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Si j’avais été surnuméraire – je n’existerais pas …
Non à la procréation médicalement assistée sans limites
par Sylvia Flückiger, conseillère nationale UDC, Schöftland AG
… et je n’aurais même pas pu me défendre làcontre. La vie humaine est un miracle et un
don, le couronnement de la création de Dieu.
Il faut être conscient de cela malgré tous les
autres désirs. La vie n’est pas une marchandise
à jeter avec laquelle on peut faire à sa guise des
expérimentations et des sélections arbitraires.
Une large coalition hors-partis a lancé
fin décembre 2015 le référendum contre la
nouvelle Loi sur la procréation médicalement assistée pour le déposer trois mois plus
tard muni de 58 112 signatures authentifiées.
La nouvelle loi ouvrirait grandes les vannes
pour une médecine de la reproduction illimitée et arbitraire. Le Parlement a passé outre
la proposition du Conseil fédéral que nous
avions accepté en juin 2015, pour en élargir
les possibilités. Résultat: le diagnostic préimplantatoire (DPI) appliqué arbitrairement
et à grande échelle et des tests génétiques
controversés dépassent clairement les limites
éthiques et politiques. Ainsi, la sélection de
personnes handicapées se transformerait en
pratique ordinaire.
Diversité au lieu de sélection
Avec ce projet, le Conseil fédéral voulait
autoriser le diagnostic préimplantatoire uni-

quement pour les parents risquant de transmettre des maladies héréditaires graves. La
loi élaborée par le Parlement, cependant, va
beaucoup plus loin: elle permettrait de distinguer, à l’aide des tests génétiques disponibles,
dans les gènes de la totalité des embryons
créés en laboratoire tous les défauts imaginables.
Avant de pouvoir être placés dans l’utérus,
les embryons portant, par exemple, le syndrome de Down (Trisomie 21) seraient donc
à l’avenir mis de côté et éliminés. Ils seraient
ainsi sacrifiés sur l’autel de la désirabilité
sociale arbitraire.
Cela conduirait inévitablement à la discrimination des personnes handicapées, car
elles seraient, à l’avenir, considérées comme
des risques indésirables et évitables.
La nouvelle loi prévoit également la possibilité de développer lors de chaque traitement, 12 au lieu des 3 embryons actuels.
Ainsi, on crée des vies excédentaires pouvant
être congelées.
Après 10 ans au maximum, ces embryons
doivent être exterminés ou mis à la disposition de la recherche. Une telle chose est
contraire à la dignité intangible de la vie
humaine.

Revendications
en constante augmentation
Certains scientifiques et politiciens discutent
et exigent aujourd’hui déjà très concrètement
la production de «bébés sauveurs» et les dons
d’ovules. Pour d’autres, le don d’embryons et
la maternité de substitution, dont l’interdiction est ancrée dans la Constitution fédérale,
ne sont plus du tout intangibles. En même
temps, le progrès technologique a déjà atteint
un niveau permettant la sélection ou la modification de diverses autres spécificités génétiques de nos enfants – ce qui risque de ne
bientôt plus être un tabou.
La vie humaine est une grande et extraordinaire œuvre de la création divine. Et malgré
tout le respect envers nos désirs humains et la
recherche scientifique, la vie humaine doit rester intangible, également à l’avenir. Il existe
des limites – avec cette nouvelle Loi sur la
procréation médicalement assistée elles sont
clairement dépassées. Voulons-nous cela?
Distinctions entre
la vie précieuse et la vie sans valeur
La vie humaine commence avec la fusion
de l’ovule et du sperme, suivi d’un temps de
développement mystérieux et fantastique. Par

un dépistage et des tests génétiques, les prétendus «meilleurs» embryons sont sélectionnés dans le laboratoire. On y fait la distinction
entre une vie précieuse et digne d’être vécue
et une vie de moindre valeur, n’étant pas
digne d’être vécue. Qui se permet d’être juge
entre la vie et la mort?
Les embryons surnuméraires sont congelés pour être utilisés ultérieurement à des fins
de recherche. Cette manière de faire dévalue la vie humaine en une chose manipulable
selon les désirs du moment et donne de faux
signaux à la société. Les embryons examinés,
présentant des anomalies telles que la Trisomie 21 peuvent être détruits. Les embryons
peuvent également être endommagés même
mortellement lors de l’examen. Il n’est pas
non plus exclu que des embryons sans «tares»
ou défaut soient éliminés par erreur.
Le 5 juin 2016, nous avons l’occasion de
dire
– NON à la sélection entre la vie digne d’être
vécue et la vie non digne d’être vécue,
– NON à l’augmentation illimitée de tests
génétiques arbitraires et
– NON à cette Loi sur la procréation médicalement assistée sans limites.
•

(Traduction Horizons et débats)

10 raisons pour un Non à la nouvelle LPMA
hd. Douze mois après que l’article 119 de la Constitution fédérale
(«Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le
domaine humain») ait été changé à l’alinéa 2c, les électeurs suisses
devront s’exprimer le 5 juin 2016 sur la loi d’application de cet article
constitutionnel, intitulée Loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA). Ce projet législatif de mise en application dépasse largement le projet initial du Conseil fédéral.
Le sujet de campagne des opposants à cette loi illustre la tendance
mondiale douteuse vers une médecine de procréation assistée sans
limites éthiques. Pour ne citer qu’un exemple: en Grande-Bretagne,
on modifie déjà génétiquement des embryons humains et on crée des
embryons à l’aide du matériel génétique de trois parents.
En Suisse, nous ne sommes pas encore à ce stade. L’acceptation
de la LPMA mènerait cependant à l’instauration d’une dangereuse
mentalité de sélection pouvant être élargie par la suite. En outre, il
faut savoir que l’utilisation correcte de la pratique du DPI ne pourra
1. La LPMA
mène à une sélection sans limites
Un test génétique donne toutes les informations imaginables au sujet d’un embryon (dont
le sexe). Il fournit donc aussi des résultats
qui ne sont pas destinés à être utilisés dans le
cadre de la sélection. Avec le temps, cette technique risque d’être utilisée pour une sélection
abusive. Le Conseil fédéral le confirme aussi:
«Pour des raisons propres à la procédure,
il ne pourrait plus être garanti que seuls les
embryons porteurs de maladies graves seraient
écartés.»1 Les chercheurs et chercheuses en
médecine reproductive, confrontés à de nombreuses convoitises, auraient une marge de
manœuvre dangereusement élevée. La nouvelle LPMA est conçue de telle sorte qu’elle ne
prévoit presque pas de contrôles indépendants
et que les chercheurs et chercheuses en médecine reproductive pourraient même «s’autocontrôler» en contrepartie d’une rémunération
fédérale (art. 12 al. 4). Faut-il vraiment ouvrir
la porte à cette technologie incontrôlable?
2. La LPMA est formulée
de manière très large et imprécise
Elle ne permettrait pas seulement l’utilisation
occasionnelle du DPI pour les couples porteurs d’une maladie héréditaire grave. Elle
va beaucoup plus loin, car la procédure de

guère être contrôlée. L’acceptation de ce projet de loi mènerait à un
changement fondamental de notre attitude à l’égard de la vie.
C’est pourquoi un large front d’opposition à la LPMA s’est formé.
Plus de 50 parlementaires fédéraux émanant des partis PBD, PDC,
UDF, PEV, les Verts, PS et UDC ont formé le comité national horsparti «Non à cette LPMA». Ce comité caractérise la nouvelle loi d’extrême, dangereuse et incontrôlable. 19 organisations œuvrant dans
le domaine social, y compris pratiquement toutes les organisations
d’aide aux personnes handicapées, ont créé le comité «La diversité au lieu de la sélection – Non à cette loi». D’autres opposants
se sont regroupés dans le comité «Stop au DPI». La Conférence des
évêques suisses («Au nom de la dignité humaine, non au diagnostic
préimplantatoire») et la Fédération des Eglises protestantes de Suisse
(«Pour une procréation médicalement assistée en faveur de l’enfant»)
s’opposent clairement à cette loi. Ci-dessous nous publions un bref
argumentaire en dix points.

DPI serait accessible à tous les couples qui
procèdent à une FIV. Cela peut amener à un
test global de normalité! Aucun texte n’explique concrètement ce que signifie «caractéristiques chromosomiques susceptibles
d’entraver la capacité de se développer de
l’embryon.» (art. 5a). Qui décide de la pertinence des caractéristiques pour une sélection? Par ailleurs, il n’est précisé nulle part
quelles maladies héréditaires sont précisément «dignes de sélection».
3. Une évolution dangereuse
Les tendances mondiales dans le domaine
de la médecine reproductive ne laissent
rien présager de bon. En Grande-Bretagne,
par exemple, l’Autorité pour la procréation humaine et l’embryologie (HFEA) a
déjà accepté la manipulation génétique des
embryons surnuméraires. On y a aussi créé et
implanté des embryons avec le matériel génétique de 3 parents. On est arrivé au point que
la liste des critères de sélection admis s’allonge
chaque année d’une douzaine de défauts génétiques, même ceux dont les porteurs ont une
bonne qualité de vie … Des limites éthiques
et juridiques claires doivent être posées pour
éviter ces excès. Car ce qui est encore tabou
aujourd’hui sera possible demain et deviendra
tout naturel le surlendemain.

4. Ouvrir une boîte
de Pandore éthique et juridique
La LPMA amène une modification fondamentale dans la manière d’aborder la vie
humaine. Pour la première fois, on pourra
décider de la valeur de la vie humaine à ses
débuts et la commercialiser. Le rejet de la
LPMA est donc non seulement une question
de dignité humaine, mais aussi de justice.
Qui a le droit de dire «Tu n’as plus le droit de
vivre, car tu n’es pas un «embryon modèle»?
Le conseiller fédéral Alain Berset laisse également à penser que la loi a une tendance
eugéniste. En tant que société, voulons-nous
vraiment emprunter ce chemin et adopter une
telle mentalité de sélection?
5. Une menace pour la solidarité
avec les personnes affligées d’un handicap
Si l’on commence à systématiquement sélectionner les embryons, cela menace la solidarité avec les personnes ayant un handicap ou
celles qui ne correspondent pas aux normes
de notre société. Les parents ne devraient pas
se sentir obligés de se justifier de ne pas avoir
mis tous les moyens techniques en œuvre pour
«éviter» d’avoir un enfant avec un handicap ou
une maladie. Car si les personnes avec un handicap en viennent à être considérées comme
«une charge évitable» pour la société, la consé-

quence logique pourrait être le refus des prestations des assurances sociales.
6. Des embryons surnuméraires innombrables et des risques pour les femmes
Pour qu’un seul enfant naisse par le biais
d’une procédure DPI, il faut créer, selon les
dernières statistiques, plus de 30 embryons2
en moyenne. Mais ce n’est pas tout: pour
créer ces 30 embryons, il faut encore plus de
50 ovules. Pour en obtenir autant, les femmes
doivent entreprendre de nombreux traitements et être fortement stimulées au niveau
hormonal (hyperstimulation). Or, une hyperstimulation peut entraîner des risques importants pour la santé. Suite à la nouvelle loi, on
en arriverait à une accumulation de milliers
d’embryons surnuméraires. Conformément
à cette loi, ils devraient être jetés ou mis à
disposition de la recherche ou de l’industrie
pharmaceutique après 10 ans au plus.
Suite page 2
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CRISPR Cas 9 – «Nous sommes loin de
comprendre le ‹concert des gènes› de l’être humain»
Il faut un moratoire pour la protection du génome humain
CRISPR Cas 9, cet acronyme signifie «Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats» et en français «courtes répétitions
en palindrome regroupées et régulièrement
espacées». Un palindrome est une séquence
de mots qui donnent à la lecture en avant
et en arrière la même phrase. Cas 9 signifie
CRISPR associée à la séquence 9.
Arrière-plan
CRISPR Cas 9 a été trouvé il y a plusieurs
années par des chercheurs dans des bactéries
et identifié comme étant un type de défense
immunitaire contre les virus. Après avoir compris la fonction de ce système de défense, il
était clair qu’avec cela, on aurait à disposition un instrument pour le génie génétique si
on l’appliquait sur d’autres types de cellules.
Depuis lors, CRISPR Cas 9 est de plus en plus
utilisé dans le monde entier. Pour CRISPR
Cas 9, on utilise également des notions comme
découpeuse d’ADN, chirurgie du génome, édition de génome ou «Precision Medicine».
Par la suite, nous allons présenter le mode
de fonctionnement, des exemples chez l’être
humain, les plantes et les animaux ainsi que
les risques liés à l’application de cette nouvelle technologie CRISPR Cas 9, notamment
dans le contexte des conséquences sociopolitiques et éthiques.
Fonctionnement de CRISPR Cas 9
Nos informations génétiques se trouvent en
tant que gènes dans les chromosomes sous
forme d’acide désoxyribonucléique (ADN)
dans le noyau de chaque cellule du corps. La
totalité des gènes définissant notre identité est
appelé génome. C’est là qu’on peut, en utilisant CRISPR Cas 9, faire une reprogrammation génétique. Cela peut être comparé à un
système de traitement de texte sur ordinateur,
où l’on peut, à l’aide de la commande «copiercoller», chercher et remplacer certains éléments de texte. CRISPR Cas 9 permet ainsi
la recherche et le remplacement de certaines
séquences génétiques de l’ADN. CRISPR
Cas 9 est composé de trois sous-unités: (1) un
ARN ciblé correspondant à la séquence spécifique de l’ADN à modifier, (2) une séquence
d’ARN, reliée à une découpeuse moléculaire
de matériel génétique, (3) l’enzyme de découpage Cas 9. CRISPR Cas 9 cherche et trouve
ainsi sur l’ADN la séquence de gène spécifique, la découpe ou peut, à choix, aussi la
remplacer par une autre séquence de gène.
Plus qu’une nouvelle méthode
Cette méthode biochimique et génétique,
développée récemment, représente un outil
prétendument efficace permettant d’éloigner,
de modifier ou de compléter des séquences
de gènes spécifiques. A l’aide de CRISPR
Cas 9, on peut durablement intervenir dans
les gènes et donc dans le génome de cellules
végétales, animales, humaines (somatiques)
et embryonnaires (lignée germinale). Cette
«10 raisons pour un Non …»
suite de la page 1

7. Commerce avec
l’espoir d’un enfant en bonne santé
De nombreuses études démontrent que les
chances d’avoir un enfant en bonne santé
dans le cadre d’une fécondation artificielle
sont nettement plus faibles si l’on soumet
auparavant l’embryon à des tests chromosomiques.3 L’European Society of Human
Reproduction and Embryology (ESHRE)
constate que l’effet positif du DPI par dépistage aneuploïdie (tests chromosomiques)
n’est pas encore avéré. Cette méthode douteuse éveille de faux espoirs chez les couples
stériles.
8. Les tests prénataux ne justifient
pas une sélection sans limite des embryons
Les défenseurs de la nouvelle LPMA argumentent qu’il serait mieux de tester et d’écarter les embryons au début par DPI que de
procéder à un avortement plus tard (après
un test prénatal). Mais la procédure de DPI
est tout sauf sûre et sans risques. Les tests

par les docteurs Ursula et Walter Knirsch, Zurich
technologie est «attractive», car elle est faci- lignée germinale créent des risques élevés
lement réalisable, rapide et peu coûteuse.
et inacceptables pour la progéniture, car ils
Les conséquences à long terme sur les seraient transmis héréditairement. Ces modigènes ainsi irréversiblement modifiés sont fications du génome – qui nous définit en tant
si graves et inquiétantes parce qu’elles inter- qu’êtres humains – seraient irréversibles.
viennent massivement dans la nature. Les
Les conséquences à long terme d’un
effets sont actuellement inestimables et les génome humain irréversiblement modifié
conséquences pour les générations futures risquent fortement d’être très sérieuses, car
imprévisibles.
elles interviennent dans la nature humaine
C’est pourquoi, un moratoire pour la pro- et les effets sur les générations futures sont
tection du génome est nécessaire. L’accès actuellement inestimables et imprévisibles.
non contrôlé au génome doit être stoppé et les
Il faut un moratoire clair
conséquences fatales pour la nature évitées.
Actuellement, on ne parle que très peu des
Liens entre la votation
incertitudes et des risques sérieux résultant de
sur la LPMA et CRISPR Cas 9
cette nouvelle technologie CRISPR Cas 9 et
CRISPR Cas 9 obtient une actualité particu- les conséquences sociales et éthiques ne sont
lière en vue de la votation populaire du 5 juin que rarement soulevées au niveau internatio2016 concernant la Loi sur la procréation nal. Cependant, il existe déjà des efforts de
médicalement assistée (LPMA). Les cellules lancer un moratoire, soutenu par des sciende la lignée germinale sont d’une impor- tifiques ayant participé au développement de
tance particulière dans le contexte du Dia- cette technologie. En Allemagne, l’Académie
gnostic préimplantatoire (DPI). Chez l’être nationale des sciences Leopoldina a récemhumain, elles comprennent les spermes, les ment mis en garde: «Nous sommes loin de
ovules et les embryons. Elles sont spéciale- comprendre le ‹concert des gènes› de l’être
ment protégées par la Constitution fédérale humain».
et ne sont pas directement concernées par le
Il faut absolument un moratoire clairement
vote du 5 juin. Par l’adoption de la nouvelle formulé pour limiter l’utilisation incontrôlée
LPMA, il serait cependant possible de créer actuelle de CRISPR Cas 9 dans divers pays.
un grand nombre d’embryons surnuméraires.
Un tel moratoire doit garantir que l’utiliCes embryons trouveraient soudainement un sation de méthodes telles que CRISPR Cas 9
grand intérêt auprès de nombreux groupes qui se fasse de manière sécurisée, transparente
seraient, à long terme, également intéressés à et conformément aux principes éthiques.
la technologie CRISPR Cas 9. En Angleterre, Toute intervention dans la lignée germinale
il est déjà permis d’utiliser CRISPR Cas 9 humaine doit rester interdite.
sur des embryons humains. On peut donc
Donc: un moratoire international sur la
craindre – en prenant en compte l’histoire des protection du génome humain est urgent.
modifications législatives dans ce domaine au L’accès incontrôlé au génome humain doit
cours des dernières 15 années – que la Suisse être stoppé pour empêcher toutes consésoit à l’avenir mise sous pression pour légifé- quences irréversibles et fatales pour la nature
rer sur CRISPR Cas 9, actuellement utilisée humaine.
de manière incontrôlée sur diverses sortes
L’utilisation de CRISPR Cas 9 dans les celde cellules et de séquences de gènes dans le lules germinales humaines doit rester intermonde entier.
dite jusqu’à ce qu’il soit clair quels sont les
Il est donc très important que le peuple dangers. Car une modification génétique dans
s’exprime clairement contre la nouvelle la lignée germinale est irréversible!
LPMA. Cela permettrait également de freiner
Des scientifiques chinois ont déjà fait des
l’utilisation incontrôlée de CRISPR Cas 9.
expériences sur des embryons humains, sur
des «surnuméraires» créés lors d’une insémiUtilisation de CRISPR Cas 9
nation artificielle. Les résultats ont conduit,
dans les cellules somatiques ou
au niveau international, à une incertitude et
dans les cellules de lignée germinale
confusion considérable parmi les scientiLes tentatives de traitement à l’aide de fiques. Car, les modifications désirées dans
CRISPR Cas 9 dans la thérapie de mala- le gène ciblé se sont produites que dans un
dies génétiques chez un enfant ou un adulte petit nombre d’embryons traités alors que
(jusqu’à ce jour impossible, même avec de nombreuses modifications sont apparues
CRISPR Cas 9!) sont un «risque individuel» à d’autres endroits du génome exempts du
lors d’une intervention ciblée dans les cel- but de l’intervention. Ces modifications non
lules somatiques. De telles modifications ne désirées sont appelées «Off-target Effects».
pourraient se transmettre sur une éventuelle La découpeuse moléculaire CRISPR Cas 9
progéniture. Il est néanmoins important ne coupe donc pas seulement là où cela est
d’examiner auparavant soigneusement l’ef- prévu. La précision tant vantée peut apparemficacité, les risques et les effets secondaires ment échouer. En outre, les mécanismes de
d’un tel essai thérapeutique.
réparation des cellules sont si efficaces que
En revanche, toutes modifications géné- les découpeuses CRISPR Cas 9 perdent de
tiques correspondantes dans les cellules de leur impact.
ultérieurs sur les enfants FIV montrent qu’ils
sont plus enclins à souffrir d’artériosclérose
précoce, d’hypertension, d’insuffisance cardiaque et de formes rares de cancer pendant
leur enfance.4 Jusqu’à maintenant, les praticiens de la médecine reproductive ont à peine
informé le public à ce sujet. La procédure de
DPI augmente encore ces risques.
Il est aussi faux d’utiliser les tests prénataux comme prétexte à la sélection sans
limites d’embryons. Alors qu’un résultat de
test décisif pendant la grossesse peut donner lieu à un conflit de grossesse, le DPI permet des décisions à la légère. Le DPI est une
procédure de sélection technicisée, où l’on
décide dans un laboratoire qui est «digne de
vivre» et qui ne l’est pas. Seuls les embryons
qui satisfont à ces critères et correspondent à
la «norme» seront sélectionnés.
9. Guérir au lieu d’écarter
La tâche du médecin est surtout la prévention et la guérison de maladies et la diminution des souffrances quand aucune guérison
n’est possible. La LPMA limitera la créativité de la science, car au lieu de rechercher

de nouvelles thérapies, on écartera les éventuels handicapés ou malades. On ne diminuera pas la souffrance, mais on empêchera
la naissance du souffrant potentiel.
10. Poser des limites responsables
Même si l’on sélectionne déjà largement
à l’étranger, cela ne signifie pas que nous
devons faire la même erreur dans notre pays.
Un non permettrait un large débat de société
au sujet d’une loi plus restrictive.

Génie génétique prétendument
«identique à la nature» –
conséquences pour l’agriculture
De grande importance est le fait que les
modifications génétiques par CRISPR Cas 9
ne peuvent plus être détectées par la suite,
rendant ainsi tout contrôle impossible. Ceci
est spécialement important pour des produits alimentaires génétiquement modifiés
par CRISPR Cas 9 et désigné par la suite
de manière euphémique d’«identique à la
nature».
Un moratoire doit donc aussi garantir
que les plantes et les produits alimentaires
modifiés par CRISPR Cas 9 soient à l’avenir déclarés en tant qu’organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans le cas récent
d’un champignon manipulé génétiquement
par cette technique aux Etats-Unis, cela n’est
pas été fait. Il se trouve déjà sans déclaration
OGM dans les étalages de légumes, peut être
acheté et est donc intégré dans la chaîne alimentaire.
D’autres applications non critiques
de CRISPR Cas 9 dans le monde animal
Chez les moustiques transmettant le paludisme, on cultive à l’aide de CRISPR Cas 9
une résistance contre le paludisme d’origine génétique. Cette modification est si efficace qu’elle se transmet à la descendance du
moustique traité. Cette «réaction en chaîne
mutagène» a pour effet qu’une modification génétique se répandrait dans un écosystème par chaque cycle de réplication. Chez
les moustiques, il faut s’attendre qu’après
une seule saison toute la population pourrait être porteuse de la nouvelle caractéristique. Jusqu’à présent, aucun essai en plein
air n’a eu lieu, mais il y a des chercheurs qui
insistent. Ce qui n’est cependant pas clarifié,
ce sont les conséquences que ces moustiques
auraient dans l’écosystème.
A l’aide de CRISPR Cas 9, on a déjà élevé
des spécimens de chiens plus musclés et des
chèvres cachemires avec des poils plus longs
et donc un rendement économique plus élevé.
A la Harvard Medical School, on a déjà
réussi à modifier de manière ciblée 62 gènes
dans des embryons de porc.
Conclusion
Après la découverte du modèle de la double
hélice de l’ADN (1953), du développement
de la dite réaction en chaîne par polymérase pour le séquençage du génome humain
(1983), CRISPR Cas 9 semble être – en lien
avec la première expérience (2013) faite par
des scientifiques chinois de modifier l’ADN
humain – un troisième «jalon» dans une technologie dangereuse, car utilisée de manière
trop peu réfléchie et avec un manque de sens
critique.
La meilleure solution est de s’y opposer
avec un moratoire clair!
•
(Traduction Horizons et débats)
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guidelines for organization of a PGD centre for
PGD/preimplantation genetic screening.
Hum Reprod 26 (2011) 14–24
Citation: «Current evidence suggests that PGS at
cleavage stages is ineffective, but whether PGS at
the blastocyst stage or on polar bodies might show
improved delivery rates is still unclear».
Scott KL, Hong KH, Scott RT Jr., Selecting the
optimal time to perform biopsy for preimplantation
genetic testing. Fertil Steril 100 (2013) 608–614
Citation: «Two of every five that have day-3 blastomere biopsy will be harmed to a sufficient extent
to yield them incapable of implanting and progressing to term».
Rexhaj E. et al., Assisted reproduction: a novel cardiovascular risk factor. Cardiovasc Med 18 (2015)
115–119
Fertility treatment and childhood cancer risk:
a systematic meta-analysis. Hargreave, Marie
et al.;Fertility and Sterility, Volume 100, Issue 1,
150–161, July 2013.

Par conséquent:
le 5 juin, dites NON à cette LPMA!
Cf. www.rts.ch/emissions/36-9/3869304-fecondation-in-vitro-menaces-dans-l-eprouvette.html&nbsp
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.vielfalt-statt-selektion.ch, www.lpma-non.ch et
www.pid-stoppen.ch
Références:
1

13.051 Message concernant la modification de l’article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le
domaine humain (art. 119 Cst.) et de la Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée du 7 juin
2013, page 5303
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Non à la réduction de moitié de l’armée suisse
Référendum contre le DEVA (Développement de l’armée)
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Au cours de la session de printemps, le
Conseil national a rejeté la motion «Sortir du programme de l’OTAN ‹Partenariat
pour la Paix› (PpP)» – alors que la Suisse
neutre n’a vraiment pas à participer à des
exercices de guerre de l’OTAN dirigés vers
l’Est. En même temps, après de longs débats,
le dit «Développement de l’armée (DEVA)»
fut très clairement accepté lors du vote final
du 18 mars par les deux Chambres fédérales
(cf. Horizons et débats no 8 du 18/4/16).
Contre le DEVA un «Comité de citoyens
pour notre sécurité – NON à la réduction de
moitié de l’armée» soutenu par le «groupe
Giardino» et d’autres groupes citoyens a
lancé le référendum. Expiration du délai
référendaire: 7 juillet 2016.
Les comités exigent le respect des piliers
constitutionnels de la politique suisse de
sécurité mais aussi d’une armée capable de
protéger le territoire et la population de la
Suisse.
Armée de défense au lieu de
recherche de compatibilité avec l’OTAN
Comment cela se fait-il que l’armée suisse
n’ait pas seulement été réduite en plusieurs
étapes au cours des dernières 25 ans, mais
en même temps ait été totalement réorganisée? En effet, les Etats-Unis n’ont pas démantelé l’OTAN après la dissolution du bloc des
pays de l’Est, mais ont au contraire profité du
moment, pour non seulement – allant contre
toutes promesses – intégrer les anciens pays du
bloc de l’Est. Ils ont également incité les Etats
européens neutres à participer au Partenariat
pour la Paix (PpP). Les programmes PpP sont
en vérité des stages d’exercices pour préparer
les Etats membres à une adhésion à l’OTAN.
Lorsque la population suisse a été informée
de la participation de la Suisse à cette orga-

«Si le DEVA devait être ‹réalisé› comme l’Armée XXI, la Suisse se retrouverait
bientôt désarmée et ne pourrait plus remplir son devoir de neutralité armée. Des
fantaisies de ‹sécurité grâce à la coopération internationale› n’y aideront en rien.
Quel Etat étranger ou quelle organisation serait prête à aider une Suisse qui, malgré sa prospérité unique, n’est pas disposée à mettre à disposition de son armée
suffisamment de moyens pour garantir sa propre sécurité?»
Carlo Jagmetti, docteur en droit, ancien ambassadeur suisse aux Etats-Unis, ancien lt col EMG,
in: «Wohin steuert die schweizerische Sicherheitspolitik 2016?» in: Pro Militia no 1/2016

«Qu’y avait-il au début de ce ‹développement de l’armée›? Il est très important, de
se le remémorer. Au début de ce ‹développement de l’armée›, il y avait le fait de
sa réduction de moitié. Nous avons aujourd’hui une armée de 200 000 hommes,
réserves inclues, et l’armée future aura encore 100 000 hommes – cela à une
époque, où les menaces autour de nous augmentent et où d’autres Etats réagissent
plutôt avec le renforcement de leurs armées.»
Ueli Maurer, conseiller fédéral, procès-verbal du Conseil national,
session d’été 2015, 18 juin 2015

nisation, la chose avait déjà été manigancée et
se trouvait en réalisation. Sous les conseillers
fédéraux Adolf Ogi et Samuel Schmid, l’armée suisse a été réorganisée au fur et mesure
pour devenir de plus en plus compatible avec
les normes de l’OTAN, allant des commandos
émis en anglais, des carburants jusqu’à l’équipement et l’armement. Etant donné que la
participation au PpP exige également des exercices coûteux à l’étranger et la participation à
des manœuvres de l’OTAN, le département est
obligé d’économiser à l’intérieur du pays. En
outre, on inculque aux Suisses depuis de longues années, que dans la «paisible» Europe
d’aujourd’hui, notre pays n’a besoin que d’une
petite armée notamment pour les interventions
en cas de catastrophes. Compte tenu des flux
migratoires croissants et du danger d’attaques
terroristes – par exemple contre les infrastruc-

Mission constitutionnelle de l’armée
Art. 2 But
1 La Confédération suisse protège la
liberté et les droits du peuple et elle
assure l’indépendance et la sécurité du
pays.
Art. 58 Armée
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe
de l’armée de milice.
2 L’armée contribue à prévenir la guerre
et à maintenir la paix; elle assure la
défense du pays et de sa population. Elle
apporte son soutien aux autorités civiles
lorsqu’elles doivent faire face à une
grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

3 La mise sur pied de l’armée relève de la
compétence de la Confédération.
Art. 59 Service militaire et service
de remplacement
1 Tout homme de nationalité suisse est
astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2 Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.
3 Tout homme de nationalité suisse qui
n’accomplit pas son service militaire ou
son service de remplacement s’acquitte
d’une taxe. Celle-ci est perçue par la
Confédération et fixée et levée par les
cantons.

Diminution de moitié de l’effectif
réglementaire à 100 000 militaires
«Avec la quatrième réforme de l’armée en
25 ans – Armée 95, Armée XXI, Etape
de développement 2008–2011 –, les effectifs seraient réduits de moitié pour la troisième fois – à 100 000 hommes, dont environ
24 000 dans les troupes de combats. Au
début des années 1990, l’armée comptait
encore 800 000 hommes. Pour un engagement continu de 365 jours, 24 heures sur 24,
il ne resterait – par exemple pour protéger des
infrastructures vitales – plus que 1200 militaires pour l’ensemble du territoire suisse.»
La conséquence logique est donc de refuser le DEVA!
Violation de la Constitution fédérale
«Une armée réduite de moitié ne serait plus
en mesure de protéger la liberté et d’assurer l’indépendance et la sécurité du pays
comme le demande la Constitution fédérale.
Selon l’art. 2 Cst., l’armée doit ‹protéger la
liberté, l’indépendance et la sécurité›. Selon

Le peuple Suisse soutient la
neutralité armée et une armée de défense
La neutralité armée et perpétuelle est particulièrement bien ancrée dans la toute
grande majorité de la population suisse. Elle
s’est développée et consolidée au cours des
siècles, jusqu’à ce qu’au Congrès de Vienne
de 1815 les grandes puissances européenne
finalement acceptée par écrit comme partie
importante d’un ordre européen de paix et de
sécurité.
Selon le sondage annuel de la population
suisse par l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ), le principe de neutralité
connaît une approbation impressionnante de
plus de 90% de la population. Ainsi le sondage de 2015 montre «un soutien très élevé
au sein de la population: 95% des Suisses se
prononcent pour le maintien de la neutralité.
[…] L’approbation forte de la neutralité se
retrouve dans toutes les catégories d’âge, tous
les niveaux de formations et de revenus, dans
les trois grandes régions linguistiques ainsi
que dans tout l’échiquier politique et indépendamment du sexe.» (ETH Zürich. Sicherheit

1

Initiative populaire fédérale «Pour une Suisse sans
armée et pour une politique globale de paix».

Source: Extraits de la «Constitution fédérale
de la Confédération suisse»

Arguments principaux en faveur du référendum
«Le ‹Comité de citoyens pour notre sécurité
– Non à la réduction de moitié de l’armée› a
lancé le référendum contre le prétendu ‹développement› de l’armée (DEVA). […] Quels
sont donc les arguments principaux en faveur
de ce référendum?»

tures (aéroports, voies de transit routières ou
ferroviaires) – cette ligne d’argumentation ne
persuade guère.
Ce dont la population suisse a besoin et
doit l’exiger, c’est une armée apte au combat
et facile à mobiliser, assez grande et équipée
de matériel de première qualité, pour protéger le pays et la population – et non pas une
armée minimale, tributaire de l’OTAN.

2015, Aussen-, Sicherheits- und Verteidigunspolitische Meinungsbildung im Trend, p. 115)
En outre, à chaque votation populaire sur
ce sujet au cours des dernières décennies, les
citoyens se sont clairement prononcés pour le
maintien d’une armée forte bien ancrée dans
le peuple.
– Lors de la votation populaire mémorable
du 26 novembre 1989, les électeurs ont
rejeté le projet du GSsA (Groupe pour une
Suisse sans Armée) en faveur de l’abolition
de l’armée,1 avec 64,4% des voix (avec une
participation de record de 69%).
– L’initiative «Economiser dans l’armée
et la défense générale» a été rejetée le
26 novembre 2000 par 62,4% des voix.
– Le 18 mai 2003, le peuple a approuvé
par 76% des voix l’«Armée XXI» et s’est
ainsi prononcé en faveur d’une armée avec
220 000 militaires.
– L’initiative populaire fédérale «Pour la protection face à la violence des armes» a été
lancée, sous prétexte que des centaines
de suicides et de crimes seraient commis
chaque année avec des armes à feu militaires (ce qui n’est pas confirmé, car les
fusils d’assauts peuvent aussi être achetés en privé). L’initiative était une attaque
contre la relation de confiance entre les
citoyens (soldats) et Etat. En effet, chaque
soldat ou officier suisse peut conserver son
arme à la maison et il est très rare qu’une
personne omette de prendre soin de son
arme de façon responsable. Le 13 février
2011, 56,3% des électeurs se sont opposés à la suppression de cette réglementation. Le jour suivant le «Blick» titrait: «Les
Suisses ne se laissent pas désarmer».
– Le 21 septembre 2013, les électeurs ont
rejeté par 73,2% des voix et dans tous les
cantons l’initiative populaire fédérale «Oui
à l’abrogation du service militaire obligatoire» de la GSsA. Il a donc une fois de
plus soutenu l’armée de milice ancrée
dans la population, à laquelle, en principe,
chaque citoyen masculin devrait participer
(cf. encadré: art. 59 Cst.).
– Aujourd’hui, en 2016, des citoyens
conscients de leur responsabilité demandent
un référendum sur le DEVA, pour stopper
le démantèlement de l’armée et exiger une
armée défensive, étant, de par sa grandeur
et son armement, en mesure d’accomplir
toutes ses missions constitutionnelles.
•

l’art. 58 Cst., l’armée doit ‹assurer la défense
du pays et de sa population et apporter son
soutien aux autorités civiles lorsqu’elles
doivent faire face à une grave menace›.
Une armée réduite de moitié à
100 000 militaires ne correspondrait plus au
principe de milice constitutionnel et à la neutralité armée.»
La conséquence logique est donc de refuser le DEVA!
Rapports révolus sur la politique de sécurité datant des années 2010 et précédentes
«Le projet se fonde sur des analyses et documents révolus, tel le Rapport sur la sécurité
2010. […] Depuis lors, la situation militaire
et stratégique s’est considérablement modifiée et aggravée, également en Europe. Le
Conseil fédéral a tenté à postériori de justifier
le projet de réforme DEVA en publiant le peu
convaincant Rapport de sécurité 2016. Plusieurs participants à la consultation ont rejeté
ce rapport, dont l’Union suisse des arts et
métiers […] et la Société suisse des officiers.»
La conséquence logique est donc de refuser le DEVA!
Le délai référendaire est le 7 juillet 2016.
Il s’agit donc de récolter jusqu’à fin juin
50 000 signatures, afin que ce projet DEVA
soit soumis au peuple.
•
Source: www.armee-reduite-de-moitie-non.ch

Un référendum pour davantage
de sécurité en des temps incertains
Dans tous les nouveaux projets de l’administration, on utilise la notion de «développement», pour ce qui doit être «aboli». De même
pour le DEVA, qui devrait correctement s’appeler «Poursuite de l’abolition de l’armée». En
2003, le peuple a accepté lors de la votation sur
l’Armée XXI des effectifs de 220 000 hommes
et en 2013, il a clairement approuvé l’obligation de servir. Malgré cela, l’armée doit actuellement entreprendre d’énormes efforts pour
pouvoir, si nécessaire, engager 2300 soldats
pendant toute l’année. Avec de tels effectifs
minimaux, l’armée devrait selon la Constitution fédérale non seulement défendre le pays
mais aussi maîtriser les flux de migrants et de
réfugiés et remplir des missions de protection,
de contrôle et de ravitaillement suite à un danger de terrorisme accru.
En 2003, le Conseil fédéral et le Parlement ont supprimé les formations d’alarme
pour les aéroports de Zurich, Berne et Genève
avec 5000 membres des milices. Dans l’étude
comparative de l’expert militaire américain
Kevin D. Stinger, les planifications défensives
du régiment de l’aéroport de Zurich étaient
classées les meilleures au monde et les meilleur marché. L’aéroport international de Kloten avec ses grandes capacités de décollages
et d’atterrissages dans le dos de la défense de
l’OTAN était déjà dans les plans militaires des

années 1980 un but préféré pour des opérations de grande envergure et d’attaque surprise
de troupes aéroportées. L’OTAN signalisa
jadis que si la défense suisse dans la région
zurichoise était défaillante, celle-ci pourrait
être soumise à de gros tirs, éventuellement
nucléaires, de la part de l’OTAN. Pendant
365 jours par année, le régiment de l’aéroport
4 de Kloten était capable de mobiliser et d’engager 3400 hommes en 2 à 3 heures.
Avec le DEVA, les effectifs seraient réduits
de plus de la moitié à 100 000 hommes, dont
plus que 24 000 hommes appartiendraient
encore à des troupes de combats. Répartis
sur une année, on ne pourrait engager plus
que 1200 hommes à la fois. Cela ne suffirait pas même pour l’aéroport de Kloten, des
infrastructures importantes telles les centrales
nucléaires, les barrages etc. resteraient également sans protection.
Jusqu’au 7 juillet, le peuple a l’occasion
de récolter des signatures pour le référendum
contre le DEVA pour montrer au Parlement,
qu’il doit enfin remettre à sa place le Conseil
fédéral et la GSsA afin qu’ils prennent au
sérieux les barrières constitutionnelles. Les
feuilles de signatures sont disponibles sur
www.armee-reduite-de-moitie-non.ch.
Peter Aebersold, Zurich
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«Notre liberté n’est pas menacée de l’extérieur par d’autres Etats,
mais de l’intérieur par notre société et notre état d’âme»
En souvenir de Heinz Rudolf Loquai, ancien général de brigade
Heinz Loquai a été
général de brigade de
la Bundeswehr. De 1996
à 2000, il fut le représentant de l’Allemagne
auprès de l’OSCE à
Vienne. Il était responsable du dossier des Balkans. Heinz Loquai se
fit connaître par ses critiques fondées et courageuses de la guerre de
l’OTAN contre la YouHeinz Loquai
goslavie. Il fut l’une
(photo mad)
des rares personnalités
qui élevèrent, déjà en 1999, publiquement la
voix pour dénoncer sans ambages cette guerre
d’agression menée en violation du droit international, et pour exiger un débat public sur les
dessous de ces attaques.
Ayant dit en public que «le ministre de la
Défense [Rudolf Scharping], n’avait pas dit la
vérité au sujet du Plan Fer-à-cheval», Loquai
dut, en dépit de la grande estime que lui réservaient ses collaborateurs, quitter l’OSCE sur
l’instigation du ministère de la Défense. L’ambassadeur allemand d’alors avait même obtenu
qu’il n’ait plus même la permission de mettre le
pied dans les bureaux de l’OSCE – un procédé
inouï. Suite à ses recherches en profondeur et
à de nombreux entretiens au sein du Ministère

de la Défense, Heinz Loquai était arrivé à la
conclusion qu’avant le début de la guerre de
l’OTAN, il n’y avait pas de situation génocidaire
susceptible de justifier les attaques contre la
Yougoslavie. Il stigmatisa déjà à l’époque la version officielle comme étant de la propagande
de guerre occidentale. Loquai documenta ses
analyses dans deux ouvrages: «Der KosovoKonflikt – Wege in einen vermeidbaren Krieg»,
(2000) und «Weichenstellungen für einen
Krieg. Internationales Krisenmanagement und
die OSZE im Kosovo-Konflikt» (2003, Nomos
Verlagsgesellschaft pour les deux livres).
En 2001, Loquai fut décoré du Prix Clara
Immerwahr pour son courage civique. Dans
son discours de remerciement, il déclara:
«Notre liberté n’est pas menacée de l’extérieur par d’autres Etats, mais de l’intérieur par
notre société et notre état d’âme».
Heinz Loquai restera dans notre mémoire
en tant que combattant courageux pour la
paix et en tant que citoyen honnête, doué
d’une haute conscience éthique et d’une intelligence aiguë.
Suite à sa première conférence en Suisse, en
2001, Heinz Loquai a été à plusieurs reprises
l’invité de Zeit-Fragen/Horizons et débats dont
les lecteurs appréciaient les analyses objectives, fondées et engagées. Par sa participation à plusieurs congrès de «Mut zur Ethik»
[«Oui à l’éthique»], il a enrichi les débats sur

les diverses questions d’actualité traitées. Sa
conviction qu’il y a toujours une alternative
à la guerre, était le fil conducteur reliant ses
contributions nourries de pacifisme sincère et
honnête. Il n’a jamais pu accepter que la politique allemande se soit (à nouveau) engagée,
de manière mensongère, dans une guerre
d’agression. Pour lui, la question concernant la
Guerre et la Paix était l’une des questions existentielles pour tout vivre-ensemble humain. Il
s’est toujours intéressé à comprendre les voies
débouchant sur la guerre pour en déduire les
connaissances nécessaires pour notre avenir.
La conclusion de sa conférence de 2001 était
la suivante: «Il ne suffit pas de suivre une politique intelligente, il nous faut une politique
honnête. En politique, il ne suffit pas de se
comporter intelligemment, il faut se comporter honnêtement. Nous avons besoin d’une
politique honnête, orientée vers la paix,
une politique qui ne revitalise pas la guerre,
mais qui la rejette et la condamne. Et je vous
dis cela, aussi étrange que cela puisse vous
paraître, en tant qu’ancien soldat …»
Heinz Loquai avait une grande estime
pour le modèle d’Etat suisse. Il en avait fait
la connaissance grâce à de bons amis et collaborateurs suisses qu’il avait connus au cours
de ses nombreuses années passées au sein de
l’OSCE: «Vu de l’extérieur – quand on connaît
la situation dans d’autres pays –, ce modèle

suisse pourrait bien être un article d’exportation. Tout ce que la Suisse pourrait transmettre
à d’autres, avec ses techniques pacifiques et sa
démocratie, est inestimable … L’engagement
pour les langues et la démocratie directe, mais
également pour la défense de son propre pays,
tout cela est réalisé de manière exemplaire en
Suisse. Conservez et utilisez cet article d’exportation, vous le faites mieux que quiconque!»
Le 21 février 2016, Heinz Rudolf Loquai est
décédé à l’âge de 78 ans, suite à une longue
et grave maladie.
En republiant ci-dessous un article (légèrement abrégé) paru dans Horizons et débats en
2007 et toujours hautement d’actualité, nous
désirons lui redonner la parole encore une fois.
Eva-Maria Föllmer-Müller

Médias allemands, Russie et bouclier anti-missiles
par Heinz Loquai, général commandant de brigade à la retraite, Meckenheim, première parution dans Horizons et débats du 14 mai 2007
C’est par un épais silence que le premier discours tenu par Vladimir Poutine, président
de la Fédération de Russie, devant la Conférence de Munich sur la politique de sécurité
[de 2007] a été accueilli tout d’abord par l’auguste aréopage. Poutine avait exposé avec
précision ses vues sur des thèmes importants de la politique extérieure et critiqué
sans ambages le contenu et style de la politique des Etats-Unis. Le sénateur américain John McCain a parlé du discours le
plus agressif du président depuis la fin de la
«guerre froide». Eckart von Klaeden a taxé
l’exposé de Poutine «de prétentions directes»
de grande puissance formulée par la Russie.
Par cette déclaration, le porte-parole de politique étrangère du groupe démocrate-chrétien et chrétien-social au Bundestag a prouvé
surtout ses lacunes dans l’appréciation d’une
position politique. D’autres politiciens allemands se sont exprimés plus directement sur
les faits. Le ministre allemand de la Défense
a même déclaré comprendre la «sensibilité»
russe, alors que l’opposition et les sociauxdémocrates voyaient dans le discours une
invitation de Poutine au dialogue.
Appel aux réflexes antirusses pour détourner l’attention des problèmes effectifs
Dans l’ensemble, les réactions politiques
directes ont été plutôt modérées et reflétaient
les préoccupations des intéressés. Mais les
commentaires de la presse ont été tout différents. Dans la «Süddeutsche Zeitung», Stefan
Kornelius, chef du ressort Politique étrangère
du journal, attaque Poutine «qui ne voulait
pas être gentil» (12 février 2007). Son discours serait une attaque surprise contre les
Etats-Unis et l’Ouest. […] Poutine disposerait,
«après des années passées dans les services
secrets soviétiques», de «beaucoup d’expérience dans les grimaces et la dissimulation».
«Grimaçant et maniant l’ironie», il aurait
«acculé les autres dans la défensive». […]
Pour Berthold Kohler, co-éditeur de la
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», Poutine a
visiblement tenté de «désigner les Américains
comme la source de tous les maux et frapper
un coup dans l’Alliance atlantique» (12 février
2007). Deux mois après la Conférence,
Nikolaus Busse se penche sur le discours
de Poutine. A son avis, le président Poutine
pourrait boire à son succès quelques verres
de mousseux de Crimée. «Par un seul discours, […] il a provoqué davantage de perturbations dans l’alliance occidentale que toutes
les divisions de chars soviétiques de jadis. Il
n’est pas plus difficile de scinder aujourd’hui
l’OTAN» («Frankfurter Allgemeine Zeitung»
du 10 avril 2007). Peu après la Conférence de
Munich (15 février 2007), «Die Zeit» présente
le président Poutine comme un «voyou dans
les effluves du pétrole».

Les commentaires des principaux journaux
allemands confirment les paroles de Poutine lors de la «guerre froide» dans son discours de Munich: «Et comme chaque guerre,
la guerre froide laisse – pour utiliser une
image – le terrain jonché de munitions réelles
non explosées. Je pense aux clichés idéologiques, les appréciations selon deux poids
deux mesures et à d’autres aspects caractéristiques de la pensée en bloc propre à la guerre
froide.» Les réflexes antirusses des médias
allemands se concentrent sur la personne du
président Poutine dans le langage haineux
d’une guerre qui n’est pas froide du tout.
Une partie relativement petite du discours
que Poutine a tenu à Munich se rapportait
à l’élargissement de certains «éléments du
système de défense antimissiles en Europe».
Poutine se demande: «Qui a besoin de faire
un pas dans une direction aboutissant inévitablement à une course aux armements? Je
doute fort que les Européens aient besoin de
cela.» C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’«expansion de l’OTAN» qui constitue une «sérieuse provocation réduisant la
confiance mutuelle». Avant la Conférence
de Munich déjà, les plans du gouvernement
américain, tendant à placer une partie de son
système de défense antimissile en Pologne et
en République tchèque, ont trouvé une place
de premier rang sur le calendrier des politiciens et médias allemands. […] Le lien avec
les discussions politiques concernant le programme nucléaire iranien est évident
Les «bons» offices de l’Allemagne:
contribuer à une image négative de l’Iran
Le 5 décembre 2006, Hans Rühle s’exprime
dans la «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Qui est monsieur Rühle? Dans les années
quatre-vingt, il était chef de l’état-major de
planification au ministère de la Défense.
Dans ces fonctions, il entretenait d’excellentes
relations avec le BND [service allemand de
renseignements], avec la CIA et avec le Pentagone. Membre du parti démocrate-chrétien,
Rühle représentait très efficacement, au sein
d’un réseau germano-américain très étroit,
les intérêts américains au ministère allemand de la Défense. Maintenant, il contribue
à la création d’une image négative de l’Iran.
Sa conclusion: en moins de deux ans, l’Iran
pourrait être en mesure de produire assez de
plutonium utilisable dans l’armement pour
fabriquer de 40 à 50 bombes atomiques. […]
Cette propagande a plusieurs objectifs:
invoquer l’«Etat voyou» que serait prétendument l’Iran pour justifier le programme
américain de missiles de défense contre les
critiques de ce programme en Allemagne.
[…] La combinaison des «missiles iraniens à
longue distance» et des «bombes atomiques»
constitue une menace d’une envergure qui

pourrait finalement justifier non seulement
un bouclier antimissile américain en Europe
mais une attaque préventive contre l’Iran.
Dans la «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
également (9 février 2007), Michael Rühle,
chef du ressort Planification du service politique de l’OTAN, parle d’une «renaissance
du bouclier de protection nucléaire des EtatsUnis déjà presque oublié». Nikolaus Busse
explique aux lecteurs de la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (22 février 2007) ce que
«Washington veut, à savoir une défense contre
les missiles des voyous». Quelques semaines
plus tard, Busse reproche à la classe politique allemande de ne pas avoir posé la «question essentielle». «L’Allemagne n’a-t-elle pas
besoin elle aussi d’une défense contre les missiles?» («Frankfurter Allgemeine Zeitung» du
10 avril 2007). Il n’y a pas besoin de dire que
la question est purement rhétorique.
«Die Zeit» également s’est transformé en
forum relatif au bouclier antimissile américain, mais il organise un véritable débat
contradictoire. Comme il fallait s’y attendre,
Josef Joffe, coéditeur de la revue, s’est fait
l’avocat du projet américain. Sous le titre de
«Dans le panneau de Poutine», Joffe estime
que le parti social-démocrate considère les
plans américains de missiles comme un
affront contre la Russie. «La technique et la
portée de ces armes démentent cette assertion
(29 mars 2007).» N’a-t-on pas encore remarqué dans les rédactions qu’il s’agit non de la
«technique et de la portée» des armes, mais
d’un débat politique par excellence? Ne s’eston pas demandé comment les Etats-Unis réagiraient, si la Russie installait des missiles
défensifs au Mexique ou à Cuba? Quel est
l’objectif des Etats-Unis lorsqu’ils tentent
d’accélérer l’élargissement de l’OTAN pour
admettre la Géorgie et l’Ukraine?
A ce sujet, prenons connaissance de la
conclusion d’une émission diffusée par la
radio «Norddeutsche Rundfunk». Hermann
Hagena, général commandant de brigade à la
retraite y a souligné que tout prouvait qu’«un
système de défense contre les missiles était
simultanément la défense la plus chère et la
moins sûre» contre la menace de missiles
nucléaires iraniens. Mais à quoi sert réellement un tel programme?
«L’OTANisation», un placebo procédural
Depuis cinq ans, l’OTAN envisage un système de défense reposant sur des missiles. En
principe, l’adoption de ce système est décidée.
Une étude de mise en application doit examiner comment la décision de principe peut être
convertie en un programme. Il faut distinguer
ce projet de l’OTAN du projet national adopté
par les Etats-Unis et tendant à établir en
Pologne et en République tchèque une «National Missile Defense» destinée à la protec-

tion d’installations stratégiques américaines,
tels les radars géants de Grande-Bretagne et
du Groenland. La protection de l’Europe par
ce système de défense est non le but principal, mais le but secondaire justifiant le projet
en Europe. Le projet national des Etats-Unis,
dont la réalisation est beaucoup plus avancée
que celle du projet de l’OTAN, fait l’objet des
débats et controverses politiques.
L’Allemagne tente de concilier les parties,
après que le ministère des Affaires étrangères
eut tout d’abord formulé des critiques prudentes à propos du style de Washington. Le
gouvernement allemand s’efforce d’intégrer
le projet américain dans l’OTAN. Il avance
l’argument que les consultations nécessaires
pourraient alors être menées au sein du
Conseil OTAN–Russie notamment. La chancelière fédérale s’est exprimée en ces termes:
«Nous préférerions […] une solution au sein
de l’OTAN et un franc dialogue avec la Russie à ce sujet» («Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 14 mars 2007). Cette préférence
accroîtrait-elle les chances de résoudre les
conflits politiques?
Guère! En effet, les Etats-Unis ont indiqué à maintes reprises qu’ils n’accorderaient à personne de droit de codécision dans
ce projet qui contribue à leur sécurité nationale. Consultations oui, codécisions non!
La Russie, déçue de toute façon des simulacres de consultations qui se déroulant au
Conseil OTAN–Russie, ne se satisfera pas de
cette solution. La Pologne et la République
tchèque, porte-boucliers obéissants des Américains, semblent également peu enclines à
se réfugier sous le toit de l’OTAN. En effet,
ces deux pays se promettent d’une collaboration directe avec les Etats-Unis des avantages
matériels et des relations particulières améliorant leur prestige national.
On ne peut toutefois pas exclure que les
Etats-Unis acceptent des consultations dans le
cadre de l’OTAN. Ils donneraient ainsi au gouvernement allemand un argument qui pourrait être utilisé dans sa politique intérieure. Le
gouvernement de coalition pourrait se prévaloir de consultations dans l’alliance et faire de
ce simple fait un succès des efforts allemands
dans la recherche d’une solution. En réalité,
cette «OTANisation» ne serait rien d’autre
qu’un placebo procédural et diplomatique.
Sous le toit de l’OTAN, les Etats-Unis pourraient même compter sur une large approbation, en particulier dans les pays de la
«nouvelle» Europe à l’attitude antirusse. Les
conflits au sein de l’alliance seraient cachés
par des compromis formels. Certaines brèches
politiques de l’UE, notamment dans la politique extérieure et la politique de sécurité
communes, ne devraient guère causer de souSuite page 5
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A nouveau des blindés allemands à 150 kilomètres de Leningrad?
Berlin est la capitale de la novlangue orwellienne
par Willy Wimmer
Il semble que Berlin se développe en
une capitale mondiale de l’oubli historique criminel. Sans
aucune sensibilité
pour la réflexion en
cours dans la population allemande et sans
égards pour nos voisins à l’Est, on est fort
en gueule, comme le
Willy Wimmer
montrent les propos
(photo uk)
tenus par de hauts officiers allemands sous le commando de l’OTAN
sur les anciens champs de bataille bien connus
de l’Europe orientale. Mais actuellement, on
va plus loin encore. Alors qu’on envoie le
NPD devant le Tribunal constitutionnel fédérale et qu’il faut s’attendre à son interdiction
à cause de notre horrible passé, on envoie aux
frontières du voisin russe ces mêmes forces
du passé qui se trouvent dans l’Ukraine corrompue, avec le large soutien du gouvernement allemand. Après avoir fomenté à l’aide
de mercenaires américains une guerre civile
en Ukraine orientale au printemps 2014, l’Occident et le gouvernement ukrainien ont lâché
les bataillons de l’Ukraine occidentale qui ne
suscitent pas seulement en Russie des terribles
souvenirs du passé. Après avoir vu apparaître des spécialistes israéliens à Kiev, c’est
effrayant de voir le nombre d’acteurs politiques ayant déjà conclu une paix locale avec
ces démons du passé.
Pourquoi y a-t-il à nouveau des
blindés allemands près de Leningrad?
Dans notre pays, il semble exister une ligne
claire à ce sujet. L’horreur du passé n’a d’importance que là où elle peut être utilisée dans
ses propres intérêts. Cela est assez opportuniste et certainement propice à la carrière,
si l’on veille à respecter les nuances. Pour-

quoi prendre en compte les sensibilités justifiées des autres? Notamment quand il
s’agit des habitants de notre plus grand voisin, des Russes. Les décisions prises récemment par l’OTAN, et tout ce qui semble être
en préparation, sont un message clair, jouant
consciemment avec les images d’horreur du
passé: nos blindés sont à nouveau à 150 kilomètres de Leningrad, donc devant l’actuel
Saint-Pétersbourg. Depuis des années, SaintPétersbourg s’est fait belle, est devenue une
métropole luisante et l’endroit de prédilection des touristes en croisière et d’autres voyageurs. La ville est à la hauteur de tout cela,
pleine de vie, est européenne parce qu’on fait
partie de l’Europe et qu’on veut en faire partie. Depuis des années déjà, la Fédération de
Russie est massivement dénigrée par la propagande occidentale. Cela est déjà difficilement supportable. Mais quel signal donne
l’Occident à cette ville – qui a souffert davantage que la plupart des autres villes lors de
la Seconde Guerre mondiale – en stationnant
les blindés de l’OTAN à la limite de la ville?
Les Russes, s’étaient-ils donc trompés dans
leur appréciation des Occidentaux et de nous
autres Allemands lorsqu’ils déclarèrent d’un
commun accord avec nous la fin de la guerre
froide, lorsque l’Europe fut réunifiée et que
les habitants de Neuss et de Halle purent à
nouveau s’embrasser?
Les raisons données pour le déploiement
des forces de l’OTAN sont tirées par les cheveux et servent uniquement la pensée hégémonique américaine. Pour cela, on sacrifie,
sans état d’âme, nos soldats allemands.
Berlin est aussi la capitale de la novlangue
orwellienne. Quiconque a vécu la fin de la
guerre froide, connaît les mécanismes ayant
menés à la fin de ce conflit dramatique.
C’étaient les négociations et l’utilisation des
structures appropriées. Dans les années qui
suivirent, ce n’était pas la Fédération de Russie
qui démolit cette «construction de paix» pour

l’exterminer. Les Etats-Unis ont apparemment
réalisé que pour leurs intérêts, il n’y avait rien
de plus dangereux sur le continent euro-asiatique qu’une coopération pacifique des nations
vivant sur ce territoire. Par leur guerre contre
Belgrade, les Etats-Unis ont ramené la guerre
en Europe et veulent, semble-t-il, la faire évoluer vers une dimension mondiale.
Il est évident qu’en Fédération de Russie, on réveille ainsi la mémoire «de la
grande guerre patriotique». C’est exactement la mémoire de cette guerre qui nous
montre dans quelle dimension fatale, notre
propre gouvernement fait son entrée. Pourquoi n’utiliserait-on pas les images de cette
guerre pour ses propres actions? C’est exactement cela qui illustre la perversité du procédé occidental. Il ne faut même pas évoquer
les images historiques de George Friedman,
datant de son passage à Stratfor. Cependant
en ce moment, aux frontières russes, sont
stationnées ces forces qui – du point de vue
russe – représentent une combinaison fatale
d’anciens alliés et d’anciens ennemis.
Le conseil de guerre d’Obama
à Hanovre entrera dans l’histoire
Avec l’image d’une foire – et particulièrement
celle de Hanovre – est liée depuis longtemps
l’idée d’une coopération pacifique. Là aussi,
on a arnaqué les Russes. La coopération dans
le cadre de l’OMC doit servir au commerce
mais aussi à la paix, à l’aide d’une coopération renforcée et de liens entre les économies nationales. Tout allait au mieux, même
le grand groupe d’armement de Düsseldorf
«Rheinmetall» pouvait travailler pour les
forces armées russes. Lorsque tout le monde
était dans la perspective de la coopération,
même dans les domaines les plus sensibles,
l’étau sous forme de sanctions se resserra pour
faire les plus grands dégâts possible. Tout le
monde fut choqué, mais totalement impuissant, car les va-t’en guerre américains avaient

donné le signe pour l’attaque. Bientôt, il y aura
derrière chaque mosquée un agent secret mais
personne n’ose demander: pourquoi sommesnous en pleine déstabilisation étatique? Si
les provocations quotidiennes n’arrêtent pas,
il ne faudra bientôt plus se demander pourquoi tout a mortellement mal tourné. Les
Etats-Unis continuent sans cesse à jouer les
jeux bien connus du temps de la guerre froide,
ayant pour but de provoquer l’ennemi – dans
ce cas la Russie – à faire une fausse réaction
qui justifiera la grande attaque. Depuis la fin
du XIXe siècle, dans le port de La Havane,
on sait comment s’y prendre. C’est à cela que
le gouvernement allemand est prêt à participer activement, sachant pertinemment qu’en
tant que nation, nous n’allons pas survivre à
ce procédé pervers. Et nos prétendus alliés en
Europe de l’Est? Enfin, ils ont l’occasion de
se gonfler avec notre potentiel économique et
le potentiel militaire américain pour montrer
aux «Russes» qui ils sont. Le fait qu’à Berlin,
on prenne goût à un tel comportement, n’estce pas l’illustration de ce que nos dirigeants
sont dépravés et pervertis? Après le discours à
Washington du potentiel candidat républicain
à la présidence M. Trump, le ministre allemand des Affaires étrangères n’a pas eu de
meilleure idée que de critiquer ce discours. A
Berlin, on a cependant l’habitude d’échouer
magistralement et de devoir par la suite, en
cas d’une élection, corriger la situation en
courbant l’échine. Ce n’est pas étonnant que
M. le ministre Steinmeier fustige le discours
de M. Trump étant donné qu’il annonce de
prendre comme nouvelle aune «America
first». Car à Berlin, personne ne pense à exiger «Deutschland zuerst», même si nous
devrions être intéressés, en toute première
ligne, «à l’absence de guerre» sur notre continent commun. Prochainement, on ne pourra
conseiller plus que l’«Obersalzberg», pour des
rencontres du genre de celle de Hanovre. •
(Traduction Horizons et débats)

Suite au Congrès du parti AfD, l’Allemagne
est-elle dans la folie des campagnes électorales?
Lors de son Congrès des 30 avril et 1 mai,
le jeune parti «Alternative für Deutschland»
(AfD) a adopté son programme de base comprenant plus de 70 pages. Les sujets traités
commencent, après un préambule, par le chapitre «Démocratie et valeurs fondamentales»,
suivi de «L’euro et l’Europe», puis suivent
«Sécurité intérieure et justice», «Politique
étrangère et sécurité», «Marché du travail
et politique sociale», «Famille et enfants»,
«Culture, langue et identité», «Ecole obligatoire, Hautes écoles et recherche», «Migration, intégration et asile», «Economie, monde
digital et protection des consommateurs»,
«Finances et imposition fiscale», «Politique
énergétique», «Protection de la nature et de
l’environnement, agri- et sylviculture» et finalement «Maintien des valeurs avant modernisation et nouvelles constructions».
Il faut pouvoir s’exprimer sur tous ces
sujets, toutes les opinions peuvent, voire
doivent, être acceptées et discutées de
er

«Médias allemands, Russie …»
suite de la page 4

cis aux Etats-Unis, Washington ayant choisi
des partenaires européens bilatéraux, à savoir
la Pologne et la République tchèque, qui s’opposent à un renforcement de l’UE. Les Etats
d’âme de la Russie ne causeront pas de maux
de tête en Amérique. En effet, les Etats-Unis
se préparent déjà à une nouvelle expansion
de l’OTAN par l’admission de la Géorgie et
de l’Ukraine. Ainsi, l’OTAN s’adjoindrait des
Etats qui avaient fait partie de l’Union soviétique et franchiraient donc une ancienne ligne
rouge politique. Cependant, de telles lignes
ne sont pas des frontières politiques pour la
«seule puissance mondiale», quand il s’agit
d’encercler des concurrents politiques potentiels. La politique de Washington en matière
de défense nationale contre les missiles en est
la preuve.
•
(Traduction Horizons et débats)

par Karl Müller
manière objective et controverse. Cepen- réfléchir, non pas en ce qui concerne l’AfD,
dant, dans l’Allemagne politiquement cor- mais bien l’Allemagne.
Cet ancien président de la République
rect cela n’est pas le cas. On préfère diffuser
des étiquettes péjoratives: «populisme gros- tchèque s’exprima ainsi: «Le niveau de diasier» (Gerda Hasselfeldt, CSU), «parti de la bolisation de votre parti dans la politique
droite extrémiste sans consistance» (Ralf Ste- allemande, dans les médias allemands et
gner, SPD), «réactionnaire» (Katrin Göring- dans les sphères universitaires et culturelles
Eckardt, Bündnis90/Die Grünen), etc. etc. est absurde et démesuré, c’est faux et menPour éviter toute confusion, il ne s’agit pas songer, mais malheureusement cela prend
ici de faire de la réclame pour l’AfD: il s’agit racine dans de larges couches de la populade principes de la culture politique, alors tion.» Et M. Klaus de continuer: «La brutaqu’en Allemagne on assiste à une décultura- lité de ces attaques démontre que vous avez
tion politique. Il suffit de lire les commen- raison et que ces gens pleins de critiques sont
taires des médias et les prises de positions de gagnés par la peur. Ces gens ne veulent pas
d’une pluralité de la pensée politique, ni de la
certains politiciens après le Congrès.
Le Congrès avait invité un conférencier, en démocratie. C’est pourquoi vous devez, vous,
la personne de l’ancien président de la Répu- vous battre pour une pluralité formant la base
blique tchèque, Vaclav Klaus. Dans les cercles de la démocratie, et pour la survie de pensées
politiquement corrects de l’UE, personne ne différentes, voire contraires. Votre parti doit
l’aime vraiment, car il a sa propre détermi- refuser la pensée dite «correcte» et si desnation. Il jette un regard critique sur l’UE et tructrice. Il doit se battre contre la destruction
sur l’euro et il a longtemps hésité à signer le de la démocratie dans la société allemande,
Traité de Lisbonne. Martin Schulz (SPD) et car c’est une grave menace pour les liberDaniel Cohn-Bendit (Bündnis 90/Die Grü- tés citoyennes du pays.» Et de poursuivre:
nen) s’étaient rendus eux-mêmes au château «Votre Congrès actuel doit […] s’exprimer
de Prague pour mettre fortement sous pression sur les fondements. Il doit clarifier explicile Président. Ce fut leur façon de considérer tement le cadre de l’idéologie du parti, sans
la souveraineté d’un pays et l’indépendance se perdre dans les détails des thèmes et des
d’un chef d’Etat. Le texte du Traité de Lis- sous-thèmes, sans s’approfondir dans tous
bonne était, à peu de choses près, le même les domaines du discours politique. Il faut,
que celui que les Français et les Néerlandais par exemple, s’exprimer sur l’Europe, sur
avaient refusé lors de consultations populaires. le phénomène migratoire, sur les réglemenL’UE n’avait pratiquement pas touché au texte, tations et les manipulations croissantes non
se contentant de lui donner un autre nom, n’ac- seulement de l’économie mais également de
ceptant plus de consultation populaire, sauf notre vie privée, sur l’attaque féroce de nos
pour l’Irlande qui est le seul pays de l’UE traditions, de nos mœurs, de nos coutumes et
où cela est impératif. En un premier lieu, les de nos valeurs, tous les fondements qui nous
Irlandais avaient également refusé ce texte. appartiennent et dont nous en avons eu l’héMais après avoir été pris en étau, entre autre ritage de nos parents et grands-parents. Vous
par une vaste attaque contre l’église catholique devez décrire l’impasse désespérante, dans
du pays. En fait, cela pouvait se justifier, mais lequel se trouve l’Europe, et montrer la voie
le moment était très mal venu. De ce fait les de sortie.»
Irlandais durent plier l’échine et accepter.
Il n’est pas important de déceler si l’AfD y
C’est donc ce Vaclav Klaus qui était l’in- a réussi. Cependant, Vaclav Klaus entreprend
vité de l’AfD en Allemagne. Ses paroles font une analyse qui doit nous alerter. Il décrit un

comportement politique en Allemagne refusant toute décence dans le contact avec autrui
et dans la conception de la démocratie.
Dans le quotidien «Bild» du 3 mai on lit:
«La cheffe de la CDU Angela Merkel a indiqué pour la première fois, suite aux succès
électoraux de l’AfD, une modification de
sa politique. ‹Bild› a appris qu’elle aurait,
selon certains participants, déclaré au sein du
comité de direction de la CDU que le parti
devait davantage se préoccuper des électeurs
conservateurs se trouvant à la droite du centre
politique. Elle aurait aussi proposé une nouvelle stratégie face à l’AfD. Il ne serait pas
judicieux de s’en prendre continuellement à
ce parti et à ses électeurs. Cela créerait des
sentiments de solidarité».
Serait-ce une nouvelle tactique face aux
résultats désastreux lors des dernières élections?
Toutefois: le lendemain, la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» annonçait que la
Chancelière avait été mal comprise: «Selon
des participants [de la direction de la CDU],
l’AFP [agence de presse] aurait appris que les
citations [parues dans ‹Bild›] ne correspondaient pas à ce qui avait été dit. Dans la centrale de la CDU, on a précisé qu’il n’avait pas
été question d’un changement de direction de
la politique.»
En résumé: tout comme dans d’autres pays
européens, les cercles dirigeants politiques
en Allemagne ne savent pas trop comment
se comporter face à une population ne voulant plus les suivre. Nonobstant toutes les diffamations, de plus en plus de citoyens n’ont
plus confiance dans cette politique dite «sans
alternatives» et cherchent, eux-mêmes des
alternatives. De manier le bâton pour imposer le «politiquement correct» n’est plus de
mise. Une telle politique ne peut que causer
des dommages à l’Allemagne de même que
de graves pertes – tant en ce qui concerne la
réputation que la paix intérieure. Y a-t-il vraiment un intérêt à cela?
•
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Rendre justice à la déontologie professionnelle
du journaliste et à la culture politique de la démocratie
En visite à la Foire du livre de
Leipzig, on ne se trouve pas seulement au milieu de nouvelles
éditions précieuses, mais on
entre en contact avec les auteurs
et leur public. C’est ainsi que la présentation
du nouveau livre d’Uwe Krüger «Mainstream
– warum wir den Medien nicht mehr trauen»
[«Mainstream» – pourquoi nous nous méfions
des médias] a offert un aperçu d’actualité sur
les médias phares intégrés dans le système
transatlantique, sur les conditions professionnelles auxquelles sont soumis les journalistes
et sur le nombre croissant d’utilisateurs critiques face aux médias.
Uwe Krüger est collaborateur scientifique
au département de journalisme de l’Université de Leipzig. Sa thèse de doctorat de 2011
a paru en 2013 dans les Editions de l’Institut für praktische Journalismus- und Kommunikationsforschung (IPJ), sous le titre
«Meinungsmacht – der Einfluss von Eliten
auf Leitmedien und Alpha-Journalisten –
eine kritische Netzwerk-Analyse» [Le pouvoir de l’opinion – l’influence des élites sur
les médias phares et les journalistes vedettes.
Une analyse critique des réseaux].
Dans son nouveau livre, l’auteur analyse de façon différenciée les raisons de la
perte de confiance justifiée face au journalisme actuel, à ses conditions de travail et à
ses dépendances problématiques. De même,
il met concrètement en évidence les liens
d’intérêts dans lesquels se trouvent impliqués les élites et les médias phares. Uwe
Krüger analyse soigneusement les conséquences alarmantes du courant dominant et
décrit «comment les réseaux de lobbying, les
cercles confidentiels d’arrière-plan, l’origine
sociale des journalistes et la dégradation dramatique des conditions de travail dans cette

par Urs Knoblauch, artiste et journaliste dans le domaine culturel, Fruthwilen TG
branche réduisent l’éventail des opinions.» journalistes, n’ayant pas abandonné leur
(Extrait du texte-jaquette). Les candidats déontologie professionnelle, en portent les
journalistes recherchés par les médias phares conséquences. Notamment les jeunes jourdu courant dominant sont recrutés dans les nalistes sont confrontés à une grande insérares et exclusives écoles de journalisme ainsi curité existentielle. «En Allemagne, plus de
que dans les hautes écoles universitaires. Les 5000 journalistes et membres des rédactions
journalistes d’investigation sérieux souffrent sont au chômage, selon l’Office fédéral du
de ces conditions, des directives, d’être tou- Travail.» (p. 49)
L’ancien ministre d’Etat de la Culture
jours soumis à des délais très courts et de
l’influence grandissante des spécialistes en Julian Nida-Rümelin, actuellement professeur de philosophie, a regretté que «la coucommunication.
A en croire un sondage de décembre 2014 verture rédactionnelle alignée» lors de la
de Zeit-online, «47% des Allemands pensent crise ukrainienne n’ait pas posé les quesque les médias les informent de manière par- tions essentielles et «ait enfreint les règles
tielle. Nombreux sont ceux qui ont l’impres- déontologiques du journaliste qui sont l’oblision qu’ils lisent partout les mêmes choses» gation de diligence, d’exhaustivité, de dis(cf. texte jaquette). C’est un bon signe que tance et d’objectivité» (p. 17). Il recommande
de plus en plus de lectrices et lecteurs se donc à tout le monde désireux de se faire une
détournent de cette scène manipulatrice pour image complète de cette crise «de ne pas se
aller à la recherche de médias indépendants fier uniquement aux médias du courant domiet alternatifs. Même le Conseil consultatif nant mais de se servir aussi d’autres sources
du 1er programme de la télévision allemande d’information». Il ajoute que se sont préARD a avoué que par exemple lors de la cisément les grands médias qui montrent
crise en Ukraine en juin 2014 «la couverture «significativement peu de résistance contre
rédactionnelle de l’ARD a donné l’impres- la glorification idéologique de la politique
sion de partialité et avait une tendance néga- extérieure de l’Occident» (p. 17s.). Et Nidative contre la Russie et les positions russes» Rümelin d’ajouter que «dans une démocratie
(p. 14). Le livre d’Uwe Krüger analyse, à digne de ce nom, on s’attend à […] une disl’aide de nombreux exemples, les tenants et tance critique face aux informations guidées
aboutissants de ce genre d’«information» et par l’OTAN et la CIA» (p. 18).
du journalisme partisan, dirigé d’outre-AtlanLes véritables desseins politico-éconotique.
miques sont cachés à la vue des citoyens par
des stratégies de deux poids deux mesures,
Dangers du pas cadencé des médias phares par la formule de la «démocratie conforme
Le livre de Krüger fait état de réunions clan- au marché» de la chancelière allemande
destines régulières des élites médiatiques. Merkel (p. 128) et par des notions du genre
Celles-ci sont également accueillies au sein «intervention humanitaire». Uwe Krüger cite
de la Chancellerie fédérale allemande, où dans ce contexte le politologue britannique
on les «informe» et «oriente» sur des sujets Colin Crouch qui par la notion de «démopolitiques actuels, dans les termes qui cratie tardive» («post-democracy») dénonce
conviennent au gouvernement allemand – à la tromperie des citoyens lors des élections
l’écart de toute voix critique. De nombreux démocratiques. Elle se caractérise par «des

Des abîmes d’horreurs présents dans la réalité
«Never say anything – NSA»:
nouveau roman de Michael Lüders, spécialiste du Proche-Orient
mk /wvb. Depuis qu’Edward
Snowden a placé sur Internet
une grande quantité de documents relatifs aux services
secrets américains et s’est réfugié en Russie, les esprits les plus simples
comprennent qu’il existe un stockage de données en attente, que toute transaction financière est enregistrée, tout comme les données
des déplacements en avion et d’autres données
personnelles. Celles-ci peuvent être utilisées,
même sans bases législatives, n’importe où et
par n’importe qui lorsque quelqu’un l’estime
nécessaire.
Les flux de réfugiés venant du ProcheOrient et d’Afrique, mis en scène par les
médias, nous rappellent quotidiennement
que la guerre, en tant que moyen politique,
est devenue monnaie courante. Nous pouvons
fermer les yeux, détourner notre regard ou
bien, si cela n’est plus possible, nous demander comment agir nous-mêmes face à cette
misère.
Dans son roman «Never say anything –
NSA», Michael Lüders nous montre magis-

tralement que nous aussi, nous vivons dans
ce monde et que chacun d’entre nous porte
une responsabilité envers l’histoire et les
générations futures.
Sophie, la principale figure de son roman,
est témoin en tant que journaliste, et à deux
doigts près victime d’un massacre perpétré dans un village marocain. Ayant eu la vie
sauve, elle se met à rechercher les causes de
cette attaque brutale et découvre d’explosives
relations de pouvoir géopolitiques. Lorsqu’elle
tente de publier ses recherches dans son journal, elle se retrouve sous une douche écossaise: les médias mondiaux lui accordent la
plus grande attention, mais lorsque l’affaire
prend une tournure dangereuse les dirigeants
de la rédaction, orientés vers les Etats-Unis,
tentent de faire disparaître l’affaire en obligeant Sophie à lâcher ce sujet.
Lüders démontre par cet exemple à quel
point les médias sont manipulés, combien on
s’efforce de faire plier les journalistes sur une
certaine ligne politique et combien ils sont
mis à l’écart s’ils tentent de s’en tenir à la
vérité. Mais Sophie ne se laisse pas intimider,
elle cherche et trouve une voie pour continuer
ses recherches et pour les publier, malgré le
boycott des médias alignés. L’affaire prend
de l’ampleur et devient de plus en plus dangereuse pour Sophie. Elle est poursuivie, il se
passe des «accidents» bizarres, elle devient
la cible d’activités et d’attaques des services
secrets.
Michael Lüders, en tant que spécialiste du
Proche-Orient présente ces informations spécifiques sous forme de roman. Ces faits n’auraient probablement jamais pu être publiés
sous forme d’un travail journalistique. Il profite de ses connaissances en matière de style
littéraire, ce qui permet au lecteur de s’identifier avec Sophie. Il ressent comme elle et
souffre avec elle, surtout parce que Sophie
reste fidèle à sa volonté et à son devoir journalistique de découvrir la vérité. Cela donne
de l’espoir, quels que soient les abîmes bien
réels relatés dans le roman: tant qu’il y aura

des gens comme Sophie et d’autres qui lui
viennent en aide dans les pires situations,
le monde ne sera pas perdu. Cela nonobstant tous les raffinements des techniques de
surveillance et d’espionnage utilisés à poursuivre Sophie pour la faire tomber et s’en
débarrasser.
Le lecteur retient son souffle en lisant le
récit clair et réaliste de Lüders démontrant ce
qui est techniquement possible aujourd’hui.
Après la lecture de ce roman, personne ne
pourras plus affirmer qu’il n’y a pas lieu de
s’inquiéter de cette surveillance étatique et
des services secrets, aussi longtemps qu’on à
rien à se reprocher. Ce que Lüders découvre
touche à la substance même et à la liberté personnelle de tous citoyens et les citoyennes.
Cela d’autant plus que le roman se déroule
pour l’essentiel à Berlin, c’est-à-dire dans un
environnement qui nous est proche, et non
pas quelque part au fin fond du monde.
Dès lors que le lecteur prend conscience
qu’il est la cible d’une surveillance totale au
travers de son téléphone portable ou de son
ordinateur, il comprend qu’il ne peut éviter
ce qui vient d’être décrit, qu’il est en plein
dedans, et qu’il doit réagir. Il comprend qu’il
ne pourra plus fermer les yeux, malgré toute
la propagande déversée sur lui.
Ce livre exige du lecteur de trouver luimême des solutions, des solutions pour sortir
de la logique de la guerre. Il suggère même
une sortie possible: ne serait-ce pas imaginable de collaborer pacifiquement avec ceux
que nous combattons, dans le domaine économique, par des sanctions et des armes? Ne
serait-ce pas concevable de s’intéresser dans
ce sens à l’Est? Le message du livre est clair,
si l’on continue comme jusqu’à présent, nous
finirons dans une impasse totale.
En bref, ce livre vaut la peine d’être lu, il
oblige le lecteur à prendre position, à refuser de détourner son regard et il est véritablement passionnant.
•
Michael Lüders. Never say anything – NSA.
C.H.Beck, Munich 2016. ISBN 973-3-406-68892-8

équipes d’experts
professionnels en
relations publiques
concourant réciproquement et
contrôlant le
débat public de
telle manière
qu’il dégénère
en un simple
spectacle». Dans
«cette mise en
scène politique,
la politique réelle
se fait à huis
clos», préparée
par les réseaux des élites (p. 132).
Cependant, les citoyens veulent des informations honnêtes et ils y ont droit. Dans une
démocratie, les gens doivent pouvoir se fier
aux informations répandues par les médias
et les acteurs politiques. A la différence des
guerres qu’on ne peut fomenter qu’à l’aide
de désinformation, de mensonge et de propagande.
Le vivre-ensemble pacifique n’est possible
que sur le fondement de la bonne foi. Dans
le domaine du journalisme et des médias, ce
sont l’éthique et le sens de la responsabilité
civique envers le bien commun qui doivent en
former la base.
•

Uwe Krüger. Mainstream. Warum wir den Medien
nicht mehr trauen. C.H.Beck, Munich 2016,
ISBN 978-3-406-68851-5

Angela et
Barack à Hanovre
On aurait pu penser que la rencontre glamour
préparée par les médias entre l’homme le plus
puissant du monde et la femme la plus puissante de l’Europe est une situation gagnantgagnant. Parce que notre chancelière a bien
besoin de quelques louanges et soutien de haut
lieu après sa désastreuse échappée en solitaire dans la crise migratoire. Car d’autres
pays européens réagissent à cette démarche
solitaire et «illimitée» avec incompréhension
et sarcasme. Ils ne pensent pas une minute à
accepter des contingents. Même à l’intérieur
du pays sa popularité est en chute libre. Les
gens se sentent ignorés dans les questions
futures d’importance existentielle, et les communes gémissent aux vues des défis presque
insurmontables. Alors là, les mots du président
«Je suis fier de la population allemande», c’est
de la baume pour l’âme allemande.
Mais Obama a également des problèmes
de politique intérieure et il aimerait bien
conclure l’accord TTIP – si important pour
les Etats-Unis – avant la fin de son mandat.
Pour ce projet, il a en la chancelière une partenaire «fiable» et «forte»: Voilà la prétendue
situation «gagnant-gagnant».
Aussitôt qu’on analyse la situation du point
de vue de la realpolitik, on réalise que tant la
politique intérieure que la politique extérieure
allemande est soumise aux directives strictes
du meneur de jeu transatlantique. Et cela est
particulièrement vrai pour notre chancelière,
qui se soumet actuellement, comme personne
d’autre, aux intérêts américains. Donc, les
Etats-Unis ont un intérêt vital de renforcer la
position de la chancelière.
Dans ce contexte, il est presque fantomatique qu’au même moment et au même
endroit, éclipsées par ces deux figures
emblématiques, une immense manifestation anti-TTIP a eu lieu, sans aucune réaction forte des médias. Un coup de tonnerre
avec 90 000 manifestants venus de toutes les
régions du pays! Ils ont démontré de façon
spectaculaire une fois de plus le profond
conflit intérieur et l’instabilité de notre pays.
Cette fracture – et les soucis que ce font les
populations – ne concerne pas que le TTIP,
elle se retrouve aussi dans la gestion de la
crise migratoire et ses conséquences pour
l’avenir de notre pays dans son ensemble.
Dr. med. Horst A. Hoffmann, Kiel,
Spécialiste en médecine des enfants et
des adolescents, psychothérapie
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Plan d’études 21, enseignement axé sur les compétences, apprentissage
autoguidé: les cantons s’apprêtent à réformer leurs écoles de fond en comble
La Suisse ne doit pas détruire son système d’éducation
par Thomas Dähler
Personne ne niera que le système scolaire suisse fait partie de l’histoire du succès suisse. L’école obligatoire reposant
sur une formation générale solide prépare
aujourd’hui au mieux aussi bien pour une
carrière académique que pour une carrière
partant d’une formation professionnelle. Elle
prépare, il faut le dire, à la vie! Cependant,
une vague de réformes presque inimaginable
a submergé la Suisse. Un tsunami ayant le
potentiel de détruire tout le paysage éducatif fédéraliste de la Suisse. Les nombreuses
réformes du système scolaire suisse à succès
mettent en danger son niveau de formation
élevé, reposant sur une excellente formation générale à l’école obligatoire et sur un
système dual de formation professionnelle
performant – garantissant ainsi prospérité
économique et niveau de vie élevé.
Que ce soient les technocrates ou les experts:
la garde des réformateurs justifie aujourd’hui
ce bouleversement structurel de l’école obligatoire en avançant pour argument le nouvel
article sur la formation dans la Constitution
fédérale, que le peuple a approuvé en 2006
avec 85% des voix. Il y a dix ans, on ancra
donc au niveau constitutionnel l’obligation
des cantons «à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et
les objectifs des niveaux d’enseignement et le
passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes» (art. 62 al. 4 Cst.). Si
ces efforts n’aboutissent pas, la Confédération
a la compétence d’intervenir.
Pourtant, à cette époque, personne ne se
doutait que cette timide tentative vers davantage de points communs dans les écoles des
divers cantons serait malmenée pour tenter de donner une légitimité démocratique
à de profondes réformes scolaires. Le Plan
d’études 21 (Lehrplan 21) pour les cantons suisses-alémaniques n’est qu’une partie
(importante!) de la vague des réformes qui
s’est abattue sur notre pays.
L’école en tant qu’entreprise
S’éloignant des principes d’éducation basés
sur la tradition humaniste, cette restructuration mène vers une instrumentalisation utilitariste de l’instruction publique. C’est au
début des années 1990 qu’Ernst Buschor,
jadis chef du Département de l’Instruction
publique zurichoise, a imposé à l’administra-

tion scolaire de son canton, l’introduction du
New Public Management, a déclaré que les
écoles devaient toutes avoir leur Corporate
Identity et a donné la préférence à l’anglais
précoce à l’école primaire, apparemment
plus utile qu’une seconde langue du pays.
Le Plan d’études 21 reflète l’esprit régnant à
Zurich à cette époque. Il conçoit les enseignants comme prestataires de services et tant
les parents que les élèves comme des clients
– une école qui érige à l’instar de l’économie
l’offre et la demande en maxime suprême.
Au centre du Plan d’études 21 on trouve
les «compétences» et l’«apprentissage autoguidé». L’accent est mis sur les épreuves et
les tests et non plus sur les connaissances
et les contenus scolaires. L’ancien directeur
des CFF Benedikt Weibel a déjà critiqué il y
a quelques temps l’abandon de la maxime
«le savoir a le pouvoir» comme signe d’une
«politique scolaire faisant fausse route». Le
Plan d’études 21 est axé sur des compétences
acquises par le biais de connaissances utiles
et de capacités applicables et sont mesurées
et contrôlées au moyen de tests généralisés.
Ce qui reste sur le carreau, c’est entre autre
la mission éducative incombant à l’école. On
n’a plus besoin de personnalités marquantes
d’enseignants qui se soucient du bien de leurs
élèves et favorisent leur développement. Ils
deviennent les contrôleurs des élèves qui
doivent développer eux-mêmes leur niveau
de compétences, l’analyser et le perfectionner pour ensuite savoir cocher la bonne case
sur les formulaires d’évaluation.
Une école n’est cependant pas une entreprise. L’opposition contre les nombreuses
réformes, qui n’augmentent de toute évidence pas la qualité de l’école, augmente.
L’harmonisation de l’instruction publique
s’avère ainsi être un échec. De nombreux
cantons n’ont pas adhéré au concordat HarmoS. Le concept des langues étrangères avec
deux nouvelles langues en classes primaires
commence à s’effriter. Plusieurs initiatives
populaires cantonales ont été déposées contre
le Plan d’études 21. Même les cantons qui
introduisent ce plan d’études, le sapent: en
Appenzell Rhodes-Intérieures par exemple,
la «landsgemeinde» a soutenu le Plan
d’études 21 après que le gouvernement ait
assuré qu’il l’adapterait aux besoins locaux
et qu’il renoncerait entièrement à l’apprentissage autoguidé dans des soi-disant «paysages d’apprentissage». C’est une façon de

manier le Plan d’études 21 qui ne correspond
certainement pas à l’intention de ses inventeurs. Heureusement.
Une notion de compétences floue
Déjà l’historique de ce Plan d’études 21 a
rendu bon nombre de personnes extérieures
méfiantes. Au début, les enseignants et journalistes se sont vus refuser l’accès aux contenus du Plan d’études 21. Le projet top-down
devait apparemment passer sans critiques.
C’est seulement lors de la publication du projet, après 3 années de silence, que des critiques ont pu être émises. Ainsi, de multiples
souhaits de correction ont été apportés lors de
la consultation et ce rafistolage a été adopté
par les directeurs cantonaux de l’Instruction publique de la Suisse alémanique. On
voit vite qu’il s’agit d’un rafistolage: il traite
toutes les matières différemment, la notion
de compétences reste floue. On a affaire à un
mélange de connaissances, d’objectifs d’apprentissage et de réelles compétences.
«Les élèves savent effectuer des calculs
de pourcentage avec la calculatrice» possède
une toute autre dimension que par exemple
«Les élèves savent classer des informations
et leurs sources concernant le sol en tant que
ressource, savent tirer des conclusions pour
son utilisation durable et évaluer celles-ci».
Alors que dans certaines matières les contenus sont très limités, d’autres matières ont
des contenus qui dépendent entièrement de la
manière dont la compétence doit être acquise.
Par exemple dans la matière «Espaces,
Temps, Sociétés» l’holocauste est uniquement mentionné comme un des évènements
parmi d’autres dans l’«époque des extrêmes».
Il est écrit: «Les élèves savent analyser des
phénomènes choisis de l’histoire des XXe
et XXIe siècles et expliquer leur importance
pour aujourd’hui». Il ne s’agit donc pas d’une
discussion factuelle sur l’holocauste puisque
ce n’est qu’un événement parmi plusieurs
autres, avec lesquels l’élève peut acquérir la
compétence de situer dans l’histoire un de ces
évènements.
Peter Bonati, dont j’ai fait la connaissance
alors qu’il était chargé de cours au Département pour l’enseignement supérieur à l’Université de Berne et que j’estime beaucoup,
est d’avis que c’est justement ce déséquilibre entre les contenus et les compétences
qui est une des faiblesses principales du Plan
d’études 21. Bonati pense qu’un jeune ensei-
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gnant peu expérimenté aura du mal à trouver
un enchaînement cohérent des contenus qu’il
faut pour atteindre les compétences.
Laquais des spécialistes de l’éducation
Avec le Plan d’études 21 et les réformes qui
en font partie, on n’harmonisera pas seulement, comme déclaré, les systèmes scolaires.
Il s’agit plutôt de transformer l’école en une
industrie de test, dans laquelle les enseignants ont avant tout le rôle de contrôler si
les élèves travaillent pour atteindre les objectifs prescrits. Les enseignants seront donc
largement dispensés de leur fonction pédagogique, de même que de leur mission d’animer
les élèves à la pensée critique. Ils ne seront
que les laquais des spécialistes de l’éducation.
Une discussion démocratique sur les fonctions attribuées à l’école obligatoire dans
notre société n’est pas prévue. S’il n’y avait
pas eu des citoyens récoltant des signatures,
la transformation de l’école obligatoire se
ferait sans que le gros du peuple s’en rende
compte. Mais il n’en est pas question: l’excellent système scolaire suisse ne va pas être
enterré subrepticement.
•
Source: Basler Zeitung du 30/4/16
(Traduction Horizons et débats)

La famille «tablette»
Dans toujours plus de familles, il n’y a plus
guère de conversations pendant les repas,
chacun étant absorbé par un appareil électronique.

mk. Une famille de quatre personnes dans
la salle à manger d’un hôtel: la mère, le
père, le fils d’environ 12 ans, le bébé assis
dans sa poussette près de la table. Le petit

déjeuner se passe pour nous très calmement mais il nous vient de la table voisine
le bruit d’une émission pour bébés. Ce bruit
sort d’une tablette que la mère a soigneuse-

Le gouvernement fédéral allemand fait de la publicité
au sujet des jeux numériques pour petits enfants
mk. Dorothee Bär est une passionnée des
jeux vidéo – députée CSU au Bundestag
et secrétaire d’Etat au ministère fédéral
des Transports. Au Bundestag, elle a déjà
organisé deux fêtes de LAN. Elle s’engage
de manière offensive afin d’«amener les
enfants à partir de trois ans aux jeux numériques».1 En août dernier, elle a organisé un
congrès avec le sujet «Jeux numériques dans
les mains d’enfants». Sur le podium s’y trouvaient uniquement des partisans. Bär travaille étroitement avec des représentants de
l’industrie des jeux: dans la «Stiftung Digitale Spielekultur» se trouvent les représentants de l’association des producteurs de
jeux vidéo «Game» et de l’association fédérale pour les logiciels interactifs de grand
public. En outre, il y a également les représentants du ministère fédéral des Transports
et de la Famille ainsi que des membres des
autorités. Il y a donc une interaction étroite
entre la politique et l’industrie des jeux,
une interaction qui mènerait dans d’autres
domaines à un tollé dans les médias. Cette

fondation a pu imposer l’extension d’un
prix pour des jeux numériques allemands,
jusque-là réservé uniquement à «des jeux
numériques précieux aux niveaux culturel et
pédagogique», à «des vrais jeux» soit – sousentendus des jeux vidéo violents. «Précieux
au niveau culturel» n’est plus qu’un critère
facultatif. Même les jeux numériques pour
les petits enfants ne nécessitent plus d’être
«précieux au niveau pédagogique» pour
l’obtention un prix.
Selon ses propres propos, Mme Bär
affirme qu’elle s’engage «avec grande passion pour contrer les préjugés face aux jeux
numériques». 2 C’est dans ce but qu’elle a
fondé le prix allemand des jeux numériques. C’était la première étape pour
que des jeux vidéo violents, donc des programmes d’entraînement pour torturer et
tuer, se transforment en des biens «précieux au niveau culturel». Maintenant, on
laisse tomber aussi ce masque, maintenant
tout est digne d’un prix, le fait principal est
que ce soit «bien fait» – et cela veut dire

dans ce domaine être le plus réaliste, le
plus proche à la vie, le plus brutal.
La France prend un autre chemin
D’ailleurs: la France prend une toute autre
voie: «La diffusion de programmes de télévision pour petits enfants de moins de trois
ans a été complètement interdite. ‹La télévision pour les nourrissons est extrêmement
nocive›, a décidé l’autorité française compétente, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA). En outre, on a introduit dans les programmes pour petits enfants à partir de trois
ans un avertissement contraignant du CSA:
‹Regarder la télévision peut freiner le développement chez l’enfant. Passivité, retards
de langage, agitation, troubles du sommeil,
troubles de la concentration et dépendance
aux écrans peuvent en résulter.›»3
1

Die Welt du 10/4/16

2

Dorothee Bär. Warum Computerspiele gut für
Deutschland sind. Focus online du 12/4/14

3

Andrea Hennis dans FOCUS du 30/3/09

ment placée devant le bébé. Pendant que le
bébé fixe l’écran sans faire de bruit, le reste
de la famille prend son petit déjeuner, aussi
sans faire de bruit. La famille ne se parle
pas, chacun est fixé sur son propre écran.
De temps en temps, le père fait un appel.
La mère et le fils n’y portent aucune attention. Tous ont l’air de s’ennuyer. «Tous les
trois sont ensemble mais chacun pour soi»
écrit Moritz Nestor dans sa description
d’une famille «numérisée» comme celle-ci
(cf. Horizons et débats, no 15/16, 2015). Il
précise également le grand danger pour le
développement de la personnalité du bébé:
au lieu d’être confronté à des relations
humaines et à un bien-être émotionnel dans
le monde réel, il est livré à lui-même dans
un monde irrationnel et non explicable. Le
neurologue Manfred Spitzer parle, dans ce
contexte, de «démence numérique». Lors
d’un congrès à Cologne sur la formation et
l’enseignement intitulé «Apprendre avec succès», il a affirmé: «C’est un acte criminel de
mettre un bébé devant un écran. Quiconque
fait de la publicité avec de tels images rend
les enfants sciemment bêtes».1 Et Spitzer de
compléter dans une interview: «Il s’agit des
entreprises les plus riches au monde et de
leurs chiffres d’affaires: Google, Microsoft,
Apple, IBM, Facebook. Après avoir installé
trois ordinateurs dans chaque ménage, c’est
au tour des écoles et des jardins d’enfants. Je
Suite page 8
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La tunnelière
La taupe trahit sa présence par de petits
monticules de terre. Cet animal fouisseur a
une prédilection pour les sols sains et fertiles.
Le tunnelier du Gothard mesurait plus de
400 mètres de long et pesait 2700 tonnes.
La taupe commune quant à elle ne dépasse
pas 10 à 17 centimètres pour un poids de
60 à 120 grammes. Pourtant, elle fait mieux
que la machine: elle peut en une heure creuser une galerie de sept mètres, alors que le
tunnelier creusera 1,6 mètre tout au plus. La
roche du Gothard est certes plus dure, mais
cela ne diminue en rien la performance de
l’animal.
La taupe est un drôle de petit paquet de
muscles. Ses pattes antérieures courtes
et robustes et ses épaules puissantes sont
adaptées au creusement. Les pattes sont
munies de six doigts, dont un faux pouce qui
augmente la puissance de cette «pelle excavatrice» naturelle. Le corps cylindrique de la
taupe progresse dans le sol en exécutant des
mouvements rotatifs, comme une perceuse,
et évacue continuellement la terre avec les
membres postérieurs. La taupe peut déplacer
des masses équivalant à jusqu’à 24 fois
son poids. Un avantage de son activité: elle
contribue à aérer et à ameublir le sol.
Chasse en sous-sol
Les petits monticules de terre à la surface
du sol sont les seuls signes visibles de la
présence de la taupe. Mais c’est aussi la cause
de la mauvaise réputation de cet animal. Les
taupinières font le désespoir des amoureux
de gazon anglais impeccable. Les agriculteurs les accusent de salir le foin ou l’ensilage
dans les prés et d’endommager les lames des
faucheuses. La taupe n’est pas plus appréciée
dans les cultures maraîchères et fruitières,
car si son activité de creusement contribue à
ameublir et aérer le sol, elle facilite en même

«La famille «tablette»»
suite de la page 7

vous avertis. […] Les ordinateurs à l’école
sont des appareils empêchant tout apprentissage sérieux.»
Question du journaliste: «Si les médias
numériques sont vraiment si dangereux, alors
n’est-ce pas d’autant plus important que les
enfants apprennent à vivre avec ce danger?»
Spitzer: «Non, cela leur nuit. Voyez: l’alcool fait partie de notre culture. L’alcool
rend dépendant. Préparons-nous nos enfants,
avec des cours pédagogiques au jardin d’enfant et à l’école primaire, à utiliser l’alcool
de manière sensée? Non! Tout simplement
parce que la consommation d’alcool nuit au
développement des jeunes. Et la consommation précoce des médias électroniques et de
leurs contenus nuit également.
Nous savons que la consommation de
tels produits au cours des trois premières
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plus de 1200 vers de terre et 18 vers blancs
pour un poids total dépassant deux kilogrammes!

La taupe est un animal utile pour les sols. Son nom latin talpa pourrait remonter au mot grec
typhlos (aveugle). Si sa vue n’est pas des meilleures, la taupe possède d’autres organes sensoriels
extrêmement développés qui lui permettent de détecter les proies sous la terre. (photo caro)

temps la colonisation du terrain par le campagnol.
Cependant, contrairement à lui, la taupe
ne se nourrit pas de racines ou de tubercules
de plantes. En effet, sa nourriture est constituée d’animaux divers du sous-sol: lombrics, chenilles, larves et insectes fouisseurs,
limaces etc. Sa prédilection pour les vers de
terre est une indication indirecte d’un sol
sain et fertile. La taupe ne régule pas seulement les populations de lombrics, mais aussi

celles de divers ravageurs qui peuvent causer
des pertes de rendement dans l’agriculture,
comme les vers fil de fer, les vers blancs, les
larves de charançons et les limaces.
Le vaste dédale de ses galeries sert de
piège à ses proies. Toutes les trois à quatre
heures, la taupe inspecte l’ensemble de son
réseau souterrain. Par une morsure ciblée,
elle paralyse les animaux qu’elle y trouve et
elle les stocke dans des garde-mangers, parfois bien garnis: dans un seul, on a dénombré

années de vie mène à des troubles de développement du langage. Nous savons que la
consommation de médias numériques au jardin d’enfants a une influence néfaste sur le
développement scolaire et mène très souvent
à des troubles de l’attention à l’école. Nous
savons que l’utilisation d’une «Playstation» à
l’âge de l’école primaire crée des problèmes
scolaires et freine l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Nous savons également
qu’un ordinateur dans la chambre d’enfant –
ce sont, entre autres, les études Pisa qui le
démontrent – contribue à de mauvais résultats scolaires. Tout cela est prouvé par de
nombreux travaux scientifiques.»2
Cette famille pratique la consommation de
médias électroniques lors de chaque repas et
y expose également le bébé. Il a l’air d’être
bien nourri, les parents l’ont toujours avec
eux, il a un confortable siège pour enfant, les
parents s’occupent aussi de son «divertissement». La famille ne se dispute pas, appa-

remment ils sont tous d’accord, du moins
en ce qui concerne l’organisation des repas
en commun. Il n’y a donc pas de litiges
puisqu’on ne se parle pas. Mais peut-on parler d’harmonie?
L’importance de la table familiale
Ces parents sont-ils conscients de ce qu’ils
font et de ce qu’ils se privent? Tout être
humain a un besoin relationnel, a besoin
de parler avec autrui, de partager ses idées,
d’avoir un écho. Et un bébé, n’en a-t-il pas
encore davantage besoin? Les repas pris en
commun seraient une excellente occasion.
Au début du XXe siècle, Alfred Adler a déjà
souligné l’importance d’une bonne atmosphère familiale à l’occasion d’un repas où
les parents mènent une conversation aimable
incluant tous les membres de la famille. La
table familiale est une occasion unique pour
renforcer les liens familiaux. Adler prévenait de ne pas tout gâcher en engageant,

Panama
De nouveau, nous sommes confrontés à un
aspect problématique de notre odieux système monétaire.
Les riches s’enrichissent toujours davantage et les pauvres s’apauvrissent de plus en
plus. Quelques rares super-riches règnent
et dictent la marche du monde. Ils possèdent les médias et les hommes politiques
sont leurs marionnettes. Les montagnes de
déchets augmentent, les espaces naturels
disparaissent et sont détruits très fréquemment. Les mers sont par endroit de vrais
cloaques. L’industrie de l’armement prospère. Tout ceci au nom de l’argent, du profit, de la valeur boursière, de la croissance
économique illimitée.
Sans la possibilité d’instaurer très bientôt un système monétaire plus humain, les
nouveaux-nés actuels n’auront plus guère la
chance de devenir centenaires.
Il est grand temps de se remémorer et
d’entamer une discussion fondamentale sur
le conte de Tolstoï intitulé «Ce qu’il faut de

Terre à l’Homme», car sinon notre monde ne
sera plus viable dans un avenir plus ou moins
proche et si un dirigeant désaxé fait exploser
une bombe atomique, cela sera le cas encore
plus tôt.
Ces pensées peuvent paraître trop pessimistes. Cependant, si nous prenons en
compte le rythme intrépide auquel le monde
a changé au cours du siècle dernier, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale
et dont les transformations ne cesseront de
s’accroître, à une vitesse encore plus vertigineuse, il nous reste bien peu de temps pour
dire «stop!» afin de recréer un monde en
faveur des êtres humains, des animaux, de la
nature. Et il nous en faudra également pour
éliminer l’idolâtrie du Veau d’or!
Gardons en mémoire les paroles de «L’apprenti sorcier» de Goethe: «Maître, le péril
est grand, les Esprits que j’ai invoqués ne
veulent plus m’obéir!»

L’art de vivre sous-terre
La famille des taupes comprend 35 espèces
en Eurasie et en Amérique du Nord. Ses
représentants sont exceptionnels à plus
d’un titre. Ainsi, la taupe à nez étoilé nordaméricaine est capable de détecter les odeurs
en stéréo, ce qui lui permet de localiser avec
précision ses proies dans le sol. Cette même
espèce possède la partie de peau la plus sensible de tous les mammifères: son museau
est doté du réseau de terminaisons nerveuses
le plus dense qui existe. La taupe que l’on
trouve en Suisse est elle aussi un animal
très sensitif: plusieurs organes sensoriels lui
per met tent de percevoi r d’in f imes
différences de pression et de flux d’air dans
le système de galeries. Même sa queue est
équipée d’un sens tactile remarquable,
qu’elle utilise comme un bâton d’aveugle.
La taupe possède dans ses globules rouges
un type particulier d’hémoglobine capable
de transporter d’importantes quantités
d’oxygène, ce qui lui permet de supporter un
milieu confiné et toxique en raison de son
taux élevé en dioxyde de carbone. Sa fourrure soyeuse est l’une des plus denses de tout
le règne animal (200 poils par millimètre
carré). Elle ne laisse passer ni l’eau ni la
terre. Les poils sont mobiles et peuvent se
coucher dans le sens de la progression. De
cette manière, la taupe peut aussi bien avancer que reculer dans les galeries étroites,
jusqu’à une vitesse de quatre kilomètres par
heure. Là aussi, elle l’emporte largement sur
le tunnelier.
•
Contact: Elena Havlicek, Office fédéral de l’environnement (OFEV). T 058 465 14 97, M 079 653 17 66
Courriel: elena.havlicek@bafu.admin.ch

par exemple, une conversation sur des problèmes scolaires. L’enfant pense alors: oh,
pourvu que ce repas soit vite terminé. Adler
ne connaissait pas encore les médias actuels,
mais ce qu’il avait à dire sur l’éducation à la
communauté est toujours valable, parce que
cela fait partie de la nature humaine. Les nouveaux outils médiatiques n’y changent rien à
la base. Les entretiens restent indispensables.
Adler: «La parole crée des liens importants
entre les êtres humains et forme leur vivreensemble. La psychologie de la parole et de
son usage n’est compréhensible que si nous
prenons l’idée de la communauté comme
point de départ.»3
Le pays a besoin de nouveaux médias
A notre époque, on pourrait s’attendre que
tout le monde connaisse l’importance des
relations interhumaines, surtout pour les
bébés et les petits enfants. Mais ce n’est
pas le cas. Des situations familiales comme
décrites, on en trouve partout.
L’ignorance pourrait vite disparaître: il
suffirait de publier chaque jour, pendant une
certaine période, de petites séquences à la
radio, à la télévision, sur Facebook, avec des
applications, etc. pour informer les parents.
La plupart des parents veulent le meilleur
pour leurs enfants, beaucoup prendraient
de tels messages au sérieux et en tirerait les
conséquences. Ainsi, on pourrait pour une
fois utiliser les médias électroniques à des
fins positives. Mais les médias traditionnels
ne montrent apparemment guère d’intérêt
pour de telles informations sensées.
Peut-être devons-nous nous-mêmes
prendre les choses en main: produire et placer de telles contributions, créer un canal
d’information. Pourquoi pas? La révolution
d’Internet a au moins amené de nombreuses
personnes à se détourner des grands médias
alignés pour rechercher et favoriser des informations alternatives. Pourquoi ne pas soulever de tels sujets?
•
1
2

3

Oskar Meier, Bazenheid

Focus du 30 mars 2009
Interview de Manfred Spitzer, in: Kölner Stadt
anzeiger du 9 août 2012
Alfred Adler. Kindererziehung, Frankfurt/M 1976,
p. 70
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Commémoration Troxler 2016

Ignaz Paul Vital Troxler et la Société pédagogique d’Aarau
Comment une institution d’éducation a fortement participé au développement de la démocratie en Suisse
par René Roca, historien, directeur de l’Institut de recherche sur la démocratie directe
déjà en contact depuis longtemps, vint alors
à point nommé.

Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866) était
médecin, philosophe, pédagogue et homme
politique. Dans la large gamme de ses activités, il a toujours associé la théorie à la
pratique. Que ce soit comme pédagogue ou
comme politicien, il s’est impliqué totalement dans l’amélioration et l’extension de
l’enseignement à l’école obligatoire. Sa préoccupation principale était cependant l’enseignement tertiaire. Troxler a su approfondir
des réflexions pédagogiques essentielles et
s’est employé, par le biais d’initiatives politiques, à poser en Suisse les bases de l’enseignement gymnasial (lycée) et les hautes
écoles. Son activité au sein de la Société pédagogique d’Aarau («Aarauer Lehrverein»),*
s’inscrit également dans ce contexte. Contrairement à certains libéraux, il ne défendait pas
le courant élitiste mais percevait très clairement l’importance d’un bon système scolaire
pour le fonctionnement et le développement
d’un Etat démocratique. Sans formation scolaire de qualité, l’individu ne peut évoluer vers
une citoyenneté responsable et critique.
Troxler – un Helvète sceptique
(1798–1814/15)
Déjà, au temps de la République helvétique
(1798–1803) Troxler chercha – il avait tout
juste 18 ans – à contribuer de façon active à
la transformation de la Suisse en un pays unifié et doté d’une Constitution démocratique.
Plus tard, dans un fragment de son autobiographie, il écrivit au sujet de l’époque de la
République helvétique:
«Mon attention [se focalisait] sur le grand
événement qu’avait été la Révolution française et les conséquences qu’elle avait eues
pour ma patrie. J’ai commencé à réfléchir de
façon générale et à penser par moi-même, j’ai
lu les quotidiens allemands et français, mon
amour de la liberté s’est éveillé […].»1
Troxler adhéra avec enthousiasme aux idées
de la Révolution; elles devinrent la ligne directrice de toute son existence. Deux de ses professeurs devaient profondément influencer sa
pensée libérale. Après avoir étudié au lycée
de Soleure, il s’inscrivit au lycée de Lucerne
où il suivit les cours de Thaddäus Müller
(1763–1828) qui y enseigna la rhétorique de
1789 à 1796 avant de devenir curé de la ville
de Lucerne jusqu’à sa mort. C’était un représentant de l’enseignement catholique qui soutenait les activités réformatrices du vicaire
général de l’église de Constance, Ignaz Heinrich von Wessenberg. La formation de Troxler
fut également marquée par l’influence de
Franz Regis Krauer (1739–1806), professeur
de rhétorique et de poésie au collège jésuite de
Lucerne à partir de 1769. Après l’éviction de
la Compagnie de Jésus en 1773, Krauer reprit
son enseignement au lycée à présent nationalisé, et Ignaz Paul Vital Troxler chercha, tout
comme le faisait Müller, en tant que représentant de l’enseignement catholique, à promouvoir le développement de l’école moderne. Ce
fut Krauer qui recommanda Troxler, alors âgé
de 18 ans, au préfet lucernois Vinzenz Rüttimann pour un poste au sein des services gouvernementaux helvétiques.2
Troxler se mit alors véritablement au service du nouvel Etat: il fut d’abord nommé,
dans ses jeunes années, commissaire à la
guerre pour le district de Münster (Beromünster) et secrétaire du sous-gouverneur.
Rüttimann l’appela ensuite à Berne au centre
du pouvoir helvétique. Troxler reconnut
cependant du premier coup d’oeil le visage
de Janus de la République helvétique: d’une
part, liberté et égalité sur le papier; d’autre
part des réglementations et des décrets, le
plus souvent venus d’en haut, sans fondement
démocratique et soutenus par des baïonettes
étrangères.
*

Le terme «Lehrverein» peut désigner une société
pédagogique, une université populaire ou un centre
de formation à la citoyenneté fédérale. Comme le
montre ce texte, il peut recouvrir toutes ces notions
à la fois, en plus de représenter une spécificité purment helvétique et alémanique. C’est pour cette raison, que nous avons décidé d’utiliser dorénavant le
terme original sans le traduire, ndlt.

Portrait de Troxler (Iduna Belke, Beromünster 1948) Artiste et date inconnus. (photo Initiativkreis Troxler)

«Malgré toute l’activité prodiguée à l’extérieur, je ressentis un grand vide intérieur et
la honte de devoir, si jeune et inexpérimenté,
contribuer aux décisions du gouvernement et
influer sur le destin d’un peuple. Je sentis se
réveiller en moi le désir d’étudier et d’enseigner, tandis que l’arbitraire, l’hypocrisie et
les hésitations de la diplomatie et de la politique ne déclenchaient en moi qu’horreur et
dégoût. Déjà à cette époque, je discernais, de
façon imprécise et pourtant tout à fait réelle,
la recrudescence du pouvoir de la vieille aristocratie […].»3
En septembre 1800, Troxler prit sa grande
décision. Au lieu de poursuivre sa carrière
politique, il irait à Iéna et à Göttingen pour
y étudier la médecine et la philosophie. La
véritable orientation professionnelle de ses
études était la médecine. Il exerça ensuite
comme médecin à Vienne, dans sa ville
natale de Beromünster et à Aarau. En 1806,
de retour dans son canton natal de Lucerne,
Troxler expérimenta pour la première fois la
«recrudescence du pouvoir de la vieille aristocratie», lorsqu’il y dénonça les conditions
médicales insuffisantes pendant une épidémie. Un mandat d’arrêt fut immédiatement
émis contre lui et pour la première fois, il dut
s’enfuir à Aarau avec armes et bagages.
Les années d’apprentissage à Lucerne
(1814–1821)
Vinzenz Rüttimann, ancien supérieur hiérarchique de Troxler à l’époque de la Société helvétique, réussit à fomenter un coup d’Etat à
Lucerne en avril 1814 après la chute de Napoléon, portant ainsi de nouveau l’aristocratie
au pouvoir. Troxler, au contraire de Rüttimann, demeurait fidèle aux idéaux de la
Révolution française et de la Société helvétique. Il rédigea une pétition, prenant résolument la défense de la souveraineté populaire.
Troxler interprétait la révolution de Lucerne
– ainsi que les évènements similaires intervenus dans d’autres cantons – comme un gel
momentané de la situation induit par l’oligarchie aristocratique, l’objectif étant cependant de reprendre possession de la liberté. Il
s’agissait maintenant d’associer les traditions
helvétiques aux aquis de la Révolution française. Désormais, l’idée fondamentale d’une
alliance entre tradition et modernisme devint
déterminante dans l’univers intellectuel de
Troxler.5

En 1819, Eduard Pfyffer (1782–1834),
politicien libéral responsable de l’école et de
la formation, procéda à la réforme de l’école
supérieure (gymnase et lycée) de Lucerne. Il
la transforma en une petite académie et créa
de nouvelles chaires professorales. Pfyffer
réussit à nommer Troxler, qui avait lui-même
été élève du lycée, à la chaire de philosophie
ainsi qu’à celle d’histoire générale et d’histoire suisse. C’est ainsi que Troxler commença ses activités politico-pédagogiques:
en dispensant aux élèves et aux étudiants
des connaissances théoriques nécessairement axées sur la pratique. Ce concept pédagogique fut décisif pour le façonnement de
l’avenir de la Suisse. En 1819, tout de suite
après avoir débuté à Lucerne, Troxler publia
un texte sous le titre «Le prince et le peuple,
d’après les théories de Buchanan et Milton».6 Troxler y traduisait les pamphlets de
George Buchanan (1506–1582) et de John
Milton (1608–1674) écrits au XVIIe siècle
à l’époque de la révolution anglaise, suivis
d’un commentaire rédigé par lui–même.
Buchanan, humaniste et historien écossais,
défendait la souveraineté du peuple et justifiait le tyrannicide. Le poète anglais Milton
plaidait en faveur de la souverainté du peuple
basée sur des raisons religieuses et légales, de
la restriction des pouvoirs du prince et de la
prééminence du Droit.7 Le texte de Troxler
s’élevait essentiellement contre l’aristocrate
bernois Karl Ludwig von Haller (1768 –1854)
dont l’œuvre maitresse «La Restauration des
sciences politiques» (1816 –1834) devait laisser son nom à l’époque. Il continuait en cela à
développer sur le plan idéologique son concept
de la souveraineté du peuple. Troxler récidiva
en 1821, attaquant directement l’œuvre de
Hallers «Sur la Constitution des Cortes espagnoles». Pour la majorité pro-restauration du
gouvernement lucernois, ce fut la goutte qui
fit déborder le vase et le 17 septembre 1821,
Troxler fut licencié sans préavis.8
Après son renvoi, Troxler retourna pour la
deuxième fois à Aarau, où il avait déjà exercé
la médecine pendant une courte période. A
côté de son cabinet médical, il voulait à l’avenir donner des conférences philosophiques
et recherchait activement une possibilité
de mettre son projet à exécution. Le «bürgerliche Lehrverein» (Société pédagogique
civile) fondé en 1819 par Heinrich Zschokke
(1771–1848) avec lequel Troxler se trouvait

Le «bürgerliche Lehrverein»
d’Aarau: une «Université populaire
de petit format»9
Le tout jeune canton d’Argovie, composé de
diverses régions, avait besoin de bonnes institutions d’enseignement pour mener à bien son
intégration. Dans ce but, Heinrich Zschokke,
le conseiller d’Etat Johann Nepomuk von
Schmiel et l’éditeur Heinrich Remigius Sauerländer fondèrent le 2 mars 1811 la «Société
pour la culture patriotique» («Gesellschaft
für vaterländische Kultur»). Deux ans après
sa fondation, la «Société culturelle» comptait
déjà 130 membres, dont des hommes politiques aussi bien que des ecclésiastiques des
deux confessions. Ses objectifs étaient «la
promotion de tout moyen d’accès à de véritables connaissances en matière d’histoire,
de nature et des forces de l’Etat ainsi qu’à la
recherche pour l’amélioration de la science,
de l’art et du bien-être dans la patrie».10
Suivant l’esprit et la tradition de la «Société
helvétique» du XVIIIe siècle, la société culturelle procéda, à partir de 1814, à une assemblée générale annuelle à Bad Schinznach. A
côté de la société fondatrice d’Aarau, des
filiales virent progressivement le jour dans les
divers districts du canton. Avec le temps, les
activités de la société englobèrent les caisses
d’épargne locales, les écoles ménagères pour
les filles, les institutions pour jeunes handicapés et pour les enfants abandonnés ainsi que
de nombreuses associations de secours aux
pauvres et organismes de charité. L’éducation
des jeunes et le renforcement du système scolaire restèrent toujours l’élément fondateur et
central de la Société culturelle.11
En 1802, des particuliers éclairés avaient
fondé à Aarau un collège supérieur d’enseignement général à partir duquel s’était développé le lycée classique. Cet établissement fut
nationalisé en 1813. Pour Zschokke, le système d’éducation argovien n’était cependant
pas encore vraiment au point. Sa préoccupation majeure, au cours des années suivantes,
fut de combler les «lacunes» correspondantes.
Par exemple, un nouvel institut de formation
privé devait combler une de ces lacunes, pour
que «des jeunes gens qui n’auraient même pas
imaginé avoir accès à l’enseignement puissent
suivre des cours dans les matières et connaissances qui leur seraient utiles et hautement
profitables, tout comme le pourraient également le fabricant, le commerçant, l’artisan,
l’agriculteur ou toute personne désirant désormais tenir avec dignité sa place au sein de
l’Etat».12 Sous l’impulsion de Zschokke, certains «scientifiques officiellement en fonction»
au sein de la Société culturelle s’associèrent en
un «bürgerlicher Lehrverein»,* afin de «combler les manques du système en dispensant des
leçons gratuites».13
Le but du Lehrverein était de veiller à ce
que les jeunes gens de 18 à 30 ans, ne voulant
pas suivre les cours d’une université, reçoivent
tout de même le bagage intellectuel nécessaire
en sciences politiques et éducation civique.
Dès le début du mois de septembre 1819
parut une annonce officielle invitant les intéressés à s’inscrire pour le premier cours. Les
participants reçurent l’appellation de camarades d’études [Lehrgenossen] ou camarades
[Genossen] afin de souligner qu’il ne s’agissait
pas d’élèves ou d’étudiants au sens traditionnel, mais bien plutôt de membres d’une association coopérative dirigée en commun. En
utilisant le principe de coopérative, les fondateurs voulaient consciemment mettre en valeur
une importante tradition suisse et fixer pour la
première fois avec le Lehrverein les principes
coopératifs-démocratiques d’une institution
éducative.
Chaque camarade d’études recevait l’assistance d’un tuteur et s’il venait de loin, il
pouvait faire son choix dans une liste de logements privés. Quarante camarades d’études
s’inscrirent pour le premier semestre, ce qui
était un grand succès. Les locaux se trouSuite page 10

Horizons et débats

page 10
«Ignaz Paul Vital Troxler et …»
suite de la page 9

vaient dans un étage de sa maison d’Aarau,
que Zschokke avait mis à disposition.14
Au début, les cours avaient lieu seulement pendant le semestre d’hiver. Le programme du premier semestre comportait
douze matières, chaque camarade d’études
devant en choisir au moins trois. Des conférences en sciences politiques, en histoire et
en droit, toutes concernant la Suisse, étaient
au programme au même titre que l’enseignement technique et les sciences naturelles.
L’«histoire de la Confédération suisse»
occupait la première place du programme
d’études élaboré par Zschokke, tandis que
la deuxième place revenait au «Droit naturel et connaissance de la Constitution et des
lois nationales».15 Ces deux matières, choisies par de nombreux camarades d’études,
devaient justement fournir les connaissances
de base en politique et encourager l’essor
d’une conscience nationale.
Les autres matières étaient l’économie
politique (sylviculture, industrie minière,
statistique), la science policière (actions en
faveur des pauvres, des malades, du travail
et des assurances), la science de la guerre,
le génie civil et la construction hydraulique,
la chimie, la minéralogie, la mécanique, les
poids et mesures, le dessin ainsi que des exercices concernant la présentation et la rédaction de comptes-rendus. Pour Zschokke, il
était primordial que les compétences spécialisées dispensées soient basées sur la vie. Dès
le début, il fallut écarter la science de la guerre
et la chimie qui n’avaient pas recueilli assez
d’inscriptions. Cependant, d’autres matières
vinrent s’ajouter au cours des années suivantes, comme l’histoire universelle, l’histoire de l’Europe, la géographie, la géométrie
avec application à la géodésie, le droit humain
(dans le cadre du droit naturel), le droit international, le droit national et le droit canon et
enfin des instructions pour la «connaissance
des classiques ou des meilleurs écrivains de
tous pays, anciens et nouveaux».16 Le concept
était donc tout sauf rigide.
Outre les conférences auxquelles les camarades d’études s’inscrivaient et qu’ils complétaient avec leurs propres lectures, il y avait
des séances de travaux pratiques, comme par
exemple, sur la façon de rédiger un document
ou sur l’élaboration d’un «exposé oral bien
construit».17
Sur le plan méthodique-didactique, il était
décisif pour les pères fondateurs d’accorder
une priorité absolue à la pratique dans les
matières enseignées et à la personnalité des
professeurs. Le programme d’études du bürgerlicher Lehrverein était unique en Suisse
et dynamitait littéralement toute représentation imaginable de l’institution scolaire de
l’époque. Par rapport aux écoles cantonales
[gymnases/lycées], les camarades d’études
jouissaient d’une bien plus grande liberté,
qui devait cependant se voir restreinte avec
le temps par le biais de règles plus définies –
par exemple, en ce qui concerne la fréquentation des tavernes: «Aucun camarade ne doit
fréquenter la taverne avant 5 heures du soir,
ni y rester plus tard que 9 heures du soir.»18
Après la fin du programme de cours, les
camarades d’études recevaient un certificat
portant sur les trois matières obligatoires étudiées, ainsi que sur l’assiduité et la conduite

morale. Au début, l’«Association culturelle»
était l’instance de contrôle du Lehrverein.
Puis, en 1823, le gouvernement plaça – en
raison de la nouvelle loi scolaire et de la prise
en charge de la direction par Troxler – cet
institut privé sous l’autorité de l’administration scolaire cantonale.19
Cependant, la marge de manœuvre plus
importante par rapport à l’école cantonale
avait aussi des inconvénients. Le programme
d’études était basé sur un semestre et ne proposait aucune structure en dehors de ce cadre.
A chaque semestre on pouvait s’inscrire à
nouveau sans engagement.20
Au bout de quatre ans se profilèrent de
sérieux problèmes concernant le nombre
d’élèves. Si l’institution comptait 40 camarades d’études au début de 1819, ce chiffre
baissa de moitié au cours des quatre années
suivantes, diminuant jusqu’à 21 élèves. On
chercha rapidement des solutions, trouvées
d’une part dans l’ouverture du Lehrverein
pour des personnes habitant à l’extérieur des
frontières cantonales et d’autre part dans la
personne même de Troxler.
Un an plus tôt, Troxler avait été élu président de la Société helvétique et avait
esquissé clairement son programme politicopédagogique dans son discours d’investiture:
«Ce qui est perdu, ce qu’il faut gagner». Le
discours de Troxler ressemblait beaucoup un
appel au renouvellement intellectuel de la
Confédération et posait les bases de son activité dans le Lehrverein à partir de 1823. Il
s’agissait, selon Troxler, de créer un Etat qui
soit à l’image de la nature de l’être humain
et qui soit porté par les forces de l’Ancienne
Confédération:
«L’Etat conçu comme un vaste ensemble
de personnes, n’est pas différent dans son
essence de la nature humaine inhérente à
chaque individu.» 21
Et plus loin:
«Ainsi, seul dans un Etat véritablement
humain le peuple mènera une existence
ouverte et libre et cette existence ne pourra
s’épanouir que par la réalisation de l’union de
ce qu’on appelle la liberté politique et civile,
en général et dans toutes ses particularités
[…]. La force nationale seule est la source
véritable de la vie.»22
Troxler avait déjà défini son objectif politique à l’époque de la République helvétique.
Il désirait participer à la transformation de la
Suisse en un pays uni, doté d’une Constitution
démocratique. Selon sa conception personnaliste de l’être humain, les Droits de l’homme
devaient s’inscrire sur la base du droit naturel.
Pour lui, les droits populaires en faisaient également partie et ils ne pouvaient se limiter à
des élections. Avec d’autres personnes partageant les mêmes idées, il pensait depuis longtemps déjà que la solution la plus raisonnable
pour la Suisse, après les douloureuses expériences de la période helvétique, résidait dans
le concept d’un Etat fédéral. Une Constitution
fédérale, créée par un conseil constitutionnel, élu et approuvé par une votation populaire, était considérée par Troxler comme la
Constitution moderne par excellence.23 Troxler
désirait atteindre cet objectif en formant des
personnes qualifiées au sein du Lehrverein.
L’action de Troxler
au sein du Lehrverein (1823–1829)
Parallèlement à l’exercice de la médecine,
Troxler travailla à titre bénévole de 1823 à

Commémoration 2016 pour Ignaz P. V. Troxler
ro. Il y a 150 ans, Ignaz Paul Vital Troxler
(né en 1780) est décédé le 6 mars 1866.
Il était médecin, philosophe, pédagogue
et homme politique et a accompli dans
tous ces domaines des contributions
remarquables. Au cours de cette année
de commémoration, divers évènements
seront dédiés à l’œuvre de Troxler. Après
un congrès à l’Université de Bâle (du 3
au 5 mars) consacré aux points forts de
sa philosophie, une cérémonie a eu lieu
à Aarau le 6 mars. Le 19 mai, aura lieu
un symposium dans l’ancien cloître de
Saint-Urban (LU), près de Langenthal.
(Pour le programme cf. site www.troxlergedenkjahr2016.ch) C’est le mérite de
l’association «Troxler-Gedenkjahr», et
tout spécialement de Franz Lohri, que

nous pouvons honorer cette personnalité suisse, dont les idées n’ont rien perdu
de leur actualité et leur profondeur,
bien qu’il soit peu à peu tombé dans
l’oubli.
Pour cette année de commémoration,
l’ouvrage de Max Widmer sur Troxler a
été réédité aux Editions «Futurum Verlag». Ce volume contient la biographie de
Troxler écrite par Max Widmer, complétée
par une cote du document, et une étude
de l’œuvre très varié de Troxler rédigé par
Franz Lohri.
Max Widmer/Franz Lohri: Ignaz Paul Vital
Troxler. Schweizer Arzt, Philosoph, Pädagoge
und Politiker. Mit einem Geleitwort von alt
Bundesrat Kaspar Villiger, Futurum Verlag,
Basel 2016. ISBN 978-3-85636-249-2

1830 pour le Lehrverein qu’il dirigea pendant quatre ans (1823–1827). Pour lui, cette
époque fut celle de l’apogée de son activité
pédagogique.
Dès le début, Troxler écrivit, au sujet du
rôle important du Lehrverein, qui portait à
présent le nom de «Lehrverein für eidgenössische Jünglinge» [Association d’enseignement et de formation pour des jeunes
hommes confédérés]:
«Ici, l’élève est dirigé par la motivation
intérieure, éveillée en lui par la connaissance
de soi et du monde; par le biais de l’autorité,
la supervision et l’influence de ses professeurs; finalement par la population d’Aarau,
laquelle n’a pas trouvé de meilleur garant
contre l’oisiveté et la brutalité, contre l’indécence et la débauche que dans sa prospérité et
son activité, dans son éducation et son application laborieuse.»24
Troxler décida d’approfondir encore l’élargissement et la nouvelle orientation que
Zschokke avait amorcés:
«Le Lehrverein […] traversa en 1823 une
période de changements essentiels et adopta
une orientation différente, dans ses objectifs et dans sa forme, de ceux qu’il avait eus
jusqu’alors. Un grand nombre de nouveaux
enseignants rejoignit les anciens, l’institution renforça ses liens avec l’école cantonale,
et put donc se considérer comme sa propre
continuation, puisque le Lehrverein jouait
un rôle équivalent à celui d’un ‹lycée›, et
comblait ainsi le fossé existant entre l’école
cantonale et l’université. Il en résulta un
caractère scientifique accru pour l’Institution du ‹Lehrverein›, comparé au précédent
bürgerlicher Lehrverein, devenant pour ainsi
dire un établissement préparatoire à l’université et à l’entrée dans la vie.»25
Sept élèves venant du canton de Lucerne
ayant suivi Troxler à Aarau, la communauté compta à nouveau près de 30 élèves.
Le nombre des participants s’éleva encore,
grâce aux inscriptions croissantes de camarades d’études en provenance d’autres cantons. A présent, les cours étaient dispensés
toute l’année, été comme hiver.26
Troxler voyait l’«adolescence» comme une
période décisive, car elle marquait les années
où éducation et développement, formation et
auto-éducation se recoupaient dans des directions opposées. L’époque de l’adolescence,
selon Troxler, était le pivot de l’existence.
C’était aussi à ce moment qu’on décidait de
l’orientation professionnelle et par là, de l’intégration active du jeune homme à la société
humaine: en tant que professionnel en devenir
et en tant que futur citoyen. La formation et
l’éducation en fonction de la nature humaine
pourvoyaient l’Etat en citoyens capables et
responsables, sans lesquels la République en
tant que telle ne pourrait exister.
Troxler modifia radicalement le programme
d’études. Il rétablit la philosophie au centre de
l’intérêt intellectuel, à la place des matières
basées sur la pratique. Elle devint pour lui la
matière centrale de l’enseignement car l’utilité
du futur métier ne lui apparaissait alors plus
aussi déterminante que ne pouvaient l’être les
divers apprentissages, systèmes éducatifs et
exercices menant à la force d’âme. La langue
maternelle et la philosophie prenaient alors
leur entière signification, elles étaient «les
ancres et les voiles de toute éducation»:
«La réalité et le temps présent, formant
la base de toute éducation obéissant à une
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nécessité naturelle, sont la langue maternelle
et la philosophie, cette interprétation du sens
de l’éternité et du divin, si souvent méconnue et déformée. Je souhaiterais nommer ces
deux matières les ancres et les voiles de toute
éducation, qui, bien que n’évinçant pas totalement la théorie dominante en matière de
formation, en limiterait les outrances jusqu’à
finalement la remplacer entièrement.»27
Troxler élargit donc le programme
d’études à la philosophie, la philologie et la
connaissance de l’antiquité. Lui-même enseigna dans le cadre des cours de philosophie,
outre le droit naturel également la logique, la
métaphysique, l’anthropologie et la morale.
Alors qu’il était au Lehrverein, Troxler élabora ses conférences philosophiques qu’il
intégra à deux de ses œuvres maîtresses sous
forme de livre, à savoir la «Métaphysique ou
la nature de la connaissance humaine» (1828)
et la «Logique, science de la pensée et critique de toute connaissance» (1829). En plus
de la philosophie, Troxler enseigna aussi
l’histoire universelle, l’histoire de l’humanité
et l’«Encyclopédie des sciences».28
Le programme d’études comportait alors
en tout 58 matières. En même temps que les
cours s’intensifiaient, le corps enseignant
augmenta. Troxler attirait de nouveaux professeurs, et les professionnels et les profanes
disparaissaient peu à peu. Durant le semestre
d’hiver 1823/24, cinq professeurs sur dix
étaient des réfugiés politiques venus d’Allemagne, dont Friedrich List (1789–1846), un
économiste de premier plan qui avait été professeur titulaire en économie publique et pratique étatique à Tübingen jusqu’en 1822.29
Afin de pouvoir assumer l’augmentation
des frais – par exemple, la construction d’une
bibliothèque qui absorba une partie des ressources disponibles – on introduisit le paiement de frais de scolarité pour les élèves
aisés.30
Avec sa prise de fonctions à la tête du Lehrverein, Troxler et son institution devinrent
également l’objet d’une surveillance par les
autorités cantonales. Ce n’était pas un hasard,
car les autorités argoviennes étaient au courant des querelles que les activités de l’esprit critique avaient déclenché à Lucerne.
Le Conseil scolaire cantonal écrivit, en tant
qu’autorité de contrôle, qu’il était nécessaire
«qu’une surveillance précise et continue soit
exercée [sur le Lehrverein]. Pour l’exercice
de cette surveillance, il serait opportun que
les membres de Conseil scolaire cantonal se
rendent de temps en temps aux conférences
à l’improviste et qu’on planifie des examens
semestriels ou annuels».31
Il faut préciser que le Lehrverein ne donnait matière à aucun problème et qu’il bénéficiait à tout moment du soutien des autorités.
Les autorités constatèrent avec satisfaction
le début de l’établissement régulier des certificats. En outre, Troxler donna l’impulsion nécessaire au développement d’un
programme scolaire suisse de littérature. Il
s’agissait d’un nouveau genre d’écrits assez
courts, reliant souvent un rapport annuel ou
l’annonce d’une réunion avec un traité scientifico-pédagogique. Dans ce cadre, Troxler
initia une réflexion au sujet des bases de
la pédagogie et se prononça sur des sujets
actuels concernant la politique éducative. Le
plus souvent, ces «annonces» programmées
paraissaient en fin de semestre.
L’approche théorique de Troxler se focalisait sur la relation harmonieuse de l’élève
au professeur par opposition à l’obéissance
aveugle, destructrice du processus d’apprentissage:
«Il n’y a rien de plus contraire à l’éducation et à la formation, rien qui soit dès le
départ plus dévastateur, que l’ordre brutal et
la contrainte. C’est seulement lorsqu’il y a
accord de plein gré que s’ouvre la voie vers
le changement moral, et l’individu apprend
encore plus facilement qu’il obéit.»32
Il faut cependant inclure dans ce processus
d’apprentissage la discipline et l’obéissance
ainsi que la reconnaissance et le respect de
l’autorité du professeur en la matière de la
part de l’élève, qui alors seulement accède à
l’indépendance et à la liberté:
«L’élève doit volontairement se plier aux
directives et à l’autorité de l’éducateur, et seuls
le respect et l’amour doivent servir de guides.
Celui qui veut former les mœurs doit davantage gagner les cœurs que celui qui veut agir
Suite page 11
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sur l’esprit. Pour agir sur l’esprit, il ne faut
que la suprématie de l’enseignant pour trouver
l’attention de l’élève. Pour former les mœurs,
cependant, il faut que l’élève en éprouve le
besoin, qu’il reconnaisse la bienveillance de
son éducateur et qu’il s’en remette à son autorité. Ceci est d’autant plus important que c’est
l’unique voie vers l’indépendance. L’individu
doit malgré tout être libéré, tout au moins dans
son cheminement personnel, quand il passe
de l’école au monde extérieur, ou quand il va
à l’université. Toutefois, s’il n’a pas réussi à
acquérir l’indépendance, il n’est rien d’autre
qu’un esclave affranchi.»33
Les camarades d’études avaient entre 18
et 30 ans. Pour Troxler, cette tranche d’âge
était un âge porteur pour poser les fondements d’une conscience politique:
«Ainsi, la tranche d’âge du jeune homme
ne va pas de pair avec la fin de l’éducation,
ainsi que l’inconséquence d’une vision superficielle pourrait porter à le croire. L’éducation
à laquelle cette tranche d’âge met habituellement fin n’est qu’une infime partie de la véritable éducation humaine, et elle n’est donc
que la partie extérieure, superficielle, positive de l’éducation elle-même. Ce n’est pas
en opposition avec vous-même, mais plutôt
en vous-même, dissimulée en vous-même,
par l’argumentation et la critique, que vous
trouverez l’éducation intérieure, vivante, invisible, laquelle doit être évidente chez un jeune
homme et effective chez un homme adulte,
le développement autonome et libre. […] La
tranche d’âge du jeune homme est le passage
de l’éducation inculquée par d’autres à l’autonomie culturelle développée par l’éducation
de l’individu par et pour lui-même.»34
La pensée formulée par Troxler est encore
d’actualité aujourd’hui. Pour lui, l’entière liberté de l’école, tant de l’Etat que de
l’Eglise, était au centre:
«L’éducation aspirant à une formation
purement humaine est libre et dans ce dessein, elle ne tolère ni ne souffre aucun obstacle venant de l’extérieur.»35
Pour Troxler, ce genre d’éducation libre
et publique était «une nécessité essentielle
et une condition fondamentale de la République».36
Sous la direction de Troxler, le Lehrverein
devint avec le temps un pôle d’attraction pour
les Suisses en provenance de tous les cantons,
ainsi que pour les étrangers.37 De nombreux
camarades d’études s’inscrivaient pour plusieurs semestres et projetaient de s’inscrire
à l’université après l’examen final. S’il y eut
au début des échanges féconds avec l’école
cantonale d’Aarau, cette institution, qui elle
aussi se perfectionnait positivement, devint
de plus en plus une concurrente pour le Lehrverein. Finalement, des querelles détruisirent
la bonne entente, et Troxler se brouilla avec
le recteur de l’école cantonale, Rudolf Rauchenstein. Quand en 1826 s’ouvrit une école
professionnelle, le Lehrverein se trouva de
plus en plus sous pression, ce qui se traduisit
également par une nouvelle baisse du nombre
des élèves.38
Cependant, la fin du Lehrverein n’était en
rien une disparition liée à la crise et encore
moins à l’éclatement de la communauté scolaire. Quand Troxler fut nommé en 1830 à
la chaire de philosophie de l’Université de
Bâle, il dut interrompre ses cours au Lehrverein dès le printemps de la même année.39
Les bouleversements politiques qui s’annonçaient à présent dans de nombreux cantons
suisses étaient la preuve que le Lehrverein avait rempli une mission importante.
On allait maintenant passer à la politique
concrète.
L’influence du «Lehrverein» et son
rôle dans la démocratisation de la Suisse
La personnalté de Troxler
Les conséquences des activités du Lehrverein
n’auraient jamais pu se révéler aussi positives
pour le développement de la Suisse si Ignaz
Paul Vital Troxler n’avait pas marqué cette
institution de son empreinte. Troxler possédait une nature extraordinairement combattive. Il convainquait par sa rigueur et son
assurance et s’impliquait toujours de manière
très personnelle dans la réalisation du projet
en cours. Il inspirait la sympathie et l’ouverture d’esprit à la jeunesse, en particulier à ses
étudiants et leur donnait la certitude, par son
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enthousiasme, de participer à la réalisation de
l’avenir. Il les motivait à rester toujours politiquement actif et à faire adopter en Suisse les
réformes nécessaires.
La grande empathie que développait Troxler
envers ses étudiants, s’exprimait dans les discours que les camarades d’études tenaient lors
de la fin du semestre. Ces discours contenaient
une foi profonde dans le progrès et la nature
humaine, la recherche de l’enseignement et de
l’éducation du peuple, les vues libérales sur
l’Eglise et l’Etat, et portaient également sur
l’enthousiasme pour l’histoire patriotique et le
patriotisme.40 Sous l’égide de Troxler fut fondée l’association des «amis de Zofingue», qui
instaura une solidarité confédérale et renforça
l’idée d’Etat fédéral.
Le «Lehrverein», moteur de
la régénération en Suisse
La nomination de Troxler à l’Université de
Bâle coïncida en Suisse avec le début du
mouvement de la Régénération. Le Lehr
verein était, comme on devait le constater au
cours des années 1830, l’une des plus importantes institutions générant à cette époque
d’indiscutables impulsions politiques. Les
camarades d’études étaient alors un peu plus
de deux cents et certains d’entre eux jouèrent
un rôle central en tant que pédagogues, fonctionnaires ou politiciens à l’époque de la
Régénération. Ils contribuèrent à surmonter le fardeau de la politique de la Restauration, à éliminer en de nombreux endroits
les reliquats de la politique aristocratique et
à encourager de cette manière la réorganisation libérale de la Suisse.41 Dans ce contexte,
citons deux exemples.
L’exemple du canton d’Argovie
Dès 1830, la volonté de réforme commença à
se manifester également dans le canton d’Argovie, acquérant même une tournure révolutionnaire. Quand le 27 septembre 1830 le
gouvernement argovien reçut une pétition,
il y avait parmi les signataires Karl Rudolf
Tanner (1794–1849) et Gottlieb Hagnauer
(1796–1880) qui avaient été enseignants
au Lehrverein.42 Ils formaient le noyau de
l’«Association de Lenzbourg». D’autres
anciens camarades d’études célèbres les suivirent, tels Eduard Ignaz Dorer et les frères
Johann Peter et Kaspar Leonz Bruggisser. Le
7 novembre 1830 eut lieu à Wohlenschwil une
légendaire Assemblée populaire que Troxler
avait activement soutenu depuis Bâle. Il fut
plus tard nommé citoyen d’honneur de la ville
de Wohlenschwil à titre de remerciement.
Dans le canton d’Argovie, le mouvement populaire atteignit son point culminant le 6 décembre 1830 lors du «Freiämter
Sturm» [une émeute populaire locale motivée
par les revendications d’égalité de la minorité catholique argovienne, ndlt.] qui modifia le canton de façon révolutionnaire et le fit
entrer dans le camp des cantons libéraux de
la Régénération.43 Le 10 décembre 1830, le
Grand Conseil du canton d’Argovie accepta
le principe d’un Conseil constitutionnel élu
et de l’élaboration d’une nouvelle Constitu-

tion. Tandis que le Conseil constitutionnel
produisait une nouvelle Loi fondamentale,
la population avait la possibilité d’influer sur
les décisions par le biais de pétitions. Finalement, l’entrée en vigueur de la nouvelle
Constitution d’inspiration libérale en 1831 en
fit la première Constitution cantonale acceptée en votation populaire au canton d’Argovie.44
Quelques années plus tard Troxler écrivit
au sujet de ces bouleversements politiques
cantonaux:
«L’histoire et l’expérience nous enseignent
que seule une influence accrue et plus directe
du peuple sur les affaires publiques peut
nous garantir un gouvernement populaire et
la bonne marche de notre vie quotidienne. Le
scepticisme et la défiance vis-à-vis du peuple,
la suspicion et le mépris sont les plus grands
péchés contre la République et la source
même d’une aristocratie spirituelle et profane, ou plutôt, d’une oligarchie.»45
L’exemple du canton de Bâle-Campagne
Le Lehrverein joua également un rôle très
important dans la démocratisation et la
scission en deux entités du canton de Bâle.
Stephan Gutzwiller (1802–1875), ancien
camarade d’études devenu par la suite avocat,
en marqua le début dans le canton de Bâle.
En 1830, il était membre du Grand Conseil
et rédigea – mécontent de l’état des choses à
l’intérieur de son propre canton – une pétition adressée aux autorités de la ville. Elle fut
remise le 26 octobre 1830 au maire et généra
une situation qui mena en 1833 à la scission
entre Bâle-Ville et Bâle-Campagne. BâleCampagne reçut, avec le soutien de Gutzwiller, une Constitution d’inspiration libérale
dans laquelle on pouvait même trouver, tout
comme dans celle de Saint-Gall, le droit de
veto législatif, prédécesseur du référendum
facultatif. Le canton de Bâle-Campagne
devint ainsi le pionnier du développement de
la démocratie directe en Suisse.46
A peine arrivé à Bâle, Troxler, comme
d’habitude, ne limita pas ses activités à la
fonction d’enseignant. Il se fit l’avocat de la
défense des revendications, selon lui, légitimes de la campagne baloise face à la ville
et apporta un soutien actif à Gutzwiller, son
ancien élève. De nouveau, son engagement
politique lui coûta son poste.
Dans d’autres cantons également, d’anciens
camarades d’études ou d’anciens professeurs
du Lehrverein soutenaient activement les activités révolutionnaires et les mouvements
populaires paysans. Troxler devint ainsi, avec
ses anciens étudiants, un personnage-clé de
la révolte au canton de Lucerne.47 A partir de
1830, les fondements républicains d’un Etat
fédéral furent mis en place et un processus
de développement démocratique put s’installer, qui permit, à partir de l’introduction de
la démocratie représentative, la poursuite de
l’évolution vers la démocratie directe.
Actualité de la pensée de Troxler
«L’esprit libre, noble, républicain, […] est
celui qui, dans la société, vit pour la culture
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patriotique et met tout son intérêt dans le fait
d’être d’utilité publique, qui reconnaît que
celui qui veut la liberté doit également souhaiter la domination de la raison, et donne
ainsi tout son poids à la formation intellectuelle et morale.»48
Cette citation de Troxler, extraite de la
sixième publication du Lehrverein, résume
bien sa démarche anthropologique et sa
conception personnaliste de l’être humain.
Lutter pour la liberté politique et sa préservation signifiait toujours pour Troxler l’éducation globale parallèlement à l’amélioration
des forces intellectuelles et morales de l’ensemble des citoyens. Une telle vision, qui
mettait définitivement en avant une pensée
profondément humaniste, s’inscrivait résolument contre les tendances utilitaristes alors
prédominantes dans la première moitié du
XIXe siècle.
Après son renvoi du corps enseignant de
Bâle, Troxler revint une fois de plus à Aarau.
En raison de sa grande implication au temps
de la Régénération argovienne et de son soutien à l’Assemblée populaire de Wohlen
schwil, cette commune lui accorda le droit
de citoyenneté et la possibilité d’être élu et
de siéger au Grand Conseil, ce qui se produisit en novembre 1832. En tant que membre
du Grand Conseil, Troxler mit au point
avec le plus grand soin la nouvelle Loi scolaire argovienne. Elle incluait l’essentiel de
sa démarche pédagogique, ainsi qu’on peut
encore de nos jours le trouver dans l’introduction au texte de la Loi scolaire argovienne:
«Le Grand Conseil du canton d’Argovie,
vu les art. 28–35 et 38bis de la Constitution
cantonale,
– agira dans le but d’établir dans le canton
d’Argovie des écoles dans lesquelles la
jeunesse
– sera élevée dans le respect du divin, de
son prochain et de l’environnement,
– formée pour devenir des citoyens indépendants et conscients de leurs responsabilités,
– éduquée pour devenir des membres agissants en faveur de la communauté et des
personnes matures de cœur et d’esprit,
– et où la jeunesse pourra développer ses
forces créatrices au contact du monde de
la connaissance et du travail.»49

Avec le Plan d’études 21 [«Lehrplan 21»], la
Suisse alémanique est actuellement confrontée à des réformes très contestées en matière
de politique de formation. Il est prévu d’introduire un véritable changement de paradigme
pour s’éloigner de l’idéal de la formation
humaniste – comme Troxler et d’autres l’ont
développé et promu – pour se retrouver face à
une orientation selon des «compétences» utilitaristes, se limitant à de simples «connaissances d’utilisateur».50
La discussion actuelle gagnerait certes
en développement et en profondeur, si l’on
s’orientait aux réflexions pédagogiques
de Pestalozzi51 mais également à celles de
Troxler à l’époque de l’apparition et du développement des écoles primaires, secondaires
et supérieures en Suisse.
•
Source: Argovia, Jahresschrift der Historischen
Gesellschaft des Kantons Aargau, Band 126, Aarau
2014, p. 140–154
(Traduction Horizons et débats)
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En souvenir du professeur Hans-Georg Bandi
par René Roca*

Hans-Georg Bandi (photo Universität Bern.
Institut für Archäologische Wissenschaften)

Le 5 février 2016, le professeur HansGeorg Bandi est décédé à l’âge de 95
ans. Il fut professeur ordinaire de Préhistoire et de Paléo-ethnographie à l’Université de Berne de 1956 à 1985, fit des
recherches et enseigna avec grand engagement. En 1993, il obtint un doctorat
honoris causa de l’Université de Neuchâtel (cf. l’hommage de ses travaux scientifiques par le professeur Albert Hafner de
l’Université de Berne).
Je fis connaissance du professeur Bandi
dans le cadre du débat sur l’attitude de
la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale et sur les rapports de la Commission
Bergier. Il fut co-initiateur et co-président
du «Groupe de travail Histoire vécue»
(GTHV) [Arbeitskreis Gelebte Geschichte,
AGG].
Quels étaient le sens et le but de ce
«groupe de travail»?
Dès le milieu des années 1990, la Suisse
fut de plus en plus attaquée par les EtatsUnis (administration Clinton et Congrès
juif mondial) pour son rôle pendant
la Seconde Guerre mondiale. Ainsi on
affirma, par exemple, que la Suisse était
responsable que la guerre ait duré plus
longtemps. Lorsque les parlementaires
suisses et le Conseil fédéral cédèrent
de plus en plus à la pression massive, la

population commença à élever la voix.
Ce qui préoccupe et tourmente la Suisse
aujourd’hui encore (exemple «place
financière» pour rappeler seulement un
mot-clé), commença à cette époque. Le
professeur Bandi s’est alors réuni avec
d’autres témoins du temps du service
actif et commença, à l’aide de publications, à s’exprimer avec grand courage
contre la diffamation croissante de notre
pays et l’attitude laxiste du Conseil fédéral. L’écho positif que ces protestations
déclenchèrent encouragea le professeur Bandi fin 1998 à fonder l’association «Groupe de travail Histoire vécue»
(GTHV). L’association trouva rapidement
environ 500 membres. Grâce à son grand
réseau de contacts, le professeur Bandi
put gagner pour l’association beaucoup
de personnalités ayant assumé des responsabilités pendant et après la guerre
mondiale. On comptait parmi eux d’importants diplomates, des employés d’administration, des leaders économiques,
des historiens, des commandants militaires (notamment des commandants de
corps, des officiers d’état-major, des divisionnaires) et des parlementaires possédant tous des connaissances approfondies
et bien étayées de la réelle situation de
notre pays, des faits politiques, militaires
et économiques et de leur liens ainsi que
de l’opinion dans la population.
En décembre 1996, le Conseil fédéral
ordonna à la Commission Bergier, créée
en raison d’une décision fédérale urgente,
d’effectuer un examen global de la Suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
Conseil fédéral et le Parlement abandonnèrent partiellement le secret bancaire
et la protection des données et accordèrent aux historiens de la Commission
Bergier l’accès exclusif à des sources d’institutions étatiques et privées et des entreprises. La plupart des sources utilisées
furent par la suite à nouveau «scellées»
au lieu d’être, comme l’exigea le profes-

Nouvelle parution
hd. En Suisse, la démocratie directe est partie
intégrante de la culture politique comme dans
aucun autre pays. Pourtant, elle n’a que peu
été étudiée au niveau historique. Pour cette
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les impressions et les annotations des
témoins du temps – une précieuse collection de documents. Le GTHV apporta par
cette publication un contrepoids important à la Commission Bergier qui ne
révéla rien de réellement nouveau, mais
qui accusa la génération du service actif
et soutint de manière complaisante les
attaques déplacées venant de l’étranger.
En 2005, le GTHV publia une deuxième
publication importante intitulée: «La
Suisse au pilori? Témoignages et bilan à
la suite du Rapport Bergier».
Avec la publication de livres et d’articles, le professeur Bandi et le GTHV
apportèrent des valeurs intemporelles et
il sera de notre tâche de continuer à travailler pour corriger les «résultats» de la
Commission Bergier. Le professeur Bandi
s’est engagé à fond pour transmettre
une image réaliste de la Suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale aux jeunes
générations. Le groupe de travail s’est
dissout en 2008. Les vastes archives avec
la correspondance et les publications
contenant les articles de presse suisses et
américains furent déposés pour d’autres
recherches historiques à la bibliothèque
«Am Guisanplatz», l’ancienne bibliothèque militaire fédérale à Berne. – Quel
contraste avec Bergier!
Il y a deux ans, je rencontrai «Hage»,
comme je pus l’appeler, pour la dernière fois à Berne. Nous nous rendîmes
ensemble aux Archives fédérales pour
examiner certains dossiers de la Seconde
Guerre mondiale. Je n’oublierai jamais
nos rencontres et nos entretiens. Hage
restera dans mon souvenir comme un
historien honnête et un contemporain
courageux et droit. Je transmettrai avec
d’autres son héritage.

*

René Roca est historien, professeur de
lycée et directeur de l’Institut de recherche
sur la démocratie directe (www.fidd.ch)

La démocratie directe au XIXe siècle
raison, nous avons fondé le Forschungsinstitut direkte Demokratie (www.fidd.ch) [Institut de recherche sur la démocratie directe],
dont le but est de combler ces lacunes à l’aide
de colloques scientifiques, de publications et
de conférences.
Le 17 octobre 2014 eut lieu à Schwyz le
premier colloque scientifique de l’Institut intitulé «Contributions du catholicisme à la Suisse
moderne». Cette journée fut divisée en deux
parties au cours desquelles diverses contributions concernant les dernières connaissances dans le domaine de la recherche sur la
démocratie et la formation furent présentées.
Dans les panels «Catholicisme et démocratie directe» et «Catholicisme et formation»,
les intervenants de diverses disciplines, telles
l’histoire, l’histoire de l’Eglise (théologie) et
la science de l’éducation, présentèrent leurs
résultats. De cette manière, il fut possible de
présenter et approfondir de nouveaux aspects
19
20
21

und Praxis – Das Beispiel des Kantons Luzern,
Zürich 2012, p. 92s.
Ort, Werner. Der modernen Schweiz entgegen.
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Zweckartikel der Gesellschaft für vaterländische
Kultur, zit. nach Drack, Markus T. Der Lehrverein
zu Aarau 1819–1830, Aarau 1967, p. 12
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seur Bandi et le GTHV, déposées dans les
Archives fédérales et mises à disposition
pour la recherche libre et le contrôle des
résultats de la Commission Bergier. C’était
un incroyable procédé du point de vue
institutionnel et en même temps la politique a touché le fond pour ce qui est
de la science historique en Suisse! Ainsi,
les historiens de la Commission Bergier –
officiellement privilégiés – endossèrent
le rôle de juges qui ne leur revenait pas.
Leurs vérités devinrent le fondement pour
des lois ou des décrets judiciaires, et elles
mirent avec leur pouvoir les politiciens (cf.
le Conseil fédéral de cette époque-là!)
sous contrainte. Les jugements des historiens ne doivent jamais se baser sur le pouvoir, mais sur la science et la tentative de la
recherche de vérité.
Bien que le professeur Bandi et le
GTHV aient insisté pour que des témoins
de l’époque soient également interrogés, le Conseil fédéral refusa. La Commission Bergier ne voulait se baser que sur
des sources écrites. Pour s’y opposer, le
GTHV publia ses propres textes et souligna: «Il n’est pas acceptable de cimenter
auprès des jeunes générations en Suisse
et aussi dans le monde entier l’impression d’une Suisse avide d’argent et égoïste pendant la Seconde Guerre mondiale
suite aux rapports Bergier unilatéraux et
aux tendances autodestructives des mass
médias. Il n’est également pas acceptable
que le peuple suisse passe tout simplement à l’ordre du jour et que ces caricatures deviennent des faits historiques.
[…] N’admettez pas que la Suisse soit
calomniée pour des faits qui contredisent
les preuves factuelles et nuisent encore
davantage à la réputation de notre pays
au niveau international. La génération
ayant vécu la guerre n’a certainement pas
à avoir honte car suite à de grands sacrifices, elle a sauvé le pays de la guerre!»
Sous le titre «La Suisse face au chantage» le groupe de travail publia en 2002
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interdisciplinaires de la recherche. Les intervenants purent démontrer que le catholicisme a
permis de contribuer de manière fondamentale
au développement de la Suisse moderne, tout
spécialement dans le domaine de la démocratie directe, de l’école obligatoire et de l’enseignement supérieur.
Les actes de ce colloque se trouvent dans
le volume indiqué ci-dessous (éditeur: René
Roca). Cela a permis aux Editions Schwabe
de créer une nouvelle série scientifique qui
publiera des contributions à la recherche
sur la démocratie. Le deuxième volume
présentera le sujet «Libéralisme et Suisse
moderne» tendis que le troisième volume
se consacrera aux contributions des socialistes utopiques. Cette trilogie, éclairant le
rôle des divers mouvements politiques dans
le développement de la démocratie directe
en Suisse, sera la base pour d’autres projets
de recherche tels que l’analyse de questions
33
34

35

36

37
38
39
40

41

42

43

Troxler, ebd., p. 121s.
Troxler, Ignaz Paul Vital. Siebente Anzeige des
Lehrvereins zu Aarau, 1825, zit. nach Spiess,
Troxler, p. 313
Troxler, zit. nach von Wartburg, Wolfgang. Die
grossen Helvetiker. Bedeutende Persönlichkeiten
in bewegter Zeit 1798–1815, Schaffhausen 1997,
p. 256
Troxler, Ignaz Paul Vital. Achte Anzeige des
Lehrvereins zu Aarau, 1825, zit. nach Rohr,
Schriften, Band I, p. 129
vgl. von Wartburg, Troxler, p. 253–256
vgl. Halder, Geschichte, p. 321
vgl. Ort, Zschokke, p. 443
vgl. Staatsarchiv Aarau: Archiv des Kantonsschulrates, Lv. Akten (Akten des Lehrvereins
1823–1830); Matrikel- und Protokollbuch des
Lehrvereins 1823–1830
vgl. Drack, Lehrverein, p. 147–167:
Liste aller Schüler
vgl. Drack, Lehrverein, p. 143–146:
Liste aller Lehrer
vgl. Drack, Lehrverein, p. 103s.

théoriques en relation avec la démocratie
directe.
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