des «droits de l’homme», et 
d’une «vertu en crise de folie meurtrière».

Des guerres d’agression au nom  
de la paix et des droits de l’homme

A cette époque, l’OTAN avait mené une guerre 
d’agression illégale contre la Serbie, Etat membre 
de l’ONU, sans mandat des Nations Unies, et com-
mis ainsi un crime de guerre très grave. C’était 
une guerre non seulement en violation du droit 
international, mais également en violation des 
propres statuts. Car c’est seulement à l’occasion 
du cinquantenaire de l’OTAN à Washington en 
avril 1999, après que la guerre ait déjà fait rage 
pendant quatre semaines, que l’OTAN s’est donné 
une nouvelle doctrine et a muté d’une alliance de 
défense en un pacte d’agression, sans que les Par-
lements des pays-membres aient pu se prononcer. 

Ce fut dès lors une guerre d’agression au nom 
de la «paix» et des «droits de l’homme», ainsi 
que pour la «protection des ressources impor-
tantes et des intérêts vitaux», au moins conforme 
au statuts, mais toujours en violation du droit 
international.

Par cette mesure, l’OTAN s’est arrogé à elle-
même le droit, sans aucune légitimation légale 
au niveau du droit international, de mener 

à l’avenir des guerres contre les termes de la 
Charte des Nations Unies et ainsi contre le droit 
international contraignant. Au cours de son man-
dat, Bill Clinton défendit ouvertement son point 
de vue que l’OTAN devrait fonctionner autant 
que possible en conformité avec l’ONU, mais si 
nécessaire aussi sans elle. Les Etats-Unis, étant la 
puissance principale de l’OTAN, font valoir leur 
droit d’intervention en violation du droit inter-
national partout où leurs propres intérêts sont 
en jeu. Une violation flagrante du droit interna-
tional est une infraction contre les termes et l’es-
prit de l’ONU. On n’a observé aucune résistance 
de la part des autres pays-membres.

Des bombardements continuels  
pour «protéger la population civile»

Depuis 1999, l’OTAN a été impliquée dans diffé-
rentes guerres – de l’Afghanistan à l’Irak, et même 
si cela n’était pas officiellement déclaré, jusqu’à la 
Libye – et a laissé partout un désastre au niveau 
humain, politique et militaire.

Dans l’exemple le plus récent, la guerre contre 
la Libye, l’OTAN a montré, comme déjà en Afgha-
nistan, de quelle manière elle passe outre le droit 
international et – au lieu de protéger la popula-
tion civile, comme le demandait la résolution 1980 
de l’ONU – comment elle a mené, dans le langage 

de l’OTAN, une «full scale war», une véritable 
guerre avec toutes ses conséquences pour impo-
ser ses propres intérêts. Au total, l’OTAN a mené 
en Libye 30 000 frappes aériennes et soutenu les 
rebelles militairement. Les dégâts sont énormes, 
le nombre de victimes s’élève à des dizaines de 
milliers de personnes. Quand on sait que, selon 
des informations triomphales du Pentagone, pen-
dant la guerre contre la République fédérale de 
Yougoslavie des milliers de missions aériennes 
ont été effectuées par l’OTAN afin de bombarder 
le pays de façon qu’il se retrouve «à l’âge de la 
pierre», – sans parler des armes utilisées, qui ont 
contaminé des contrées entières avec les armes 
à l’uranium dont les conséquences se font sentir 
aujourd’hui encore –, on peut difficilement ima-
giner les destructions terribles commises en Libye.

Tout comme au Kosovo ou en Libye, les Etats-
Unis insistent, avec le soutien des pays de l’OTAN, 
sur une mission de l’alliance de guerre contre la 
Syrie. Grâce à la Chine et la Russie qui ont déposé 
leur veto au Conseil de sécurité contre une inter-
vention militaire – parce qu’ils avaient appris la 
leçon des conséquences de la résolution libyenne 
– il a, jusqu’à présent, été épargné à la Syrie un 
bombardement à grande échelle par l’OTAN. 
Ainsi, la résistance contre l’autoritarisme occi-
dental apparaît au grand jour. 

«Cyberdéfense de l’OTAN» = première frappe digitale?
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter est-il un Troyen?

Horizons et débats: Le 
conseiller fédéral Didier 
Burkhalter a participé 
au Sommet de l’OTAN 
à Chicago et y a parlé. 
Est-ce que cela vous a 
étonné?
Luzi Stamm: Non pas 
vraiment, depuis le début 
des années 1990, c’est le 
comportement normal 

de notre Conseil fédéral: Internationaliste, 
favorable à l’UE et à l’OTAN! L’adhésion au 
«Partenariat pour la paix» (PPP) appartient à 
cette catégorie. Là, le conseiller fédéral Ogi 
a déjà assuré, de son propre chef, que nous y 
participions. Dans un commentaire mordant 
de l’époque on disait que la différence entre 
l’OTAN et le PPP était aussi ténue qu’une 
feuille de papier. A l’époque, un document du 
PRD approuvait même l’adhésion à l’OTAN. 
La tendance de la Berne fédérale est claire 
depuis longtemps; elle ne me surprend pas. 
Mais je ne peux en aucun cas l’approuver. 

Dans ce contexte, la question se pose de 
savoir si cela est compatible avec notre neu-
tralité.
Une adhésion à l’OTAN ne l’est pas. Sur le 
principe, il faut savoir que la population pense 
autrement que les dirigeants politiques. Selon 
le dernier sondage, 83% de notre popula-
tion sont contre l’adhésion à l’UE. La grande 
majorité de l’élite politique par contre vou-
lait – tout au moins jusqu’il y a peu – adhérer 
à l’UE au cours des 20 dernières années. En 

ce qui concerne la neutralité, c’est semblable. 
La grande majorité du peuple suisse veut la 
conserver.

Comment la Suisse devrait-elle se comporter 
dans le concert international?
La coopération internationale est d’un côté 
indispensable avec tous les Etats, que ce 
soit la Libye, l’Iran ou n’importe qui d’autre. 
Mais cela fait une grande différence si nous 
avons ces contacts dans le sens d’une col-
laboration ou si nous émettons des témoi-
gnages unilatéraux de notre sympathie. 
Nous devons faire très attention que notre 
gouvernement ne fasse pas de gestes sym-
boliques, surtout au Proche-Orient. Les 
visites démonstratives unilatérales dans les 
régions de conflits sont toujours inappro-
priées. La collaboration politique dans le 
sens des contacts est juste, mais de prendre 
position pour l’une ou l’autre partie est une 
catastrophe du point de vue de la politique 
de neutralité.

La Suisse ne devrait-elle pas se tenir plus 
clairement à distance de l’OTAN?
Bien sûr. Autrefois, à l’époque du conflit est-
ouest, il était compréhensible qu’il y eût de 
grandes sympathies envers l’OTAN. Mais 
suite au changement fondamental, en droit 
international, de l’OTAN en une alliance 
d’agression, une distanciation claire est 
nécessaire. Depuis qu’il y a eu ce changement 
d’objectif au sein de l’OTAN, la Suisse doit 
clairement prendre ses distances par rapport 
à l’OTAN.  •

La Suisse doit clairement  
se tenir éloignée de l’OTAN

Interview du conseiller national Luzi Stamm, UDC/Argovie

(photo wikipedia)
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«D’ailleurs, c’est une chance à long terme 
pour l’Europe, continent constitué d’Etats 
nations qui focalise ses forces là où c’est 
utile tout en garantissant la flexibilité 
individuelle quand tel ou tel pays le sou-
haite. Les différentes formes de la collabo-
ration européenne et la monnaie unique ne 
sont que des instruments politiques. Il ne 
faudrait donc pas leur attribuer de valeur 
autre que leur utilité. En effet, ce serait de 
l’idéologie et non pas de la politique.»

Thilo Sarrazin: Europa braucht den Euro 
nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in 

die Krise geführt hat (L’Europe n’a pas besoin 
de l’euro. Comment nos illusions nous ont 

en traînés dans la crise.) 2012, p. 417

«L’impression déprimante ressentie ce 
printemps 2012 est que le projet d’‹union 
monétaire européenne› évolue selon ses 
propres lois, que même les gouvernants et 
leurs conseillers ont de la peine à les percer à 
jour. Ce n’est pas eux qui les déterminent. Au 
mieux, ils réagissent, et Angela Merkel, dont 
la voix ressemble à celle du GPS installé dans 
ma voiture, semble remplir exactement cette 
fonction. Si je me suis manifestement égaré, 
j’entends, pendant un certain temps: ‹Faites 
si possible demi-tour›, et quand mon erreur 
est devenue encore plus manifeste, on me dit: 
‹Tournez à gauche›. Et si la voiture a quitté le 
secteur cartographié, la voix aimable me fait 
savoir que ma destination est dans la direc-
tion indiquée. S’agissant de ma voiture, je sais 
que la voix sympathique n’a aucune influence 
sur l’itinéraire suivi par ma voiture, qu’elle ne 

fait que constater une situation. Or, je crains 
qu’il en aille de même en ce qui concerne 
l’évolution de l’union monétaire. Lors d’un 
entretien remarquable avec Günther Jauch, 
Angela Merkel a déclaré très clairement que 
lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions 
sur l’euro, elle ne faisait que conduire prati-
quement ‹à vue›, en fonction de la situation 
du jour.» (p. 21)

«A la base du traité de Rome qui, en 1958, 
fonda la Communauté économique européenne 
(CEE), il y avait le concept de marché com-
mun. Ce concept, bien pensé et appliqué sys-
tématiquement, signifie que règnent partout la 
liberté d’établissement et l’égalité des chances 
en matière de concurrence. Les Etats membres 
peuvent influer sur le libre jeu de la concur-
rence grâce à une bonne éducation générale 
et une bonne formation professionnelle, à une 
activité scientifique performante, à de bonnes 
infrastructures, à des services publics sûrs, à 
une administration publique peu coûteuse, 
flexible et non entachée de corruption. Cepen-
dant, dans le marché commun, tous les acteurs 
conservent leurs responsab i lités originales et 
dans ce cadre, évidemment, ils répondent éga-
lement de leurs dettes. Personne d’autre ne le 
fait à leur place. Parmi ces acteurs, il faut éga-
lement compter les pays membres du Marché 
commun. La monnaie unique ne change en 
principe rien à ce cadre régulateur. Il est com-
patible avec une banque centrale indépendante 
et respectant avant tout l’objectif du maintien 
de la stabilité de la monnaie.

Il va de soi que, dans ce cadre, tous les 
Etats ont le droit de commettre des erreurs, 

par exemple en s’endettant au-delà de ce qui 
est utile à la société. C’est au détriment des 
citoyens qui doivent alors élire un nouveau 
gouvernement. Il se peut que le dommage 
touche également les créanciers si l’Etat en 
question rencontre des difficultés à gérer ses 
dettes. Or, comme pour les entreprises et les 
débiteurs privés, les créanciers doivent, face 
à des débiteurs publics, commencer par réflé-
chir sérieusement à qui ils veulent confier 
leur argent et à quelles conditions.

Une chose ne fonctionne pourtant pas et 
c’est ma thèse initiale: on ne peut quasiment 
pas forcer de manière centralisée les débi-
teurs publics à se comporter de manière rai-
sonnable. Premièrement, il est rare que l’on 
puisse savoir de manière évidente ce qui 
est raisonnable. Différentes conceptions du 
monde, différents objectifs politiques peuvent 
entraîner différentes politiques d’endette-
ment qu’on peut difficilement évaluer selon 
une échelle allant d’‹erroné› à ‹correct›. Deu-
xièmement, question encore plus délicate, le 
contrôle efficace du comportement face aux 
dettes nécessite des interventions énergiques 
qui privent l’Etat concerné de son caractère 
souverain ou s’avèrent inefficace.» (p. 24sq.)

«Quand, en 1996, j’ai publié mon pre-
mier livre sur l’euro, mon attitude face à la 
future monnaie unique était encore prudem-
ment optimiste. Je n’y voyais pas de chances 
considérables pour la croissance, il est vrai, et 
je ne pensais guère que cela favoriserait l’in-
tégration. J’étais pourtant d’avis qu’on pour-
rait vivre ensemble avec la monnaie unique à 
trois conditions: 

1. La Banque centrale européenne obéit au 
modèle de la Bundesbank et refuse rigou-
reusement tout financement de dettes 
publiques.

2. Il n’y a pas de ‹plans de sauvetage› pour les 
dettes d’Etats membres.

3. La monnaie unique ne doit pas provoquer, 
dans les pays peu compétitifs, une hausse 
des coûts et des prix située au-dessus de la 
moyenne.

On a gravement failli à ces trois conditions et 
malheureusement, nous ne pouvons pas repar-
tir de zéro. Il faut continuer à partir de là où 
nous sommes arrivés aujourd’hui. Dans mon 
livre, j’ai tenu à présenter les faits de manière 
neutre. J’ai décrit les risques et estimé la pro-
babilité de leur apparition. J’ai évité les pro-
nostics car nous avons affaire à des processus 
politiques ouverts par nature.» (p. 410sq.) •
Extraits du livre de Thilo Sarrazin, Europa  
braucht den Euro nicht. Wie uns politisches 
Wunschdenken in die Krise geführt hat.  
DVA 2012, ISBN 978-3-421-04562-1.  
Extraits publiés avec l’autorisation de l’auteur. 

(Traduction Horizons et débats)

L’Europe, continent constitué d’Etats nations
«J’ai évité les pronostics car nous avons affaire  
à des processus politiques ouverts par nature.»

Lors de sa rencontre des 20 et 21 mai à 
Chicago, l’OTAN a présenté ses plans 
concernant une nouvelle restructuration 
de ses armées. Selon le concept de «Smart 
Defence», on a demandé aux Etats membres 
de l’Alliance d’abandonner le principe de la 
décision souveraine concernant la participa-
tion aux interventions militaires de l’OTAN. 
A l’avenir, les divers Etats membres de 
l’OTAN – à l’exception des Etats-Unis – ne 
devront plus garantir toute la gamme d’une 
armée classique, mais ils devront «se spécia-
liser». En même temps, lors de futures inter-
ventions militaires, les Etats membres seront 
obligés d’y participer avec les troupes conve-
nues. Conséquence de ce procédé: les Etats 
membres ne pourront plus refuser de parti-
ciper à une guerre déclenchée par l’OTAN – 
à l’instar de la moitié des pays membres de 
l’OTAN, lors de l’attaque contre la Libye.

Dans la déclaration finale du Sommet 
de l’OTAN de mai 2012 («Capacités de 
défense pour les forces de l’OTAN à l’hori-
zon 2020») il est déclaré, dans un jargon très 
peu compréhensible: «Le développement et 
le déploiement de capacités de défense est 
d’abord et avant tout une responsabilité 
nationale. Toutefois, le coût de la techno-
logie ne cessant de croître et les budgets de 
défense étant soumis à des restrictions, un 
grand nombre d’Alliés ne peuvent se doter 
de certaines capacités-clés qu’à la condition 
de travailler ensemble à leur développement 
et à leur acquisition. Nous saluons donc 
les décisions prises par les Alliés de faire 
progresser certains projets multinationaux, 
visant notamment à améliorer la protection 
de nos forces engagées pour une meilleure 
surveillance et un meilleur entraîne ment. 
Ces projets déboucheront sur une plus 
grande efficacité opérationnelle, des écono-
mies d’échelle et une interconnexion plus 
étroite de nos forces.» (§ 7)

La «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
du 21 mai s’est exprimée plus clairement: 
«L’OTAN met en question un de ses prin-
cipes politiques les plus délicats. Elle veut 
ouvrir le débat sur les objections natio-
nales face aux interventions de l’Alliance 
pour empêcher que, lors d’interventions à 

l’étranger, certains alliés puissent bloquer 
la mainmise sur les systèmes d’armes et les 
unités engagés conjointement.» Et le jour-
nal de continuer: «Des diplomates nous 
apprennent qu’il faut discuter des objec-
tions nationales aux interventions avant 
tout parce que l’OTAN, face aux problèmes 
financiers de ses alliés, utilisera à l’avenir de 
plus en plus de systèmes d’armes conjoin-
tement.»

La combine des économies

En effet, la direction de l’OTAN essaie, 
depuis un certain temps déjà, de leurrer 
les pays membres avec la notion de «Smart 
Defence» pour les faire abandonner une 
partie essentielle de leur souveraineté natio-
nale et de leur droit à l’auto-détermination 
garantie par le droit international. Sur le 
site Internet de l’OTAN, on pouvait lire 
en février 2012 déjà un texte publicitaire 
en faveur de la «Smart Defence»: «Dans 
ces temps-ci, marqués par les économies, 
chaque euro, chaque dollar et chaque livre-
sterling sont importants. «Smart Defence» 
désigne donc une nouvelle façon de réflé-
chir sur les possibilités de créer les nou-
velles capacités de défense dont l’Alliance 
a besoin dans la décennie à venir, et au-
delà encore. Il s’agit là d’une culture de 
coopération renouvelée, encourageant les 
alliés à coopérer pour développer, acquérir 
et entretenir les capacités militaires pour 
réaliser les tâches essentielles définies par 
le nouveau projet stratégique de l’OTAN. 
Ce qui signifie rassembler les capacités, 
les utiliser en commun, fixer les priorités 
et mieux coordonner les efforts.» En clair: 
Les membres de l’Alliance, et notamment 
les membres européens, ne seront – inca-
pables d’une défense autonome – que des 
«fournisseurs de services» en vue des inter-
ventions bellicistes planifiées par Washing-
ton.

Les Etats-Unis dépensent 20 fois plus 
pour leur armée que l’Allemagne ou la 
France. La moitié des dépenses militaires 
mondiales incombent aux Etats-Unis. Les 
conséquences pour l’économie des Etats-
Unis et pour les habitants du pays sont 

catastrophiques. Pourquoi les Etats-Unis 
ne veulent-ils pas réduire leur budget mili-
taire au niveau des autres Etats de l’OTAN, 
c’est-à-dire à 5% du niveau actuel? Cela 
permettrait aux Etats-Unis de réfléchir 
plus intensément à leur économie civile 
ou d’éventuellement redevenir le moteur 
authentique de l’économie mondiale et 
d’offrir ainsi de grosses recettes fiscales 
aux pays du monde entier. Mais leur plani-
fication ne va pas dans ce sens. Ce qui les 
dérange ce sont les restes de souveraineté 
des pays européens. Ils doivent élargir leurs 
services de vassaux en faveur de la puis-
sance d’Outre-Atlantique, qui aspire tou-
jours à devenir la seule puissance au monde.

Violation de la Constitution en Allemagne

Pour un Etat tel que l’Allemagne, les nou-
veaux plans de l’OTAN signifient une nette 
violation de la Constitution. Le 12 juillet 
1994, le Tribunal constitutionnel suprême 
avait déclaré, dans un jugement de principe, 
que la Loi fondamentale contraint le Gouver-
nement fédéral de demander au Bundestag 
l’approbation de toute intervention mili-
taire à l’étranger. Plus de 10 ans plus tard, le 
24 mars 2005, la «Loi sur la Participation du 
Parlement» («Parlamentsbeteiligungsgesetz») 
est entrée en vigueur. Son paragraphe 1 sti-
pule, de façon très claire, que «l’intervention 
des forces armées allemandes à l’extérieur 
du territoire de validité de la Loi fondamen-
tale nécessite l’approbation du Bundestag.» 
En plus, le Parlement allemand dispose du 
«droit au réexamen» («Rückholrecht»), ce 
qui veut dire qu’il a la compétence de retirer 
l’approbation donnée, et ce qui signifie que 
l’intervention doit être interrompue et que les 
soldats doivent rentrer au pays. 

Le jugement du Tribunal constitution-
nel suprême fut la réaction à l’intervention 
à l’étranger de la Bundeswehr en 1993 en 
Somalie, qui était vivement disputée. Dans 
une sorte de «tactique du salami», le gouver-
nement fédéral d’antan poussa la Bundeswehr 
en direction d’interventions internationales. 
Le Tribunal constitutionnel suprême n’a mal-
heureusement pas voulu arrêter cette évolu-
tion, mais a rappelé d’autant plus le fait que 

la Bundeswehr ne doit pas former un «Etat 
dans l’Etat», isolé de la vie démocratique – 
une circonstance qui a engendré, du temps 
de la République de Weimar, notamment, la 
dictature – mais doit être une armée ancrée 
dans la démocratie, avec des soldats qui se 
conçoivent eux-mêmes comme des «citoyens 
en uniforme». Ces réflexions de principe, 
émanant des domaines politique et consti-
tutionnel, furent déjà mis de côté quand il 
s’agissait de transformer les soldats de la 
Bundeswehr en «combattants archaïques». 
Elles le furent davantage encore quand on 
transforma l’armée de service militaire obli-
gatoire en une armée de métier.

Les gouvernements allemands des 20 der-
nières années ont voulu des interventions de 
guerre allemandes et ils continuent d’en plani-
fier d’autres. Ils font aussi tout pour défaire les 
droits souverains de l’Allemagne. Le gouver-
nement Merkel a lui aussi signalé qu’il voulait 
obéir aux plans de l’OTAN. La «Frank furter 
Allgemeine Zeitung» le commente dans ces 
termes-ci: «A ce qu’on entend, le gouverne-
ment fédéral est d’accord de réexaminer le 
droit à la participation du Parlement. […] Au 
sein du gouvernement fédéral, il y a depuis 
un certain temps déjà des personnes qui réflé-
chissent à la question de savoir comment on 
pourrait faire participer des unités allemandes, 
œuvrant au sein d’unités multinationales, aux 
interventions de l’OTAN, et ceci sans devoir 
en demander la permission au Bundestag.»

Ne doit-on pas, face à une telle ignorance 
concernant le droit et la loi, issue d’une pure 
politique de force, rappeler aussi le rapport 
diffusé par la «tagesschau.de» du 21 mai qui 
déclarait que «les plus grandes économies pour 
l’OTAN ne sont pas fournies par la ‹Smart 
Defence›, mais par le retrait des troupes de 
l’Afghanistan, prévu pour 2014. Pour leurs 
90 000 soldats stationnés actuellement dans 
l’Hindou Kouch, les Etats-Unis dépensent 
chaque année 90 milliards de dollars. Après 
le retrait de leurs troupes, ils n’auront plus que 
4,1 milliards de dollars à débourser pour les 
forces de sécurité afghanes.»

Ne pas faire la guerre économise beau-
coup plus d’argent que tout genre de «Smart 
Defence». S’il s’agit vraiment d’argent … •

L’OTAN continue à planifier des interventions  
en contradiction avec le droit national et international

par Karl Müller
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Le Conseil des Etats se pare volontiers de 
la notion de «chambre de réflexion»; cepen-
dant en ce qui concerne la manière dont la 
Commission de l’économie et des redevances 
du Conseil des Etats (CER-E) comprend la 
protection des investisseurs, l’expression 
«chambre d’ignorance» serait plus pertinente! 
Celui qui s’occupe, depuis le Grounding de 
Swissair, d’une vraie protection des inves-
tisseurs, ressent l’avis de la CER-E comme 
une gifle pour la protection des investisseurs, 
car la CER déroule ainsi le tapis rouge pour 
que des banquiers et des conseillers finan-
ciers sans scrupules puissent continuer à leur 
propre avantage – empocher des commissions 
etc. – à mener impunément les investisseurs 
par le bout du nez.

Le mandat de gestion de fortune n’est nul-
lement une attestation de savoir-faire profes-

sionnel de l’investisseur; bien au contraire, 
l’investisseur met le destin de sa fortune déli-
bérément entre les mains professionnelles de 
sa banque.

Les membres de la CER-E semblent 
méconnaître le sens et le but du mandat de 
gestion de fortune, et l’ignorer tout bonne-
ment!

La conception de la CER du Conseil des 
Etats n’est pas seulement loin de la réalité, 
mais tout simplement condamnable puisqu’il 
s’agit d’assistance à abuser des biens que les 
investisseurs ont confiés aux banques. 

Hans-Jakob Heitz, avocat/ancien juge du 
tribunal administratif fédéral, protecteur 

des investisseurs (de la première heure) 
Weingartenstr. 44, 8708 Männedorf  

(079 430 36 70) actuellement à l’étranger

Conseil des Etats – Chambre d’ignorance!? I

mw. Il y a quelques jours, tous les médias 
suisses ont rapporté l’événement malheu-
reux suivant: durant le semestre écoulé, six 
vaches ont péri de hémorragies internes à 
Granges parce que leur nourriture contenait 
des débris de boîtes en aluminium. La cause 
de ces morts inutiles sont les boîtes de bois-
sons qu’on jette de plus en plus n’importe où: 
sur les routes et les places, dans des jardins 
voisins, dans les prairies et les champs. Il faut 
immédiatement prendre des mesures éner-
giques pour éliminer un comportement tel-
lement asocial.

«L’agriculteur Schnyder a perdu six vaches 
– dont cinq portantes – ces derniers mois. 
Après le dernier décès, la vache a été exa-
minée et on a trouvé des petits morceaux 
d’aluminium coupants comme des couteaux 
dans le fourrage avalé, qui ont blessé l’in-
térieur du corps de l’animal. Les morceaux 
d’aluminium aboutissent dans le fourrage 
par la négligence de citadins inattentifs qui 
boivent leur boisson énergétique ou leur bière 
et jettent ensuite leur boîte simplement dans 
le pré.» (Source: drs4 news du 4 juin 2012, 
«Weggeworfene Aludosen – Todesurteil für 
Kühe») 

Des amendes pour les pollueurs 

Les vétérinaires exigent des politiciens d’im-
poser une consigne élevée sur les boîtes de 
boissons en aluminium pour créer un premier 
remède à l’enlaidissement de l’environnement 
sévissant et à la mise en danger des animaux. 
Jusqu’à présent ils n’ont pas suscité d’écho: 
dans les milieux politiques, on a fait remar-
quer qu’au vu de la minceur de leur porte-
monnaie, on ne pouvait pas exiger cela des 
jeunes. Mais pourquoi donc? La raison d’une 
consigne, c’est précisément que le consom-
mateur recouvre son argent quand il rend la 
boîte au bon endroit au lieu d’en «embellir» 
le paysage. Ne peut-on plus demander à nos 
jeunes de remballer leurs boîtes et de les éli-
miner correctement? Ce serait le comble!

Plusieurs villes suisses ont toutefois intro-
duit ces derniers temps des mesures pratiques 
contre les pollueurs. A Berne, une personne 
attrapée en flagrant délit par un policier se 
voit frappé d’une amende jusqu’à 300 francs; 
en 2011, cinq amendes d’ordre de ce genre 
ont tout de même été infligées. Rien que pour 
un mégot ou un chewing-gum, le malfaiteur 
doit payer 40 francs. (Source: sda du 9/5/12). 
Zurich connaît depuis 2012 une nouvelle dis-
position de la police selon laquelle le fait de 
jeter ou d’abandonner des détritus est amen-
dable de 80 ou 120 francs. Des exploitants de 

snack-bars doivent prendre des mesures pour 
maintenir propre la voie publique. Durant 
le repos nocturne qui dure de 22 à 7 heures 
(en été de 23 à 7 heures), tout comporte-
ment perturbant est interdit. (Source: sda du 
24/11/11). Le Canton de Bâle-Ville a même 
introduit un concept de cinq piliers compre-
nant les piliers nettoyage, prévention, répres-
sion, manifestations propres et artisanat. 
Jusqu’à présent, Bâle-Ville a dépensé 19 mil-
lions par année; le nouveau concept augmen-
tera le montant de 1,4 millions – une fière 
dépense sortie de la poche des contribuables. 
Cela devrait permettre d’agrandir la troupe 
des effaceurs de tags chargée d’éliminer les 
barbouillages aussi rapidement que possible. 
(Source: sda du 9/8/11). 

Les parents et les écoles sont impliqués

Espérons que beaucoup de «pollueurs-
jeteurs» seront attrapés par les gardiens de 
l’ordre et pourvus d’amendes salées. Cepen-
dant, tant que les parents et les enseignants, 
de peur d’être «autoritaires», ne rappellent pas 
leurs enfants et leurs élèves à l’ordre quand 
ceux-ci jettent leur détritus ou partent durant 
leur temps libre avec des bombes spray, rien 
ne changera fondamentalement. Ça com-
mence quand les mères ramassent sans rien 
dire les habits sales que leurs enfants jettent 
sans regarder par terre. Dans les écoles, les 
concierges balayent à la fin de chaque récréa-
tion des montagnes de détritus dans les 
préaux, devant la porte des écoles profession-
nelles, il y a des mégots par terre, bien que de 
grands cendriers se trouvent à proximité.

Là, l’exigence s’adresse à nous en tant 
qu’éducateurs: en plus des principes du déve-
loppement d’une personnalité capable d’in-
tégration dans la communauté, il faut à côté 
du respect envers son semblable un compor-
tement soigné envers les animaux, un usage 
économe des denrées alimentaires et d’autres 
ressources, ainsi que la protection de l’envi-
ronnement. Celui qui n’a pas compris ça sera 
engagé pour le nettoyage de la cour de récréa-
tion ou paiera une amende sévère. Ainsi, il 
apprendra que le produit des impôts n’est 
pas là pour financer son mauvais comporte-
ment. Des enseignants peuvent aller avec leur 
classe un après-midi de congé (pas à la place 
des leçons!), nettoyer une forêt ou une aire 
de repos – ça aura plus d’effet que de dispen-
dieuses campagnes d’affichage. A la maison, 
la mère peut apprendre aux enfants comment 
on se sert d’une machine à laver le linge et 
comment on le met à sécher – ça aussi, ça fait 
partie de l’éducation.  •

Les mauvaises habitudes de «gens mal élevés» 
peuvent coûter la vie à des vaches

Propositions de vétérinaires
ab. Notre vétérinaire nous a fait savoir qu’il avait en son nom et au nom d’autres 
vétérinaires – des gens expérimentés dans la vie, dans leur profession et dans la poli-
tique, des vétérinaires de district – adressé une lettre à la Commission de l’environ-
nement du Conseil des Etats lorsqu’elle devait, la semaine dernière, prendre une 
décision concernant le problème des détritus.

Leur proposition:

1. Une consigne salée sur toutes les canettes en aluminium, à récupérer soi-même 
à l’automate. Cela donnerait un motif de collecter toutes les canettes par terre 
et au bord des routes et d’arrondir l’argent de poche (pour les adolescents et les 
adultes soixante-huitards).

2. Les villes et les grandes communes devraient prendre en main et limiter la mode 
des «party» débordante en autorisant des fêtes de musique le samedi soir avec 
des conditions sévères à remplir par un comité d’organisation responsable:
a) Le périmètre est circonscrit exactement pour ne pas déranger les quartiers rési-

dentiels
b) Installations hygiéniques obligatoires
c) Pas de bagarres ni violence
d) Consigne obligatoire sur les canettes
e) Faire de l’ordre soi-même sans le déléguer

3. Prendre en main une éducation à l’environnement à long terme dans les écoles 
pour éduquer la génération future à davantage de soin, de sens de responsabi-
lité et d’orientation au profit du bien commun.

Les vétérinaires représentent un groupe professionnel hautement responsable en 
Suisse. Ils n’ont même pas reçu de réponse ni un accusé de réception en réaction à 
leur lettre. 

La décision idiote de la Commission: Elle refuse d’instaurer une consigne sur les 
canettes jetables. 

Conseil des Etats – Chambre d’ignorance!? II
La Commission de l’environnement elle aussi …

ab. Comme dans la plupart des autres com-
munes, dans la nôtre il existe une très jolie 
route secondaire traversant une petite vallée 
idyllique. La commune y a installé une petite 
aire de repos. Nous aimons tous ce parcours: 
Des randonneurs, des gens qui promènent 
leur chien, des aînés, des mamans avec la 
poussette, des cyclistes – et, eh oui, nous 
aussi les automobilistes nous prenons parfois 
ce raccourci. 

Avec effroi, nous avons tous observé 
déjà l’année passée comme la fréquentation 
augmentée de l’aire de repos par la com-
mune voisine a mené à une augmentation 
de déchets sur le côté du ruisseau et du pré, 
telle qu’on ne la connaissait jadis que dans 
les pays voisins du sud. La Suisse va-t-elle 
devenir un pays de déchets alors que cela 
s’améliore dans les pays du sud? Tout simple-
ment parce que l’Allemagne et l’UE nous ont 
reproché d’être vieux jeu, bornés, et proches 
de l’UDC etc.? Et que les Verts à tendance 
écolo au sein de l’UE ont donné le signal que 
le monde passerait de toute façon à un stade 
d’autorégulation de l’économie globalisée? 

Nous avons demandé au responsable du 
service des routes de notre commune, une 
personnalité expérimentée, si nous devrions 
lancer une petite initiative de citoyens et nous 
adresser entre autre à l’école. Il y aurait là un 
enseignant en biologie capable de motiver les 
jeunes et les adultes. A notre surprise, notre 
responsable des routes a répondu: «Oui, si les 
auteurs étaient les jeunes, nous l’aurions déjà 
fait l’année passée.» 

«Mais alors qui d’autre fait cela?»
«Des adultes, des automobilistes – des gens 

comme vous et moi!» Nous nous sommes 
étonnés et avons demandé: «Mais com-
ment fait-on pour le savoir?» Il a répondu: 

«On a prié les gens qui promènent régulière-
ment leur chien le long de cette route d’ob-
server qui sont les auteurs. Et ils ont collecté 
une série de numéros d’immatriculation 
dont nous préférons taire les noms. Ralentir 
– admirer le paysage – boire une canette – 
baisser la vitre et jeter la canette le plus loin 
possible dans le pré ou dans le ruisseau!»

«Et maintenant?»
«Nous ne savons pas comment nous y 

prendre.» 
«Education à l’environnement pour des 

adultes d’une génération fun qui donne un 
exemple lamentable aux enfants? 

«Si vous avez une bonne idée, faites-le-
moi savoir!»

Bon – et maintenant?
Il y a à l’EPFZ un cours sur la pédagogie 

de l’environnement et un institut pour des 
décisions concernant l’environnement 
(IED); c’est certainement une institution 
fière de sa réputation et hautement qualifiée. 
Pourquoi ne prend-elle pas la parole? Est-ce 
qu’il faut d’abord quelques millions de la 
Confédération consacrés à un projet spécial? 
Penser gratuitement et partager les soucis du 
pays, est-ce que cela n’existe plus? Doivent-ils 
d’abord demander la permission à Bruxelles 
pour savoir si et comment ils peuvent «diriger» 
les Suisses dans ce cas-là? Et s’ils viennent, ce 
sera sûrement avec une campagne d’affiches 
niaise qui énerve la plupart des gens parce 
qu’elle engloutit l’argent des contribuables, 
au lieu de prendre une petite décision au 
parlement qui ne laisse pas traîner les choses. 
Par exemple des affiches comme: 

Une consigne sur les canettes,  
la moindre des choses.

(photo thk)
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