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Le nombre de victimes de la faim et de la malnutrition a de nouveau dramatiquement augmenté: si, lors de la campagne œcuménique
2008, nous estimions encore le nombre de
personnes affectées à 854 millions, la barre
du milliard est désormais atteinte. Or, la production actuelle d’aliments sufﬁrait à nourrir
toute la planète. En 2008, année de crise, les
récoltes ont d’ailleurs été très bonnes. Cette
constatation montre à elle seule que la simple augmentation de la production ne sufﬁt
pas à résoudre le problème de la faim dans le
monde. Même si la production doit augmenter pour compenser la croissance démographique, il est encore plus important d’adopter
des modèles de production et de consommation équitables et durables. Pour ce faire, il
faut encourager une agriculture durable qui
respecte les personnes et l’environnement.
Dans les pays du Sud, il est particulièrement
important de soutenir les petits paysans. En
Suisse, l’achat de produits bio locaux de saison et de produits du commerce équitable
(labellisés Max Havelaar, p. ex.) constitue un
pas en avant. Pour lutter durablement contre
la faim dans le monde, il faut toutefois aussi
que le système commercial international, à la
charnière entre la production et la consommation, adopte des règles éthiques. Dans leur
campagne 2010, Action de Carême et Pain
pour le prochain lancent le débat sur les principes du commerce équitable et sur de nouveaux régimes économiques. Les deux organisations mettent en exergue l’importance du
marché local et montrent qu’une autre politique commerciale et économique, inspirée
par les droits humains, est non seulement
possible, mais aussi nécessaire.
Nous ne sommes pas démunis
La campagne s’adresse aux consommatrices
et consommateurs que nous sommes tous.
Il ne tient qu’à nous d’exiger que les articles
que nous achetons satisfassent à des critères
sociaux et écologiques. En optant pour des
produits du commerce équitable, nous persuadons entreprises et commerçants que l’origine et les conditions de production des biens
et services comptent pour nous. Les produits
du commerce équitable ne devraient cependant pas se cantonner à notre famille, mais
devraient aussi ﬁgurer en bonne place dans
nos paroisses et nos lieux de travail. Dès lors,
la campagne nous appelle aussi à nous engager pour que notre entourage soit réceptif
aux biens et services produits dans le respect
des personnes et de l’environ nement. Lors
de la campagne œcuménique de 2007 «High
Tech – No Rights?», nous avions montré qu’il
est important, pour lutter contre la faim et
la pauvreté, de produire, de commercialiser et ﬁnalement d’acheter aussi des produits
comme les ordinateurs dans le respect de la
durabilité. Toutefois, ces considérations ne
s’arrêtent pas aux biens et doivent aussi être
motif à réﬂexion lorsque nous sollicitons des
services, comme des voyages à l’étranger.
Lorsque le commerce international
produit la faim …
Pour les personnes du Sud, les règles commerciales équitables revêtent une importance vitale. Malheureusement, de nombreux
exemples montrent que le commerce international porte atteinte au droit à l’alimentation
d’un nombre incalculable de personnes. La
plupart des pays riches subventionnent leurs

paysans et paysannes pour que ceux-ci puissent vendre leur récolte à l’échelle mondiale à
des prix bradés, inférieurs aux coûts de production réels. Ces importations peu coûteuses
privent les petits paysans et paysannes du Sud
de la possibilité de vendre leurs produits sur
les marchés locaux, car ils ne peuvent faire
concurrence aux articles du Nord écoulés à
des prix relevant du dumping. Ainsi, les importations de riz ont bondi de 150% en Haïti
entre 1992 et 2003, anéantissant virtuellement le marché local. La plus grande partie
du riz (95%) a été importée des États-Unis à
des prix relevant du dumping. Actuellement,
c’est dans les zones rizicoles d’Haïti que le
nombre de victimes de la faim est le plus
élevé. La crise alimentaire de 2008 a touché
de plein fouet les habitants et habitantes de
ces régions. En Afrique aussi, ce type de négoce pousse un grand nombre de personnes
dans les bras de la faim: au Cameroun, par
exemple, des poulets importés d’Europe à
bas prix ont détruit les marchés locaux. Au
Ghana, la pâte de tomates importée a supplanté une grande partie de la production de
tomates fraîches, de sorte que la part de marché des tomates ghanéennes a diminué de
30% ces dernières années. En conséquence,
de nombreux petits paysans et paysannes ont
dû cesser de produire et sont devenus dépendants des aliments importés à bas prix. Cette
évolution menace la sécurité alimentaire de
ces familles, surtout lorsque les crises se tra-

duisent par un renchérissement des aliments
de base, comme cela s’est produit en 2008.
Les règles actuelles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), dont le
siège est à Genève, sont très éloignées de la
notion de justice. Alors que les pays riches
protègent leurs marchés, ils exercent depuis
des années des pressions sur les pays pauvres pour les contraindre à ouvrir les leurs.
Ils utilisent le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), les accords bilatéraux et les règles contraignantes
de l’OMC pour s’assurer un accès sans restriction aux marchés du Sud. Les cas d’Haïti,
du Cameroun et du Ghana ne sont que quelques exemples parmi bien d’autres des atteintes au droit à l’alimentation dont se rendent
responsables les règles commerciales actuelles. Parmi les autres facteurs, mentionnons
les spéculations sur les cours des denrées alimentaires ou les stratégies de la Banque mondiale et du FMI visant à contraindre les pays
pauvres à rembourser leurs dettes: les pays
en question sont ainsi forcés de supprimer les
greniers nationaux et de produire des ﬂeurs
ou du café d’exportation en lieu et place de
nourriture pour leur population. Si l’argent
ainsi acquis est destiné au règlement des dettes, l’abandon des cultures vivrières renforce
en revanche la dépendance du pays vis-à-vis
des importations d’aliments.
Suite page 2

Dans son livre «Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer
mensch lichen Gesellschaft» (2010, ISBN
978-3-86744-137-7), le juriste autrichien Wolfgang Waldstein évoque Cicéron qui a écrit
en substance ceci: Si la justice signiﬁe obéir
aux lois écrites et aux institutions des peuples
et si tout doit être mesuré à l’aune de l’utilité,
celui qui croit que cela lui apportera un proﬁt
s’efforcera de transgresser les limites. Ainsi
la justice ne peut être que naturelle et celle
qui est établie en fonction des lois de l’utilité sera détruite par cette utilité. Si la nature
ne renforce pas le droit, toutes les vertus seront annulées. D’où proviennent la générosité, l’amour de la patrie, la piété, le désir de
rendre service à son prochain ou de le remercier? De ce que nous avons un penchant naturel à aimer les humains. Et c’est le fondement du droit.
Cicéron a vécu le déclin et la chute de la
République romaine, les troubles de la guerre
civile, et ﬁnalement il s’est opposé à l’autocratie impériale d’individus qui méprisaient
le droit et la loi.
Le monde occidental, l’Europe ne se trouvent-ils pas dans une situation pareille, plus
de 2000 ans après? Derrière les formes évidentes de violence et d’exploitation, d’oppression et d’humiliation, de manque de démocratie et d’Etat de droit, de tromperies et
de mensonges ofﬁciels dont la liste est établie depuis plusieurs années déjà, n’y a-t-il
pas une confusion mentale – provoquée délibérément – et un mépris de tout ce qu’est
le droit?
Comment réagiront les hommes si la crise
politique, économique et sociale du début
du XXIe siècle entraîne un effondrement qui
touchera tout le monde? Pas seulement dans
les pays, surtout du Tiers-monde, qui souffrent de guerres impérialistes et d’exploitation – l’effondrement y a déjà été provoqué
systématiquement autrefois mais il se heurte
de plus en plus à une prise de conscience –
mais aussi dans les pays occidentaux qui ont
joui jusqu’ici d’une assez grande prospérité
et d’un espace relativement protégé.
L’histoire ne livre aucune preuve de l’afﬁrmation selon laquelle les hommes devienSuite page 2

Sommaire
Les USA envoient
des femmes au front
page 2

DDC: Aide humanitaire
au Zimbabwe
page 3

Pas question de remplacer
l’école enfantine par un
«jardin d’enfants sans jouets»!
page 4

La mission pédagogique de
l’école – rapport d’expérience
page 5

Région de montagne –
artisanat – recyclage
page 6

La redaction vous souhaite
Joyeuses Pâques!

Horizons et débats

page 2
«Que faire avant l’effondrement?»
suite de la page 1

draient «raisonnables» et apprennent davantage dans les crises, poussés qu’ils seraient
par la détresse. Mais il n’y a pas non plus de
loi selon laquelle toute crise grave conduirait
à une catastrophe.
De quoi dépendra la voie que les hommes
vont suivre?
Ne dépendra-t-elle pas de la force de la
conscience morale des hommes, de leur humanité, de la manière dont ils obéiront à la
voix de leur cœur?
Mais quand l’homme obéit-il à la voix de
son cœur? Cela ne dépend-il pas de la manière
dont il a appris à le faire? Il y a déjà plus de
200 ans que les Lumières, l’ère classique et
leurs pédagogues ont reconnu que l’homme
n’aspirait pas naturellement au beau, au bien,
au vrai et à l’épanouissement de son humanité mais qu’il revient à l’éducation et à l’enseignement d’en jeter les fondements – non
pas par la contrainte, mais en aidant les individus à en prendre conscience et à se déterminer eux-mêmes.
Mais depuis plusieurs décennies, venant
essentiellement du monde anglo-saxon, un
style de vie, une mentalité consciente de son
potentiel destructeur s’y opposent. On applique les principes de proﬁt et d’utilité et les
formes modernes de l’american way of life
à tous les domaines de la société. On peut en
observer quotidiennement les dégâts.
Personne ne doit oublier que même si ce
qui est inscrit dans le cœur de l’homme, ce
qui est naturel n’est pas mis en œuvre automatiquement, même si cela a été effacé,
l’homme en conserve la capacité.
Quand on demande aujourd’hui aux gens
ce qui est important pour eux, leur première réponse consiste souvent à énumérer les
caractéristiques de l’american way of life,
avec tout ce qu’elles comportent d’absurdités. Mais si l’on creuse la question, on
s’aperçoit très rapidement que la plupart
des hommes possèdent un sens naturel de
l’humain.
Ce qui vaut pour nos enfants et nos jeunes,
à savoir que l’éducation doit substituer le sens
de l’humain à l’absence de spiritualité inhérente à l’esprit utilitaire, ne vaut pas moins
pour les adultes de tous âges.
Et la considération des acquis importants
de l’humanité montre aussi qu’il y a des valeurs qui engagent tous les hommes et trouvent leur origine dans la voix du cœur: les
droits humains, la reconnaissance de la dignité de l’homme, la liberté, l’égalité, la fraternité, le droit à la vie et à l’intégrité corporelle
et beaucoup d’autres choses. C’est reconnaître que le droit naturel de chaque individu ne
se limite pas à l’esprit de proﬁt et à l’utilitarisme.
Que faire alors? Chacun doit faire en sorte
que l’humanité de l’homme s’épanouisse:
prendre position quand le droit est bafoué et
que la dignité de l’homme est violée; rendre
hommage à l’esprit et aux actions humanitaire; propager l’idée de droit, faire en sorte que
l’on débatte de nouveau des fondements de la
vie en société; promouvoir le beau, le bien et
le vrai; prendre au sérieux la notion de prochain. Ce qui sera déterminant, c’est la mentalité des hommes et les moyens utilisés pour
permettre l’épanouissement de l’humanité de
l’homme.
Karl Müller
«Mettre les règles commerciales …»
suite de la page 1

Les droits humains doivent primer
sur les règles commerciales
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le
droit à l’alimentation, Olivier de Schutter est
persuadé que le commerce peut favoriser le
développement et les droits humains s’il est
convenablement réglementé. Selon le successeur de Jean Ziegler, le régime commercial
actuel devrait être revu de fond en comble et
axé sur le droit à l’alimentation. Tous les accords commerciaux et tous les programmes
de l’OMC devraient garantir aux pays menacés par la faim le droit de réglementer le marché et de donner à leurs habitants la possibilité
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Les USA envoient des femmes au front
Des commandos féminins de Marines
vont chercher à établir des contacts avec villageoises afghanes
par Elisabeth Bumiller
hd. Il fallait «libérer les femmes» – c’était le
grand argument pour envoyer contre l’un des
pays les plus pauvres du monde la plus puissante machine de guerre de la planète, qui
depuis cela, inﬂige chaque jour d’indicibles
souffrances aux femmes et aux enfants. Maintenant qu’il est évident que l’armée US et ses
alliés de l’OTAN sont à bout de soufﬂe et que
la prétendue reconstruction n’est en vue nulle
part, on a recours au «facteur féminin»: des
Marines femmes sont chargées – une idée des
généraux US – de gagner la conﬁance des
femmes afghanes, au moyen de queues de
cheval, jeux avec les enfants et bavardages,
aﬁn «d’obtenir des informations».
Dans un cours récent sur la «conscience culturelle» les membres de l’infanterie de marine US ont pris des notes très précises sous la
dictée d’un instructeur qui les formait aux règles à respecter lors des conversations avec
les villageois afghans: Ne commencez pas à
les mitrailler de questions! Brisez la glace en
jouant avec leurs enfants! Ne laissez pas l’interprète monopoliser la conversation!
Et n’oubliez pas: «Si vous vous coiffez
avec une queue de cheval», leur a expliqué
Maria Kelpinski, instructrice, «faites-la dépasser sous votre casque pour qu’on voie que
vous êtes une femme.»
Ici, au camp Pendleton, dans les sauvages
sous-bois californiens, ce ne sont plus les
marines de papa que l’on forme à intervenir
en Afghanistan, mais 40 jeunes femmes qui
préparent une expérience d’avenir de l’armée
US.
Elles seront le mois prochain les premiers
membres du «commando d’intervention féminin» – c’est le nom que les militaires donnent aux unités de 4 à 5 personnes qui accompagneront les hommes en patrouille dans
la province d’Helmand aﬁn de mettre de leur
côté les campagnardes afghanes, tabou pour
les hommes venus de l’extérieur.
Les équipes chargées de rencontrer les
femmes dans leurs maisons, d’évaluer leur
besoin d’aide et de collecter des informations, constituent un élément de la campagne du général Stanley A. McChrystal pour
gagner les «esprits et les cœurs» (hearts and
minds) afghans.
Ses ofﬁciers disent qu’on ne peut gagner
la confiance de la population afghane en
ne parlant qu’avec une moitié d’entre elle.
«Nous savons que nous pouvons faire quelque chose», dit la Captain Emily Naslund, ofﬁcier en chef de son équipe et sous-chef du
commando.
Comme les 39 autres femmes, la Captain
Naslund s’est portée volontaire pour ce programme et fait preuve d’une rayonnante pétulance, mais pas d’une ignorance naïve des
frustrations et dangers qui la guettent. La
moitié de ces femmes a déjà servi, la plupart
en Irak.
«Nous savons toutes que ce que nous espérons ne sera pas, en général, ce que nous obtiendrons en déﬁnitive», nous a dit le Sergent
Melissa Hernandez, 35 ans, qui s’est proposée parce qu’elle aspirait à autre chose que
son job de bureau à Camp Victory, le Q.G. de
l’armée US à Bagdad.
de se nourrir, eux et leur famille. Les diverses
instances des Nations Unies rappellent que les
institutions ﬁnancières internationales sont tenues de respecter le droit à l’alimentation dans
toutes leurs activités. Cette obligation se rapporte aussi à l’octroi de crédits et aux mesures adoptées pour surmonter la crise de l’endettement.
Il est important de presser les responsables politiques de s’engager pour le droit
à l’alimentation. En 2006, la pétition «Le
commerce au service des personnes» d’Action de Carême et de Pain pour le prochain,
signée par plus de 30 000 personnes, formulait déjà trois revendications: il faut en
premier lieu garantir le droit à l’alimentation pour tout le monde, faciliter en deuxième lieu l’accès équitable pour tous et toutes

Les équipes devraient travailler comme
des politiciens qui vont de porte en porte
pour s’informer des préoccupations des électeurs. Les équipes doivent aller dans les villages et obtenir du plus âgé des hommes le
droit de parler aux femmes, dresser un camp,
distribuer du matériel scolaire et des médicaments, boire du thé, parler avec les gens et
dans l’idéal obtenir des informations sur le
village, les revendications locales et les talibans.
Quoi qu’il advienne: ces équipes reﬂètent
le degré d’adaptation auquel a dû se plier l’armée US en neuf ans de guerre, et non seulement dans la conduite des opérations, mais
aussi dans la redistribution des rôles entre
hommes et femmes dans ses propres rangs.
Le corps des Marines, réputé pour être celui
qui fonctionne le plus à la testostérone, ne
compte que 6% de femmes, et toujours ofﬁciellement exclues des unités combattantes.
Mais bien que les femmes aient déjà été
chargées de tâches très dangereuses telles que
le déminage ou l’espionnage, les commandos féminins, grâce à des tours de prestidigitation bureaucratiques utilisés aussi bien par
l’armée US que les Marines en Irak et Afghanistan, sont «attachés» à des unités exclusivement masculines de la First Marine Expeditionary Force, ce qui constitue pour les
femmes une source de ﬁerté et les stimule.
«Quand j’en ai entendu parler, j’ai dit: «Oh,
d’accord, allons-y!», nous dit le Caporal Vanessa Jones, 25 ans.
L’origine de ces équipes remonte au «programme des lionnes», en Irak, où l’on avait eu
recours à des Marines femmes pour fouiller
les femmes irakiennes aux barrages routiers.
L’an dernier l’armée et les Marines avaient
créé des commandos féminins ad hoc, mais
les femmes avaient été détachées précipitamment de leurs postes de cuisinières ou d’ingénieurs.
Les femmes de Pendleton sont parmi les
premières à avoir été formées exclusivement
pour ce type de missions. «Tous les Marines
voudraient sortir de l’enceinte de barbelés»,
selon la caporale Michele Greccho-Lucchina, 22 ans (elle entend par là: être chargés de
tâches à l’extérieur des bases). «Les raisons
de notre engagement sont diverses, mais cela
c’est le principe de base des Marines.»
Les femmes disent qu’elles n’aiment pas
combattre et travaillent dans des zones largement nettoyées (des activistes). Mais face à
une guerre sans lignes de front, elles ont suivi
une remise à niveau approfondie d’entraînement au combat qui les a préparées à tendre
des embuscades et leur a donné une formation de snipers.
Lorsqu’elles patrouilleront, les femmes
seront armées de fusils M-4, plus courts et
plus maniables que les M-16 réglementaires
des hommes, mais – c’est ce qu’on leur a dit
à l’instruction – si elles se trouvent dans un
camp afghan protégé extérieurement par des
sentinelles – on leur conseille, si elle se sentent en sécurité, de déposer leurs fusils et ôter
leur attirail intimidant de casques et de gilets
pare-balles.
On leur a également enjoint de faire preuve de compréhension pour les coutumes loà l’eau, l’éducation, la santé, l’information
et la connaissance et soumettre, en troisième lieu, les sociétés transnationales à un
ensemble de lois pour éviter que leurs activités ne portent atteinte à ces droits. En décembre 2008, le Conseil national a transmis
la pétition au Conseil fédéral sous la forme
d’un postulat. Dans la campagne œcuménique 2010, Pain pour le prochain et Action
de Carême poursuivent leur engagement
contre l’injustice et la faim dans le monde.
Nos deux organisations s’engagent tant pour
l’adoption de règles commerciales équitables que pour la promotion de modèles de
production et de consommation qui contribuent à la réalisation du droit à l’alimentation dans le monde entier.
•
Source: www.rechtaufnahrung.ch

cales et de porter un foulard sous leur casque
ou, si elles ont trop chaud et sont gênées, de
le porter autour du cou pour se couvrir la tête
dès qu’elles retirent leur casque.
Des Marines qui ont travaillé avec les équipes ad hoc en Afghanistan, ont déclaré que
les campagnardes, que les gens de l’extérieur
ne voyaient pratiquement jamais, avaient plus
d’inﬂuence que les chefs masculins ne pouvaient se l’imaginer et qu’en gagnant la bienveillance des femmes afghanes on réduirait
la méﬁance des femmes et des hommes à
l’égard des troupes américaines.
Le Captain Matt Pottinger, un employé
des services secrets stationné à Kaboul et
qui a collaboré à la création et à la formation du premier commando féminin, a écrit
récemment qu’un homme à la barbe grise
a ouvert sa porte à un commando de femmes qui s’était rendu dans un village du Sud
de l’Afghanistan en leur disant: «Vos hommes viennent ici pour se battre, mais nous
savons que les femmes viennent pour nous
aider.» Avec embarras il avait aussi avoué, a
écrit le Captain Matt Pottinger dans le Small
Wars Jounal, une publication en ligne, que
les femmes étaient «un beau spectacle pour
[ses] yeux plus très jeunes.»
Les femmes des campagnes afghanes, qui
se rencontrent à la fontaine et se racontent
les nouvelles du village, sont souvent des
mines d’informations sur l’organisation sociale d’un district ainsi que sur les activistes
et personnages inﬂuents – des données essentielles pour les combattants américains.
En plusieurs occasions les femmes
auraient, selon un mail du Captain Pottinger,
fourni des informations fondamentales sur
certains rebelles ou fabricants de bombes.
Au cours de leurs entretiens avec les femmes afghanes les Marines doivent leur poser
des questions fondamentales, par exemple
quel est le plus gros problème du village. Les
réponses alimenteront une banque de données qui servira de ﬁl conducteur aux personnels militaires et humanitaires. Madame
Kielpinski, l’instructrice, a par exemple déclaré: «Si la population déclare que l’irrigation est son plus gros problème, et que votre
unité aide à l’améliorer, c’est un énorme succès.»
Pour l’instant les femmes s’inquiètent encore de ce qu’elles auront à affronter d’inconnu. La Captain Clair Henry, 27 ans, commandante d’une équipe, dit que, comme tout
ofﬁcier, elle se fait du souci pour ses subordonnées.
«On est en train d’engager les Marines
dans une voie périlleuse», dit-elle, «et en déﬁnitive on aimerait bien être sûr qu’on les a
correctement formées et qu’elles sont bien
préparées, au physique et au moral.»
•
Source: The New York Times, 6 mars 2010 www.nytimes.com/2010/03/07/world/asia/07women.html
(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto
Giudice, www.tlaxcala.es)
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L’aide alimentaire,
un premier pas vers la sécurité alimentaire
La DDC renforce son engagement en faveur de la sécurité alimentaire mondiale
L’aide alimentaire est aujourd’hui plus indispensable que jamais. La crise alimentaire
mondiale, les catastrophes naturelles et les
conﬂits ont aggravé l’insécurité alimentaire.
Le mandat humanitaire qui consiste à sauver des vies et à atténuer les souffrances
trouve son application pratique dans l’aide
alimentaire, laquelle constitue aussi un premier pas vers la pérennité de la sécurité alimentaire.
La Direction du développement et de la coopération (DDC) a renforcé son engagement
dans le domaine de la sécurité alimentaire, lequel constitue une partie de la réponse globale à la crise alimentaire. L’Aide humanitaire
contribue, grâce à ses actions d’aide alimentaire, à atténuer les effets directs de la crise
alimentaire sur les pauvres parmi les pauvres.
La coopération au développement axée sur le
long terme vise à promouvoir l’agriculture
dans les pays en développement et à soutenir
les mesures d’ordre politique contribuant à
améliorer les réglementations internationales
ainsi que les conditions-cadres dans les pays
en développement. La DDC entend ainsi contribuer à la pérennité de la sécurité alimentaire.
De la distribution de denrées alimentaires
à l’auto-approvisionnement
Les efforts de l’Aide humanitaire visent à accélérer le passage de l’aide d’urgence à l’aide
à la reconstruction en aidant les populations
concernées à regagner rapidement leur autonomie. Les programmes de développement
de la DDC ont en outre pour corollaire de
faire augmenter les investissements privés et
publics dans l’agriculture, de promouvoir le
développement économique, surtout dans les
régions rurales, d’élargir la palette de denrées alimentaires disponibles au plan local et
d’améliorer les revenus et le pouvoir d’achat.
Ils contribuent ainsi à assurer la sécurité alimentaire sur le long terme.
La DDC se concentre sur trois axes concrets:
1. Assurer l’approvisionnement en denrées
alimentaires pour les groupes de population en détresse:
en appliquant, dans le cadre de l’aide humanitaire, des mesures opérationnelles limitées dans le temps, en collaboration notamment avec le Programme alimentaire
mondial (PAM) des Nations Unies.

2. Dynamiser l’agriculture locale pratiquée
par les petits paysans:
en appliquant sur le long terme des mesures opérationnelles de développement dans
le cadre de la coopération bilatérale au développement en faveur des pays du Sud et
dans celui de la coopération avec les pays
de l’Est.
3. Créer, aux plans national et international,
des conditions favorisant la pérennité de la
production paysanne, assurant l’accès aux
denrées alimentaires et renforçant les marchés – nationaux et régionaux:
grâce à la prise de mesures dans le domaine politique suisse ainsi qu’aux niveaux international et multilatéral; grâce
aussi à diverses mesures opérationnelles
au plan politique dans le cadre de l’aide
humanitaire et de la coopération au développement.
Le programme actuellement mené par la
DDC représente une contribution importante à la sécurité alimentaire mondiale. Elle y a
consacré un montant de quelque 221 millions
CHF en 2009: Aide alimentaire (45 millions
CHF pour le PAM), recherche agricole internationale (13 millions CHF), mesures bilatérales (108 millions CHF). S’y ajoute la part
de contributions versée par la DDC à des organisations onusiennes et à des Institutions ﬁnancières internationales en faveur de l’aide
alimentaire (55 millions CHF).
Collaboration avec le PAM
Le Programme alimentaire mondial (PAM)
représente pour l’Aide humanitaire le principal partenaire dans le cadre de la coopération
multilatérale. L’Aide humanitaire vise, grâce
au dialogue et à des contributions ciblées, à
fournir une aide alimentaire plus durable en
promouvant les aptitudes et les opportunités
locales (achats sur place, allocations en espèces et bons alimentaires, renforcement des
capacités locales).
Au Zimbabwe, par exemple, 5000 paysans
pauvres du district de Zaka sont de nouveau
en mesure de cultiver leurs champs euxmêmes grâce à la distribution de semences
et d’engrais, mais aussi à la formation sur
les nouvelles techniques de culture que ﬁnance la contribution de l’Aide humanitaire
au PAM.
Une autre tâche primordiale pour la DDC
réside dans la préparation aux crises alimentaires à venir. De concert avec le PAM,

elle soutient gouvernements et communes
pour les aider à évaluer correctement les
risques et prévoir des mesures concrètes en
vue de prévenir les pertes de récoltes.
Ligne à suivre: les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD)
La DDC axe ses programmes sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier sur trois d’entre eux:

l’OMD 1: Réduire l’extrême pauvreté et la
faim;
l’OMD 7: Assurer un environnement durable;
l’OMD 8: Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement.
La DDC oriente également ses efforts vers le
plan d’action adopté lors du Sommet mondial
de l’alimentation (1996) et la Convention internationale sur l’aide alimentaire.
•
Source: www.deza.admin.ch, 26/3/10

Marché dans les environs de Harare, capitale du Zimbabwe. Suite à la sécheresse
ce pays devra importer en 2010 près de la moitié du maïs nécessaire pour nourir sa
population. (photo reuters)
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Aide humanitaire au Zimbabwe
L’aide humanitaire que la Confédération
suisse apporte à la population zimbabwéenne est une aide d’urgence et à la reconstruction, sous forme de denrées alimentaires, de
fournitures agricoles et de mesures destinées à promouvoir durablement la production agricole. Le programme inclut aussi un
plan de lutte contre le VIH/sida et l’épidémie de choléra. La Direction du développement et de la coopération (DDC) a envoyé
des spécialistes sur place et ﬁnance les activités de divers organismes humanitaires.
En 2009, elle a investi près de 6,5 millions

CHF dans ces efforts et a reconduit son aide
pour 2010. Le suivi du programme humanitaire de la DDC au Zimbabwe est assuré par
un chargé de programme basé à l’Ambassade
suisse de Harare.
Activités sur place
En 2009, la DDC a affecté plus de 4 millions CHF à l’aide alimentaire, dont environ
1,7 million au Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU, pour ﬁnancer l’achat,
le transport et la distribution de nourriture aux pauvres et aux démunis. Plus de la
moitié de la population du pays en a bénéﬁcié. En collaboration avec des œuvres suisses d’entraide, elle fournit en outre des produits laitiers pour un montant de plus de
600 000 CHF aux hôpitaux et à des associations d’aide à l’enfance.
En mai 2009, la DDC a lancé un programme de sécurité alimentaire dans le sud du
pays: en échange de coupons, 35 000 petits
agriculteurs – qui travaillaient, avant le démantèlement des parcelles, dans d’immenses entreprises agricoles dotées d’infrastructures sophistiquées recevront des semences
et des engrais pour la saison 2009–2010. En
augmentant leur production, ils amélioreront
leurs revenus et leur situation alimentaire.
La dispense de conseils techniques les aidera à passer plus aisément du système à grande échelle dans lequel ils étaient intégrés vers
les nouvelles structures, adaptées à la taille

des ménages. Ils pourront ainsi produire de
la nourriture et des semences de qualité sufﬁsante pour couvrir leurs propres besoins et
vendre le surplus à d’autres agriculteurs de
la région.
Deux organisations non gouvernementales
(ONG) suisses actives dans la lutte contre le
VIH/sida bénéﬁcient d’un soutien ﬁnancier:
SolidarMed, qui sensibilise la communauté
au virus, développe les capacités des services
de santé ruraux et urbains et facilite la distribution de traitements antirétroviraux. Swiss Aids
Care International, qui forme du personnel et
assure le fonctionnement de dispensaires dans
les quartiers pauvres de Harare, offrant dépistage, suivi et traitement aux personnes infectées par le virus. Ensemble, ces deux ONG reçoivent plus de 1,3 million CHF par an.
La DDC met aussi des experts à la disposition de l’UNICEF pour prévenir de futures épidémies de choléra. Ils proposent des
solutions pratiques et veillent à leur application, l’objectif étant d’améliorer la disponibilité d’eau potable et l’accès à l’eau des
populations rurales défavorisées. La DDC
verse aussi 0,5 million CHF à un consortium
d’ONG offrant une aide multisectorielle aux
segments les plus vulnérables de la population urbaine et alloue 120 000 CHF à un réseau œuvrant en faveur de la jeunesse. Elle
coﬁnance en outre les activités du Comité international de la Croix-Rouge par une contribution annuelle de 1 million CHF.

Informations générales
Naguère grenier de l’Afrique australe, le
Zimbabwe a vu sa production agricole chuter drastiquement. L’effondrement de l’économie, le démantèlement du secteur agricole
et les aléas de la météo comptent parmi les
causes qui ont plongé près de 7 millions de
Zimbabwéens dans de graves difﬁcultés: durant le premier trimestre 2009, ils ont largement été tributaires de l’aide alimentaire. La
récolte de maïs ayant été assez bonne en juin
2009 (1,14 million de tonnes, soit deux fois
plus que l’année précédente), on peut espérer que le pays en aura ﬁni avec l’insécurité
alimentaire.
La prévalence du VIH/sida frôle les 15% et
l’UNICEF estime qu’un enfant sur quatre est
orphelin. Pendant la saison des pluies 2008–
2009, le Zimbabwe a connu l’une de ses pires
épidémies de choléra: 100 000 malades et
4276 décès. Si l’apparition de nouveaux cas
a cessé avec l’arrivée de la saison sèche, de
gros problèmes restent à résoudre: graves pénuries d’eau potable, absence de réseaux urbains d’assainissement et d’infrastructures de
base.
•
Informations complémentaires
Site de la DDC: www.ddc.admin.ch
Courriel: hh@deza.admin.ch
Contact: jean-michel.jordan@deza.admin.ch
Adresse: Aide humanitaire de la DDC,
Sägestrasse 77, Köniz / 3003 Berne
Téléphone: 031 322 31 10
Fax: 031 324 16 94
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Pas question de remplacer l’école enfantine
par un «jardin d’enfants sans jouets»!
par Barbara Hofmann et Moritz Nestor
La mission de l’école enfantine et de l’école
publique est selon la Loi sur l’école obligatoire de favoriser le développement de chaque
enfant. Sous l’instruction de l’institutrice, les
enfants doivent développer les capacités dont
ils ont besoin dans la communauté de classe
et pour l’apprentissage à l’école. L’école enfantine doit aider l’enfant à parvenir à la maturité scolaire. Ici, on doit mettre l’accent à
part égale sur le développement de l’esprit,
de l’âme et des capacités corporelles. Tout
doit être entrepris aﬁn que l’enfant puisse
grandir sainement et se développer pour devenir un être humain capable de vivre en
communauté, mûr au niveau intellectuel et
affectif et pouvant épanouïr ses forces créatrices. Dans un retournement complet et passant outre la Loi et le peuple, dans différents
cantons suisses et même au niveau européen,
on est actuellement en train de lancer le projet «jardin d’enfants sans jouets» dans les
écoles enfantines publiques.
Le projet «jardin d’enfants sans jouets» est
radical: L’institutrice doit enfermer sous les
yeux des enfants (!) tous les jeux et l’ensemble
du matériel pédagogique avec lequel elle travaille d’habitude, crayons de couleur, ciseaux
etc. On se demande si on a bien compris!
Tandis que restent uniquement le mobilier,
les tapis, les cordes, les tissus et les caisses
en bois, l’institutrice doit se retirer consciemment de la relation pédagogique et instructive avec les enfants. Comme dans un magasin de libre service, elle doit seulement tenir
à disposition de l’«aide» et des «impulsions
servant à la réﬂexion» quand les enfants viennent vers elle de leur propre gré. Elle n’a plus
le droit d’être active au niveau pédagogique
comme le stipule la loi et comme cela correspond à la nature sociale de l’enfant. Pourtant,
cela n’est que le début du projet «jardin d’enfants sans jouets».
L’institutrice dont on a ainsi dérobé les
moyens pédagogiques doit, selon les instructions du projet, seulement observer ce qui
se passe et documenter son propre comportement ainsi que celui des enfants. De cette
manière, on lui ôte également sa fonction pédagogique.
Développées dans le cadre de la prévention contre la toxicomanie, des «compétences» telles que la conscience de soi, l’aptitude
à communiquer et à résoudre des conﬂits tout
comme des compétences sociales devraient
être promues au moyen de ce projet. Le résultat parle de lui-même: quelques semaines
seulement après l’introduction du projet «jardin d’enfants sans jouets», on a pu constater
ce à quoi on pouvait s’attendre: les enfants
sont vite complètement désorientés, parce
que la relation à l’institutrice leur manque
et que personne ne les guide dans leur comportement avec les autres. Le refus de l’institutrice de mettre à la disposition des enfants
une offre sensée de jeux et d’occupations provoque une régression psychique. Les enfants
régressent dans leur développement. Des déﬁcits psychiques des enfants, d’éventuelles irritations et des comportements erronés jusqu’à des agressions ouvertes se produisent
sans entrave dans la vie de classe. Du jardin
d’enfants, le chaos surgit, le niveau sonore est
insupportable.
Une lutte générale se développe, dans laquelle le moins scrupuleux et le plus fort
cherche à dominer le plus faible. Déjà après
une journée, les enfants qui avaient auparavant des difﬁcultés à montrer un comportement constructif dans le groupe, se sont assemblés pour former une bande et se tiennent
la plupart du temps à l’extérieur où ils échappent à tout contrôle. Ils barbouillent les murs
avec de la terre, ils piétinent les carreaux du
jardin, arrachent aléatoirement des branches
d’arbres et ne se gênent pas de se frapper
mutuellement avec différents matériaux et de
s’injurier de la manière la plus grossière. Les
enfants timides de ce groupe ont commencé
à se joindre à cette bande, à l’admirer et à copier son comportement. D’autres enfants sont
devenus encore plus calmes et plus anxieux,
car il leur manque l’encouragement et le sou-

«Ce procédé des ‹jardins d’enfants sans jouets› manque de toute légitimation démocratique. C’est une rupture avec l’histoire de la Confédération suisse et de la Loi sur l’école obligatoire car la formation d’‹êtres capables de vivre en communautés et mûrs au niveau intellectuel et affectif›, comme le
stipule à titre obligatoire la Loi, ne peut mûrir que dans une relation pédagogique et instructive active entre l’institutrice et les enfants.» (photo caro)

tien de l’institutrice. Pendant trois mois, les
enfants n’apprennent rien de constructif qui
pourrait favoriser et renforcer leur développement. Les enfants dominants ont pris la régie,
d’autres enfants se joignent à eux et d’autres
se soumettent. De ce groupe d’enfants, qui
était auparavant en train de former une communauté, est issue une bande d’enfants dévergondés, désécurisés et égocentriques, où
la loi du plus fort domine.
La souffrance psychique horrible, que des
expériences psychologiques sociales telles
que le projet «jardin d’enfants sans jouets»
provoquent, devrait être sufﬁsamment connue après les expériences douloureuses des
«boutiques d’enfants» antiautoritaires du
Berlin des années 68 et de la dynamique de
groupe: un tel jardin d’enfants forme des enfants égoïstes, faibles et/ou prêts à utiliser la
violence, le contraire de ce que veut la Loi.
L’école élémentaire a la mission légale non
pas de promouvoir la lutte de tous contre tous
mais d’éduquer des citoyens émancipés qui
doivent être capables plus tard de chercher et
trouver des solutions dans la commune d’égal
à égal avec d’autres pour le bien de tous.
Rappelons-nous: Les méthodes utilisées
dans le projet «jardin d’enfants sans jouets»
sont des techniques psychologiques issues de
la dynamique de groupe (selon Kurt Lewin et
Jakob Moreno). Leur utilisation dans le domaine pédagogique est interdite tout autant
dans la formation pour adultes que dans les
écoles enfantines. Comme il s’agit de l’emploi de techniques psychothérapiques, qui appartiennent au domaine de la psychothérapie,
leur utilisation nécessite l’approbation des
personnes concernées ou pour les mineurs
l’approbation des parents en tant que représentants légaux.
Kurt Lewin, le fondateur de la dynamique
de groupe, désigne de la manière suivante le
principe fondamental de celle-ci: «Go with the
ﬂow of the group!» Cela signiﬁe: abandonner
le groupe à lui-même et le laisser lui-même
trouver son développement – sans plan, sans
conducteur. L’objectif principal en est, que
les participants perdent tout contrôle sur euxmêmes et régressent jusqu’à des sentiments et
des impulsions préconscients (régression). Ils
doivent laisser «sortir, tout ce qui est en eux»,
jusqu’à la haine, l’agression et la destruction.

Soi-disant c’est ainsi que les participants devraient prendre conscience du rôle qu’ils ont
dans le groupe et négocier leur nouveau rôle
de manière autonome et apprendre à redéﬁnir
les règles et les normes du groupe.
En réalité, ils perdent ainsi ce dont ils ont
le plus besoin pour trouver leur place dans la
communauté: le contrôle sur eux-même. Et
maintenant pratiquer cela avec nos enfants?
Qui a intérêt à ce que nos enfants ne puissent
devenir des personnalités mûres? De telles expériences sont dangereuses. Même pour des
adultes raffermis en eux-même, de telles expériences peuvent provoquer des dommages
psychiques.
La méthode de la régression et la dissolution du contrôle sur soi-même qui s’ensuit
a un autre côté politique encore plus amer:
les séances de dynamique de groupe (avec
parfois plusieurs centaines de personnes, qui
s’étendent sur plusieurs heures) ont montré
que dans la première phase du processus, on
s’entraîne à l’abolition des inhibitions, de
la rigidité et de la timidité. Partant de cette
atmosphère, on incite l’individu à accomplir toujours plus d’actes par lesquels il agit
petit à petit et toujours plus contre ses propres idéaux moraux et éthiques à travers quoi
il détruit en réalité sa morale tandis qu’on le
persuade que cela est la liberté. On se touche
soi-même et son voisin, par exemple sous
l’instruction du chef de groupe, comme on
ne l’aurait jamais fait normalement et bientôt on atteint le stade ﬁnal proprement dit: La
salle remplie de centaines de personnes fait
de manière uniforme ce que la voix retentissant des haut-parleurs exige. Les personnes
rétrogradées à l’état enfantin sont devenues
une masse d’objets sans volonté toutes mises
au pas et qui font chaque idiotie que le chef
exige. C’est le but non déclaré auquel aboutit
la dynamique de groupe.
Il faut absolument mettre un terme à ce
projet «jardin d’enfants sans jouets», à travers lequel nos enfants sont exposés à de
telles méthodes psychotechniques non déclarées de dynamique de groupe qui ramènent le
développement de la personnalité à des stades préliminaires (régression).
• Cela va à l’encontre de la mission légale de
l’école publique ﬁnancée par l’argent des
contribuables.

• Cela va à l’encontre du droit de l’enfant
à l’éducation: La régression lui enlève la
possibilité de développer une forte personnalité, à laquelle il peut naturellement prétendre du point de vue du droit naturel.
• Cela va à l’encontre du droit parental: Selon
la loi, ce sont les parents qui déterminent
s’ils veulent ou non soumettre leurs enfants
à des méthodes psychologiques.
• Et au niveau éthique et juridique c’est un
scandale d’utiliser à nouveau sur nos enfants des méthodes psychotechniques qui
dissolvent la personnalité, malgré qu’elles
soient depuis longtemps interdites dans le
domaine de la pédagogie.
L’école publique commune, dans laquelle des
enfants issus de tous les milieux sociaux et
de différentes maisons parentales, forment
selon leur âge des communautés d’apprentissage, dans lesquelles se déroule le premier
exercice des vertus démocratiques en dehors
du foyer familial, constitue l’école de la démocratie pour les enfants. Là, on les initie à
s’identiﬁer avec les déroulements fondamentaux dans la communauté démocratique et à
les apprendre. En Suisse, c’est une conquête
démocratique du XIXe siècle qui est devenue
en 1848 partie intégrante et indispendable à
l’Etat national. L’Etat meurt si ses citoyens
n’apprennent pas, dans la famille et à l’école,
à vivre la démocratie. C’est seulement quand
les citoyens s’identifient personnellement
avec l’Etat démocratique et l’approuvent en
tant qu’ordre raisonnable que la démocratie
en tant que forme de vie peut se développer.
Au jardin d’enfants comme stade préliminaire de l’école publique, les enfants apprennent
de manière ludique la formation de l’esprit,
de l’âme et des forces corporelles qui constituent plus tard la condition indispensable
pour l’école publique.
Ce procédé des «jardins d’enfants sans
jouets» manque de toute légitimation démocratique. C’est une rupture avec l’histoire de
la Confédération suisse et de la Loi sur l’école obligatoire car la formation d’«êtres capables de vivre en communautés et mûrs au
niveau intellectuel et affectif», comme le stipule à titre obligatoire la Loi, ne peut mûrir
que dans une relation pédagogique et instructive active entre l’institutrice et les enfants.
•
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Projet «solidarité avec son prochain» – une recette valable pour tous
Trouvez une école suisse, encouragez quelques enseignants et enthousiasmez deux
à trois classes pour une bonne action. Enseignants et élèves discutent de cette cause
et décident de s’engager pour elle en faveur
d’un jeune bien loin de leurs propres frontières.
Les tristes évènements de Gaza, dans les
derniers jours de 2008 et les premiers de
2009 ont offert à l’établissement d’enseignement secondaire d’Affeltrangen, dans le canton de Thurgovie, un cadre évident où faire
de toute urgence une bonne action. Il importait maintenant d’y trouver une jeune personne qui puisse en proﬁter.
Une collaboratrice suisse de l’ONU, Suzanne Leuenberg, en poste à Gaza, sait ce
qu’il faut faire. Elle se renseigne. Malheureusement il y a beaucoup, il y a énormément de
jeunes à Gaza qui attendent sans trop d’espoir
une bonne action en leur faveur.
Entre temps les jeunes Thurgoviens se sont
mis au travail: lavage de voitures, projection
de ﬁlms. Et ils sont ﬁers de présenter leur
contribution, fruit de leur travail: 1000 francs
suisses. Ils attendent maintenant avec impatience, tout comme leurs professeurs, des
nouvelles de Gaza. Leur bonne action a besoin de s’incarner dans un visage humain. Et
en avril 2009 la nouvelle arrive enﬁn: la découverte de Suzanne Leuenberger, c’est Saba
Shabayek, une jeune ﬁlle de 15 ans, élève de
l’école Zeitoun (les oliviers) à Gaza City.
Sana est un de ces nombreux jeunes Gazaouïs
à l’avenir bien incertain. Son destin la désigne tout particulièrement comme bénéﬁciaire

La bénéﬁciaire de l’aide en provenance de la Suisse: Sana Shabayek (debout), une jeune ﬁlle de
15 ans, élève de l’école Zeitoun (les oliviers) à Gaza City. (photo mad)

de la bonne action. Cet avis, les élèves thurgoviens et leur professeur, Madame Brune, le
partagent entièrement. La vie de Sana est difﬁcile. Son père, drogué, est en prison, sa mère
travaille dur pour nourrir la famille (7 personnes), et Sana doit s’occuper de ses cinq frères et sœurs plus jeunes, et bien sûr en plus
aller à l’école.

Les professeurs de Sana avaient toujours
été satisfaits d’elle. Mais après les attaques
de 2008 tout a changé. Sana ne voulait plus
rien apprendre. Elle était en colère. Ses professeurs se faisaient du souci. Et voici qu’arrive la nouvelle de Suisse. Des élèves de ce
pays avaient travaillé et quêté pour Sana. En
l’apprenant, Sana déborde de joie. De jeunes

étrangers de son âge voulaient faire une
bonne action pour elle?!
Avec sa professeure Suha, elle faisait désormais des projets dont jusqu’ici
elle n’aurait pu rêver. Mais comme tout le
monde Sana avait des rêves, des rêves timides et modestes. Malgré sa colère elle voulait peindre. Peindre des images de paix,
d’un monde plus beau que celui où il lui faut
vivre. Oui, et elle avait toujours eu aussi un
esprit curieux et s’était demandé si un jour
elle pourrait avoir un ordinateur. Suha, sa
professeure, comprit, se mit en quête et rapporta bien vite la bonne nouvelle. Oui, l’argent qu’on lui avait envoyé permettait effectivement d’acquérir un chevalet avec de
la peinture, des pinceaux et autres accessoires et aussi un ordinateur. Bientôt Sana a
reçu chevalet et ordinateur. Sana débordait
de joie, plus encore lorsque sa professeure
lui a appris qu’il restait encore une petite
somme. Sana a pu s’acheter aussi un uniforme. Et elle a même pu fêter tout cela avec sa
professeure: il restait encore assez pour un
modeste déjeuner.
Depuis Sana, avec la permission de son
école, en a peint les murs et s’est ainsi libérée en partie de sa colère. Les peintures représentent des hommes heureux. Ni Sana,
ni sa famille, ni ses enseignants, ni les collaborateurs de l’ONU à Gaza n’oublieront jamais ce petit miracle de la bonne action. Les
élèves de l’établissement thurgovien et leurs
professeurs non plus, c’est sûr.
Hans-C. von Sponeck

La mission pédagogique de l’école – rapport d’expérience
par Ruth Schwarz

Quelle est aujourd’hui, la mission pédagogique envers nos enfants et notre jeunesse?
Comment pouvons-nous nous opposer à la
montée de la sauvagerie, renforcer, protéger
et immuniser nos enfants?
Pour commencer, il y a les réformes scolaires qui s’étendent, souvent avec à la base
de fausses théories, dont les conséquences
sont durables pour les enfants.
Je me propose de présenter mes expériences et mes réﬂexions en prenant comme
exemple ma classe primaire.
Il y eut beaucoup de difﬁcultés au cours
des deux premières années, dues à l’indiscipline et à des interventions désagréables de
parents, à tel point que celle qui m’avait précédée voulait renoncer à cette classe. Elle
aimait les enfants, mais se voyait empêchée dans son travail. De ce fait, elle-même
et le directeur me prièrent de reprendre cette
3e classe.
Quand on abandonne
les enfants à eux-mêmes
Qu’ai-je découvert? Un groupe de 28 élèves,
assez désordonnés et agités et impatients de
voir qui était leur nouvelle institutrice. Ce
groupe d’enfants n’était pas solidaire et les
disputes n’étaient pas rares. C’était à moi à régler tous les problèmes. J’aurais même dû inscrire les devoirs dans chaque cahier d’élève.
Environ la moitié des élèves tenait mal le
crayon pour écrire – l’écriture s’en ressentait
naturellement.
J’ai donc commencé par leur inculquer la
façon de tenir le crayon et d’améliorer l’écriture à l’aide de nombreux exercices. De plus,
nous avons exercé l’écriture des lettres et leur
liaison que peu d’élèves maîtrisaient. (programme des 1re et 2e années).

Katharina Rutschky, éditrice d’une anthologie de textes pédagogiques des
XVIII et XIXe siècles intitulée «Schwarze
Pädagogik» (1977) résume très clairement ces idées dans une interview récente: «Nous avons une dictature des
experts […] et une vision pathologisante de l’enfant, des parents et des
familles qui ne correspond absolument
pas à la réalité, mais aux besoins de ces
légions de psychologues, pédagogues
qui veulent faire valoir leur savoir.»

Après chaque récréation, nous avions de
quoi nous entretenir, du fait que les enfants se
disputaient souvent. Ils s’adressaient à moi,
se plaignaient, mais ne se parlaient pas entre
eux et n’écoutaient vraiment ni moi ni euxmêmes.
La répartition des places était cause de
conﬂits, auxquels, semblait-il, les parents
avaient participé. «Mon père m’a défendu
d’être assis à côté d’Adrien.»
Du fait que j’avais enseigné pendant de
nombreuses années des branches spécialisées
dans des classes supérieures, j’ai été, en un
premier temps, effarée de l’état de l’instruction. Pourtant, j’ai immédiatement décidé de
le prendre comme base de travail pour avancer pas à pas, sans me laisser pousser par le
programme de 3e.
Vision pathologisante des enfants
Il arrive souvent qu’au bout de deux ans déjà
les enfants soient soumis à des épreuves,
des diagnostics et des thérapies, ce qui ne
manque pas de peser sur leurs esprits, leur
enlevant leurs propres possibilités de développement en fonction de leur âge. Nous
partions de l’idée que les enfants n’avaient
tout simplement pas encore acquis certaines capacités et habiletés, ce qui était la raison pour la plus grande partie de leur nervosité et manque de concentration. Nous
avions donc pour tâche de leur transmettre
ces connaissances et ces habiletés qui leur
manquaient.
Forger une communauté de classe
Lors de la première rencontre de classe avec
les parents, je leur donnais connaissance de
ma vision et les priais d’y participer de façon
constructive. Je louais l’aspect soigné des enfants et développais l’idée d’une communauté
dans laquelle chacun aurait sa place, et où les
difﬁcultés seront surmontées avec mon aide,
le cas échéant aussi à l’aide des parents. Je
les assurais aussi de ne pas consulter de dossiers pendant les premières semaines, mais de
laisser chaque enfant se présenter et proﬁter
de ce nouveau départ. J’en ﬁs de même avec
les élèves.
Pour commencer, j’ai placé les enfants de
manière à faciliter une communauté d’apprentissage et me suis entretenu avec eux du
comportement social devant servir à la matinée passée ensemble. Les enfants devaient pouvoir se réjouir de venir à l’école, sans

craindre d’être exclus, chicanés ou distraits
d’une autre façon de l’apprentissage. Auparavant, il y avait toujours eu des disputes entre
les enfants et même les parents.
J’avais remarqué un comportement désagréable, notamment de la part de trois garçons. J’observais attentivement, tentant d’en
trouver les raisons.
Mais en même temps j’exigeais de la part
des enfants un comportement correct, devant permettre un enseignement dans la coopération. Nous sommes trois (dont deux enseignants spécialisés) à enseigner dans cette
classe, nous rencontrant et échangeant régulièrement nos idées. Nous nous entretenons
sur les bases de l’apprentissage, sur la façon
de créer un esprit de groupe aﬁn de favoriser la coopération, un comportement social
et de créer une atmosphère permettant à chacune et chacun de poser des questions et de
se tromper.
Nous échangions régulièrement nos observations et nos réactions en toute conﬁance
et tentions de forger un portait des enfants.
Rétrospective:
des incidents qui ne se produisent plus
1er exemple:
Je suis en train de distribuer les tâches à accomplir à la maison et de donner quelques
explications quand Léon glisse soudain de sa
chaise et se retrouve assis sous la table, hurlant «Je ne comprends pas!». Ses camarades
se contentent de remarquer qu’«il agit toujours ainsi quand il est en colère.»
Quelque peu surprise par ce comportement, je m’agenouille près de lui et lui dit:
«Pour me comprendre, tu dois cesser immédiatement de pleurer et de crier. J’ai quelque
chose d’important à te dire.» J’attends qu’il
ait cessé de crier pour lui dire: «Léon tu dois
savoir que je t’expliquerai tout ce que tu dois
savoir. Tu peux tranquillement me poser des
questions lorsque tu ne comprends pas. C’est
la dernière fois que tu t’es mis à crier et te
vautrer sous la table, cela ne te convient pas
et je ne le souhaite pas.»
Il m’écoute attentivement, se calme et me
dit «d’accord».
Ces explosions de colère étaient un appel
au secours, du fait qu’il n’avait pas eu sufﬁsamment d’instruction et qu’il avait un tempérament très pointilleux. Il est maintenant
un élève studieux, précis et sans accès de colère.

2e exemple:
Florian a l’air absent, déboussolé et manquant
de structure; il travaille sans soin, ne cesse
de dessiner et de vivre dans son monde à lui;
il ne soigne pas le contact avec les autres,
y compris dans les récréations. Les parents
nous prient de lui noter les devoirs, du fait
qu’il s’en montre incapable; de plus ils nous
écrivent souvent pour nous dire quel doit être
notre comportement envers lui. Florian fuit
tout contact avec nous autres enseignants et
il a l’air peu sûr de soi. Ce n’est qu’après nous
être informés auprès des parents que nous
avons appris qu’ils lui imposaient de la Ritaline à titre prophylactique, aﬁn qu’il soit plus
calme et concentré. Je leur ai fait part de mon
opinion sur ce produit et les ai priés de cesser
immédiatement ce traitement. Je les ai informés, également de l’initiative italienne «Ne
touchez pas à nos enfants» et leur ai fourni
des informations venant du site Internet www.
adhs.ch. Deux semaines plus tard, les parents
nous ont fait savoir que Florian ne prenait
plus de Ritaline.
Après trois ans, il travaille maintenant sans
difﬁcultés et en bonne coopération. Il aime
venir à l’école, a trouvé des amis dans sa
classe et les parents ont retrouvé leur calme.
3e exemple:
Kevin m’interpelle, du fait qu’il ne me regarde
jamais franchement en face. J’interroge mes
collègues qui me conﬁrment mon observation. Il a l’air très peu sûr de lui, légèrement
désorienté et fuyant; il parle de façon à peine
audible. Lorsqu’il vient poser une question,
il n’attend pas la réponse, mais se détourne
aussitôt.
Lors d’une rencontre, son père me demande des nouvelles de son ﬁls. Il mentionne que
son ﬁls n’a pas la vie facile du fait de ses divers handicaps (p.ex. difﬁculté d’orientation
spatiale par l’ouïe et la vue). Surprise, et devenue attentive, je l’assure – sans parler de
handicaps – que son ﬁls est un gentil garçon
de huit ans, se développant fort bien. Le père
me parle de tests que je le prie de m’apporter, mais d’assurer son ﬁls que son institutrice l’aime bien.
A la suite de cet entretien, Kevin est apparu plus ouvert; de temps en temps il me
lançait un regard, se lançait à poser l’une ou
l’autre question.
Suite page 6
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Région de montagne – artisanat – recyclage
L’entreprise «Karlen Swiss» à Törbel
par Lisette Bors et Eliane Gautschi
Connaissez-vous les sacs à main fabriqués
avec des couvertures militaires à rayure rouge
et croix blanche? Saviez-vous qu’ils sont produits à la main à Törbel? Accompagnez-nous
et faites la connaissance d’un joyau valaisan,
perché à 1500 mètres d’altitude.
Törbel – un village
sur les hauteurs de la vallée de Visp
Par une route raide et sinueuse on arrive à ce
village typiquement valaisan, construit sur la
pente raide tout en haut sur le versant sud de
la vallée de Viège. Nous sommes dans une
des régions les plus pauvres en précipitations
de Suisse. Beaucoup de ces vieilles maisons
valaisannes, construites en bois de mélèzes
résistant aux intempéries, ont noirci sous le
soleil. Le village de Törbel s’est constitué au
courant des siècles à partir de trois hameaux.
C’est un village qui est resté ﬁdèle à ses origines. Plusieurs bâtiments utilitaires qui ont
servi il y a 40 à 50 ans l’autarcie du village
peuvent être visités pendant la saison d’été à
l’occasion d’une excursion «Urchigs Terbil»
(Törbel authentique). Aujourd’hui environ
500 habitants vivent au village. La plupart
travaillent en bas dans la vallée. La population du village est bien mélangée en ce qui
concerne les groupes d’âge, il y a souvent de
jeunes familles qui viennent s’y installer.
Le village offre également quelques emplois, comme par exemple au magasin du village, au restaurant et dans l’entreprise Karlen Sattlerei- und Handels GmbH, Karlen
Swiss [sellerie et commerce, S.A.R.L Karlen
Swiss].
Tout a commencé
par une cordonnerie-sellerie
En 1951, Titus Karlen a fondé à Törbel une cordonnerie-sellerie. Seul, il a fabriqué des chaussures fait-main, des courroies de cloches, des
harnais pour les chevaux, des ceintures, divers
accessoires et de nombreux articles militaires.
L’atelier est un petit bijou où ça sent le cuir
et la colle; les multiples outils pour le travail
du cuir sont accrochés en bon ordre aux parois. Sur la table se trouvent quelques semelles.
Plus tard nous verrons dans les nouveaux locaux de fabrication les parties de dessus, coupées dans des couvertures militaires en laine.
Titus Karlen les colle sur les semelles et obtient ainsi des pantouﬂes confortables. En plus,
l’artisan infatigable s’occupe de toutes les réparations. De cette manière l’ancien atelier est
toujours impliqué dans la production. A l’âge
de 80 ans Titus Karlen ne se lasse pas de faire
du ski une fois par semaine et d’aller danser. Il
peut être ﬁer de l’œuvre de sa vie qui a débuté
dans le petit atelier et qui est devenue avec une
organisation continue ce que Karlen Swiss est
aujourd’hui: une petite entreprise ﬂorissante
qui répond aux conditions les plus exigeantes
d’une région de montagne.
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Les parents me remettent un rapport de
plusieurs pages d’un institut. (Diagnostic:
difﬁcultés de se situer spatialement, notamment par l’ouïe, ce qui provoque des difﬁcultés d’orientation dans la vie scolaire. De ce
fait il est nécessaire d’établir sans tarder des
programmes spéciaux en étroite collaboration
entre l’institut et l’école!)
Cette lecture m’exaspère et je suis étonnée que Kevin soit encore venu à l’école. Je
fais part aux parents que je ne reconnais pas
Kevin au travers de ce rapport.
Il possède une bonne orientation spatiale
et est capable de suivre les leçons du point de
vue acoustique. Nous exerçons l’écriture jusqu’à ce qu’elle soit lisible et remisons les directives de l’institut.
Réﬂexions
Quel est notre comportement envers un enfant gaucher, connaissant donc quelques difﬁcultés dans l’écriture? Nous l’envoyons passer des tests, mesurons les ﬂux cérébraux, et
à la ﬁn, l’enfant sait avec quelque certitude

Karlen Swiss – une petite entreprise prospère qui apprécie à sa juste valeur les conditions exigeantes d’une région de montagne. (photo mad)

Cependant beaucoup de choses ont changé au ﬁl du temps. Ainsi, dans les années
1980 l’armée, tout comme les cabanes de
montagne, ont abandonné les couvertures en
laine pour les remplacer par des sacs de couchage. Ces couvertures brunes avec les rayures rouges bien connues n’ont donc plus
été utilisées. A la ﬁn du siècle passé il y
avait en plus une renaissance du loden. Mais
c’était difﬁcile de se procurer du beau loden.
Dans cette situation Hans-Jörg Karlen, avec
ses collaboratrices et collaborateurs, a développé l’idée de fabriquer des accessoires
avec ces couvertures en laine désormais plus
utilisées. Un tournant important dans l’histoire de la petite entreprise a été la forte diminution des commandes de l’armée dans
les années 1990. La petite entreprise artisanale a dû se réorienter. En 1998 Hans-Jörg
Karlen a repris l’entreprise MAGO qui produit des articles de folklore. Avec le déménagement à Törbel et l’engagement de quatre
nouvelles collaboratrices et collaborateurs ce
fut un nouveau début. A proximité immédiate de l’ancien atelier on a construit en 2002
les locaux de fabrication actuels. Madame
Yvonne Karlen, la belle ﬁlle de Titus Karlen
dirige l’entreprise.

Des conditions de travail modernes –
une politique d’entreprise saine
«Le climat de travail dans notre entreprise nous
tient à cœur!», c’est l’idée clé de la famille Karlen. Cela se sent tout de suite en entrant dans
les locaux clairs. Les places de travail sont installées devant de grandes fenêtres et libèrent le
regard sur un magniﬁque panorama de montagnes avec dix sommets de 4000 m! S’il faut
quand même allumer les lampes, leur lumière
se fond dans la lumière du jour et un éclairage
naturel est ainsi maintenu.
Le personnel de l’entreprise Karlen se
compose de dix femmes qui habitent toutes
le village de Törbel. Le chemin pour aller au
travail n’est donc pas long et elles peuvent
s’occuper de leurs familles à côté du travail.
On cherche en vain une pointeuse dans la
salle de production. Les femmes organisent
elles-mêmes leurs heures de travail et en font
les comptes. Le matin, à onze heures elles
rentrent à la maison pour préparer le dîner
pour leurs familles. Lorsqu’il y a une commande urgente qui doit être livrée de suite,
tout le monde travaille un peu plus. De cette
manière chaque collaboratrice assume sa responsabilité dans le processus de travail. La
crise économique s’est faite sentir aussi dans
l’entreprise Karlen Swiss. L’objectif le plus
important de la petite entreprise est de garder

qu’il n’est pas normal, qu’il est différent des
autres enfants. Je ne sais pas accomplir ceci
ou cela, c’est indéfectible puisqu’on m’a mesuré le cerveau.
Un enfant, ne peut-il plus connaître des
difﬁcultés et poursuivre normalement son développement sans tomber dans les mains de
prétendus savants spécialistes des tests ou de
thérapeutes?
Entre temps, Kevin est devenu gai et plein
de vie; il pose des questions à voix haute,
parle de façon claire et écrit lisiblement.
Situation actuelle et perspectives
Ma classe est maintenant une petite communauté heureuse, au sein de laquelle chacune
et chacun a trouvé sa place. Les enfants règlent leurs conﬂits eux-mêmes et font des projets ensemble. Chacun peut s’asseoir auprès
de qui il veut et coopérer. Les parents ont,
eux aussi, cessé de se disputer et, bien au contraire, nous soutiennent dans nos efforts.
Il reste encore bien à faire, notamment
dans le domaine de la responsabilité envers
la société, de savoir voir plus loin que le bout
de son nez et de ne pas se contenter de ramener de bonnes notes à la maison.
•

Le fondateur de l’entreprise avec sa belle-ﬁlle
et actuelle gérante de l’entreprise, Mme Yvonne
Karlen. (photo eg)

les emplois pour tout le monde. «Bien sûr,
il faut aller de l’avant, mais notre but n’est
pas l’augmentation du bénéﬁce à tout prix.»
Cette position donne un fondement sain à
l’entreprise familiale, aussi en des temps difﬁciles.
De la couverture en laine au sac à main
Différentes stations doivent être passées jusqu’à ce qu’un nouveau produit – en petites
séries – puisse être livré au client. Au début
il y a l’idée. Cela a été ainsi avec une couverture en laine de l’armée dans la voiture
de Hans-Jörg Karlen, le ﬁls du fondateur de
l’entreprise. «Cela pourrait servir à quelque
chose!» Et l’idée était née pour la production
d’accessoires à partir de couvertures de laine
de l’armée suisse qui ne sont plus utilisées.
Avec cette idée la famille Karlen appartient
aux co-fondateurs du Swissness, le label sous
lequel sont fabriqués dans l’artisanat suisse
des produits de qualité, sur la base d’un travail soigné et d’une élaboration fonctionnelle.
Aujourd’hui, en collaboration avec différents
producteurs, des idées sont transformées en
projets concrets. Sur la base d’esquisses on
fabrique et on teste des prototypes de nouveaux sacs à main. Ensuite il faut trouver et
planiﬁer le meilleur processus de fabrication.
Tous les collaborateurs participent à cette recherche avec leurs idées pour obtenir un produit optimal. Dans la salle de production, les
machines sont arrangées pour garantir que le
processus de fabrication puisse se dérouler
sans problèmes.
A l’entrée on aperçoit plusieurs grands paquets contenant les articles fabriqués. Yvonne
Karlen les portera à la poste. C’est ici qu’arrive
aussi toute la marchandise. Vers l’entrée se
trouve aussi le bureau. A côté, quelques couvertures de laine sont suspendues. Il est intéressant de savoir que la couverture la plus
ancienne date de 1880. Elle est gardée soigneusement. De même une ceinture qui avait
quitté l’atelier de Titus Karlen en 1989 avec la
date et le nom, a été portée par un soldat et a
retrouvé ﬁnalement le chemin de Törbel. Les
autres couvertures cependant attendent d’être
utilisées pour la production. La plupart d’entre elles a été produite entre 1939 et 1943, en
1969 la production a été arrêtée. Toutes les
couvertures sont munies d’un plomb en métal
sur lequel se trouvent la date et le nom du tisserand. A part les tissus en laine épaisse il faut
aussi du cuir et du tissu pour les doublures.
En partie on recycle des courroies et des ceinSuite page 7
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tures de l’armée suisse déjà utilisées. Autrement, on utilise du cuir de bœufs indigènes. Il
est tanné naturellement, c’est-à-dire sans adjonction de chrome. Dans les irrégularités de
la couleur et des structures se reﬂète la vie des
bêtes. Il est livré par la tannerie Zeller à Stefﬁsburg. C’est une ﬁrme solidement enracinée
où le cuir est encore tanné selon une tradition
ancienne.
Un autre livreur de cuir est la tannerie
Emme à Langnau. 90–95% du cuir est livré
par ces deux tanneries. Lorsque du cuir teint
est demandé, ce qui est rarement le cas, il
provient aussi de Suisse. C’est un des principes de l’entreprise Karlen Swiss d’utiliser
autant que possible des matériaux en provenance d’entreprises suisses. Le cuir de bœuf
brun est épais et résistant. C’est ce qu’il faut
si l’on veut en faire une ceinture. Il n’y a plus
qu’à arrondir les bords. Ensuite les ceintures
sont décorées avec des motifs de l’artisanat
populaire suisse, livrés par une entreprise du
Rorschacherberg. A la paroi s’expose tout en
choix de ceintures terminées. Pour d’autres
utilisations il faut travailler le cuir. Si l’on
veut fabriquer par exemple un étui en cuir
pour les pièces d’identité, les bords doivent
être amincis avec une machine. C’est seulement de cette manière que le cuir atteint la
souplesse nécessaire et peut être plié dans les
bords. Pour les contours en cuir des sacs à
main le cuir doit aussi être plus souple, il est
donc fendu. La machine utilisée travaille avec
exactitude au dixième de millimètre.
Le cœur de la production est l’espace du découpage. Tandis que les grandes pièces pour
les sacs sont coupées à la main, pour les petites pièces on utilise des formes à emboutir. Elles sont découpées par la pression de la
machine à emboutir. Au découpage on prend
garde à la nature du matériel. A l’examen des
différentes couvertures de laine, on aperçoit de
petites nuances de couleurs. Pour cette raison,
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les parties d’un sac sont toujours découpées
dans la même couverture. C’est également un
principe de l’entreprise: le moins de déchets
possible. Il fallait donc aussi développer une
idée pour que chaque sac ait une croix suisse
sur la rayure rouge. Mais chaque couverture
n’a qu’une rayure rouge, une croix suisse et
un plomb en métal. On a alors cousu des croix
de feutre blanc sur les rayures rouges, ainsi les
couvertures entières peuvent être utilisées pour
la fabrication de sacs à main. Après le découpage la doublure est collée sur les parties du
tissu. Tout est donc prêt pour la couture.
La salle de couture est à part, derrière une
paroi en verre. Quatre couseuses sont occupées à différentes machines à coudre. Une surjeteuse sert à ﬁnir les bords. Les bords en cuir
sont cousus à l’aide d’une machine à coudre
spéciale. Avec une autre machine spéciale des
travaux de couture compliqués peuvent être effectués, pour lesquels les pièces doivent êtres
tournées dans trois dimensions. Pour coudre
l’intérieur du sac, il faut une machine avec
un bras spécial. Chaque couseuse a sa propre
machine dont elle s’occupe. Les employées
sont introduites soigneusement à leurs tâches.
Yvonne Karlen raconte qu’elle n’était pas du
métier lorsqu’elle a commencé dans l’entreprise. «J’ai été initiée de façon très approfondie et rigoureuse à chaque pas du processus
de production. Une bonne initiation est essentielle pour le succès.» Toutes les femmes savent effectuer plusieurs travaux, elle peuvent
ainsi être occupées à différentes places de travail et dépanner si nécessaire. Seul le contrôle ﬁnal de chaque produit est toujours effectué par la même personne. Le produit parcourt
ainsi toutes les phases de production jusqu’à
ce qu’il soit terminé, puis il subit le contrôle
ﬁnal et sera prêt pour l’envoi.
Recyclage
de matériaux de très haute qualité
Ce qui saute aux yeux dans l’entreprise de la
famille Karlen, c’est à part le bon climat de
travail et la gestion circonspecte des affai-

res, le soin dans le maniement des matériaux
utilisés. D’un côté beaucoup de choses ayant
été fabriquées à d’autres ﬁns reçoivent ici une
deuxième vie. Les couvertures militaires en
laine en sont un bon exemple. L’armée suisse a fait ses dernières acquisitions à la ﬁn des
années 1960. Maintenant les couvertures qui
ne sont plus utilisées reposent dans les entrepôts de l’entreprise Karlen et servent aux gens
sous une autre forme. Il en va de même des
tissus pour les sièges et des tissus des stores
pare-soleil des anciens wagons CFF. Depuis
peu, on recycle aussi les tissus de lin résistants des anciens sacs postaux et le tissu bleu
marine des anciens uniformes des facteurs.
Les tissus sont nettoyés et réutilisés. Les
traces de la dernière utilisation font partie du
produit et racontent l’histoire de son ancien
usage. Mais, pour les autres matériaux neufs,
on attache beaucoup d’importance à la qualité et à la provenance suisse. D’autres petites
entreprises en proﬁtent, des emplois peuvent
être maintenus, des allocations de chômage
et d’autres coûts sociaux épargnés. Grâce aux
distances de transport courtes en Suisse, on
produit en plus de façon écologique.
Les objets fabriqués par l’entreprise Karlen
à Törbel ne sont pas des gags de la mode. Ils
sont pratiques, stables et d’une belle forme.
C’est la conviction de l’entreprise Karlen que
le client reçoit une valeur ajoutée en achetant
ses produits. Il est donc logique que cette petite entreprise des montagnes valaisannes reçoive aussi des commandes de la police, de
la protection civile et de l’armée. Malheureusement l’armée suisse, ces dernières années, passe de plus en plus de commandes
à l’étranger. L’année passée, l’entreprise
Karlen Swiss a reçu 80% de commandes de
l’armée en moins.
Il serait souhaitable, et à promouvoir, que
toutes les entreprises publiques telles que
notre armée soient tenues de toujours tenir
compte des petites et moyennes entreprises
pour leur commandes. Car ce sont elles qui
forment la base saine de notre Etat.
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2006: Prix principal du Groupement
suisse pour les régions de montagne
Beaucoup d’idées, de hasards et de persévérance, d’esprit d’entreprise clairvoyant et de
responsabilité civique, ont conduit ﬁnalement
à ce que l’entreprise Karlen Swiss représente
aujourd’hui. En 2006, l’entreprise a été honorée du prix principal du Groupement suisse
pour les régions de montagne. Consciencieusement, l’assortiment de l’entreprise se développe toujours davantage. L’entreprise Karlen
Swiss est un bon exemple de petite entreprise
suisse représentant la qualité, de bonnes conditions de travail et une gestion d’entreprise
saine. Elle montre qu’une petite entreprise
suisse dans une région de montagne peut
aussi avoir du succès et être connue bien audelà de nos frontières.
Les produits sont vendus dans les magasins
du Schweizer Heimatwerk mais aussi dans bien
d’autres magasins du pays et à l’étranger.
Les trois piliers de l’entreprise
Karlen sellerie et commerce S.A.R.L
La philosophie de l’entreprise Karlen a trois
piliers: C’est une entreprise de région de
montagne, qui tient compte de ce fait. L’entreprise attache beaucoup d’importance à un
artisanat soigné, et elle fait un recyclage conséquent des matériaux de base existants, déjà
utilisés ou non.
Törbel vaut une visite
Après la visite de l’entreprise, nous avons savouré un excellent dîner avec le couple Karlen sur la Moosalp (à 2000 mètres d’altitude). Avec une vue magniﬁque sur le Dôme
des Mischabels nous avons appris beaucoup
de choses sur la région. La Moosalp est une
zone marécageuse. Beaucoup de skieurs proﬁtent des pistes en hiver. En été, on peut y
faire de belles randonnées. En aucun cas il
ne faut manquer les tranches à la crème faites
maison du restaurant Moosalp.
•
Pour de plus amples informations veuillez consulter:
www.karlenswiss.ch et www.toerbel.ch/kultur/

Le SAB s’engage pour les PME de montagne
Les PME situées dans les régions de montagne et au sein de l’espace rural ont des
besoins particuliers, en raison de leur situation géographique et de leurs spéciﬁcités économiques. Le recrutement de personnel qualiﬁé, la conquête de nouveaux
marchés, ou l’éloignement par rapport
aux centres urbains constituent des freins
au développement de ces entreprises. Par
conséquent, le SAB a esquissé un plan
d’action pour soutenir le développement
des PME des régions de montagne. Les
quelque 80 participants, dont de nombreux spécialistes, ont eu l’occasion de
s’exprimer sur ce plan d’action, au cours
de cette Journée d’étude. Dans ce cadre,
sept mesures ont été retenues pour améliorer le sort des PME des régions de montagne et de l’espace rural:
1. Améliorer la qualiﬁcation
de la main d’œuvre locale
Le recrutement de personnel qualiﬁé est
l’une des priorités du plan d’action. Un
bon nombre de régions de montagne sont
hors de portée des pendulaires journaliers. Dans ce cadre, il est plus judicieux et

plus facile de maintenir et de qualiﬁer la
main d’œuvre locale que «d’acquérir» des
personnes provenant d’autres régions.
2. Faciliter l’accès à des infrastructures
et des services pour les entreprises
Il existe déjà un grand nombre d’initiatives et de services pour encourager le
transfert de savoirs et de technologies.
Le problème ne réside pas dans le manque d’offres, mais dans les barrières (mentales) empêchant l’utilisation de ces services. C’est sur ce point que l’axe de travail
No 2 met l’accent.
3. Faciliter l’accès
aux marchés suisses
Beaucoup d’entreprises situées en régions
de montagne ont commencé par proposer
des biens et des services destinés au marché local / régional. Si ces PME sont bien
implantées dans les réseaux locaux / régionaux, elles ne disposent pas des réseaux
et des connaissances leur permettant d’accéder à des marchés extérieurs. Aﬁn que
la croissance des entreprises visées ne se
fasse pas au détriment des autres socié-

tés régionales et locales, il faut encourager l’accès à de nouveaux marchés.
4. Encourager la collaboration
entre les entreprises
Une collaboration entre les entreprises
peut être fructueuse tant pour répondre
à des appels d’offres, que pour la mise en
place de chaînes logistiques. D’autre part,
l’intensiﬁcation des contacts entre entreprises favorise une meilleure connaissance
mutuelle et encourage les échanges d’expériences. L’amélioration des liens entre
entreprises peut aussi faciliter les processus d’apprentissage mutuels.
5. Améliorer l’image des régions
de montagne en tant que lieux
de travail
Ces derniers temps, les agglomérations
proﬁtent d’une attention accrue. Elles
sont souvent présentées comme des espaces dynamiques. Les atouts des zones rurales semblent s’être dissipés. Il faut corriger cette image, en mettant en évidence
les qualités propres aux espaces ruraux et
aux régions de montagne.
6. Améliorer les conditions cadres
politiques pour les PME
Les prescriptions légales peuvent avoir
des impacts divers selon les régions pri-

ses en considération. Citons par exemple l’aménagement du territoire avec ses
prescriptions trop restrictives, en matière de constructions hors des zones à bâtir
ou les effets de la politique ﬁscale. Les régions de montagne doivent pouvoir faire
entendre leur voix, par l’intermédiaire du
SAB qui assure la défense de leurs intérêts politiques.
7. Encourager le développement
durable
A l’avenir, toute évolution économique
doit s’efforcer de répondre aux critères
du développement durable. Les régions
de montagne possèdent des atouts leur
permettant de jouer un rôle prépondérant dans le cadre du développement durable. Il faut utiliser cette opportunité et
promouvoir le développement durable
dans tous les axes de travail (approche
transversale). Les priorités définies cidessus doivent se concrétiser grâce à l’engagement conjoint du SAB et des divers
acteurs cantonaux et régionaux. Les informations détaillées relatives au plan
d’action du SAB se trouvent sur notre site
Internet (www.sab.ch).
Source: Communiqué de presse du SAB
no1056 du 28/8/09 (Extrait, cité d’après
Horizons et débats no 36 du 21/9/09)
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Solidarité au-delà des frontières de langues et des cantons
Assemblée des délégués de la Fédération suisse d’élevage ovin
thk. Plus de 350 personnes se sont déplacées de toute la Suisse le 27 février à
Schwarzenberg pour suivre une réunion
munie d’une longue liste de sujets à l’ordre du jour. Le président, German Schmutz,
a dirigé souverainement l’assemblée, assisté par son équipe, et a toujours décontracté l’atmosphère grâce à son humour, sans
pour autant sous-estimer le sérieux de la situation. Dans son introduction, il a attiré
l’attention sur la situation difﬁcile des détenteurs de moutons, ce qui a été discuté
plus profondément au cours de la réunion.
Après l’introduction du président, il y a eu
trois messages de sympathie. En premier,
le président du gouvernement du canton de
Berne, Hans-Jürg Käser, s’est adressé aux
délégués. Il a exprimé son estime pour l’engagement des éleveurs de moutons qui, en
prennant soin des races de moutons suisses,
contribuent au maintien de la variété des
espèces et par conséquent de la biodiversité. Cette réunion est aussi un signe pour
la solidarité que les éleveurs de moutons et
leurs amis préservent au-delà des frontières
de langues et des cantons …
L’orateur suivant était Christoph Berger.
En tant que président de la Fédération bernoise des coopératives d’élevages, qui unit
92 coopératives et associations avec plus de
17 000 animaux de herd-book, a souhaité la
bienvenue aux personnes présentes dans le
canton de Berne. Le troisième intervenant
à s’adresser aux participants était le conseiller municipal de Schwarzenburg, Andreas
Burren. Il a souligné que la région avait été
jusqu’à présent épargnée par le loup, même si
cet été on a pu en voir des traces dans le can-

Assemblée des délégués des éleveurs ovin suisses. C’est ensemble qu’ils veulent aborder l’avenir et
résoudre les problèmes. (photo thk)

ton de Berne. Mais il partage les soucis des
éleveurs de moutons.
Selon le déroulement protocolaire de l’assemblée générale, tous les points, du rapport
annuel à la décharge des comptes, ont été
traités. Un point très important a été la reconnaissance des mérites des détenteurs de
herd-book, qui ont été honorés pour leur engagement durant des décennies. C’est Andreas Scherrer, de la commune de Müselbach dans le Toggenbourg (SG), qui est en
tête avec 60 ans de travail avec le herd-book.

Biodiversité dans son propre jardin
Des pommes de terre bleues, des tomates
violettes et du maïs rouge – ce qui paraît
être de la technologie génétique – sont en
fait d’anciennes espèces traditionnelles qui
enrichissent le jardin et l’assiette. Grâce
à la fondation ProSpecieRara ces espèces
sont de nouveau accessibles pour tout le
monde.
Autrefois, chaque paysanne cultivait ses propres espèces de haricots et de pommes de
terre. Elle les avait reçues de sa mère et elle
les donnait à sa ﬁlle. A travers les générations,
des milliers d’espèces qui sont parfaitement
adaptées à la région se sont développées. Ces
dernières décennies, cependant, on a perdu le
savoir de la multiplication des semences. On
a commencé à acheter les semences au magasin. Résultat – les mêmes quelques espèces
poussent de Genève à Rorschach – ce n’est
pas de la biodiversité.
2010 –
année internationale de la biodiversité
Un regard dans la banque des données on-line
de ProSpecieRara montre la diversité qu’il y
avait jadis dans nos jardins. Juste à temps pour
l’année de l’ONU de la biodiversité, la fondation a fortement élargi la banque des données.
On y décrit, souvent accompagnées d’images,
presque 1700 espèces de légumes, de plantes
des champs, de pommes de terre, de céréales, de fruits, de baies, de vignes et de plantes
d’agrément. Ce sont des espèces que ProSpecieRara a collectionnées ces dernières 28 années, des espèces qu’on avait cultivées de manière traditionnelle en Suisse.
Des espèces rares
accessibles pour tout le monde
Grâce à un grand réseau de mainteneurs d’espèces, les semences de ces espèces presque
oubliées sont accessibles pour tout le monde.
On peut déjà acheter quelques espèces comme
par exemple la tomate «Baselbieter Röteli» ou
bien la «Küttiger Rüebli» dans des magasins
de semences ou chez Coop. D’autres sont encore réservées aux bienfaitrices et bienfaiteurs de ProSpecieRara. Par la publication
«Sortenﬁnder», ceux-ci peuvent acheter gratuitement des semences de plus de 500 légumes directement chez les mainteneurs des
espèces.

Celui qui désire laisser l’élevage des plantons aux professionnels, achète les plantons
dans les marchés de plantons de ProSpecieRara. Le plus grand marché aura lieu le 1er
et le 2 mai dans le château «Wildegg» en Argovie. Chaque année, 10 000 jardiniers hobby
vont en pèlerinage au château et s’y approvisionnent en plantons rares.
Pour les espèces presque oubliées de
jadis, ceci signiﬁe la meilleure assurancevie, car plus on les plante dans les jardins,
plus on les maintient à long terme – tout à
fait selon le slogan «conservation par exploitation».
Visages étonnés
Le jardinier aura certainement des hôtes surpris si la betterave bouclée rouge-blanc, la
bette jaune et des haricots bleus – résultat de
la biodiversité de son propre jardin – enrichissent le menu. D’autant plus que ces espèces persuadent non seulement de manière optique, mais aussi par le goût.
(Vous trouverez la banque des données de
semences sur le site www.prospecierara.ch
(cliquez: «service»)
Les marchés
aux plantons de ProSpecieRara:
17/18 avril: Marché de plantons
de pommes de terre au
Arche-Hof Spreitenbach AG
23/24 avril: marché de plantons de tomates
à Zurich
1er mai:
marché de plantons
à San Pietro TI
1er/2 mai: marché de plantons
à Wildegg AG
2 mai:
marché de plantons à Vevey VD
15 mai:
marché de plantons à Buchs SG
12/13 juin: marché de plantes d’agrément
à Berne
Pour des informations plus précises concernant les marchés, veuillez consultez le site
www.prosprecierara.ch (cliquez: «calendrier»)
•
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser
à Nicole Egloff, responsable des médias
chez ProSpecieRara, tél. 062 832 08 72,
nicole.egloff@prospecierara.ch
Source: ProSpecieRara, communiqué de presse
du 25/2/10
(Traduction Horizons et débats)

A l’âge de 19 ans déjà, il assumait cette importante tâche et il le fait encore à ce jour. Le
vice-président Duosch Städler a rendu hommage au jubilaire.
Au cours de l’assemblée, German Schmutz
a évoqué les soucis des éleveurs de moutons.
Des règlements qui changent tout le temps et
l’effondrement des prix du marché de viande
de mouton sont, à côté de la réintroduction
des grands carnassiers, le plus grand souci
des bergers. La crise ﬁnancière, qui touche
de plus en plus de personnes, se fait sentir
dans la vente de viande de mouton. En plus,
il y a la concurrence de l’UE, dont la viande
peut être en partie vendue très bon marché
et fait concurrence à la production du pays.
Encore plus aggravant est le fait que le prix
de la viande de mouton a atteint un taux bas
record. Et souvent les abattoirs n’ont qu’un
faible intérêt pour les moutons. Alors qu’un
mouton fournit environ 20 kilos de viande,
le poids d’un cochon s’élève à 90 kilos. A

une époque où il faut économiser, cet aspect
revêt une plus grande conséquence. Néanmoins les éleveurs restent optimistes en dépit
des circonstances difﬁciles. On cherche de
nouvelles ﬁlières de commercialisation et
l’on se montre très motivé et innovateur. La
recherche de solutions communes reste au
centre de l’intérêt. Les grands participants au
marché veulent coopérer davantage aﬁn de
lancer de nouveaux produits sur le marché.
L’idée générale est claire: Ensemble on peut
toujours développer de nouvelles solutions et
cela donne l’occasion d’approfondir les relations au-delà des frontières de langues et des
cantons aﬁn de mieux surmonter la crise.
Un développement positif se dessine en
matière de laine de mouton. Dans le monde
entier, il y a une demande croissante de laine,
ce qui fait que les prix augmentent, et également en Suisse. De nouveaux dépôts régionaux devraient aider et garantir la vente de la
laine et ainsi en permettre le traitement pratique et écologique.
Ce qui inquiète tous les bergers et bergères
est la réintroduction des grands carnassiers,
en particulier du loup. Même si la démonstration sur la place fédérale à Berne contre la
réintroduction des grands carnassiers, en novembre de l’année passée, fut un grand succès, le problème du loup n’est pas encore résolu. Bruno Schwery, membre délégué de la
Fédération suisse d’élevage ovin et directeur de l’Ecole d’agriculture de Viège dans le
canton du Valais a présenté les chiffres: 15 à
17 loups en Suisse ont été actifs dans 10 à
11 cantons, dont au moins 4 femelles. Ainsi
il faut s’attendre à moyen terme à la formation de meutes de loups qui feront ensemble
la chasse. Cela pose d’énormes problèmes
pour la protection des troupeaux. Il y a un
peu de mouvement dans la politique, mais le
problème n’est pas encore résolu d’une manière satisfaisante.
L’ambiance dans la salle était d’une façon
générale optimiste, malgré tous les problèmes
qui sont à résoudre. Ensemble, on veut assumer le futur et empoigner les tâches à accomplir.
•

«Horizontes y Debates»
Suite à la demande de nombreux lecteurs et lectrices, la coopérative Zeit-Fragen publiera désormais également une édition en espagnol intitulée «Horizontes y Debates». Elle paraîtra une fois par mois. Le numéro zéro est sorti de presse et peut être
obtenu gratuitement auprès de la redaction.
Veuillez nous communiquer les adresses de personnes éventuellement intéressées
auxquelles nous pourrions envoyer le journal.
www.horizontes-y-debates.ch
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