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Au terme de plusieurs décennies, où l’Améri-
que latine avait servi aux USA de laboratoire 
du néolibéralisme, est apparu un mouvement 
d’émancipation, qui n’a cessé de se renforcer 
au cours des dernières années, porté essen-
tiellement par les peuples et leurs représen-
tants élus. Ce sont avant tout les efforts pour 
se libérer de la tutelle des USA et acquérir 
une indépendance économique qui en font 
foi. La victoire aux élections présidentielles 
d’Evo Morales en Bolivie, de Hugo Chávez 
au Venezuela, de Rafael Correa en Equa-
teur, Fernando Lugo au Paraguay ou Lula 
da Silva au Brésil ont représenté des étapes 
décisives de ce processus, qui a également 
permis de développer dans la population le 
sens communautaire et celui des responsa-
bilités. Les médias occidentaux sont rare-
ment objectifs lorsqu’ils rendent compte de 
cette évolution chez les Latino-Américains. 
Zeit-Fragen a rencontré Walter Suter, ex-am-
bassadeur suisse au Venezuela et excellent 
connaisseur de l’Amérique latine. Dans l’in-
terview ci-dessous, Walter Suter fait part de 
l’évolution du Venezuela et des changements 
intervenus dans ce pays. 

Horizons et débats: Avant l’élection de Hugo 
Chávez le Venezuela a connu une relative 
instabilité: changements de gouvernement, 
putschs et tentatives de putschs. Qu’est-ce 
qui a permis de stabiliser le pays?
Walter Suter: Après l’élection de Chávez 
en 1998 une opposition très forte s’est rapi-
dement manifestée et pendant quatre ans le 
gouvernement a dû se défendre en perma-
nence contre toutes les tentatives imagina-
bles pour le renverser, le pire venant de puts-
chistes. La plus importante a été celle d’avril 
2002, dont Chávez a été sauvé par la popula-
tion, notamment celle de Caracas. Les habi-

tants des «barrios», les quartiers 
les plus pauvres, sont descendus 
jusqu’au palais présidentiel pour 
exiger sa libération. Lorsque, à 
son retour, il a voulu tendre la 
main à ses adversaires, cette atti-
tude a été interprétée comme un 
signe de faiblesse. Six mois plus 
tard, en collaboration ou plutôt 
avec la complicité du syndicat of-
fi ciel, a été lancé le «knock-out», 
une grève-sabotage qui devait 
permettre de chasser Chávez en 
six jours. Mais deux mois après 
les saboteurs n’y étaient plus, 
et Chávez, lui, est toujours là. 
Après on a eu la paix. Mais tout 
cela avait duré quatre ans; quatre 
ans durant lesquels le gouverne-
ment n’avait pas vraiment pu tra-
vailler. Ensuite seulement il a pu 
mettre son programme en appli-
cation et se mettre véritablement 
au travail.

On a commencé par les «mi-
siones sociales»: d’abord des 
programmes de santé, lancés 
avec l’aide de médecins cu-
bains, puis des programmes 
d’éducation, de logement etc. 
Depuis, ces programmes ont 
été élargis, approfondis et mis 
en œuvre à grande échelle. Les 
plus marquants sont la prise en 
charge de la santé populaire dans 
les quartiers pauvres et l’éducation. Ce der-
nier comporte deux volets: l’alphabétisation, 
mais aussi la possibilité pour de nombreu-
ses personnes, particulièrement issus des 
quartiers pauvres et des campagnes, et qui 
n’avaient naguère pas accès à l’éducation, 
de terminer leur cursus scolaire. C’est une 
très bonne chose. Et cela a permis une cer-

taine stabilité à la base. C’était la première 
fois que le gouvernement pouvait prendre 
des mesures sociales effectives en faveur des 
défavorisés et des exclus. On n’en est certes 
qu’au tout début, mais c’est en bonne voie.

La solidité de Chávez a permis une con-
solidation politique. Ceci parce qu’il jouit 
d’un large consensus populaire, comme on a 
déjà pu le constater lors de l’élection prési-
dentielle, puis de l’élection de l’Assemblée 
constituante, enfin du référendum sur la 
Consti tution et du référendum de mi-man-
dat. C’est son capital. La majorité de la po-
pulation l’estime sincère; on le croit. Sa mé-
thode convainc: en dix ans il a bien montré 
que son projet d’améliorer le sort des défa-

vorisés et d’instaurer plus de 
justice sociale était sincère et 
honnête. Et aujourd’hui une ma-
jorité y ajoute foi, celle que la 
société défavorise. C’est ce qui 
fait sa force.

Que répondez-vous au repro-
che récurrent, fait au Venezuela, 
d’être une dictature?
La légitimité de Chávez et celle 
de son gouvernement sont attes-
tées par des élections démocra-
tiques, suivies par de nombreux 
observateurs. On ne peut plus 
contester que les élections aient 
été régulières et légales. La sta-
bilité s’en est derechef trouvée 
accrue, car aucun chef d’Etat 
n’avait joui jusqu’à présent d’une 
telle crédibilité. Les précédents 
sont souvent restés peu de temps 
au pouvoir. Les résultats des 
dernières élections municipa-
les et régionales ont encore con-
fi rmé Chávez. Même si le parti 
au gouvernement a perdu quel-
ques sièges de gouverneur, son 
score est de 17 à 6, c’est à dire 
que 70% des gouverneurs sont 
des partisans du gouvernement. 
Les sièges perdus sont certes en 
partie des sièges qui font pro-
blème, comme le grand Caracas 
ou Miranda. En revanche le nom-

bre des municipalités détenues par le parti au 
pouvoir est passé de 60 à 80% du total. Un 
énorme accroissement.

La Constitution de 1999 a été, une fois 
de plus en toute légalité, soumise à référen-
dum l’an dernier, et le Président en a accepté 
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Le Venezuela est en train de se défaire du néolibéralisme
Le Président Hugo Chávez a beaucoup travaillé en ce sens ces dernières années

Une interview de Walter Suter, ancien ambassadeur suisse au Venezuela*

La Déclaration universelle des droits de 
l’homme est une déclaration d’intention qui 
fi xe des objectifs communs minimaux pour 
l’ensemble de l’humanité aujourd’hui. Elle 
ne garantit pas que nous nous traitons par-
faitement les uns les autres, mais seulement 
que nous faisons preuve d’un minimum d’hu-
manité, condition sine qua non d’un monde 
meilleur.

Bien que lorsque l’on a adopté les dis-
positions de la Déclaration il y a 60 ans, le 
monde ait compté deux fois moins d’Etats 
qu’aujourd’hui, bien qu’à l’époque, beau-
coup d’entre eux aient été en train de se libé-
rer du fl éau du colonialisme, la plupart des-
dites dispositions ont été reconnues par la 
majorité écrasante des Etats en tant que droit 
coutumier international.

Je voudrais proposer quelques réfl exions 
au sujet d’un de ses principes fondamen-
taux, celui de non-discrimination. Il repose 
sur l’idée essentielle que tous les hommes et 
toutes les femmes, quels que soient la cou-

leur de leur peau, leur race, leur nationalité, 
leur ethnie, leur confession, leur orientation 
sexuelle, leur langue, leur culture, leur milieu 
socio-économique et le régime politique sous 
lequel ils vivent sont égaux en droits et dev-
raient par conséquent être traités de la même 
manière.

Dans le monde actuel, ce principe est violé 
par le racisme et d’autres formes de discrimi-
nation comparables. Il est violé par les iné-
galités sociales et économiques qui font que 
plus de la moitié de la population mondiale 
vit avec moins de deux euros par jour. Il est 
violé par notre indifférence à l’égard de ces 
inégalités. Et il est violé quand nous sommes 
trop timorés ou trop pleins d’autosatisfaction 
pour agir en vue de mettre fi n à ces inégali-
tés. Il est important que nous nous engagions 
dans la lutte contre les discriminations dissi-
mulées et larvées.

Dans ce contexte, il est très regrettable que 
certains pays aient renoncé à participer à la 
Conférence de suivi de Durban qui aura lieu 

du 20 au 24 avril 2009 à Genève et qui doit 
examiner les progrès de la lutte contre le ra-
cisme et les formes de discrimination appa-
rentées. Les Etats – et les ONG – qui sont 
opposés à cette Conférence et au Forum des 
ONG ne sont-ils pas disposés à lutter contre 
les discriminations?

L’année même où les Etats-Unis ont brisé 
la barrière de la couleur de peau au plus haut 
niveau du pouvoir politique, il est tout à fait 
contradictoire que ce pays fasse partie de 
ceux qui envisagent de ne pas participer à 
la Conférence et que la célèbre organisation 
américaine de défense des droits de l’homme 
Human Rights Watch s’oppose à un Forum 
des ONG qui accorde aux ONG d’Afrique et 
d’autres pays du Sud le statut de participants 
à part entière.

Les questions litigieuses que ces opposants 
mettent en avant sont apparemment la con-
damnation de la discrimination des Palesti-
niens par Israël, les réparations pour la po-
litique esclavagiste offi cielle du passé qui a 

condamné de nombreux pays africains à des 
siècles de pauvreté et les discriminations fon-
dées sur la confession. Ils craignent en parti-
culier que les ONG de pays du Sud, en parti-
culier d’Afrique, évoquent ces sujets. Mais au 
lieu de redouter le débat, ils devraient peut-
être s’efforcer d’offrir des réparations et de 
mettre fi n aux discriminations.

La Conférence constitue une occasion im-
portante pour nous tous d’examiner nos opi-
nions à propos du racisme et des formes 
de discrimination comparables. Sommes-
nous prêts à faire face à ce défi ? J’espère 
qu’après la Journée internationale des droits 
de l’homme au cours de laquelle nous avons 
commémoré les 60 ans de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme, nous allons 
tous aborder cette question. Ce document 
nous montre avec force ce que nous avons 
déjà acquis et les défi s qu’il nous reste à af-
fronter. •

(Traduction Horizons et débats)

Droits de l’homme et lutte contre les discriminations
par Curtis Doebler, professeur de droit à l’Université nationale An-Najah de Naplouse, Palestine

* Walter Suter a été pendant quatre décennies mem-
bre du service diplomatique suisse, dont plus de 
trente ans en relations avec l’Amérique latine (Ar-
gentine, Chili, Paraguay); de 2003 a 2007, il a oc-
cupé le poste d’ambassadeur suisse extraordinaire 
et plénipotentiaire auprès de la République boliva-
rienne du Venezuela, à Caracas. Parallèlement, il a 
été jusqu’à sa retraite en 2007 chef de l’inspection 
consulaire et fi nancière du Département fédéral des 
Affaires étrangères (DFAE). 

«C’était la première fois que le 
gouvernement pouvait prendre 
des mesures sociales effectives en 
faveur des défavorisés et des ex-
clus.»

«En dix ans il a bien montré que 
son projet d’améliorer le sort des 
défavorisés et d’instaurer plus 
de justice sociale était sincère et 
honnête.»
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l’issue, qui cette fois lui était défavorable. 
Les résultats électoraux ont également été 
acceptés par des adversaires éminents, qui 
avaient participé au putsch, et qui non seule-
ment n’étaient pas en prison, mais avaient 
pu faire acte de candidature, et être élus 
sans être contestés. Chávez avait amnistié au 
début de l’année 2008 tous les participants 
au putsch, à l’exception de ceux qui étaient 
inculpés d’actes de violence, usage d’armes 
à feu etc. Il fait donc montre d’une grande 
générosité. Il est important, au moins au plan 
symbolique, que des leaders de l’opposition 
aient remporté tel ou tel siège de gouver-
neur. Cela rend obsolète le reproche de ma-
nipulation électorale, puisqu’ils devraient 
alors se suspecter eux-mêmes.

Ce qui pourrait maintenant provoquer à 
nouveau quelques désordres est la tenue, le 
15 février, d’un nouveau référendum, prévoy-
ant de supprimer la limitation à deux législa-
tures du mandat de chef de l’Etat ainsi que 
d’autres charges importantes.

Dans nos médias on entend souvent dire que 
Chávez souhaiterait rester Président à vie.
Peut-être le souhaite-t-il. Mais il faudrait qu’il 
se fasse réélire, ne l’oublions pas. Et là ses ad-
versaires ont le champ libre. Ils peuvent pour-
suivre leur activité politique, et s’ils présen-
tent en 2012 un adversaire suffisamment fort, 
rien ne dit que Monsieur Chávez sera réélu. Il 
est possible qu’un autre candidat remporte la 
victoire, cela n’est pas mis en question, tout 
est ouvert. Pensons-y bien, car c’est très im-
portant. Bien sûr, celui qui a les plus grandes 
chances de remporter à nouveau une victoire 
incontestable, c’est lui. Nous n’allons pas en 
discuter. Ses intentions sont claires, il a l’ap-
pui, jusqu’ici incontesté, de la majorité de son 
parti (PSUV, Partido Socialista unificado de 
Venezuela). Ce parti est récent, moins d’un 
an (auparavant c’était un mouvement, le Mou-
vement Ve République). Vu sa nouveauté, il a 
eu beaucoup de succès, en particulier si l’on 
pense aux élections locales. Avant les élec-
tions, les «chavistes», en interne, craignaient 
vraiment des pertes importantes. Les résul-
tats ont été dans une certaine mesure une 
bonne surprise pour eux. Bien que certains 
insiders, dont le directeur de campagne en 
juillet, aient prédit de récolter 60 à 70% de 
voix. Ils connaissent donc bien la base. L’op-
position, elle, ne la connaît pas, elle connaît 
son microcosme – dont fait partie le Grand 
Caracas, peut-être Valencia et d’autres gran-
des villes – et elle a aussi des appuis dans le 
monde de l’industrie et du commerce; c’est là 
que se recrute le gros de ses électeurs, qu’elle 
est en position de force. Mais à l’échelle na-
tionale elle n’est pas très entendue, et la ma-
jorité de la population est derrière le gouver-
nement.

Ce sont donc les mesures sociales et la so-
lidité du Président qui ont permis la stabi-
lité. Tout autre que lui aurait été balayé par le 
putsch de 2002. C’est d’ailleurs ce qui serait 
arrivé sans la réaction de la base. C’était une 
première en Amérique latine. Donc quelque 
chose a changé.

Qu’est-ce qui, d’après vous, a permis ce 
changement?
Chávez a été élu par une majorité qui avait foi 
en lui et en son projet d’entreprendre de vé-
ritables changements. C’est à dire d’inclure 
les exclus, c’est-à-dire plus de justice so-
ciale. C’est son programme de toujours, de-
puis les années 80, au sein de ce mouvement 
de jeunes officiers. C’était un programme so-
cialiste. On y a cru – et on a aussi cru à ces 
mesures, qu’il a essayé de mettre en œuvre 
et qui correspondaient à son programme. En 
dépit des oppositions, ces mesures ont con-
vaincu la majorité qui avait voté pour lui qu’il 
voulait vraiment un changement. Et il a aussi 
bien montré qu’il se défendrait, et ils veu-

lent garder leur président. Ils continuent à lui 
faire confiance, parce qu’il émane de lui cré-
dibilité et sincérité. Chávez n’a pas déçu ses 
électeurs. 

Voyons de plus près les réformes sociales. En 
quoi consistent-elles?
Je ne peux bien sûr pas entrer dans tous les 
détails. Mais la plus importante est la prise 
en charge de la santé populaire, le «Barrio 
Adentro» [approximativement: Entrons dans 
les quartiers pauvres]. C’est ce que l’on ap-
pelle «atención médica primaria». Ce pro-
gramme a été complété par de petites clini-
ques, où l’on peut effectuer des interventions 
mineures, des services ambulatoires, où les 
gens peuvent se faire soigner, et des cen-
tres spécialisés (centres de diagnostic etc.) 
S’y ajoutent les hôpitaux publics, encore en 
activité ou non, car il y en avait déjà, mais 
ils étaient plus ou moins laissés à l’abandon. 
Ils font désormais partie intégrante du pro-
gramme, ils sont en cours de rénovation et 
d’aménagement, afin de disposer d’un sys-
tème sanitaire complet. 90% des cas peuvent 
ainsi être pris en charge. Les cas un peu plus 
compliqués relèvent des hôpitaux. Voilà en 
gros le système. Ce n’est pas encore parfait, 
mais dans l’ensemble ça fonctionne, du moins 
en ce qui concerne l’«atención médica prima-
ria». Et cette dernière est très présente dans 
le pays. Des centaines de milliers, voire des 
millions de gens ont pu pour la première fois 
consulter un médecin.

La prise en charge est-elle gratuite?
Complètement gratuite. Tous les program-
mes sociaux, y compris les écoles, sont fi-
nancés par les revenus pétroliers. C’est une 
caisse spéciale, car une partie des recettes de 
l’entreprise pétrolière publique n’est pas ver-
sée au budget de l’Etat, mais alimente direc-
tement un fonds spécial. Celui-ci, un fonds 
social couplé avec un fonds destiné aux in-
frastructures, est toujours couvert à hauteur 
de deux à trois milliards environ, tant que 
l’argent arrive. Et il finance directement tous 
les programmes sociaux. Il en va de même 
pour les infrastructures, des projets pharaoni-
ques, en tête un réseau ferré national, pour les 
transports à longue distance. Le chantier doit 
durer 25 à 30 ans et comprend 13 000 km de 
voies ferrées à travers tout le pays, une liaison 
Nord–Sud ainsi que l’amélioration du réseau 
déjà existant, des transports en commun au 
voisinage des grands centres, l’aménagement 
de la circulation des marchandises et l’amé-
lioration des transports publics en ville. A ce 
jour, les transports publics restent sous-déve-
loppés. C’est une constante de la «civilisation 
du pétrole»; tout le monde voulait une voi-

ture. Mais il existe des projets d’infrastruc-
tures pharaoniques. On construit aussi des 
routes, des aéroports, il y en a un à Caracas, 
financé directement par ce fonds, abondé par 
l’entreprise pétrolière d’Etat. Pour nous c’est 
inhabituel, mais c’est gravé dans le marbre de 
la législation, cela permet des décisions plus 
rapides. Le financement des programmes 
d’infrastructures sociales a été approuvé par 
le Parlement. 

Mais ce financement par le pétrole ne com-
porte-t-il pas un danger? Une théorie avance 
que la baisse des cours pétroliers est – ou 
peut être – une arme politique. S’appuie-t-on 
uniquement sur la rente pétrolière, ou bien 
est-on en train de développer et d’aménager 
la production industrielle et agricole, pour 
qu’elles puissent aussi exporter?
La diversification de l’appareil productif en 
est encore à ses débuts, et ça n’avance pas 
vite. On a surtout commencé à développer la 
production agricole, car le pays importe plus 
de 80% de sa nourriture, alors qu’il pour-
rait la produire. C’était le cas jusqu’à pré-
sent, et cela n’a guère changé. Les tentatives 
de diversifier la production en encourageant 
la formation de coopératives etc. progressent 
très lentement. Les grands propriétaires ter-
riens qui produisaient déjà auparavant, con-
tinuent en partie à produire, mais le volume 
total n’a toujours pas augmenté. Pour favo-
riser la progression des coopératives, on a 
lancé une mission spéciale dans le cadre 
d’un des programmes d’éducation, dont font 
partie l’alphabétisation, l’école primaire, le 
cursus secondaire complet, et aussi la forma-
tion universitaire ou technique. Cette mis-
sion se nomme «Vuelvan caras». Elle est 
destinée à former des agriculteurs et vise à 
ramener à la campagne des jeunes des quar-
tiers défavorisés, venus en ville avec leurs 
parents pour trouver du travail. C’est l’idée 
fondamentale, et qui doit leur permettre de 
créer, sous une direction et avec d’autres, 
également formés, des coopératives où pro-
duire eux-mêmes leur nourriture. Il est fon-
damental de diversifier la production agri-
cole pour ne pas tout miser sur les seules 
richesses du sous-sol.

C’est donc une partie du programme poli-
tique?
Bien sûr, ils voudraient aussi avoir une pro-
duction locale d’un haut niveau de techno-
logie. Et dans ce contexte des accords avec 
d’autres Etats intéressent beaucoup le Ve-
nezuela, et ils en ont notamment passé un 
avec la Suisse, pour acquérir des savoir-faire 
– peut-être en échange de pétrole, je ne sais 
pas –, en tout cas un accord qui prévoit une 
collaboration économique, technologique et 
scientifique visant à développer les forces 
productives vénézuéliennes en dehors du sec-
teur pétrolier, et à les diversifier. Donc des 
efforts sont faits dans ce domaine, en partie 
couronnés de succès, mais on pourrait ima-
giner quelque chose d’un peu plus vaste et ra-
pide.

Qu’est-ce qui explique cette len-
teur?
En partie des problèmes d’organi-
sation ou de bureaucratie. Il existe 
aussi une opposition interne qui 
perdure au sein de l’administration 
publique. Les personnes en désac-
cord avec Chávez n’ont pas été pu-
rement et simplement remerciées. 
On trouve ainsi beaucoup d’op-
posants à Chávez dans la petite et 
moyenne administration. La cor-
ruption – sans cesse dénoncée par 
Chávez – constitue également un 
mal, et un frein. Il est difficile de 
venir à bout de tout cela. Il y faut 
du temps, et cela n’avance pas aussi 
vite qu’on voudrait. Une autre rai-
son pourrait être que certains Etats, 
même après la conclusion d’accords, 
ne mettent pas beaucoup d’ardeur à 
coopérer et préfèrent se décharger 
sur leurs entreprises. Les médias 
internationaux ne créent pas non 
plus un climat propice aux investis-
sements. Cependant différents ac-
cords ont été conclus: avec l’Espa-
gne, le Portugal ainsi que la Chine 
et l’Iran, sans parler de la Russie. 
Mais de tels accords sont rares, con-
cernant les technologies de pointe. 

Les plus importants sont ceux qui ont été pas-
sés avec l’Espagne et le Portugal, mais aussi 
la France, l’Autriche et l’Italie. Ils concernent 
toutefois essentiellement les infrastructures 
ferroviaires. C’est sans doute aussi le cas de 
la Suisse. Il y a des essais, et le gouvernement 
est intéressé, et l’a dit clairement. Il aime-
rait aussi diversifier les formations, les for-
mations professionnelles, afin que ce secteur 
crée davantage d’autonomie, de souveraineté. 
Le programme existe, mais ça patine. Le pro-
gramme social, en revanche, progresse bien.

Comment la terre est-elle répartie au-
jourd’hui?
A la campagne il y a, comme par le passé, 
beaucoup de terres appartenant à l’Etat. Je 
crois que le pourcentage est de l’ordre de 
30 à 40%, des terres en friche, comme par 
le passé. Les «polígonos agroindustriales» 
ont été négligés. Pour les hauts responsa-
bles d’alors il était plus facile de se faire de 
l’argent avec les recettes pétrolières. Il y a 
donc encore beaucoup de terres appartenant 
à l’Etat.

Et sinon la plupart des exploitations sont 
aux mains des grands propriétaires, pas des 
petits paysans. Dans le cadre de la réforme 
agraire on a commencé à exproprier des ex-
ploitations laissées en friche, en dédom-
mageant bien sûr les propriétaires, pour les 
mettre à la disposition des coopératives. Il y a 
suffisamment de terre pour augmenter la pro-
duction agricole. C’est sûrement possible. La 
totalité des terres cultivables ne se trouve pas 
aux mains des grands propriétaires, ce n’est 
pas vrai. Il y a beaucoup de terres appartenant 
à l’Etat. On pourrait faire quelque chose avec 
ce qui existe déjà. 

Qu’est-ce qui freine le développement?
L’un des dangers, c’est une certaine bureau-
cratisation que Chávez ne cesse de dénon-
cer. Il est très difficile de venir à bout de 
tout cela. On essaie d’y parvenir en donnant 
plus de pouvoir à la base, aux gens de la cam-
pagne directement concernés; les communau-
tés paysannes doivent prendre elles-mêmes 
les choses en mains au niveau communal. La 
Constitution a donc prévu la mise en place de 
«consejos comunales», les conseils commu-
naux. Les projets ne sont pas parachutés. Les 
gens concernés ont la possibilité de mettre 
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«Chávez avait amnistié au début 
de l’année 2008 tous les partici-
pants au putsch, à l’exception de 
ceux qui étaient inculpés d’actes 
de violence, usage d’armes à feu 
etc.»

«Des centaines de milliers, voire 
des millions de gens ont pu pour 
la première fois consulter un mé-
decin.»

«Dans le cadre de la réforme 
agraire on a commencé à expro-
prier des exploitations laissées en 
friche, en dédommageant bien 
sûr les propriétaires, pour les met-
tre à la disposition des coopérati-
ves. Il y a suffisamment de terre 
pour augmenter la production 
agricole.»

Un dispensaire typique du programme social «Barrio Adentro» au Venezuela. (photo mad)
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Ceux qui réfléchissent à la crédibilité des en-
treprises de services partent de l’idée qu’elle 
est de plus en plus remise en question. Le tou-
risme, les banques, les assurances sont l’ob-
jet de scandales ou commettent des erreurs de 
gestion qui provoquent des généralisations et 
une augmentation de la méfiance. On a connu 
ces derniers temps de nombreux cas dans les 
secteurs de la banque et des assurances. Les 
sept piliers, c’est-à-dire les sept principes que 
je propose pour améliorer ou rétablir la cré-
dibilité vont sans doute vous paraître des évi-
dences:
1.  La retenue est de mise en matière d’image. 

La modestie et le naturel sont crédibles 
lorsque l’entreprise reconnaît ses erreurs.

2.  Les objectifs doivent être fixés à moyen et à 
long terme aussi bien en interne que vis-à-
vis de l’extérieur. Alors que les politiciens 
ne pensent qu’aux prochaines élections, les 
hommes d’Etat songent à la prochaine gé-
nération. Les directions d’entreprises cré-
dibles doivent, comme ces derniers, viser 
des réalisations et des partenariats à long 
terme.

3.  Les prestataires de services doivent se sou-
venir que la notion de crédibilité se com-
pose de deux éléments: le service et la 
prestation. Servir, c’est avoir des visions 
idéalistes et faire preuve d’une totale res-
ponsabilité.

4.  La fidélité à une stratégie et à des principes 
ne doit pas seulement se manifester à tra-
vers de slogans percutants ou de program-
mes ostentatoires, elle doit également être 
crédible dans les choses secondaires. Il ne 
faut pas prêcher l’abstinence et boire du 
vin. Dans les secteurs de l’hôtellerie et de 
la restauration, de la banque et des assu-
rances, la fidélité à des principes est ineffi-

cace si elle ne se manifeste pas également 
dans l’engagement social, le parrainage, les 
bâtiments et le style de vie.

5.  Il est bon qu’en matière de politique, l’en-
treprise agisse avec subtilité et retenue. 
Ceux qui n’ont pas de responsabilités poli-
tiques plaisent davantage que ceux qui en 
ont, même s’ils font preuve d’un certain 
scepticisme. On ne gagne pas en crédibi-
lité lorsque l’on se pose continuellement en 
donneur de leçons politique.

6.  La communication humaine fait partie des 
services. Aussi la fidélité à l’engagement 
social est-elle indispensable si l’on veut op-
timiser les services.

7.  Tous les aspects sont importants si bien 
que la qualité des aspects secondaires con-
tribue à la crédibilité de l’ensemble. «Soi-
gnez les détails» constitue le dernier mais 
non le moins important des piliers d’une 
entreprise qui réussit.

Si nous nous demandons quelles sont les vio-
lations les plus frappantes des règles précé-
dentes, nous constatons les sept péchés mor-
tels suivants:
1. Le despotisme et la mégalomanie, qui se 

traduisent dans les entretiens et la corres-
pondance par le mépris de l’adversaire, 
sont impardonnables.

2. La pensée et la planification à court terme 
constituent un deuxième péché. La préfé-
rence accordée au court terme, aux opéra-
tions uniques, est aussi condamnable que 
la recherche du profit rapide et sa promo-
tion à travers l’exigence d’une participation 
garantie aux bénéfices.

3. Ceux qui gèrent leur entreprise en visant 
uniquement des objectifs financiers et né-
gligent les objectifs éthiques commettent 
un péché mortel. Le cours des actions de 

la société doit être totalement indépendant 
d’efforts ou d’influences internes. Ceux qui 
cherchent le salut de l’entreprise dans les 
bénéfices à court terme grâce à ses actions 
en Bourse commettent un péché.

4. Les salariés et les clients ne comprennent 
pas qu’on ne fasse pas d’économies en ma-
tière d’aménagement des bureaux de la di-
rection, de confort des voyages, de parc 
automobile et d’achats des cadres supé-
rieurs.

5. Critiquer constamment, en donneurs de le-
çons, les décisions et le personnel politi-
ques a souvent pour but de détourner l’at-
tention des problèmes de l’entreprise ou du 
secteur tout entier. Il est trop facile de cri-
tiquer la bureaucratie de l’administration 
étatique quand on ne vient pas à bout de la 
bureaucratie au sein de son entreprise.

6. Un péché mortel tout particulier consiste 
dans la crédulité des technocrates moder-

nes qui voient dans l’informatique une pa-
nacée permettant de réduire les coûts et 
d’automatiser les procédures. Ce péché 
peut constituer une menace existentielle 
quand, refusant les pratiques de contact an-
cestrales, on cherche le salut dans les ma-
chines.

7. Le fait de ne s’intéresser qu’aux affaires 
importantes, à ce qui est fondamental et 
de négliger les détails est un péché contre 
la crédibilité de l’entreprise, et le diable se 
cache dans les détails parce que pour beau-
coup de personnes concernées, au sein et à 
l’extérieur de l’entreprise, ce sont presque 
uniquement les détails qui sont visibles. •

(Traduction Horizons et débats)

* Robert Holzach était directeur général et prési-
dent du Conseil d’administration de la Société de 
banque suisse (SBS) et président d’honneur de 
l’Union de banques suisses (UBS) jusqu’à sa fusion 
avec la SBS en 1998.

Les sept piliers de la crédibilité des entreprises de services
Discours prononcé en 1993 par Robert Holzach, président d’honneur de l’UBS*

C’est excellent que la «NZZ am Sonn-
tag» ait mis au centre un discours de ban-
quet de Robert Holzach de 1993. C’est 
une Magna Charta, le Serment du Grütli 
d’un secteur bancaire suisse crédible et 
de ses acteurs. Cependant, il vient beau-
coup trop tard. Ces réflexions formulées 
d’une manière fondamentale auraient dû 
être jointes aux bonus et aux bulletins de 
paie mensuels des soi-disant élites finan-
cières. Cela aurait été le reflet permanent 
et la confrontation avec la propre avidité 
et mégalomanie des icônes financières 
comme les Gut, Ospel, Mack, Mühlemann, 

Hüppi, Wellauer, Zobel, Wuffli et autres, 
vantés par les médias. Avec des banquiers 
crédibles comme l’était Holzach, on aurait 
sûrement pu limiter les dommages colla-
téraux de la place financière pour l’Etat 
et pour nous, les contribuables, et donc 
de la crédibilité et la fiabilité dans le con-
texte de la crise financière mondiale. Il est 
temps d’opérer un revirement radical de 
la place financière suisse, et pour cela de 
s’orienter d’après les «Les sept piliers de la 
crédibilité des entreprises de services» de 
Holzach de l’année 1993.

Roger E. Schärer, Herrliberg

Les noms que la «NZZ am Sonntag» a tardé à citer

La lettre suivante de la région de la Lausitz 
en Saxe montre qu’il est inexact de réduire 
la RDA à des termes comme «dictature» et 
«Stasi». L’auteure a grandi en RDA. Elle y 
a fait les écoles, les études et elle y a tra-
vaillé. Dans son entreprise, elle s’est enga-
gée de manière sociale et elle a continué son 
engagement après le tournant. Elle contri-
bue ainsi de manière précieuse à la commu-
nauté, ce qui est – aujourd’hui – plus néces-
saire que jamais.

Plus de 35 ans, j’ai travaillé dans une verrerie 
à Weisswasser. Après l’école, l’apprentissage 
comme laborantine chimiste et les études, 
j’ai commencé à travailler dans la verrerie de 
l’ancien site de production «VEB Lausitzer 
Glaswerke Weisswasser GmbH» à la planifi-
cation de la production. 

Je n’ai pas honte d’avoir été décorée de 
la médaille «Clara Zetkin» en 1982. Offici-
ellement l’hommage se rendait pour la lutte 
pour l’égalité des sexes, pour la promotion 
de la famille et pour l’amitié des mères du 
monde.

En fait, j’étais la présidente de la Com-
mission des Femmes dans l’entreprise (en-
viron 2400 collaborateurs à l’époque) qui 
m’engageais pour le respect des règles pour 
les femmes (par exemple le poids maximal à 
porter), pour la protection sanitaire et pour la 
promotion de leur propre famille. L’entreprise 
avait son propre jardin d’enfants, un médecin 
d’entreprise et des colonies de vacances. Les 
familles nombreuses (à partir de 3 enfants) 
recevaient de l’entreprise beaucoup de sou-
tien (utilisation gratuite de toutes les instituti-
ons de l’entreprise). L’entreprise avait égale-
ment environ 80 salariés polonais et il fallait 
s’occuper de leurs femmes. En plus, il y avait 
des contrats d’amitié avec des verreries en 
Pologne et en République tchèque. C’était 
une tradition de faire des stages et de passer 
les vacances dans le pays voisin.

Pendant le tournant, j’ai exploité toutes 
mes possibilités afin de maintenir l’entreprise. 

C’était une lutte, parce qu’on voulait absolu-
ment éliminer du marché dans les nouveaux 
Länder l’unique producteur de verres fa-
briqués machinellement. Ma première ren-
contre avec des gens des anciens Länder a 
été désagréable. Mais aujourd’hui, ce qui 
compte c’est que nous ayons réussi et que 
l’entreprise nourrisse environ 230 hommes. 
Entre 1990 et 2004, j’en ai été la gérante. 
Je me suis retirée de la vie professionnelle 
pour soigner ma belle-mère atteinte du can-
cer. J’avais de la peine, car c’était le mo-
ment de cueillir les fruits du travail. Quand 
ma belle-mère est décédée à l’âge de 90 ans, 
je me sentais vide. J’ai fait alors une forma-
tion de guide touristique afin de montrer les 
beaux côtés du monde justement aux per-
sonnes âgées. En 1995, je me suis qualifiée 

comme conseillère pour des livres d’enfants. 
Malheureusement, une analyse des autorités 
scolaires montrait que 22% des enfants en 
âge préscolaire avaient des déficits linguisti-
ques. J’en vois l’origine dans les médias et 
dans le fait que beaucoup de parents (sou-
vent vivant seul) n’ont pas le temps, ou bien 
ne prennent pas le temps de s’occuper de 
leurs enfants.

Maintenant j’essaie d’enthousiasmer les 
enfants à l’usage des livres. Avec les petits ça 
ne va qu’à travers les mères. C’est pourquoi 
je vais dans des garderies, j’y lis à haute voix 
et je présente aux éducateurs et aux parents 
des livres qui sont pédagogiquement pré-
cieux.

Le but est que les parents fassent la lec-
ture à haute voix à leurs enfants et qu’ils 

s’occupent ensemble des livres. Les enfants 
y développent leur vocabulaire, apprennent 
à s’exprimer et peuvent demander à leurs 
parents ce qu’ils n’ont pas compris. En plus, 
les enfants développent le désir de lire eux-
mêmes plus tard. Dans le cerveau des nourris-
sons déjà, la capacité de reproduire des ima-
ges se développe. Plus tard ceci est important 
pour l’usage des lettres et des chiffres.

Les maisons de retraite et les EMS sont 
très reconnaissants de mes présentations. 
La lecture à haute voix apporte un peu de 
changement dans la vie quotidienne et elle 
décharge les aides-soignants pour un cer-
tain temps. Même si beaucoup de personnes 
âgées ne comprennent plus le contenu, ils se 
réjouissent de regarder les images ensemble. 
Quand une vieille dame caresse alors ma 
main, je suis persuadée qu’elle se sent bien.

Je me réjouis particulièrement, quand la 
monitrice d’une institution m’appelle et me 
dit que les enfants, les mères ou les person-
nes âgées demandent quand la «Tante aux li-
vres» revient la prochaine fois.

Cette année, j’ai commencé à soutenir 
les mamans de jour dans leur travail (elles 
gardent 5 ou 6 enfants dans leur apparte-
ment). Elles peuvent tirer des conseils im-
portants des livres qui traitent de l’entretien, 
de l’alimentation et des jeux des enfants. On 
invite aussi des parents à mes présentations. 
Je peux y donner maints tuyaux pratiques en 
ma qualité de grand-mère.

J’aimerais encore essayer d’aller dans des 
homes pour handicapés. J’ai déjà été dans 
des garderies thérapeutiques pour enfants à 
Niesky et à Weisswasser, mais je n’ai pas en-
core pu entrer dans des homes pour handica-
pés. Mais il faut toujours essayer.

Enfin j’aimerais encore présenter mon idée 
directrice: répandre de la lumière et de la cha-
leur, même si elle se consume elle-même, et 
en même temps donner de la joie, c’est ce 
que la bougie nous apprend.

Eveline Hubatsch, Krauschwitz

Engagement social au-delà du tournant

Weisswasser: verrerie et gare. (photo ds)
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sur pied leurs propres projets, mais dans 
un processus ouvert, où tous discutent. 
Ces projets, qui pour l’instant concer-
nent surtout les infrastructures, doivent 
bien sûr être productifs, et il y en a en-
core très peu qui pourraient être soumis 
à l’approbation du gouvernement et ob-
tenir le feu vert. J’ai appris que 80% des 
projets présentés jusqu’ici ont été accep-
tés. L’accord et l’argent qui va avec sont 
alors envoyés aux communautés. Cet 
argent est administré par un conseil in-
terne restreint, composé d’élus issus de 
leurs propres rangs, et non par un indi-
vidu. Cela permet un contrôle social de 
l’utilisation des fonds.

Auparavant seul le maire décidait de 
l’utilisation des fonds, avec pour con-
séquence un problème permanent dans 
la production. Les maires élus sont tou-
jours là, mais ils sont maintenant sou-
mis à ce contrôle social. Ce contrôle 
passe par les «consejos comunales», 
et de ce fait la participation de la base 
revêt une grande importance. Il devrait 
permettre à long terme un recul de la 
corruption institutionnalisée et peut-
être par ricochet mettre un terme à 
l’opposition interne de certains bureaucrates, 
et en conséquence casser un peu les circuits 
fermés bureaucratiques, car nous avons af-
faire à de petites unités, mais en très grand 
nombre.

Il y a plusieurs conseils communaux par 
municipalité, par «municipio». Ce peuvent 
être de petites associations de voisinage, de 
quartier etc. C’est donc très décentralisé. 
Cette décentralisation vise à instaurer un 
contrôle social et à maîtriser un peu la cor-
ruption et la bureaucratie, et parallèlement 
à associer aux processus de délibération et 
de décision toutes les personnes concernées. 
Car les faire participer signifie les prendre 
au sérieux. Auparavant ils recevaient uni-
quement des ordres, sans pouvoir se faire en-
tendre, et maintenant ils le peuvent, et natu-
rellement cela renforce la confiance en soi de 
ces personnes. J’en ai personnellement fait 
l’expérience sur le terrain, et je le sais aussi 
par des personnes de confiance; elles disent 
que cela commence à s’implanter dans les 
campagnes. J’ai vu quelque chose de facile 
à voir: la «télévision communale» est désor-
mais monnaie courante, et on y retransmet 
souvent, le soir, ces séances et assemblées 
communales. On essaie ainsi de promouvoir 
une grande transparence. 

On peut établir certains parallèles avec 
l’autonomie communale en Suisse.
Oui, et si quelqu’un doit s’y intéresser, c’est 
bien nous, qui connaissons le principe et sa-
vons comment cela doit fonctionner – et à 
l’inverse, cela éveille l’intérêt pour notre petit 
pays. On a là, bien sûr, des embryons de dé-
mocratie directe, participative, qui vont en-
core plus loin sur le papier avec la possibilité 
de révoquer des élus par voie référendaire etc. 
La participation de la base est très importante 
et offre, je crois, une chance de casser ou de 
freiner un peu la corruption généralisée. Déjà 
les gens en place ne sont plus de fait des pe-
tits souverains ou seigneurs locaux. Tout cela 
est en route.

Mais il n’y a pas que les campagnes; ces 
possibilités existent en ville, et même da-
vantage encore. A ce jour, des maires qui y 
étaient opposés commencent à trouver que 
ce n’est pas si mal. La démocratie participa-
tive est une bonne chose, on y gagne à tout 
coup une solide base électorale. C’est une 
forme de démocratie dans laquelle – à assez 
long terme – tout le monde est gagnant. Cela 

pourrait, tant qu’il y aura de l’argent, con-
tribuer à plus long terme à une grande stabi-
lité, parce que le tout dispose plus au moins 
d’un ancrage dans la base, tous étant impli-
qués ici ou là par leur participation directe, 
ou du moins pouvant l’être s’ils le désirent. 
Chávez et d’autres mettent aussi l’accent sur 
l’importance de cette «corresponsabilidad», 
cette coresponsabilité prévue par la Consti-
tution, qui entraîne non seulement des droits, 
mais aussi des devoirs. La responsabilité de 
l’édification de la nouvelle société nous in-
combera à tous, elle sera partagée par tous. 
Et son but reste tout simplement la justice so-
ciale. Il ne doit plus y avoir d’exclus. Per-
sonne ne parle d’un nivellement égalitariste, 
mais d’une certaine justice sociale. Les me-
sures en cours d’application, en particulier 
avec ces «consejos comunales» commencent 
à s’établir.

Qu’a signifié cette évolution pour le pays?
L’essentiel du processus de stabilisation. Nous 
n’en sommes qu’au tout début. C’est une phase 
radicalement nouvelle, nous l’avons men-
tionné. 500 ans d’autoritarisme. Et mainte-
nant nous assistons à un changement de para-
digme, à une mutation civilisationnelle – cela 
ne peut pas se faire du jour au lendemain. 
Mais les gens sont plus intelligents qu’on ne 
le croit, il ne faut pas les sous-estimer. Car 
ils voient bien que maintenant leur dignité est 
vraiment respectée, que leur être est respecté, 
qu’ils sont au sein de l’Etat des sujets, non 
plus des objets. Cela modifie naturellement 
l’attitude intellectuelle; ils sont désormais des 
êtres conscients, ils sont conscients de leur 
être, ils ne végètent plus dans une semi-cons-
cience. Il y a là, déjà, une énorme mutation, 
qui à plus long terme contribuera à la cohé-
sion sociale et donc à une certaine stabilisa-
tion. 

Dans cette première phase, dont ce projet 
fait partie, il y a peut-être encore deux points 
importants pour la poursuite de cette stabi-
lisation. Le premier est que l’actuel Prési-
dent peut vouloir briguer un nouveau man-
dat. S’il souhaite un succès au référendum, 
c’est surtout parce que l’actuelle Constitution 
n’autorise que deux mandats pour le même 
Président. C’est ce que je ne cesse de souli-
gner. Mais cette fois il s’agit de Chávez. Et il 
est clair qu’il a la majorité du pays derrière 
lui, que cette majorité souhaite qu’il reste, 
parce qu’il est un garant de la poursuite de 
cette première phase, encore en cours. En 
Amérique latine, nous apprenons beaucoup 
relativement à cette mutation, on a encore 
bien peu d’expérience en matière de cores-

ponsabilité et de décentralisation de la res-
ponsabilité. Avant certains commandaient, et 
les autres obéissaient. Et maintenant Chávez 
est un garant du changement, c’est lui qui 
l’impulse.

Dans de nombreux Etats de l’UE, il n’est pas 
rare de voir des gens rester très longtemps au 
pouvoir. Personne n’a encore parlé de dic-
tature.
Oui, il faut le faire remarquer. Dans 17 ou 18 
des 27 Etats de l’Union une réélection éven-
tuelle ne pose aucun problème à personne. 
Eventuelle, pas sûre – mais Chávez non plus 
n’est pas sûr de sa réélection, personne ne 
l’est jamais. Même si c’est en principe pos-
sible, rien n’est garanti. Nous savons main-
tenant que le système électoral est démocra-
tique, c’est attesté non seulement en interne, 
mais en externe, par la mission européenne. 
L’une des raisons de sa possible réélection est 
que, dans toute la mesure du possible, il conti-
nuera dans cette voie; il en est sûrement le ga-
rant aux yeux de la majorité. Il est très ancré 
dans cette culture politique, c’est un véritable 
leader, un leader naturel, ce qui en Europe ne 
nous plaît pas. Mais nous devrions essayer de 
porter là-dessus un regard latino-américain. 
Un regard dénué d’ethnocentrisme européen. 
Là-bas ils se trouvent dans une toute autre 
configuration historique, ils n’ont pas eu de 
révolution bourgeoise. Ils tentent un saut ou 
on saute directement de la société féodale à 
l’ère moderne. Cela signifie nécessairement 
qu’on va «brûler les étapes». Ce qui n’est ja-
mais simple. Et en pareil cas ces donneurs 
d’impulsions – je veux dire, les leaders qui 
impulsent un changement – jouent un rôle 
majeur, et aux yeux des intéressés, des popu-
lations concernées, ils représentent en quel-
que sorte une garantie. 

Quel était le second point dont vous par-
liez?
La question du pétrole, bien sûr. Je dois dire 
que le gouvernement vénézuélien a jusqu’ici 
géré son budget prudemment, «en bon père 
de famille». Le budget de l’Etat se basait sur 
un pétrole à 35 dollars le baril, c’est dire que 
les recettes ont beaucoup augmenté ces der-
niers temps. Le fonds social a pu être abondé 
ainsi que les réserves de devises de la Banque 
centrale etc. Il y a un an le prix a été modifié. 
Il est resté assez longtemps nettement au-des-
sus de 35 – j’entends par là 60, pas 100 dol-
lars le baril – puis il est redescendu à 40. Il y 
a deux ou trois semaines, j’étais là-bas avec 
le ministre du Plan, que je connais très bien 
et je lui ai posé la question. Il m’a dit: «Nous 
avons beaucoup diversifié, avec beaucoup de 
prudence, et nous avons déjà décidé pour l’an 

prochain d’adapter le budget, donc de le 
réduire un peu. Nous abaisserons aussi 
un peu le prix de référence. C’est-à-dire 
que nous devrons procéder à quelques 
coupes, mais nous ne projetons pas de 
renoncer à aucun des programmes mis 
en place, ils seront poursuivis, mais 
avec un peu moins d’énergie. Un peu 
plus lentement».

Ils adapteront leur budget avec le 
souci de gérer leurs fonds, dans toute la 
mesure du possible, «en bons pères de 
famille» et avec une grande rigueur. Le 
Venezuela est très bien conseillé dans 
ce domaine, il existe un conseil écono-
mique au ministère des Finances et ce 
sont des gens très compétents, qui sou-
tiennent la révolution bolivarienne et 
bons connaisseurs en ces matières. Ils 
ont commencé, il y a deux ou trois ans, 
à retirer leurs investissements des USA, 
pour se libérer du dollar, et les ont dé-
placés, essentiellement vers l’Europe. 
On voudrait continuer dans cette voie, 
bien sûr en escomptant que les cours 
pétroliers ne s’effondrent pas complète-
ment. Et les contributions au fonds so-
cial seront augmentées en fonction de 
l’évolution de ces cours. Dans la me-
sure du possible le Venezuela essaie 
d’utiliser les fonds de manière ciblée et 

de les gérer à peu près «en bon père de fa-
mille». C’est l’idée générale: les recettes pé-
trolières, le budget et bien sûr si possible une 
réélection. Se redonner une chance d’être 
élu n’est pas une garantie. Il n’y a pas non 
plus d’article de la Constitution précisant 
que «Monsieur Chávez doit être élu à vie.» 
Je vois poindre ici un changement fondamen-
tal en Amérique latine, une révolution pacifi-
que, ancrée dans la légalité. Il ne s’agit pas de 
dictature, il y a des élections libres, ce qui a 
un coût, car les adversaires peuvent toujours 
y prendre part, s’ils ne décident pas comme 
en 2006 le boycott, qui a conduit à l’élection 
d’un Parlement composé à 100% de membres 
pro-gouvernementaux. Et pour deux ans en-
core. C’est seulement alors qu’il y aura de 
nouvelles élections, auxquelles ils pourront 
se présenter. Cette circonstance ainsi que les 
dernières élections locales ont notablement 
consolidé le pouvoir de Chávez. L’ère des af-
frontements violents semble révolue. On est 
face à un processus démocratique, et il sera 
plus difficile de lui mettre des bâtons dans 
les roues. 

S’y ajoute la stature de Chávez à l’échelon 
continental. Les nouvelles directions na-
tionales résultent en partie de l’action de 
Chávez au Venezuela. L’exemple vénézu-
élien a montré aux défavorisés des autres 
Etats d’Amérique latine qu’être livré aux 
forces jusqu’ici dominantes, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, n’était pas un destin, 
mais qu’on pouvait effectivement leur rési-
ster. On peut par exemple voter à gauche, et 
ceci a fortement influé sur ce qui ce passe 
là-bas, y compris sur le choix d’une politi-
que plus solidaire. Il existe diverses organisa-
tions, comme l’Unasur (Unión de Naciones 
Suramericanas) et quelques autres, qui ont 
déjà agi dans le cas de la Bolivie. La fonda-
tion de l’Unasur date de mai 2008 et la pre-
mière réunion d’urgence s’est tenue dès le 
mois d’août suivant; tous les Etats – même la 
Colombie! – ont refusé de soutenir les séces-
sionnistes boliviens. Les Américains ne peu-
vent plus y mettre leur nez. Quelque chose 
est en marche sur le continent, on se sent 
plus forts, plus solidaires, et cela a été initié 
par le Venezuela. De là tout le processus bo-
livarien a des effets par-delà les frontières.

Nous vous remercions vivement pour cette in-
terview. •
(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto 
Giudice, www.tlaxcala.es) 

«Cette décentralisation vise à ins-
taurer un contrôle social et à maî-
triser un peu la corruption et la 
bureaucratie, et parallèlement 
à associer aux processus de dé-
libération et de décision toutes 
les personnes concernées. Car les 
faire participer signifie les pren-
dre au sérieux.»

«On a là, bien sûr, des embryons 
de démocratie directe, participa-
tive, qui vont encore plus loin sur 
le papier avec la possibilité de ré-
voquer des élus par voie référen-
daire etc.»

Session d’un «consejo comunal» à la campagne. (photo mad)

«Car ils voient bien que mainte-
nant leur dignité est vraiment res-
pectée, que leur être est respecté, 
qu’ils sont au sein de l’Etat des su-
jets, non plus des objets.»

«L’exemple vénézuélien a mon-
tré aux défavorisés des autres 
Etats d’Amérique latine qu’être 
livré aux forces jusqu’ici dominan-
tes, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, n’était pas un destin, mais 
qu’on pouvait effectivement leur 
résister.»
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Le 20 janvier, Hans Modrow, qui fut le der-
nier président du Conseil des ministres de la 
RDA (République démocratique allemande), 
avant les élections de la chambre du peuple 
en mars 1990 – qui furent déjà manipulées 
par l’Allemagne de l’Ouest – et qui est main-
tenant président d’honneur du parti «Die 
Linke» («La Gauche»), s’est adressé au pré-
sident de l’Allemagne Horst Köhler par une 
lettre ouverte, à prendre au sérieux (lettre pu-
bliée in extenso dans le journal «junge Welt» 
du 26 janvier).

Hans Modrow met le doigt sur les con-
séquences d’une présentation faussée de 
l’ancienne RDA et rappelle les graves er-
reurs commises lors de ce que l’on appelle à 
l’Ouest la «réunification», notion largement 
exagérée.

L’actuel président de l’Allemagne a par-
ticipé, il y a vingt ans, à cette action; en dé-
clarant, actuellement, en tant que président 
du pays, que le passé de la RDA devait être 
éclairci, il a peu contribué à le mettre en lu-
mière. Selon lui «la présentation critique de 
la sécurité de la société en RDA est à mettre 
en liaison avec l’insécurité et le déclasse-
ment d’aujourd’hui qui trouve sa source 
dans l’annexion de la RDA à l’Allemagne de 
l’Ouest.

Il s’adresse directement au président: 
«Vous portiez, en tant que secrétaire d’Etat 
au ministère des Finances, une responsa-
bilité dans les actions de la «Treuhandan-
stalt» (société fiduciaire mise en place pour 
gérer les biens de la RDA) destinées à pré-
cipiter les privatisations, faisant fi du carac-
tère durable qu’aurait dû prendre ce dévelop-
pement économique en Allemagne de l’Est. 
[…] Le résultat en fut que la propriété natio-
nale de la RDA a passé à 85% dans les mains 
d’entreprises ouest-allemandes, à 10% dans 
celles d’entreprises étrangères et seulement à 
5% dans celles d’entreprises est-allemandes. 
[souligné par l’auteur]

Modrow exige que la jeunesse actuelle ait 
le droit d’être informée honnêtement sur les 
conditions de la séparation de l’Allemagne 
et de la guerre froide. Il prend comme ex-
emple alarmant l’enseignement scolaire con-
cernant la RDA, qui ne peut que provoquer 
un conflit entre les générations, et il pose la 

question de savoir si l’école doit diffuser un 
savoir qui s’appuie encore, 20 ans plus tard, 
en parlant des deux Etats allemands d’alors, 
sur les images de la guerre froide, ce qui ne 
contribue pas à renforcer le respect et la ré-
conciliation.

Il ajoute encore ceci, à propos des élections 
à venir: «A mon avis, le président du pays 
doit prendre ses responsabilités, conformé-
ment au style de sa fonction, pour s’opposer 
à la façon dont se présente cette préparation 
aux élections, laquelle blesse la dignité des 
gens de l’Est de l’Allemagne et constitue un 
manque de respect flagrant.»

Il est vrai que la représentation en Alle-
magne de l’ancienne RDA est fausse et défor-
mée. Il en résulte que, 20 ans après la chute 
du mur, beaucoup de gens de l’ancienne RDA 
sont traités de façon arrogante, comme des ci-
toyens de seconde classe, par des Allemands 
de l’Ouest imbus d’eux-mêmes. On ne cesse 
de mener les campagnes pour les élections en 
s’appuyant sur les préjugés envers la RDA.

Ils sont très peu nombreux les scientifiques 
qui se sont préoccupés de cette question. 
Parmi eux, on compte le professeur émérite 
de l’Université libre de Berlin, Fritz Vilmar, 
et son équipe de chercheurs, qui ont mené 
une recherche critique dans les années qua-
tre-vingt-dix et au début de notre siècle; mal-
heureusement, les résultats* sont peu étudiés 
et encore moins mis en discussion.

Dans son discours lors de la fête de remise 
du prix des Droits de l’homme de la «Société 
de protection des droits des citoyens et de la 
dignité humaine», le 27 novembre 2008 à 
Berlin, Fritz Vilmar s’est de nouveau appuyé 
sur les résultats de l’enquête et s’est exprimé 
ainsi quant à ses motivations: «Des amis 
communs du régime socialiste furent les pre-
miers, après 1989, à me demander quelle était 
ma relation à la RDA. Ils ne pouvaient com-
prendre, disaient-ils, que précisément moi, 
connu pour être anticommuniste de gauche, 
j’en arrivais à prendre la défense de la RDA. 
Je leur ai répondu que je ne m’engageais pas 
pour le régime du parti communiste (SED), 
mais contre le régime de pillage des coloni-
sateurs arrogants de l’Allemagne de l’Ouest. 
Cela signifie que je me suis engagé, depuis 
le changement, pour les innombrables per-

sonnes actives et particulièrement pour les 
responsables de bonne volonté qui avaient 
participé pendant quarante ans à la mise en 
place d’un régime non capitaliste et se trou-
vaient maintenant aux prises avec la diffama-
tion, prétendant qu’ils étaient des incapables 
tant sur le plan économique que politique. 
[…] En utilisant la notion agressive de «dé-
légitimation» de la RDA on tenta de rejeter 
dans les décharges de l’histoire l’ensemble 
du système social, le taxant d’«Etat de non-
droit» et de donner libre cours à la destruc-
tion de ses institutions. Il suffit d’observer le 
bradage de l’industrie de l’Allemagne de l’Est 
par la prétendue «Treuhandanstalt» [société 
fiduciaire] ou au congédiement de la majorité 
des professeurs de l’Allemagne de l’Est. […] 
Nous devons nous efforcer de dépasser, dans 
la mentalité générale, cette image de noir et 
blanc idéologique largement répandue. Il ne 
s’agit ni d’enjoliver les institutions sociopo-
litiques et les développements en RDA, en ne 
les interprétant que positivement et en les dé-
fendant avec bec et ongles, ni par ailleurs de 
ne mettre en avant que la répression de l’Etat 
et l’espionnage des services secrets [Stasi] 
pour dénigrer les aspects positifs du pays.»

Et puis: «Alors même que la dictature du 
parti SED à empêché la mise en place d’un 
système de société socialiste, on ne peut 
prétendre que les deux se confondent sous 
l’étiquette de «dictature de la SED»; car, mal-
gré la dictature, il y eut dans le pays un grand 
nombre d’institutions humaines et sociocul-
turelles qui ont eu un effet durable sur les 
gens, même parfois à l’encontre des inten-
tions de la direction du parti. Des millions 
d’hommes et de femmes de la RDA se sont 
investis dans ces institutions.»

Vilmar cite encore parmi les résultats de 
son étude: «Il a été démontré qu’un certain 
nombre d’institutions socioculturelles de la 
RDA ont donné des idées et servi de mo-
dèles aux alternatives sociales en Allemagne 
de l’Ouest. Toutes les institutions sont une 
preuve qu’en RDA il y eut des structures de 
société remarquables et offrant des perspec-
tives et que ce système ne se prête pas à un 
jugement négatif généralisé.»

Dans la mesure où on prend cette concep-
tion au sérieux, il s’agit alors, en révisant 
l’opinion qu’on se fait de la RDA, de plus que 
de simplement rendre justice au passé et aux 
gens qui ont façonné ce passé. Il s’agit aussi 
de la question de savoir dans quelle direction 
l’Allemagne doit se diriger. L’Allemagne 
connaîtra l’échec si on continue, au nom des 
slogans néolibéraux de «fin de l’histoire» et 
de «victoire du capitalisme», d’ignorer les 
vraies conquêtes des populations dans toute 
l’Allemagne.

Il faut rappeler qu’en Russie, après 
l’effondrement de l’Union soviétique, 70% 
de la population a souhaité que les anci-
ennes entreprises étatiques soient transfor-
mées en coopératives de production. La 
grande majorité des Russes voulait prendre en 

charge les coopératives de production en se 
fondant sur l’autonomie, la responsabilité in-
dividuelle et l’autogestion. Naomi Klein en a 
parlé dans le chapitre consacré à la Russie dans 
son dernier livre intitulé «Stratégie du choc. La 
montée d’un capitalisme du désastre». La di-
rection de la Russie d’alors a, sous l’influence 
d’instructeurs néolibéraux américains, ignoré 
cette volonté et la Russie l’a payé très cher.

Ils sont nombreux dans l’ancienne RDA 
à penser que les idéologues occidentaux ont 
tenté, après 1990, d’éradiquer le sentiment de 
solidarité de la population et d’insuffler une 
nouvelle conception de «lutte des classes», 
c’est-à-dire d’enfoncer un coin entre ceux 
qui avaient «réussi» à s’en sortir et ceux qui 
avaient échoué. Ce n’est toutefois pas com-
patible avec la nécessité de résoudre les pro-
blèmes qui se présentent, dans un sens hu-
main et pour le bien de la société. Une telle 
stratégie ne sert qu’aux profiteurs de la situa-
tion actuelle.

C’est pourquoi nous souhaitons inviter, 20 
ans après la chute du mur, les lecteurs et lec-
trices de contribuer à corriger l’image qu’on 
se fait de la RDA, ce qui permettrait de mettre 
en place une conception différente et meil-
leure pour l’avenir de l’Allemagne. •

* «Die DDR war anders. Kritische Würdigung 
sozial-kultureller Einrichtungen», 2002, ISBN 3-
929532-62-X. [La RDA était différente. Apprécia-
tion critique des institutions socioculturelles. 2002]

 «Kolonialisierung der DDR. Kritische Analysen 
und Alternativen des Einigungsprozesses», 1996, 
ISBN 3-929440-67-9. [Colonisation de la RDA. 
Analyse critique et vues alternatives du processus 
de réunification. 1996]

Seule la vérité sur la RDA rendra justice à la population 
et offrira un avenir à l’Allemagne 

par Karl Müller
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La Suisse, un terrain 
d’exercice pour les 
troupes étrangères

Comme Autrichien en Allemagne, je cons-
tate: ce n’est pas seulement la Suisse qui est 
touchée, non, l’Autriche également, car les 
Anglais s’exercent au «Trüpl Allentsteig», la 
Bundeswehr dans le Tyrol, il y a des trans-
ports de ravitaillements qui quittent l’Allema-
gne par l’Autriche pour aller à Camp Bonds-
teel et encore plus loin! On est donc tous dans 
l’OTAN! Merci pour la militarisation de l’Eu-
rope, 63 ans après la catastrophe de 1945! A 
cette époque on disait: plus jamais la guerre! 
Et maintenant, de plus en plus de pétrole! Et 
de matières premières! Combien de temps en-
core les «neutres» se laisseront-t-ils bêtement 
abuser?

G. Jaschke, Schonungen

go. En Autriche vivent environ un million de 
personnes dont le revenu du ménage est en 
dessous du seuil de «risque de pauvreté», soit 
12,6% de la population. Les termes «pauvre» 
ou «risque de pauvreté» sont définis confor-
mément aux critères internationaux relatifs à 
la pauvreté. 

La plus importante base de données de rap-
ports sur la pauvreté est une enquête réalisée 
chaque année, nommée «statistiques commu-
nautaires sur le revenu et les conditions de 
vie», mieux connue encore sous le nom de 
EU-SILC. D’après une définition identique à 

l’échelle européenne datant de l’année 1984, 
les gens sont alors considérés comme pau-
vres, quand ils ont «si peu de moyens (ma-
tériels, culturels et sociaux) qu’ils sont mis 
à l’écart du style de vie vécu dans leurs pays 
d’appartenance comme un minimum accep-
table». 

En Autriche, le seuil de «risque de pau-
vreté» pour un simple budget est de 893 
euros net par mois. Dans le cas d’une famille 
de deux adultes avec un enfant, il est de 1377 
à 1607 euros.  • 
Source: Der Standard du 19/1/09 

Un million de personnes pauvres en Autriche 

ISBN 978-2-7427-7544-6
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Une fois de plus nous sommes à 
Wermsdorf, en Saxe et nous rendons 
visite à des gens dont nous avons fait 
connnaissance lors de notre premier 
voyage. Cette fois, nous habitons chez 
le couple Gruber. 

Les hôtes extrêmement prévenants 
ont aménagé le rez-de-chaussée de leur 
petite maison en appartement de va-
cances. Nous recevons chaque matin un 
petit-déjeuner préparé avec beaucoup 
d’amour. Le soir quand nous revenons 
de nos excursions, Monsieur Gruber 
nous a déjà allumé le poêle de faïence 
et il fait douillement chaud. Cet ancien 
ingénieur dans la construction de puits 
nous montre avec fi erté son grand éle-
vage de lapins et la nouvelle installa-
tion de chauffage. Sur leur terrain, il y a 
eu de la place pour construire une autre 
maison individuelle pour la famille de 
leur fi lle. Cette dernière travaille en tant 
qu’assistante en radiographie, le beau-
fi ls a son travail à Munich pendant la 
semaine. Il ne voit son petit garçon que 
le week-end et pendant les vacances. 
Heureusement que les grands-parents 
peuvent s’en occuper pendant que la mère 
est au travail. Cent mètres plus loin, Mon-
sieur Gruber possède un grand jardin avec un 
potager, des arbres fruitiers et un puits qu’il 
a lui même installé. A côté de la haie, il y a 
un grand tas de bois mort. Monsieur Gruber 
coupe le bon bois dur lui-même en morceaux 
adaptés pour le poêle et a déjà prévu les an-
nées à venir. Il a pris en bail une grande partie 
du pré situé à côté de la maison et il y fait du 
foin pour ses lapins. Dans le jardin, il y a assez 
de place pour qu’il puisse cultiver pour ceux-
ci de grosses betteraves et des carottes, qu’il 
peut stocker comme nourriture fraîche dans sa 
cave naturelle à côté de l’ancienne petite por-
cherie où il héberge ses lapins. Dans le garde-
manger, il y a des bocaux et des conserves. Le 
couple de retraités est complètement axé sur 
l’autosuffi sance. «Quelqu’un peut venir, tout 
est prévu.» Après une vie de dur travail, pen-
dant laquelle il a pu installer à de nombreux 
endroits en RDA des puits de toute grandeur, 
il n’a pas perdu la fi erté de son métier ni son 
optimisme bien qu’il soit assez malade. Tant 
que ça va, il s’occupe de ce qui est important 
pour lui et sa famille. 

Diminution de moitié 
du nombre d’habitants

Nous traversons la région de la Lausitz. A 
Hoyerswerda, nous faisons la connaissance 
de nos interlocuteurs. Cette ville a énormé-
ment souffert au niveau social après la dés-
agrégation du combinat de gaz «Schwarze 
Pumpe». Au temps de la RDA, on a essayé 
d’être aussi indépendant que possible du pé-
trole et on a utilisé les réserves de lignite de la 
région de la Niederlausitz pour fabriquer des 
briquettes et du gaz. La Schwarze Pumpe était 
la plus grande entreprise de transformation de 
lignite du monde. Jusque dans les années 80, 
une grande partie de la production de gaz et 
d’électricité de l’Allemagne de l’Est se concen-
trait ici. De nombreux procédés innovateurs 
dans la transformation de la houille et dans 
l’industrie chimique ont été réalisés ici pour 
la première fois à une échelle de grande am-
pleur technique. Le tournant a mis fi n à cela. 
Le géant de l’électricité Vattenfall, Thyssen-
Krupp et d’autres se sont partagé le combinat 
Schwarze Pumpe entre eux et l’ont transformé 
en un parc industriel. Sur les 14 000 employés, 
il n’en reste plus que 3000. C’est seulement là 
un exemple de beaucoup d’entreprises qui ont 
été rachetées et assainies jusqu’au démantèle-
ment ou éliminées. La région de Hoyerswerda 
a perdu entre 100 000 et 150 000 emplois dans 
tous les domaines. La moitié des habitants de 
Hoyerswerda est partie à cause du chômage 
très élevé – des 70 000 habitants en 1989, il 
n’en reste plus que 35 000. Ce sont avant tout 
les jeunes qui ont quitté la ville, plus de 27% 
de la population est âgée de plus de 65 ans. 
Malgré tout, la ville est à la troisième place 
au niveau de la pauvreté chez les enfants sur 

toute l’Allemagne. Dans les médias, on re-
couvre globalement Hoyerswerda de critiques 
à cause de son extrêmisme de droite. Mais 
beaucoup trop peu s’occupent de donner aux 
individus ici, surtout à la jeunesse, un avenir, 
une perspective. Alors, les enjôleurs arrivent 
– par qui sont-ils envoyés? Par qui sont-ils 
payés? Dans quel but?

Nos interlocuteurs, citoyens de Hoyers-
werda depuis des décennies, sont amers de-
vant le déclin de la ville, déjà du seul fait 
qu’ils aient dû assister à la démolition de 
nombreux maisons et bâtiments qui avaient 
été constuits avec l’argent durement gagné 
par les habitants. Ils nous montrent des end-
roits vides partout dans la ville. 

Ils nous disent que personne n’aide la po-
pulation, seulement quelques anciens syndi-
calistes s’engagent pour les préoccupations de 
la jeunesse lors de petites démonstrations. La 
jeunesse elle-même y participe à peine, beau-
coup de jeunes ne font plus que traîner, im-
puissants. La politique et même les chefs de 
syndicats ne s’intéressent pas aux préoccupa-
tions de cette région, ils sont tous corrompus. 
Monsieur Lang, un de nos interlocuteurs, fait 
partie du syndicat. Lui et ses collègues ne peu-
vent s’imaginer une amélioration que si les di-
rigeants de la politique, de l’économie et de 
la société sont renouvelés tous les deux ans 
pour empêcher ainsi la corruption. «Comment 
cela doit-il aller», dit-il «si déjà des présidents 
de syndicats de la circonscription, avec un re-
venu mensuel de plus de 30 000 euros, se lais-
sent corrompre?» Même chez les députés mu-
nicipaux de la Linke à Dresde, qui auraient 
voté pour la vente d’appartements munici-
paux appartenant à la population, on a décou-
vert ultérieurement des versements plus éle-
vés sur leurs comptes.

Le bébé derrière le tableau noir

Nous en venons à parler de ce qu’il leur est ad-
venu après la guerre. Madame Lang raconte. 
A 22 ans, elle a terminé sa formation d’en-
seignante pour le primaire et pour le collège. 
Le mari était engagé comme plongeur sauve-
teur, il devait repêcher les blessés, même des 
cadavres, désamorcer des mines, dynamiter 
des bombes. Elle ne savait jamais s’il allait 
revenir. Ils avaient un bébé et elle devait en-
seigner. Alors, elle prenait l’enfant avec elle à 
l’école, elle le plaçait dans le landau derrière 
le tableau noir et elle donnait les cours. Nous 
lui avons demandé si le bébé restait tranquille. 
Elle a répondu que non mais «il n’y avait pas 
d’enseignants! Je devais enseigner et j’avais 
un enfant. Alors, il devait être avec moi.» Peu 
après qu’elle eût pris son poste, l’enseignant 
principal est tombé malade et il a manqué 
complètement. Elle devait donner les cours à 
toute l’école c’est-à-dire à deux classes, toute 
seule, sans expérience dans l’enseignement, 
seule avec son enfant. En outre, elle devait 
également remplir la fonction de maire, cela 

faisait partie là-bas de l’enseignement. Elle 
devait prendre des décisions à la campagne 
sur des choses dont elle n’avait aucune idée. 
L’ingénieur, qui était à ses côtés, a remarqué 
sa peur et il l’a tranquillisée: «On y arrivera. 
Si je fais un signe de la tête, vous approu-
vez. Si je vous marche sur le pied, ne dites 
encore rien, vous priez d’avoir un temps de 
réfl exion, alors moi-même je dois encore ré-
fl échir là-dessus.» Elle a exercé sa profession 
jusqu’à l’âge de 30 ans. Après, elle est deve-
nue inapte au travail à cause de problèmes 
avec ses cordes vocales. Un monde s’écroula 
car elle aimait son métier. Que faire? 

Formation professionnelle 
pour les rapatriés de guerre

Elle devait recommencer à zéro. Elle a tra-
vaillé dans des académies d’entreprises, elle 
a organisé des formations pour ceux qui tra-
vaillaient en entreprises après la guerre, mais 
qui ne possédaient pas ou pas assez de forma-
tion professionnelle. Elle coordonnait aussi 
bien les structures que les programmes d’étu-
des pour les académies d’entreprises et les 
a développées. Pour cela, elle est allée dans 
les entreprises et a cherché à savoir: «Quels 
employés avez-vous et avec quelles compé-
tences, quel besoin avez-vous en personnel 
et avec quelle qualifi cation?» Elle a donc or-
ganisé les formations et la transmission de 
personnel qualifi é dans les entreprises. Avec 
beaucoup d’élan, elle s’est familiarisée avec 
ce domaine qui lui était complètement in-
connu, elle a cherché de l’aide et du soutien 
auprès de personnes compétentes. Cette acti-
vité s’est fi nalement transformée en consulta-
tion pour l’orientation professionnelle au bu-
reau de l’emploi.

C’est alors que le tournant arriva. Madame 
Lang nous décrit les drames qui se sont dé-
roulés au bureau de l’emploi comme si c’était 
hier. Des femmes, à qui elle avait encore 
remis il y a quelques mois une attestation cer-
tifi ant la réussite de l’examen pour le métier 
agricole et qu’elle avait félicitées, se trouvai-
ent devant elle. Maintenant, elles pleu raient 
désespérées: elles avaient été licenciées, elles 
étaient au chômage, leur existence était dé-
sastreuse.

«La prime du désert»

C’est alors que les collègues de l’Ouest ar-
rivèrent. Ils obtenaient un revenu plus élevé 
s’ils allaient travailler à l’Est, ils désignaient 
cela par «prime du désert». Un Souabe l’avait 
remplacée lors de ses congés. Personne ne 
l’a compris, il portait un pantalon en cuir 
crasseux, il était négligé, arrogant et pédant. 
Déjà dans la semaine avant la fi n de ses con-
gés, les gens interpellaient Mme Lang dans 
la rue et lui demandaient quand elle reve-
nait au bureau. Elle disait alors: «Mais Mon-
sieur X est là». Les gens faisaient un signe 
de négation: «Nous devons parler avec vous, 

avec lui, ça ne va pas.» Lorsqu’elle est 
revenue de ses congés, les longs ci-
seaux avec lesquels elle devait cou-
per les fi ches de bristol n’étaient plus 
là. A cette époque, personne ne tra-
vaillait à l’ordinateur. Le Souabe avait 
caché les ciseaux ainsi que toutes les 
fi ches tout au fond du rayon derrière 
des vieux papiers: Il justifi ait cela en 
déclarant que les ciseaux étaient in-
terdits, car un client soûl pourrait la 
poignarder avec. Elle a répondu que 
ses clients ne la poignarderaient pas 
car elle savait comment se comporter 
avec eux. Elle nous raconte comment 
elle faisait quand un ivrogne gueulait 
dans la salle d’attente. Elle disait aux 
autres clients qui attendaient: «Vous 
voulez certainement aussi être déba-
rassés de ce gueulard. Vous n’avez 
sûre ment rien contre si je le fais pas-
ser avant vous, même si vous devez 
attendre un peu plus longtemps.» J’ai 
parlé avec l’ivrogne: «Alors qu’avez-
vous? De quoi s’agit-il? Que s’est-il 
passé?» Elle l’a d’abord tranquillisé, 
écouté et a cherché une solution. Ils 

se sont soûlés seulement parce qu’ils étaient 
dés espérés.

Enseignement des bonnes manières 
par les Allemands de l’Ouest

Dans le couloir, elle rencontre un entrepre-
neur qu’elle connaît depuis 20 ans avec qui 
elle a beaucoup et bien collaboré. Elle le 
salue joyeusement et spontanément par son 
prénom et dit qu’elle se réjouit de le revoir. 
Son supérieur, un Allemand de l’Ouest, se 
tient discrètement derrière elle. Lorsqu’elle 
a salué cette vieille connaissance de manière 
si familière, l’Allemand de l’Ouest l’a apos-
trophé: «Que vous prend-il de tutoyer un 
chef d’entreprise? Vous devez le vouvoyer 
et l’aborder en lui disant ‹Monsieur le Di-
recteur›.» Alors, à ce moment, elle craqua: 
«Vous n’avez pas à me dire, comment je dois 
parler avec des collègues.» Après cela, elle 
disparut dans son bureau. Sa vieille connais-
sance et ses collègues sont restés bouche bée. 
Elle était sûre qu’ainsi ces jours au bureau de 
l’emploi étaient comptés. Elle est à son bu-
reau et attend les réprimandes et le licencie-
ment. Pourtant, rien ne se passe. Pas un mot 
n’est souffl é. Elle évite l’Allemand de l’Ouest 
et lui fait de même. Ils ne se saluent plus une 
seule fois.

Un jour, on introduit les ordinateurs. Il y 
a trois jours d’initiation et ensuite toutes les 
fi ches sont enlevées et tout le monde doit tra-
vailler à l’ordinateur. Notre interlocutrice est 
désespérée. Elle n’y arrive pas. Elle ne se 
sent pas à la hauteur. Une supérieure, qui la 
connaît depuis longtemps et qui estime ses 
compétences, voit sa détresse et demande: 
«Qu’allons-nous faire avec vous?» Elles trou-
vent une solution. Madame Lang travaille et 
transmet des emplois dans le cadre de me sures 
de réinsertion de chômeurs. Elle traverse le 
pays, les villages et cherche d’éventuels tra-
vaux d’assainissement dans les villages et les 
communes, elle parle avec des maires et des 
entreprises, crée des emplois utiles pour les 
chômeurs de longue durée. 

La prime par tête ou l’introduction 
du capitalisme au bureau de l’emploi

Après son départ à la retraite, elle va parfois 
encore rendre visite à d’anciens col lègues au 
bureau. Alors, elle voit comment un jeune 
collègue dit avec fierté et plein d’enthou-
siasme à une collègue plus âgée: «J’ai rempli 
mon devoir pour ce mois!» Lorsqu’il sort, elle 
demande à sa collègue: «Que veut-il dire?» 
«Nous devons trouver chaque mois un cer-
tain nombre de fautes chez les chômeurs, 
alors, on leur réduit leurs allocations de chô-
mage», lui explique sa collègue. Par exemple, 
si quelqu’un arrive en retard, s’il n’a pas in-
diqué une donnée correctement, s’il a man-
qué un rendez-vous, s’il ne s’est pas présenté 

«Les êtres humains ne comptent plus du tout, 
l’important c’est le profi t» 

Comment les Allemands de l’Ouest ne tiennent pas compte des mentalités de l’Allemagne de l’Est
par Maria Koch

Des centrales au lignite ultramodernes dans la Lausitz n’occupent plus que quelques centaines d’employés. 
(photo mk)

Suite page 7
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¿Qué está por detrás del «conflicto del gas»?
por Karl Müller 

En los últimos años, el gobierno de Rusia se 
ha esforzado en detener la caída que el país su-
frió en los años noventa, y encaminar su recu-
peración. Esa caída catastrófica no fue casual, 
sino el resultado de una estrategia proveniente 
en primera línea de EE.UU. y de sus «ase-
sores» tales como Jeffrey Sachs. Este hecho 
lo describe detalladamente Naomi Klein en 
el capítulo destinado a Rusia de su libro «La 
doctrina del shock. El auge del capitalismo del 
desastre» (ISBN 978-84-493-2041-5). El ob-
jetivo de esa estrategia era no sólo saquear a 
Rusia materialmente, sino además empujarla 
políticamente al abismo – en total acuerdo con 
la línea de Zbigniew Brzezinski, el actual ase-
sor en política exterior del nuevo presidente 
de EE.UU. 

Desde que Rusia ha tomado un rumbo pro-
pio, se lleva a cabo una campaña contra el 
país: ésta proviene abiertamente de círculos 
de EE.UU. pero políticos europeos también 
se han adherido a ella – en Alemania, de una 
forma especialmente ofensiva y falsa, la can-
ciller actual.

¿Habrá que considerar como una parte de 
esa campaña el llamado «conflicto del gas» 
entre Rusia y Ucrania, y la mayoría de las 
oficiosas reacciones europeas y norteameri-
canas?

Mucho habla a favor de esa hipótesis y que 
el término «conflicto» no es el adecuado: que 
no se trató de un conflicto sino de una provo-
cación, llevada a cabo durante varias semanas 
por del presidente ucraniano Viktor Yushenko, 
respaldado por el gobierno de EE.UU.

Lo que tal vez es menos difundido, es que, 
el 2 de octubre de 2008, la primera mini-
stra de Ucrania Yulia Tymochenko y el pri-
mer ministro Wladimir Putin – después de 
algunos años de pugna – acordaron en un 
memorando que Rusia, en el término de tres 
años, nivelaría el precio del gas con los vi-
gentes en el mercado internacional. (ver «El 
jefe de gobierno de Rusia y Ucrania firma-
ron un memorando sobre el gas», RIA No-
vosti del 2.10.2008 así como Eric Walberg: 
«Rusia-Ucrania Gas War: Europe’s Winter 
of Discontent», www.globalresearch.ca del 
20 de enero). Se acordó además, que Ucra-
nia debería pagar todas las deudas resultantes 
del suministro de gas ruso (http://russland.ru 
del 24.11.2008). No obstante, a fines de no-
viembre de 2008, Ucrania suspendió unilate-
ralmente los pagos de sus deudas de gas.

Hasta fines de 2008, Rusia había sumini-
strado gas a Ucrania por un precio mucho más 
bajo que en el mercado mundial: a 180 dóla-
res por 1000 metros cúbicos. Gazprom, por 
su lado, tuvo que importar de Asia central el 
gas que enviaba a Ucrania, a un precio apro-
ximado de 375 dólares por 1000 metros cú-
bicos. Para los proveedores rusos, el sumini-
stro de gas a Ucrania significó así un déficit 
de varios miles de millones de dólares sólo 
en el año 2008.

El contrato de suministro entre el consor-
cio ruso Gazprom y el consorcio de gas ucra-
niano – ambos controlados por el estado – 
caducó a fines de 2008. Un nuevo contrato 
que fijara el precio del gas a partir del 1 de 
enero de 2009 – de acuerdo al memorando 
de octubre de 2008 – fue impedido por Ucra-

nia, siendo que Rusia había ofertado de no 
subir a partir del 1 de enero el precio al nivel 
del mercado mundial, sino de permanecer en 
250 dólares por 1000 metros cúbicos. 

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 
2009, Gazprom cortó el suministro de gas a 
Ucrania. Ésto llevó, a su vez, a que en Ucra-
nia se derivara ilegalmente gas de los gaso-
ductos de tránsito destinado a otros estados 
europeos; Rusia, como reacción, cortó to-
talmente la transferencia de gas a través de 
Ucrania.

¿Qué llevó a los ucranianos a ese cambio 
de actitud? Es sabido que Ucrania está atra-
vesando por una crisis económica muy grave 
y que tiene problemas de divisas. Pero es un 
hecho también, que a mediados de diciembre, 
representantes del Ministerio del exterior nor-
teamericano visitaron al presidente Yushenko 
y convinieron un tratado llamado «Carta sobre 
colaboración estratégica» – entre tanto ya fir-
mado por los ministros del exterior de ambos 
países. El texto del acuerdo se encuentra en 
internet bajo http://russland.ru/rupo10010/
more-news.php?iditem=20949. 

En el convenio está previsto que EE.UU. 
está dispuesto a «ayudar» a Ucrania a «re-
construir» y «modernizar» los gasoductos. 
Como era de esperar, la reacción de Rusia fue 
desaprobadora. El diario ruso «Iswestija» co-
mentó que EE.UU. intenta echar mano a los 
gasoductos ucranianos. El presidente de la co-
misión de política económica de la Duma, Je-
wgeni Fjodorow, hizo responsable a EE.UU. 
por el cese del aprovisionamiento de gas ruso 
a Europa. 

En una entrevista en la radio rusa Echo 
Moskwy, del 14 de enero dijo Fjodorow: «El 
conflicto entre Moscú y Kiev tiene un carác-
ter comercial pero también político; la revo-
lución naranja se llevó a cabo con el objetivo 
de provocar problemas a Rusia». Por su lado, 
el presidente ruso, Dimitri Medwedew, cue-
stionó si los países europeos están al corri-

ente de que «EE.UU. siendo que ni explota ni 
transfiere gas en Europa, concertó un tratado 
para el tránsito de gas». («EE.UU. ¿está de-
trás del conflicto del gas entre Rusia y Ucra-
nia?», www.nachdenkseiten.de del 15 de 
enero).

Rusia, por otra parte, se esfuerza en ob-
tener un acceso a los gasoductos ucranianos 
para poder invertir en ellos, y así asegurar 
el suministro de gas a Europa sin interrup-
ciones; repetidas veces ha propuesto que un 
consorcio internacional se ocupe de la ma-
nutención de esa red (ver RIA Novosti del 
6.10.2008).

Entonces, ¿a qué se debe que, a princi-
pios de enero, el ministerio del exterior nor-
teamericano se mostró «preocupado» por el 
paro del suministro de gas ruso a Ucrania, 
exigió negociaciones inmediatas, e incluso 
opinó que el comportamiento ruso hace que 
«se cuestione seriamente el uso de la energía 
como medio de presión política»? (www.ma-
nager-magazin.de del 2 de enero) Ya antes de 
la visita de EE.UU. se habían hecho negocia-
ciones y se había llegado a un resultado.

El hecho de que, a pesar de estos antece-
dentes, se haya llegado a un acuerdo sobre 
las bases del memorando de octubre, se debe 

a los esfuerzos por negociar tanto por parte 
de Rusia, como de círculos económicos eu-
ropeos – también alemanes – que aspiran a 
una buena relación con Rusia. Es probable 
que haya jugado un papel el hecho de que 
la primera ministra ucraniana, antigua ali-
ada del presidente, ahora compite el poder 
con él («Der Standard» de Austria del 21 de 
enero). Tymochenko negoció el nuevo con-
trato con el primer ministro ruso, a pesar de 
que Yushenko hablaba de una derrota fatal 
para Ucrania.

Según encuestas, el hombre de EE.UU. 
en Kiev, Yushenko, cuenta con el apoyo de 
menos del 3% de la población. Tymochenko, 
a su vez, intenta poner de su lado a la gran 
parte de la población orientada hacia Rusia. 
Así que puede ocurrir que las expectativas 
norteamericanas no se cumplan tan fácil-
mente en Ucrania.

Muy equívoca fue la actitud de algunos 
gobiernos europeos, sobre todo del presi-
dente de la comisión de la UE, Barroso, y 
de la canciller alemana Angela Merkel: en 
una conferencia de prensa del gobierno del 
16 de enero, poco antes del acuerdo, en vez 
de considerar la realidad de los hechos, Mer-
kel habló de una «pérdida de reputación y 
credibilidad» por parte de Rusia. Además, 
hizo «responsable» a Rusia y a Ucrania por 
igual, por el cese del aprovisionamiento de 
gas: «Las dos partes no cumplen con sus ob-
ligaciones. Ese es el punto crucial».

Entre tanto, la Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (Sociedad alemana para 
la política exterior), especializada en asuntos 
extranjeros, reflexiona sobre la actitud futura 
de la UE: no prescindir de Rusia porque sería 
imposible, pero «diversificar» más las fuentes 
de suministro de energía. Para ésto se necesi-
tan gasoductos que rodeen Rusia y según co-
mentarios, una «nueva estrategia en vista de 
incluir a Irán» [Stefan Meister: «Gas-Streit 
zwischen Russland und der Ukraine. Eine 
dauerhafte Lösung ist das Ziel.» (El conflicto 
del gas entre Rusia y Ucrania. La meta es una 
solución duradera), DGAP Standpunkt, enero 
de 2009].

Habrá que ver cómo se desarrollan los 
próximos «cambios» que se anuncian en el 
oriente cercano y medio, considerando que 
EE.UU. eventualmente, busque agudizar la 
confrontación con Rusia (tanto el asesor en 
política exterior Brzezinski como el ex y ac-
tual ministro de defensa Gates, son enemigos 
declarados de Rusia). •

El llamado «conflicto del gas» entre Ucrania y Rusia es obviamente parte de una campaña iniciada 
por EE.UU. en contra de Rusia. Una campaña que comenzó cuando Rusia, después de la catastrófica 
década de los años noventa, no permitió que siguieran desangrándola y buscó un rumbo propio.  

(foto reuters)
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quelque part pour obtenir un emploi – même 
s’il n’avait aucune chance – ou d’autres choses 
semblables, alors cela est considéré comme 
faute et on lui réduit l’allocation-chômage. 
Les employés du bureau reçoivent pour ainsi 
dire une prime par tête s’ils attrapent quel-
qu’un. Madame Lang est indignée: «Les êtres 
humains ne comptent plus, l’important c’est 
le profit. Que quelqu’un ait trois ou quatre 
enfants, que sa femme soit malade – cela ne 
me regarde pas. J’ai le pouvoir, j’ai mes rè-
glements, alors je les pratique.» On remarque 
qu’elle trouve cela insupportable. Dans de tels 
cas, on devrait demander: «Que se passe-t-
il? Pourquoi n’êtes-vous pas venu au rendez-
vous? Etiez-vous malades? Vous ne pouvez 
pas venir à ce rendez-vous car les liaisons de 

bus sont mauvaises? Avez-vous des soucis 
dans votre famille?»

Bien sûr, cela ne fonctionne pas dans la 
compétition globale, c’est la recherche du 
profit maximum qui compte, l’enrichissement 
de quelques-uns. Les innombrables indi-
vidus désespérés, qui passent à travers les 
mailles du filet, importent peu. Après le 
tournant, c’est incroyable à quelle vitesse le 
capitalisme sauvage a commencé à sévir et à 
quelle vitesse on a laissé tomber le masque 
social: on n’en avait plus besoin, l’ennemi 
sous la forme du communisme était éliminé, 
il n’était pas nécessaire de le concurrencer 
plus longtemps en se masquant d’un visage 
humain.

Madame Lang nous a raconté encore beau-
coup de choses sur les Sorabes (un peuple 
slave occidental). Nous raconterons cette 
histoire passionnante la prochaine fois. •

«Les êtres humains ne comptent plus …» 
suite de la page 6
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L’ouvrage riche et varié «Weltgeschichte der 
Bekleidung» (Histoire mondiale du vêtement) 
emmène le lecteur à un tour du monde – du 
Proche-Orient, par l’Europe, l’Asie centrale, 
l’Asie orientale, l’Asie du Sud-Est, l’Océanie, 
l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, jus-
qu’en Afrique – et lui permet ainsi de prendre 
connaissance de l’histoire culturelle du vête-
ment. La richesse de l’art textile et ornemen-
tale dans l‘ancien Orient, sur la Péninsule 
arabe, dans la Méditerranée orientale et sur 
le Plateau iranien, se manifeste déjà dans le 
premier chapitre. Dans le livre illustré de plus 
de 600 pages de Patricia Rieff Anawalt, di-
rectrice du Center for the Study of Regional 
Dress du UCLA Fowler Museum of Cultu-
ral History à Los Angeles, 10 chapitres dé-
crivent en détail une région géographique 
et sa culture vestimentaire. Dans la préface, 
l’auteur fait remarquer: «Cette histoire de vê-
tements non occidentaux est née d’une fasci-
nation à vie pour les innombrables sociétés 
traditionnelles de ce monde. Quand j’étais 
petite, mon idée du paradis, c’était de vivre 
à jamais, à l’aide de Dieu, dans un nombre 
de cultures exotiques indépendamment du 
lieu et du temps où celles-ci existaient. En 
vieillissant, j’ai reconnu que cela ne me serait 
jamais accordé, et j’ai décidé que l’anthropo-
logie en était la meilleure alternative. En tant 
qu’anthropologue, je me suis décidée, plutôt 
par hasard, pour l’histoire ethnologique des 
Aztèques et j’ai travaillé en tant qu’ethno-
logue dans l’arrière-pays du Me xique cen-
tral pour mieux comprendre les successeurs 
des Aztèques. Le centre d’intérêt de mes re-
cherches, était la survie des vêtements pré-
hispaniques. Après que le Fonds des vête-
ments des Aztèques eût été reconstruit, ce 
fut une révélation de voir combien, d’entre 
ces styles vestimentaires, s’étaient conservés 
jusqu’aujourd’hui. C’est surtout impression-
nant lorsqu’on se rend compte que ces sty-
les ont perduré malgré la conquête trauma-
tisante du Mexique au XVIe siècle par les 
Espagnols – une véritable guerre des mon-
des. C’est ainsi que j’ai appris de première 
main que le vêtement traditionnel peut avoir 
une longévité fort tenace.» Combien ce tré-
sor peut être varié, riche en détails, formes, 
matériaux et créativité, cette anthropologue 
le décrit ainsi: «Les années que j’ai passées 
au Mexique m’ont beaucoup aidée à faire 
des recherches sur les similarités et les diffé-
rences des vêtements usuels dans 32 régions 
réparties à travers le monde. Cette recher-
che des multiples vêtements utilisés dans le 
monde s’est avérée une affaire tout aussi fas-
cinante que celle que j’avais imaginée dans 
ma jeunesse.» Par ces paroles personnelles 
mises en guise de préambule et à l’aide d’un 
texte d’introduction spécialisé en la matière, 
les vêtements, leur histoire et les conditions 
de vie des hommes sont expliqués avec des 
informations détaillées sur les populations 
et le climat respectif. Les coutumes reli-
gieuses, spirituelles et culturelles sont, elles 
aussi, élucidées. Les photos admirables – 
leur nombre dépasse 1000 – et les dessins il-
lustrent le trésor riche de cultures, textiles et 
ornements, ainsi que la variété de vêtements. 
Que ce soit une robe chemise en lin de l’an-
cienne Egypte, que ce soit une toge en laine 
venant de l’ancienne Rome, une robe des 
chamanes mongoles, un kimono en soie du 
Japon, un sari coloré de l’Inde, un dirndl co-
loré et brodé d’Europe, un habit cérémonial 
africain, ou une boukha du Proche-Orient, 
toutes les civilisations sont représentées avec 
une estime et une dignité égale et avec un 
très grand respect. C’est très méritoire, jus-
tement à une époque où des guerres cruelles 
néocoloniales, illégales d’après le droit inter-
national, sont faites contre les êtres humains, 
les pays et les civilisations, guerres détrui-
sant tout le respect de la dignité humaine et 
de l’identité culturelle. L’étude de ce vaste 
ouvrage permet de prendre connaissance des 
détails de tous les aspects des vêtements et 
des accessoires du vêtement féminin et mas-
culin. Ainsi l’on rend hommage à toute la ri-
chesse créative pour la protection des pieds, 

la parure des cheveux, pour le couvre-chef, 
les ornements, les enjolivements, les arts or-
nementaux et les techniques textiles, les cos-
tumes spéciaux des différentes cultures. 

La seule étude de l’histoire de la route de 
la soie transcontinentale de Rome jusqu’à 
Pékin nous fait voir combien les vêtements 
sont variés, combien sont variées la produc-
tion des tissus et la rencontre des cultures. 
La pratique de vie réelle, la logique et la ri-
chesse en idées s’alliaient à une créativité 
incroyable et une sensibilité esthétique des 
formes, des couleurs, des matériaux, des tis-
sus. «Ce sont des milliers de siècles avant la 
construction de la route de la soie qui reliait 
l’Europe et l’Extrême-Orient, qu’un réseau de 
routes commerciales destinées aux cara vanes 
de chameaux traversait les régions rudes de 
l’Asie centrale. Cette région centrale entre 
l’Europe et l’Asie sans accès à la mer est un 
vaste bassin plat parcouru de chaînes de mon-
tagnes croisées et qui s’étend de la frontière 
orientale d’Europe – l’Oural et le Caucase – 
jusqu’à la frontière chinoise dans l’Est, aux 
régions de l’Afghanistan et du Pakistan dans 

le Sud, et aux forêts de la taïga sibérienne 
dans le Nord. La production de la soie, la tein-
ture par des colorants naturels, le partage du 
travail entre hommes et femmes, et l’échange 
des marchandises entre le monde occidental 
et oriental y sont représentés. Cette œuvre se 
fait d’autant plus précieuse qu’elle fait la dé-
monstration des diverses formes d’expression 
des cultures et témoigne en même temps des 
liens entre les humains et de leur nature so-
ciale. Les forces naturelles, la survie dans 
diffé rentes régions, chacune marquée par ses 
conditions climatiques et alimentaires, ont été 
les facteurs fondamentaux pour la fonction et 
la forme des vêtements. Même dans les condi-
tions les plus dures, les humains créent, grâce 
à leurs capacités créatives, tout ce qui est de 
valeur pour eux, avec amour et une grande ri-
chesse d’idées. 

Ce qui est impressionnant, c’est que, 
malgré les migrations permanentes et les 
échanges culturels les traditions peuvent se 
conserver et se consolider. La vie commu-
nautaire sociale des familles, des tribus et des 
groupes ethniques, tout comme l’entraide y 

jouent un rôle déterminant. Une telle compré-
hension de la culture, de la dignité humaine 
et de la vie communautaire est plus impor-
tante que jamais. Dans toutes les parties du 
monde actuel, on détruit cette conservation 
et cette continuation des techniques culturel-
les précieuses et ceci par des guerres contrai-
res au droit international, par le capitalisme 
du libre marché, la pauvreté et par la con-
sommation mise au pas et mondialisée. Dans 
cette œuvre standard «Histoire mondiale du 
vêtement», la pauvreté, l’américanisation in-
culte et la commercialisation inconsidérée, et 
la mentalité d’exploitation du monde actuel 
qui caractérise la mode et la consommation 
comme style de vie, sont nettement visibles. 
Il faut espérer que les enfants et les jeunes se-
ront enseignés davantage, à l’école et par les 
parents, à coudre des vêtements utiles pour 
eux-mêmes et à agir pour le bien commun. 
Et qu’ils apprennent également à s’engager 
pour que, dans les pays, la pauvreté, la guerre 
et le néocolonialisme prennent fi n. Les con-
naissances de ce riche trésor culturel donnent 
aussi des suggestions pour une «aide à s’en-
traider» qui soit raisonnable. Des ateliers de 
couture, des ateliers artisanaux et des institu-
tions agricoles pourraient être construits, fi -
nancés grâce à des microcrédits et à des dons, 
afi n que les hommes dans le monde entier 
puissent vivre selon leur propre culture, leur 
tradition et leur style de vie.  •

rh. Le 19 janvier Spiegel Online publie sous 
le titre «effet nul» une information intéres-
sante sur le soi-disant anglais enseigné pré-
maturément.

Les professeurs de langues se sentent con-
fi rmés par cette nouvelle, car ils hochent de-
puis longtemps la tête devant la base d’une 
idéologie réformatrice arguant que les enfants 
doivent apprendre en «jouant» une pre-
mière langue étrangère – la plupart du temps 
l’anglais, mais en Suisse le français par ex-
emple – depuis la troisième classe. Cela est 
diamétralement opposé à toute expérience 
pratique et est en opposition avec les connais-
sances scientifi ques de la pédagogie et de la 
psychologie. Apparemment, l’on attendait de 
cela que les adultes puissent plus rapidement 
et parfaitement faire usage de l’anglais, langue 
mondiale dans une Europe sans frontière, 
s’ils commencent à l’apprendre dès l’âge de 
huit ans. Peut-être que les maisons d’édition 
espéraient des sources de revenus accrues, 
les parents une progression professionnelle 
plus rapide de leurs enfants, l’économie des 
employés plus polyvalentes et mobiles – et 
la puissance mondiale les Etats-Unis la pro-
pagation plus rapide de l’«American way of 
life». Et comme dans beaucoup de «réfor-
mes» actuelles dans l’éducation, l’initiative 
pour la réforme ne vient pas des pédagogues 
ou de la recherche des sciences de l’éducation 
mais de l’économie.

Beaucoup de professeurs d’école primaire 
ont depuis longtemps signalé que l’étude ap-

profondie de la langue maternelle est pri-
mordiale au niveau primaire, car beaucoup 
d’enfants y ont de grands défi cits et que les 
compétences élémentaires doivent d’abord 
être maîtrisées avant qu’on puisse faire 
connaissance des structures d’une langue 
étrangère. En plus apprendre en «jouant» 
se déroule souvent de telle façon qu’on 
n’apprend pas les mots et les structures, mais 
qu’on les regarde superfi ciellement, qu’on les 
«écoute», que tout se passe rapidement: Sur-
tout ne pas demeurer, ne pas mémoriser, sur-
tout ne pas vraiment apprendre, pas de tests 
de vocabulaire ou, pire encore, des dictées. 
Ainsi des élèves allemands de troisième réci-
tent des vers d’enfants en anglais ou en Suisse 
des rimes en français, sans en connaître le 
sens. A la question demandant ce que signi-
fi e ce vers, la petite élève d’école primaire 
répond que le professeur ne l’a pas expliqué 
et qu’elle ne «doit pas le savoir». Les élèves 
ressentent la situation comme extrêmement 
frustrante. Comme ils sont des êtres intelli-
gents et sociaux, ils aimeraient bien savoir 
ce que la petite rime signifi e. Les professeurs 
de langues, eux, déplorent que dès les clas-
ses au niveau 5 à 7 ils doivent recommencer 
à zéro et rebâtir un fondement, parce que tout 
ce qu’on a appris superfi ciellement à l’école 
primaire est gênant pour les études «véritab-
les» d’une langue étrangère.

Maintenant il s’avère que l’introduction 
de l’anglais prématuré dans les Länder alle-
mands à un échelon total a été une erreur très 

coûteuse: car «l’effet de l’anglais prématuré 
est quasi nul» dit le directeur de l’Institut Max-
Planck pour la psycholinguistique à Nyime-
gen en Hollande. Cela coïncide avec les résul-
tats de l’université catholique Eichstatt, qui a 
fait des recherches dans les lycées et des col-
lèges bavarois: 95% des professeurs d’anglais 
ne remarquent à la fi n de la cinquième classe 
– première année avec des cours de langues 
étrangères – aucune différence entre les élèves 
avec ou sans anglais prématuré à l’école pri-
maire. Deux tiers des professeurs trouvent les 
cours d’anglais avant la cinquième inutiles. 
D’autant plus fâcheux est le fait qu’à cause 
de cet exercice «inutile», le Bade-Wurtem-
berg a rayé pour une durée de deux années 
une leçon d’anglais dans les classes supérieu-
res. Une étude de l’université de Paderborn a 
également confi rmé les expériences longue-
ment faites par les professeurs de langues. 
Avec 5 heures d’anglais par semaine pendant 
une demi-année, des élèves de cinquième ont 
le même niveau que les écoliers de primaire 
ayant eu deux heures «d’anglais prématuré» 
par semaine. Horst Barnitzky, président de 
l’union allemande de l’école primaire, a mis 
le doigt dessus quand il critique la «pression 
politique consistant à suivre la mode euro-
péenne d’apprendre les langues très tôt».

La question reste de savoir pourquoi, par 
qui et avec quel objectif à long terme cette 
pression est faite, si elle est en opposition 
avec les résultats pédagogiques, la psycholo-
gie éducative et la didactique des langues. •

L’anglais prématuré ne sert à rien
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