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Le 14 juin 2015, le peuple suisse votera une 
éventuelle modification de l’article 119 de 
la Constitution fédérale, qui permettra à 
l’avenir qu’un nombre non défini d’embryons 
puisse être développé hors du corps 
maternel, embryons qui ne doivent plus être 
implantés tout de suite après leur création. 
Cette modification de la Constitution sera 
la base pour l’autorisation du diagnostic 
préimplantatoire (DPI), actuellement interdit 
en Suisse. Cette modification qui, à première 
vue, semble être anodine est formulée de 
façon floue et contient pour la loi d’exécution, 
la Loi sur la procréation médicalement assis-
tée (LPMA), une grande marge de manœuvre 
quant à la sélection de vies «dignes de vivre» 
et «indignes de vivre» et la possibilité pour 
le développement illimité d’embryons. Nous 
pouvons et nous devons mettre un terme à ce 
développement dangereux le 14 juin!

En vigueur:
Art 119 Cst., base constitutionnelle 
– pour la fécondation artificielle (féconda-

tion in vitro, FIV)

– pour l’interdiction du diagnostic préim-
plantatoire

La loi d’exécution, Loi sur la procréation 
médicalement assistée
– règle la FIV en détail
– limite la création à 3 embryons au maxi-

mum
– interdit la cryoconservation (congélation) 

d’embryons

Projet de modification  
constitutionnelle – Art. 119, alinéa 2  
et la modification prévue de la Loi  

sur la procréation médicalement assistée

Au Parlement, la modification constitution-
nelle de l’article 119, alinéa 2c et la modifica-
tion de la Loi sur la procréation médicalement 
assistée ont été traitées en même temps dans 
le but d’autoriser le diagnostic préimplanta-
toire aussi en Suisse. Pour les deux projets de 
loi il n’y a qu’un Message du Conseil fédé-
ral: «13.051, message du 7 juin 2013 concer-
nant la modification de l’article constitutionnel 
relatif à la procréation médicalement assistée 
et du génie génétique dans le domaine humain 
(Art. 119 Cst.) et de la Loi fédérale sur la pro-
création médicalement assistée (diagnostic 
préimplantatoire) du 7 juin 2013.»

Le 12 décembre 2014, le Parlement a 
adopté la variante du Conseil fédéral concer-
nant la modification constitutionnelle. Nous 
présentons plus bas ce que signifie la modi-
fication de cette demi-phrase apparemment 
anodine. 

Par contre en ce qui concerne la modi-
fication de la Loi sur la procréation médi-
calement assistée (LPMA), il a éliminé la 
barrière, introduite à l’origine par le Conseil 
fédéral. Dans son projet de loi, le Conseil 
fédéral voulait limiter le diagnostic pré-
implantatoire à des couples porteurs de 

maladies héréditaires, c’est-à-dire le DPI uni-
quement pour des maladies héréditaires (50 à 
100 couples par an), et non pas pour des ano-
malies chromosomiques. Et il avait fixé une 
limite pour le développement d’embryons à 
l’extérieur du corps féminin: 3 embryons si le 
patrimoine génétique des embryons n’est pas 
examiné, 8 embryons si le patrimoine géné-
tique est examiné. La Loi fédérale sur la pro-
création médicalement assistée, adoptée par 
le Parlement va bien plus loin que la pratique 
dans nos pays voisins:
– Elle permet des tests génétiques concernant 

des maladies héréditaires et des anoma-
lies chromosomiques pour tous les couples 
qui ont recours à la fertilisation In Vitro 
(aujourd’hui plus de 6000 par an).

– Elle augmente la limite pour le nombre 
d’embryons qui sont créés hors du corps 
féminin à 12 par cycle (un nombre illimité 
vers le haut a encore été rejeté).

L’interdiction de la cryoconservation a été 
supprimée suivant la proposition du Conseil 
fédéral. Ceci est indispensable, paraît-il, pour 
la soi-disant conservation d’embryons. 

Cela veut dire: à l’avenir tous les 
embryons développés hors du corps mater-
nel peuvent en principe être examinés et 
sélectionnés dans l’éprouvette avec tous les 
tests génétiques à disposition. Un immense 
nombre d’embryons soi-disant surnuméraires 
seront ainsi produits. A quoi bon? 

Les délibérations parlementaires ont été 
marquées par un grand engagement en faveur 
de la modification constitutionnelle et la révi-
sion de loi par le président responsable de la 
Commission de la science, de l’éducation 
et de la culture du Conseil des Etats, Felix 
Gutzwiller. Concernant ces délibérations 
controversées il est étonnant avec quelle rapi-
dité cette «affaire» a été adoptée neuf mois 

après et déjà après le deuxième passage. Ce 
qui a incité le Conseil des Etats, ayant voté 
comme premier Conseil contre une exten-
sion de la Loi sur la procréation médicale-
ment assistée, de changer d’avis reste ouvert. 
Ce qui est certain, c’est que la commission 
a reçu à maintes reprises des visites de par-
tisans d’une soi-disant règlementation libé-
rale de la procréation médicalement assistée 
et que la prise de position de la Commission 
nationale d’éthique y a contribué.

Si aux urnes peuple et cantons refusent la 
modification constitutionnelle, les modifica-
tions de la Loi sur la procréation médicale-
ment assistée déjà adoptées n’entreront pas 
en vigueur, cela veut dire que l’interdiction 
du diagnostic préimplantatoire continue à 
être en vigueur. Ainsi tous ceux qui se sont 

Votation populaire du 14 juin 2015

Un Non clair au diagnostic préimplantatoire
par Dr Susanne Lippmann-Rieder 

Constitution fédérale de la Confédéra-
tion helvétique Art. 119, al. 2, let. c

Texte en vigueur: «[…] ne peuvent 
être développés hors du corps de la 
femme jusqu’au stade d’embryon que le 
nombre d’ovules humains pouvant être 
immédiatement implantés.» 

Modification constitutionnelle prévue: 
«[…] ne peuvent être développés hors 
du corps de la femme jusqu’au stade 
d’embryon que le nombre d’ovules 
humains nécessaire à la procréation 
médicalement assistée.»

Lorsque le 14 juin, nous devrons voter sur le 
projet du diagnostic préimplantatoire, nous 
nous trouvons face à une question complexe. 
Il s‘agit d’un amendement de l’article 119 de 
la Constitution fédérale pour que des tests 
génétiques – le diagnostic préimplantatoire 
(DPI) – puisse être fait sur des embryons 
créés dans une éprouvette. Le DPI pourra 
alors être permis dans la Loi sur la procréa-
tion médicalement assistée. La proposition 
initiale du Conseil fédéral voulait autoriser 
le DPI uniquement pour les couples, sachant 
qu’ils étaient porteurs d’une maladie géné-
tique grave. Pour ne pas devoir à priori renon-
cer à la réalisation de leur désir d’enfant, la 
DPI devrait permettre d‘exclure la transmis-
sion d‘une maladie héréditaire. 

Le processus en tant que tel soulève déjà 
de nombreuses questions éthiques. Vu la 
reformulation de l’article de loi effectuée 
par une majorité du Parlement, celles-ci se 
posent différemment et avec encore davan-
tage d’importance. Tout embryon produit 
artificiellement pourrait être testé concer-
nant les maladies héréditaires et les chro-
mosomes surnuméraires ou manquants à 
l’aide du «Preimplantation Genetic Scree-
ning». En cas de l’adoption de l’amende-
ment constitutionnel, on pourrait développer 
«hors du corps de la femme jusqu’au stade 
d’embryon le nombre d’ovules humains 
nécessaire à la procréation médicalement 
assistée». (art. 119, al. 2c Cst.) Que veut-

on dire par là? A quoi servent cette exten-
sion non-définie et le découplement de la  
femme et de la grossesse? Aujourd’hui 
l’embryon est encore protégé avant qu’il 
soit placé dans l’utérus. Combien de temps 
encore? Et à quoi faut-il s’attendre par la 
suite? 

Le débat sur l’élevage d’hommes dans le 
sens d’une sélection génétique est déjà lancé 
dans nos médias (cf. «Nur das Beste für den 
Nachwuchs», Neue Zürcher Zeitung du 
17/4/15). Dans les années trente, on appelait 
cela «eugénisme» – la notion éveille pour-
tant le souvenir abject d’une sélection de 
«race maître». C’est pourquoi la discussion 
autour de l’amélioration «technologique» de 
l’être humain navigue aujourd’hui sous le 
terme de «transhumanisme». La conception 
est dans son essence rien d’autre: se réfé-
rant à la raison et la science on en déduit 
une obligation au progrès qui devrait aussi 
contenir une «progression» de la nature 
humaine grâce aux moyens technologiques 
vers le «post humain» ou «transhumain». 
Mais: à qui de donner la direction ici? A 
quelle «humanité» aspire-t-on? Qui définit 
ce qu’est le vrai «progrès»? Qui se permet 
de décider d’une telle «évolution» artifi-
cielle? Soit dit en passant, après un premier 
buzz médiatique mondial, on ne parle plus 
guère de «Dolly», le mouton cloné. Jusqu’à 
présent, le rêve de pouvoir développer de 
soi-disant thérapies génétiques ne s’est pas 

réalisé malgré les milliards placés dans les 
technologies génétiques. Et aussi dans le 
domaine du Human Brain Project, toutes 
les nouvelles connaissances nous rendent 
conscients que nous savons et comprenons 
encore infiniment peu là dessus. Certes, cela 
signifie aussi que nous sommes capables de 
«faire» quelque chose – mais sans prévoir 
les conséquences de telles interventions sur 
la nature. (cf. encadré). 

Tout en respectant les possibilités des 
connaissances scientifiques et le développe-

ment technique, il faut savoir que la créa-
tion du cosmos, de notre planète ou de la 
vie ainsi que la «conception» de la nature 
humaine ne sont pas du ressort des facultés 
et des devoirs humains. Sans aucun doute, la 
recherche médicale nous a apporté beaucoup 
d’acquis bienfaisants sans lesquels beau-
coup parmi nous, nos proches et nos amis et 
d’innombrables personnes ne vivraient plus 
ou seulement avec de grands handicaps. La 

Réflexions sur le diagnostic préimplantatoire
par Erika Vögeli

Génie génétique: «… jusqu’à présent rien d’applicable  
sur le plan thérapeutique n’a été développé …»

«Malgré d’énormes investissements 
publics et privés dans la recherche de la 
thérapie génétique et le versement de 
milliards de capitaux-risque à d’innom-
brables start-up dans le domaine de la 
biotechnologie, rien d’applicable n’a été 
développé à ce jour sur le plan thérapeu-
tique.» (p. 32)

«Qu’en est-il de la ‹révolution géné-
tique proclamée›, se demande dans une 
interview du Spiegel le philosophe spé-
cialisé en éthique médicale Urban Wie-
sing. ‹Il y avait […] des prédictions que 
dans 15 à 20 ans la médecine consisterait 

essentiellement de thérapie génétique. 
A ce que je sache, jusqu’à présent il n’y 
a aucune étude qui examine la thérapie 
génétique sous l’aspect d’une utilisabi-
lité thérapeutique et son application. 
Bref: Dans le domaine de la génétique, 
vu les nouvelles découvertes, on fait cou-
rir des pronostics bien loin de la réalité.›» 
(p. 32)

«Bien qu’on n’ait aucune idée vers 
quel but on court, on court toujours plus 
vite.» (p. 34)

Felix Hasler. Neuromythologie.   
Bielefeld 2012

Suite page 2

Qu’est-ce  
le diagnostic préimplantatoire?

Le diagnostic préimplantatoire est l’exa-
men génétique d’un embryon né d’une 
fécondation artificielle avant l’implan-
tation dans l’utérus. Il s’agit de reti-
rer 1 à 2 cellules de chaque embryon 
se trouvant dans le stade de 6 à 8 cel-
lules et de les examiner dans le labora-
toire. Ainsi on peut vérifier si l’embryon 
est porteur d’une maladie héréditaire 
ou d’une anomalie chromosomique. Le 
choix du sexe ou d’autres qualités héré-
ditaires de l’enfant est également pos-
sible. Le diagnostic préimplantatoire 
peut aussi servir à la production d’un 
soi-disant «bébé sauveur», donneur de 
cellules souches génétiquement compa-
tibles à des frères et sœurs malades.

Suite page 2
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La modification constitutionnelle  
va plus loin que son objectif primaire  

de l’implantation immédiate
La modification constitutionnelle va plus loin 
que son objectif primaire, c’est-à-dire per-
mettre une grossesse par le moyen de l’im-
plantation de l’embryon dans l’utérus de la 
mère. Avec l’article constitutionnel en vigueur 
l’action s’adresse à la mère, la femme. Dans 
l’article modifié il y a un changement de des-
tinataire: la formulation vise maintenant la 
procédure biomédicale de la «procréation 
médicalement assistée». La mère, la femme 
n’y figure plus.

Le législateur aurait aussi pu formuler 
«autant d’embryons que la femme nécessite 
pour la procréation médicalement assistée». 
Ces deux mots manquants montrent qu’il 
s’agit de la production d’embryons surnumé-
raires et que d’autres intérêts sont en jeu.

Formulation floue

La Constitution n’explique pas comment il 
faut comprendre la notion de «procréation 
médicalement assistée». 

Le législateur aurait aussi pu formuler 
«qui sont nécessaire pour mettre en route une 
grossesse».

Avec cette formulation large la décision 
concernant le nombre d’embryons dévelop-
pés est laissé à la médecine de procréation, 
respectivement à la Loi sur la procréation 
médicalement assistée. De même, une porte 
serait largement ouverte pour l’autorisation 
d’autres procédures de procréation imagi-
nables à l’avenir, et cela uniquement par des 
modifications au niveau législatif.

Protection incertaine de l’embryon:  
la modification constitutionnelle 

est une contradiction en soi

Par la modification constitutionnelle il 
devient possible de sélectionner des embryons 
avec un patrimoine génétique «souhaité» et 
l’élimination d’embryons «indésirables». Les 
uns seraient implantés, les autres détruits et 
de nombreux embryons seraient abandonnés 
à un destin incertain par la cryoconservation. 

La modification mine la protection consti-
tutionnelle (Cst. Art. 119 alinéa 1): «L’être 
humain est protégé contre les abus en matière 
de procréation médicalement assisté et de 
génie génétique» et représente une contra-
diction en soi.

L’ordre juridique et la médecine devraient 
cependant avoir comme objectif la guéri-
son de personnes malades y compris les 
embryons malades et non pas leur élimina-
tion. C’est uniquement un tel ordre juridique 
qui permet de se servir au mieux du savoir 
restreint des êtres humains pour les aider à 
mener une vie bien satisfaisante.

Changement de paradigme:  
Développement d’embryons  
soi-disant «surnuméraires»

La nouvelle possibilité de créer autant d’em-
bryons que nécessaire pour la procréation 
médicalement assistée amènerait à une modi-
fication essentielle en ce qui concerne les 
rapports avec la vie humaine naissante. La 
modification constitutionnelle permet la créa-
tion sans limites d’embryons surnuméraires! 
Et ceux-là «on pourrait» les sélectionner, les 
congeler, et les destiner à la recherche. Et: de 
tous ceux qui ont été testés le génome serait 
connu.

Cette modification constitutionnelle repré-
sente un changement de paradigme et ouvre 
grand les portes à l’eugénisme! La vie 
humaine ne doit pas être distinguée en une 
«vie de valeur» ou une «vie sans valeur». Ou 
seront les limites, et qui en décidera? 

Le droit à la vie –  
un droit humain irrévocable

Nous, citoyennes et citoyens sommes appe-
lés à condamner l’obsession que l’être humain 
puisse planifier une société sans handicaps et 
sans maladies – l’idéologie de l’eugénisme. 
Un tel esprit viole le droit le plus fondamen-
tal de tous les droits de l’homme, le droit à la 
vie. Il découle de l’idéologie de l’eugénisme.

Le premier pas  
dans la mauvaise direction est déjà fait

C’est un fait et le point le plus important qu’il 
y a aussi dans notre pays des représentants qui 
s’engagent pour une médecine de procréation 
sans limites et qui poursuivent ce but avec la 
tactique des petit pas. Les représentants de ce 
courant ont déjà atteint un premier but avec 
l’élargissement colossal de la Loi sur la méde-
cine de procréation médicalement assistée. 
L’élargissement adopté dépasse de loin la pra-
tique de nos pays voisins et n’est même pas 
soutenue par la majorité de la commission res-
ponsable, la Commission fédérale d’éthique. 
Le conseiller fédéral Berset a également mis 
en garde le parlement contre une possibilité 
d’une sélection eugénique. Il a déclaré: 

Au Conseil national: «[…] parce que 
cette extension considérable a naturellement 
comme conséquence aussi que se repose la 
question de la sélection et d’une certaine 
forme, basée sur le ‹screening›, de tendance 
eugénique.»1

Au Conseil des Etats: «C’est donc un 
choix positif, une sélection qui effectivement 
nous permet de mentionner dans le débat le 
terme d’eugénisme, qui a été rappelé par 
Monsieur Bieri et qu’on ne peut pas balayer 
d’un revers de main»2. 

Techniquement un élargissement des 
domaines d’application est possible. Mais 
il existe le grand danger que tout ce qui est 
techniquement réalisable puisse à l’avenir 
probablement aussi être appliqué, pas à pas. 
Les modifications de loi nécessaires pour-
ront être réalisées au niveau parlementaire. 
Contester avec un référendum chaque modifi-
cation qui se ferait selon la tactique du salami 
pourrait avoir un effet fatiguant.

Dans son ouvrage «Ethik in der Medizin» 
le professeur Giovanni Maio, éthicien médi-
cal, met en garde contre ce pas que notre Par-
lement vient d’accomplir.

D’autres efforts de libéralisation en attente

D’autres efforts de libéralisation font actuel-
lement déjà objet d’une discussion publique. 
Ainsi la Commission fédérale d’éthique dans 
le domaine de la médecine humaine se pro-
nonce déjà aujourd’hui en majorité pour des 
dons d’ovules, d’embryons, de mère por-
teuse ou de l’abolition du nombre maximal 
d’embryons qui peuvent être développés. Le 
Parlement a déjà discuté une motion pour 
la création de «bébés sauveurs», ce qui n’a 
cependant pas trouvé de majorité. Ce n’est 
qu’une question de temps que cette motion 
revienne au cas où le DPI soit accepté.

Un regard vers l’étranger nous montre ce 
qui pourrait encore être réalisé: aux Etats-
Unis et en Grande Bretagne la création 
du «bébé à la carte» est possible: le choix 
d’ovules et de spermatozoïdes d’après le 
sexe, la couleur des cheveux et des yeux et de 
propriétés spécifiques physiques ou du carac-
tère. Aux femmes on promet avec le «Social 
Egg Freezing» une carrière de succès. Pour 
le DPI des tests génétiques sont à disposition 
sans restriction. Récemment est né en Angle-
terre le premier «bébé-trois-parents».

La semaine passée a été publiée la nou-
velle qu’un chercheur chinois avait modifié 
un gène du patrimoine génétique humain. 
Une procédure interdite en Suisse au niveau 
constitutionnel qui porte le risque de faire 
apparaitre des mutations dangereuses. Com-
bien de temps cela durera-t-il en Suisse 
jusqu’à ce que la limite posée par les droits 
de l’homme soit dépassée?

Qui est-ce qui profite de cette modification 
constitutionnelle d’apparence anodine? 

Des intérêts commerciaux du côté de l’in-
dustrie pharmaceutique, des recherches sur 
les cellules souches, les producteurs de tests 
génétiques et aussi des institutions pour la 
procréation ne peuvent être négligés. Une 
telle loi sert aussi ces cerveaux malades qui 
plaident pour une amélioration génétique des 
enfants et qui le font sous prétexte de vouloir 
«le meilleur pour leurs rejetons.»3 •
1 Bulletin officiel, Conseil national du 3/6/14 
2 Bulletin officiel, Conseil des Etats du 8/9/14
3 Nur das Beste für den Nachwuchs, Markus  

Hofmann, Neue Zürcher Zeitung du 17/4/15

Sur le site du comité national «NON au DPI», 
www.non-au-dpi.ch, vous pouvez comman-
der des flyers, des brochures et des panneaux, 
participer à un comité cantonal ou adhérer au 
comité médical «NON au DPI»!

engagés pour une médecine de procréation à 
la façon d’«eugénistes libéraux» ou ceux qui 
voulaient avant tout en tirer un bénéfice com-
mercial, n’auront pas le soutien de la Consti-
tution.

Si par contre la modification constitution-
nelle est acceptée, le Conseil fédéral mettra 
en vigueur la Loi révisée sur la procréation 
médicalement assistée, à moins qu’un réfé-

rendum soit lancé contre cette modification 
de loi. Il a déjà été annoncé par différentes 
organisations car il ne se peut pas que dans 
notre pays nous tolérions une loi qui permet-
trait une sélection eugénique et la destruction 
d’embryons indésirables.

Donc: avec le Non à la modification consti-
tutionnelle de l’article 119 le 14 juin, vous 
dites également Non à une des lois les plus 
libérales sur la procréation médicalement 
assistée en Europe.

Je suis une femme médecin et je mets 
en garde quant à l’application des tests 
génétiques pour les futurs parents, les 
personnes intéressées et pour ceux qui 
ne sont pas encore nés: le pourcentage 
d’erreurs, résultats faussement positifs 
et aussi faussement négatifs existent. En 
outre les tests nourrissent l’idée trom-
peuse d’être maître de tout. En Grande-
Bretagne, de soi-disant kits d’analyses 
aptes à repérer 250 ou même 448 mala-
dies sont à disposition. Quelles maladies 
peuvent «justifier» une élimination? Et la 
liste ne finit pas d’être prolongée.

médecine nous a facilité la vie, permet de 
guérir, là où jadis tout paraissait sans espoir, 
elle soulage les douleurs et les souffrances 
qui seraient autrement insupportables. Nous 
en sommes tous très reconnaissants. Mais 
les souffrances humaines, les maladies ou 
les troubles de vie ne se laisseront jamais 
tout à fait exclure, ils font partie de notre 
vie et sont une tâche que chacun de nous 
devra affronter tôt ou tard d’une façon ou 
autre. Il ne s’agit donc pas seulement de 
la faisabilité, mais plutôt de l’impact que 
tout ce débat sur l’Human Enhancement, 
l’«amélioration» des hommes a sur nous, 
sur notre attitude envers la vie et la condi-
tion humaine et envers l’imperfection inévi-
table de la vie.

Ce qui n’est guère thématisé dans tout 
ce débat est le fait que le génome humain 
semble être plus complexe que l’on avait 
imaginé. On ne peut pas simplement repé-
rer les différentes qualités sur les chaînes de 
chromosomes pour en disposer. Et de même 
l’on ne tient pas assez compte de ce que dif-
férents scientifiques rapportent par exemple 
de la perspective de l’épigénétique à savoir 
l’observation, qu’au cours d’une vie il y a 
une interaction continue de données géné-
tiques et d’influences de l’environnement 
biologique et social faisant apparaître des 
pronostics apparemment sûrs beaucoup plus 
vagues. 

Du point de vue psychologique on aime-
rait ajouter: là comme presque nul part ail-
leurs, l’expérience montre que chaque être 
humain est depuis le premier jour un indi-
vidu unique qui en échange et altercation 
avec ses semblables forme sa propre person-
nalité caractéristique et unique. Bien qu’il 
y ait une similarité élémentaire des êtres 
humains, toutes les idées génétiques sur l’hé-
rédité du caractère et de la personnalité – du 
reste aussi de l’intelligence – ont échoué en 
raison de ce fait. Cela ne veut pourtant pas 
dire que nous ne pouvons pas identifier des 
conditions favorables à un développement en 
santé physique, psychique mental et sociale. 
Les êtres humains luttent pour cela depuis 
qu’ils existent et nous profitons aujourd’hui 
de l’engagement d’innombrables personnes. 
Eh bien, nous sommes tous des êtres sociaux 
incapables de vivre sans autrui, nous ne pou-
vons nous épanouir que dans le rapport avec 
nos semblables. Nous ne sommes pas nés 
d’une simple accumulation de gènes idéals 
choisis au gré dont se développe un être 
humain à mesure. Nous sommes enchâssés 
dans le tissu de l’histoire humaine, faisons 
partie d’un développement historique, cultu-
rel et au sein des relations avec les autres – 
nés hic et nunc et grandis dans un entourage 
humain spécifique.

Ces interactions devraient davantage être 
pris en considération pour savoir expli-
quer maintes maladies et développements. 
La seule considération de données géné-
tiques nous a rendus aveugles dans beau-
coup de domaines. Permettez encore une 
remarque supplémentaire: aucun projet 
Human Genom ni Human Enhancement 
peut éliminer l’impact de toutes les bombes 
et missiles du monde entier dont les parti-
cules fines radioactives se propagent dans  
les pays concernés – mais aussi chez nous 
– et peuvent mener un jour ou l’autre dans 
la vie des personnes affectées à des rup-
tures et des défauts génétiques provoquant 
des tumeurs (multiples) malignes, des mal-
formations et d’autres dommages. Depuis  
des années voir des décennies, on essaie 
d’étouffer la discussion sur ses relations. 
Malgré tout, nous en serons confrontés tôt 
ou tard.

Le projet de l’«Human Enhancement» 
peut seulement être sensé s’il ne sert pas à 
«une progression» de l’individu en concur-
rence avec ses semblables, à la sélection 
des «meilleures» gènes, mais est en faveur 
d’une meilleure prise en conscience de notre 
nature et d’un développement de tous les 
êtres humains vers davantage de solidarité 
et de compassion, de justice et de paix pour 
tous les humains. Toute expérience montre 
que se ne sont ni concurrence ni sélection, 
mais échange et coopération qui ouvrent 
toutes les portes au concours de la diver-
sité et engendrent le succès le plus solide et 
durable. • 

En principe, selon la Loi fédérale sur 
la procréation médicalement assistée 
(LPMA) déjà adoptée par le Parlement, 
tous les embryons produits en dehors du 
corps maternel peuvent être examinés et 
sélectionnés dans l’éprouvette au moyen 
de tous les tests génétiques à disposition. 
Ainsi il y aurait des embryons dotés d’un 
bien héréditaire «désiré» qui seraient 
implantés à la mère ou bien congelés. 
En outre, il y aurait des génomes «indé-
sirables» qui seraient sélectionnés et 
détruits (?) par autrui au laboratoire.

Qu’est-ce qui se passe  
avec les embryons testés?

Après les tests génétiques, seulement 
les embryons «souhaités» sont implan-
tés à la mère (le plus souvent 5 jours 
après la fécondation) ou bien congelés 
comme réserve. Les embryons conge-
lés, surnuméraires peuvent être utilisés 
pour une autre grossesse. Ou bien ils 
peuvent être utilisés selon la Loi relative 
à la recherche sur les cellules souches, 
(initialement Loi relative à la recherche 
sur les embryons) pour l’extraction de 
cellules souches embryonnaires, c’est-
à-dire aussi pour la recherche, si le 
couple concerné a donné son accord 
libre de toute contrainte et par écrit. Les 
embryons «indésirables» sont détruits – 
une base légale ne nous est pas connue.

«Réflexions sur le diagnostic …» 
suite de la page 1

«Un Non clair au diagnostic …» 
suite de la page 1

Qu’est-ce l’eugénisme?

C’est l’idéologie qui consiste en l’amé-
lioration des caractères héréditaires de 
la population humaine par la sélection 
d’êtres humains apparemment sains et de 
grande qualité. 

Arguments contre la modification de la Constitution
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La votation populaire du 14 juin 2015 concer-
nant l’article 119 de la Constitution fédérale 
(Cst.) porte sur neuf mots en apparence ano-
dins, neuf mots intégrés à la 3e phrase de l’ali-
néa 2, lettre c. Cette phrase fixe le nombre 
d’embryons qu’il est permis de produire dans 
le cadre de la procréation médicalement assis-
tée. Aujourd’hui, ne peut être produit hors du 
corps de la femme jusqu’au stade d’embryon 
«que le nombre d’ovules humains pouvant être 
immédiatement implantés». La phrase modi-
fiée permettrait que soit développé hors du 
corps de la femme le nombre d’ovules «néces-
saire à la procréation médicalement assis-
tée». La révision de l’article 119 Cst. est un 
préalable à l’introduction du diagnostic pré-
implantatoire (DPI) dans la loi sur la pro-
création médicalement assistée. 

Le législateur souhaite permettre aux parents 
porteurs d’une maladie héréditaire de béné-
ficier d’un examen génétique dans le cadre 
de la procréation médicalement assistée. La 
FEPS peut comprendre ce souhait. La sélec-
tion génétique d’embryons touche cependant 
à un domaine extrêmement sensible et problé-
matique: celui de l’eugénisme, soit la sélec-
tion artificielle d’êtres humains et le contrôle 
de la procréation humaine. Il est donc indis-
pensable d’élaborer ici une disposition légale 

stricte et claire. La révision constitutionnelle 
proposée au vote ne remplit pas ces condi-
tions; en conséquence, la FEPS la rejette.

La FEPS motive son rejet ainsi: 
1. Une modification problématique de l’ob-

jectif: Dans sa version actuelle, l’article 119 
Cst. dispose que ne peuvent être produits hors 
du corps de la femme que le nombre d’em-
bryons «pouvant [y] être implantés» (trois 
embryons). La version modifiée de l’article 
ne prend plus la femme en point de mire; il 
porte uniquement sur les mesures requises 
d’un point de vue médical. Avec ce change-
ment de perspective, le législateur se focalise 
sur la biomédecine et ses intérêts, en oubliant 
le véritable objectif, celui de permettre aux 
femmes concernées de vivre une grossesse.

2. Le retrait du législateur: En révisant 
l’article 119 Cst., le législateur laisse aux 
seuls spécialistes de la procréation assistée 
le soin de décider du nombre d’embryons 
qu’ils ou elles produisent. Il renonce donc 
à encadrer juridiquement l’usage du DPI 
et ouvre ainsi un nouveau domaine de pra-
tique à la procréation médicalement assistée. 
Un domaine dont il se retire dans le même 
temps. Les embryons surnuméraires pour-
raient à l’avenir – puisqu’ils existent déjà – 
être aussi employés à des fins de recherche 
ou servir de «bébés sauveurs».

3. Une protection floue de l’intégrité des 
embryons: Les développements du génie 
génétique ont incité le législateur à inclure 
dans la Constitution un article relatif à l’inté-
grité des organismes vivants (art. 120). L’in-
tégrité des embryons humains est-elle aussi 
protégée? Dans sa version actuelle, l’ar-
ticle 119 sous-entend une certaine protection 
même si elle n’est pas explicite. Si la modifi-
cation proposée au vote est adoptée, cette pro-
tection tacite tomberait. La FEPS demande 
donc l’adoption d’un article constitutionnel 
qui protège l’intégrité de l’embryon.

4. De l’exception à la règle: La vie d’un 
être humain doit être protégée, avant comme 
après la naissance. La sélection d’embryons 
est en contradiction avec ce devoir primordial. 
Le DPI ne peut donc être envisagé que comme 
une exception. Le DPI ne saurait donc être une 
option offerte au libre choix des parents. La 
question d’y recourir doit faire l’objet d’un 
conseil éthique avant que les parents concer-
nés puissent se prononcer. En effet, se déci-
der pour le DPI implique forcément que l’on 
accepte la sélection d’embryons. Il faut donc 
auparavant clarifier et mesurer les consé-
quences de cette décision personnelle et les 
exigences éthiques qu’elle pose. C’est juste-
ment dans le domaine des nouvelles biotech-
nologies que les exceptions risquent fort de 

devenir la règle. Il incombe à toute la société 
de se prémunir contre les risques de dérive.

5. Les exigences posées par le «oui» de 
Dieu à chaque être humain: Le libre arbitre 
est un bien de grande valeur. Il implique tou-
tefois que les êtres humains soient disposés 
à assumer leurs responsabilités. Mais quand 
est-ce trop demander, quand l’exercice de 
cette responsabilité devient-il un fardeau? La 
sélection de vies humaines doit-elle vraiment 
devenir une décision quotidienne? La Bible 
connaît les dangers que courent les hommes 
lorsqu’un évènement les dépasse. C’est pour-
quoi, elle s’ouvre de façon éminente sur l’his-
toire du «oui» de Dieu à chaque femme, à 
chaque homme. Nous sommes toutes et tous 
créatures voulues par Dieu. Pour Lui, aucune 
créature ne doit être rejetée (1 Tim 4,4). On 
ne peut donc ni tester, ni sélectionner la vie 
humaine. L’attitude fondamentale d’ouver-
ture à la vie doit se refléter dans les conditions 
qu’offre la société pour que chaque enfant soit 
le bienvenu; pour que ses parents aient toutes 
les raisons de l’accueillir avec joie, mais aussi 
avec courage; pour que les parents obtiennent 
tout le soutien nécessaire. •
Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Sulge-
nauweg 26, CH-3000 Berne 23, Tél. +41 31 370 25 25, 
Courriel info@feps.ch. Vous trouvez d’autres infor-
mations sous www.feps.ch ainsi qu’un petit film. 

Du cas d’exception à la sélection régulière
Assez souvent, on tente de mettre abusive-
ment le diagnostic préimplantatoire (DPI) 
au même niveau que le diagnostic prénatal. 
Mais le raisonnement selon lequel les deux 
méthodes permettent de constater les mêmes 
maladies ou les mêmes transformations chro-
mosomiques n’est pas pertinent. Lors du dia-
gnostic prénatal, ce sont les futurs parents, 
avant tout la femme enceinte, qui doivent 
décider s’ils veulent garder en vie l’embryon 
installé dans l’utérus de la femme pour le 
mettre au monde. Ils ne choisissent pas le 
«meilleur» embryon parmi plusieurs. Ils sont 
confrontés à la question de savoir s’ils veulent 
garder cet enfant et se décider à vivre avec 
un enfant handicapé. Lors du DPI, il s’agit de 
créer artificiellement un choix d’embryons et 
le couple ou plutôt le personnel médical choi-
sit quel embryon sera implanté sur la base de 
ses qualités génétiques. 

Des faits peu connus

Les promoteurs du DPI prétendent avant tout 
vouloir aider les couples avec des problèmes 
de procréation. Des enquêtes médicales 
prouvent pourtant qu’en matière de procréa-
tion médicalement assistée, le DIP n’aug-

mente pas les chances d’avoir une grossesse 
(cf. Harper et al., 2010). En outre, les stimu-
lations hormonales ont un effet accablant sur 
l’organisme féminin puisque le DPI nécessite 
normalement une douzaine de cellules ovu-
laires ou même davantage. La possibilité de 
combiner le DPI avec le «Social Egg Free-
zing» éveille chez de nombreuses femmes 
l’attente erronée d’une maternité sans pro-
blèmes également à l’âge mûr (cf. insieme, 
2014 a). Il faut également considérer que l’in-
troduction du DPI est accompagné de gros 
avantages économiques. En Autriche et 
en Italie le DPI est entièrement interdit, en 
France et en Allemagne, il est soumis à de 
fortes restrictions. Une législation libérale 
rendra attirante la Suisse en tant que centre 
de traitement pour les couples souffrant d’in-
fertilité dans les pays limitrophes. […] 

La votation de 2015:  
une chance pour un débat de société

Le 14 juin 2015, le peuple suisse se prononcera 
sur l’amendement de l’article 119 de la Consti-
tution fédérale de manière à rendre à l’ave-
nir possible de produire et de conserver, en 
dehors de l’organisme maternel, des embryons 
en grande quantité. Cet amendement constitu-

tionnel est une condition préalable pour que 
la Loi révisée sur la procréation médicalement 
assistée puisse entrer en vigueur.

insieme et d’autres organisations d’aide 
aux handicapés voient dans cette votation 
populaire la chance d’un débat sociétal sur 
les idées reçues quant aux handicapés. 

Ils veulent y participer en présentant les 
préoccupations et les mises en garde des per-
sonnes présentant un handicap (cf. «insieme» 
2014 b):
•	 Les	maladies	et	les	handicaps	font	partie	

de la vie, mais elles n’en définissent pas la 
valeur. Lors du DPI, on pratique un choix 
résultant d’un jugement de valeur sur la 
vie. Ce jugement de valeur a inévitable-
ment des répercussions sur la perception de 
soi-même et d’autrui, des personnes por-
teuses d’une atteinte génétique désignée 
comme étant indésirable. 

•	 La	plupart	des	handicaps	se	forment	pen-
dant ou après la naissance et ne sont pas 
d’origine génétique. Le DPI éveille l’idée 
erronée que les handicaps et les maladies 
peuvent être évités grâce à l’utilisation du 
diagnostic prénatal.

•	 Suite	à	l’acceptation	des	screening	de	chro-
mosomes, la pression sur les futurs parents 

augmentera le fait, d’accomplir tout ce 
qui est techniquement possible pour évi-
ter d’avoir un enfant handicapé. Le libre 
choix, en toute autonomie, devient ainsi de 
plus en plus difficile.

•	 Il	n’est	pas	acceptable	d’exposer	les	parents	
à la pression de devoir se justifier ou, dans 
le cas extrême, de devoir subir des consé-
quences négatives s’ils se décident de ne 
pas se servir du diagnostic prénatal ou 
d’accepter sciemment à vivre avec leur 
enfant handicapé.

Des siècles durant, les personnes trisomiques 
ont fait partie de notre société. Si l’évolution 
du DPI continue de manière illimitée, nous 
risquons fortement que cela change. Voulons-
nous cela? On ne se contentera pas de tes-
ter les maladies héréditaires et les trisomies. 
Les aspirations ne tarderont pas de vouloir 
également sélectionner d’autres dispositions 
ou qualités «indésirables». Mais lesquelles 
seront-elles à l’avenir? Vers quelle image de 
l’homme nous orientons-nous? •
http://insieme.ch/wp-content/uploads/2015/04/
Präimplantationsdiagnostik_wo-setzen-wir-die-
Grenzen_vhn.pdf

(Traduction Horizons et débats)

On ne choisit pas ses enfants
Prise de position de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) relative à la révision de l’article 119 de la Constitution fédérale

Où le diagnostic préimplantatoire nous mène-t-il?
Ce qui est médicalement faisable confronte toute la société à des questions éthiques fondamentales

par Christa Schönbächler et Stéfanie Dadier, «insieme Suisse», Berne (extrait)

En Suisse, le peuple représente l’autorité éta-
tique suprême. Le souverain décide de tout 
amendement de la Constitution fédérale; à 
l’aide de l’initiative populaire et du référen-
dum facultatif, les citoyens peuvent s’impli-
quer dans le débat politique et décider de la 
forme de notre système politique ainsi que la 
direction dans laquelle il doit se développer. 
Mais, depuis un certain temps cela semble 
ne plus plaire à certaines personnes. Dans 
une partie des cantons et au niveau fédéral, 
les exécutifs et leur appareil administratif 
semblent avoir un urgent besoin d’un petit 
cours de rattrapage concernant la démocra-
tie directe.

Jusqu’il y a une vingtaine d’années, il était 
évident pour tout politicien ou autorité admi-
nistrative que lorsque le souverain a décidé, il 
n’y a plus rien à interpréter. Le grand respect 
des autorités à l’égard du système politique 
de démocratie directe permettait jusqu’à pré-
sent que les gouvernements (fédéral ou canto-

nal), y compris leurs fonctionnaires, mettent 
en application une décision populaire même 
si celle-ci était contraire à leur avis. 

Une des bases fondamentales et indispen-
sables de la démocratie directe est que la 
population doit pouvoir à tout moment s’in-
former sur les procédures législatives plani-
fiées et sur les négociations contractuelles en 
cours avec d’autres pays. Car, seulement la 
transparence totale de la part de l’Etat permet 
aux citoyens de se forger leur propre opinion.

Rétablir la relation de confiance  
entre le peuple et les autorités 

Entre la population et les autorités il y a tou-
jours eu une relation de confiance particu-
lière en Suisse. Leurs contacts se passent 
d’égal à égal et en respectant le principe de la 
bonne foi. Nombreux sont les citoyens étant 
eux-mêmes membres d’autorités ou de com-
missions. Certains ont, par exemple, simul-
tanément un mandat au Parlement cantonal 
et au Parlement municipal. D’autres sont pré-

sident d’une commune et conseiller national 
ou député au niveau cantonal et également au 
niveau fédéral etc. En Suisse, la séparation 
des pouvoirs n’est valable qu’à l’intérieur du 
même niveau étatique. Il est par exemple tout 
à fait souhaitable qu’un politicien communal 
puisse également s’exprimer au niveau canto-
nal ou fédéral. Cette interaction subtile, basée 
sur une forte conscience démocratique com-
mune est un magnifique acquis historique en 
Suisse. Mais cela ne peut fonctionner que si 
tous les participants sont désireux de mainte-
nir le modèle suisse. 

Depuis le début des années 1990, le respect 
de la volonté du peuple s’effrite au sein de 
nombreuses administrations exécutives et de 
politiciens. Parallèlement, de nombreux bons 
citoyens engagés ont perdu une partie de leur 
confiance en «l’Etat», avant tout au niveau 
fédéral mais également au niveau cantonal. 
Cela est compréhensible depuis la votation 
du 6 décembre 1992, lorsque le peuple suisse 
rejeta l’adhésion à l’EEE. Mais l’implication 

de plus en plus massive de l’OCDE, c’est-
à-dire des Etats-Unis, dans les affaires inté-
rieures de notre pays – tolérée par le Conseil 
fédéral sans que le peuple ait voix au chapitre 
– ne contribue en rien à ce que la confiance 
des citoyens en l’Etat soit renforcée.

Suite au rejet de l’EEE, la Suisse et l’UE 
ont négocié les accords bilatéraux I et II. Une 
majorité des citoyens ont accepté ces accords, 
en plaçant de manière erronée leur confiance 
dans les belles promesses du Conseil fédéral 
et de «l’économie» (donc des multinationales 
ayant bien leur siège en Suisse mais produi-
sant et opérant dans de toutes autres régions): 
les accords bilatéraux sont essentiels pour 
l’économie et ne restreignent en rien notre 
indépendance de l’UE et nos droits politiques 
en tant que citoyens.

Entre temps, de nombreux citoyens ont 
compris que les accords bilatéraux sont 
en premier lieu au profit de l’UE et de leur 

Décision du peuple différente de celle des autorités –  
ou comment contourner une telle décision?

Un cours de rattrapage pour les fonctionnaires et autres «experts»
par Marianne Wüthrich, docteur en droit et enseignante

Suite page 4
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grands groupes industriels. Ainsi, le flux des 
camions traversant notre pays en polluant 
l’air ne contribue en rien au bien-être de notre 
population. Et l’afflux annuel net d’environ 
80 000 immigrés est pour un petit pays aussi 
densément peuplé que la Suisse tout simple-
ment plus soutenable, ce que les citoyens ont 
clairement exprimé le 9 février 2014, comme 
chacun le sait, lors de l’acceptation de l’ini-
tiative sur l’immigration de masse.

Repousser les attaques contre  
les droits politiques des citoyens suisses

Compte tenu des tentatives subreptices de 
retirer le pouvoir au souverain, il est réjouis-
sant pour tout citoyen actif de voir le grand 
nombre de concitoyens ne se laissant pas 
démoraliser. 53 initiatives populaires fédé-
rales ont été lancées uniquement au niveau 
fédéral entre 2002 et 2014, dont 10 ont été 
acceptées dans les urnes! Un résultat remar-
quable!

Les «transformateurs» autoproclamés de la 
Suisse ne se réjouissent pas vraiment du suc-
cès de nos instruments de démocratie directe. 
Par exemple Lukas Rühli, membre exécutif de 
la fabrique à penser avenir suisse, exige des 
réformes du droit d’initiative populaire, car 
«[…] pratiquement aucune initiative accep-
tée n’est appliquée selon les désirs de leurs 
auteurs». (Communiqué de presse du 7 avril 

2015) C’est vrai, ni l’initiative sur l’interne-
ment à vie, ni celle sur le renvoi, ni celle sur 
les résidents secondaires, ni celle sur l’im-
migration de masse ont jusqu’à présent été 
mises en application. Mais le fait de vouloir 
changer le droit d’initiative de sorte à ce qu’il 
«ne devienne pas une farce» (Lukas Rühli) 
signifierait mettre la charrue avant les bœufs. 

Il fait, entre autres, les propositions sui-
vantes: un examen préliminaire des initiatives 
populaires par la Chancellerie fédérale – bien 
que lors de la consultation cette proposition a 
été clairement rejetée. Ou, l’augmentation du 
nombre de signatures de 100 000 à 210 000 
(4% des électeurs). 

Les auteurs de telles idées ont-ils déjà parti-
cipé activement à la récolte de 100 000 signa-
tures? Difficilement imaginable, sinon ils 
sauraient que pour récolter 100 000 signa-
tures, le nombre d’heures d’engagement pour 
les collecteurs reste le même – indépendam-
ment du nombre d’électeurs. 

Il ne faut pas adapter le droit d’initiative, 
c’est au Conseil fédéral y compris son appareil 
administratif, à l’Assemblé fédérale et au Tri-
bunal fédéral de s’adapter, car les textes d’ini-
tiatives acceptées dans les urnes deviennent 
par la volonté du peuple des articles de la 
Constitution fédérale suisse, la loi suprême 
de notre pays. Les autorités et leurs fonc-
tionnaires ont le devoir de veiller à ce que 
les termes exactes de la Constitution soient 
transposés au niveau législatif puis appli-
qués, même si cela ne convient pas à certaines 

personnes à Bruxelles ou en outre-mer. Pour 
responsabiliser les «serviteurs» et les «repré-
sentants» du peuple, une initiative populaire 
fédérale intitulée «Le droit suisse au lieu de 
juges étrangers (initiative pour l’autodétermi-
nation)» a récemment été lancée.

Des exécutifs cantonaux,  
plus ou moins aptes à la démocratie 

Dans le cas du Plan d’études 21 («Lehr-
plan 21»), la méthode subreptice ne fonc-
tionne pas comme voulu. Comme cela a 
déjà été présenté précédemment dans nos 
colonnes, la prétendue «base juridique» de 
cette construction indicible repose unique-
ment sur une simple convention administra-
tive entre les gouvernements cantonaux. Dans 
l’espoir que personne ne remarque quoi que 
ce soit, la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 
a ordonné à ses troupes de pondre à huis 
clos, pendant trois ans, cet œuf de coucou. 
(cf. Horizons et débats no 31/32 du 28/10/13) 

Mais le peuple suisse n’accepte pas cette 
manière de faire et de nombreux parents et 
enseignants s’y opposent fermement. Dans 
les cantons, les initiatives populaires poussent 
comme des champignons pour exiger la sor-
tie de HarmoS ou demander que les électeurs 
puissent voter sur le Plan d’études 21 prévus 
pour toutes les classes de l’école obligatoire 
des 21 cantons suisses-alémaniques.

Et que font les gouvernements canto-
naux? Certains se comportent correcte-

ment, comme en Argovie, où l’introduction 
du plan d’étude a été reportée à plusieurs 
années, afin que la population puisse voter 
précédemment sur l’initiative populaire «Ja 
zu einer guten Bildung – Nein zum Lehr-
plan 21» [Oui à un bon enseignement – 
Non au Plan d’études 21]. D’autres sont sur 
le devant de la scène et veulent introduire 
ce plan d’études controversé aussi rapide-
ment que possible, à l’instar du canton de 
Bâle-Ville, et – littéralement – sans aucun 
«ajustement aux circonstances cantonales». 
Comme «par hasard», le directeur de l’ins-
truction publique du canton de Bâle Chris-
toph Eymann est également président du 
CDIP. Dans cette fonction, il se comporte 
comme s’il était le grand patron du pays: 
«Nous n’avons pas peur de rester seuls. Tous 
les cantons emprunteront cette voie», a-t-il 
annoncé le 4 décembre 2014 à la télévision 
suisse SRF.

Là, il pourrait terriblement se tromper! La 
conseillère aux Etats de Bâle-Ville, la socia-
liste Anita Fetz, ne partage nullement cet avis: 
«Laissez l’école en paix! Le Plan d’études 21 
a échoué» dixit Fetz dans une interview. (Die 
Zeit, no 44/2014 du 23 octobre 2014)

Christoph Eymann (LDP, parti libéral-
démocrate) prévoit d’ailleurs de se présenter 
en octobre de cette année comme candidat au 
Conseil des Etats et de chasser Anita Fetz de 
son siège. C’est aux électeurs bâlois de bien 
choisir leur conseiller ou leur conseillère aux 
Etats.  •

«Décision du peuple différente …» 
suite de la page 3

Motion  
«Négociations TiSA. Le service 
public n‘est pas négociable»

Il y a juste un an, le Groupe des Verts a 
adressé au Conseil fédéral une motion 
intitulée «Négociations TiSA. Le service 
public n’est pas négociable» (no 14.3368 
du 8 mai 2014, non encore traité au 
conseil) sous forme de deux appels très 
claires: 

«1. Le Conseil fédéral doit garantir 
qu’aucune prestation relevant du ser-
vice public ne fasse partie de l’offre 
dans le cadre des négociations TiSA.

2. Il est chargé de présenter le man-
dat de négociation TiSA du SECO au 
moins aux commissions compétentes 
[des Conseils national et des Etats, 
ndlr.]»

La réponse du Conseil fédéral est par-
ticulièrement préoccupante: après ses 
lancées de brouillard habituelles, suit 
la phrase lapidaire: «Le Conseil fédéral 
propose de rejeter la motion.»

En clair: premièrement, le Conseil 
fédéral refuse de garantir la protection 
du Service public face à la libéralisation/
privatisation.

Deuxièmement, le Conseil fédé-
ral insiste sur son assertion qu’il aurait 
obtenu du Parlement, 12 ans en arrière, 
le mandat pour ses négociations 
secrètes sur TiSA, bien que ce mandat 
n’était pas pour TiSA mais pour quelque 
chose de semblable.

Il est grand temps que le Conseil 
national et le Conseil des Etats ren-
voient le Conseil fédéral à sa juste place.

Prochainement – si nous ne nous y oppo-
sons pas –, nous risquons de glisser dans les 
prétendus accords de libre-échange (TTIP 
et TiSA). Ces derniers n’ont été nullement 
conclus pour le bien des citoyens pas plus que 
pour les citoyens de tous les autres pays parti-
cipants. Tout est planifié et dirigé par le grand 
frère d’outre-Atlantique. 

Par un internaute bien renseigné, les 
citoyens intéressés ont pu être informés d’un 
accord de grande ampleur, instauré par les 
Etats-Unis, sur le commerce des services 
«Trade in Services Agreement» ou TiSA. Ils 
désirent y inclure un maximum d’Etats de 
leur choix – les «really good friends». Dans 
les cercles critiques face à la mondialisation, 
ce nom déclenche à juste titre une certaine 
méfiance. Les 23 pays membres du TiSA 
dominent environ 70% du secteur des ser-
vices dans le monde. Mais les négociations 
sur TiSA ne déclenchent pas seulement de 
la gêne dans les cercles de la gauche et des 
Verts. L’ancienne commissaire européenne 
et politicienne chrétienne-sociale luxem-
bourgeoise Viviane Reding a déclaré derniè-
rement à propos de TiSA: «C’est une bombe 
à retardement enclenchée, mais personne ne 
l’a découverte jusqu’à présent.» (Radio SRF, 
17/4/15, Echo der Zeit)

D’ailleurs, la Suisse fait aussi partie avec 
clémence des élus dont les Etats-Unis désire 
reprendre le marché des services. Les négo-
ciations secrètes ont débuté en février 2012 à 
Genève sous la direction des Etats-Unis, de 
l’Australie et de l’UE. 

Il semble que nos parlementaires ont éga-
lement appris très tard, la participation suisse 
aux négociations du TiSA – l’obligation de 
confidentialité paraît fonctionner à la perfec-
tion! En tout cas, ce n’est qu’en 2014 que 
le groupe des Verts s’est activé: la conseil-
lère nationale Aline Trede (Verts BE), sou-
tenue par 11 cosignataires, voulut savoir du 
Conseil fédéral dans trois interpellations sur 
quelle base juridique la participation de la 
Suisse reposait, en quoi le TiSA se distinguait 
de l’AGCS, pourquoi les négociations sont 
tenues secrètes et finalement: quelles seraient 
les conséquences de la signature du TiSA sur 
le service public (libéralisation planifiée) et 
de quelle juridiction la Suisse dépendrait? 
(interpellations Trede, nos 14.3102, 14.4160 
et 14.4295)

Réponses du Conseil fédéral: 
La base juridique est formée par le mandat de 
Doha de 2002 (!), car le TiSA ne se distingue 
«pas fondamentalement» de l’AGCS (Accord 
général sur le commerce des services). – 
Donc, se distingue-t-il ou non? 

Le reste ne sont également que des expli-
cations évasives: les négociations secrètes 
sont permises par la loi [sic!], tout le reste, 
seul le ciel le sait, par exemple: «La question 
d’un éventuel mécanisme de règlement des 
différends au TiSA est ouverte et fera l’ob-
jet des négociations le moment venu.» (inter-
pellation Trede 14.3102). Cela veut dire en 
clair: au revoir devant un soi-disant «Tribu-
nal arbitral» américain, totalement impartial 
bien entendu! 

En outre, on renvoie aux «documents cor-
respondants» de la Suisse: 14 au total, dispo-
nibles sur le site du SECO (www.seco.admin.
ch), tous exclusivement en langue anglaise, 
tout comme deux communiqués de presse. 

Quelle est donc la situation avec les trois 
langues officielles suisses? Chaque «détail» 
est traduit assidument par l’administra-
tion fédérale; uniquement les documents du 
TiSA ne peuvent être lus que par les citoyens 
«ouverts au monde», sachant lire en anglais 
sans peine, une matière déjà bien difficile en 
allemand?! 

Des citoyens critiques  
ramènent les choses à l’essentiel 

Heureusement que les Suisses ne se laissent 
pas avoir si facilement. On trouve un 
excellent exemple pour la formation de l’opi-
nion critique de la population dans une réu-
nion d’information du SSP (syndicat des 
services publics) devant 30 chauffeurs de 
bus et de tram commentée à la radio suisse. 
(SRF 17/4/15, à 18h00, Echo der Zeit) Les 
syndicalistes, l’intervenant et les auditeurs, 
ainsi que le rédacteur de SRF Massimo 
Agostinis précisent tous pourquoi ils sont 
à juste titre méfiants face à la participation 
de la Suisse à un accord initié par les Etats-
Unis et presque totalement tenu secret face 
au public. 

Car TiSA ne doit pas seulement libéraliser 
le secteur privé des services, donc la branche 
des banques et des assurances, mais des ser-
vices étatiques pourraient également être 
déréglementés, a déclaré le secrétaire central 
du SSP Stefan Giger dans son intervention. 
En font partie aussi la santé publique, l’ins-
truction publique et les transports publics. Ce 
sont tous des secteurs dans lesquels le SSP 
est bien représenté. C’est pourquoi il repré-
sente en Suisse, actuellement, la voix la plus 
forte s’exprimant contre l’accord TiSA. Un 
des chauffeurs de tram présent a exprimé son 
inquiétude face au fait que déjà l’AGCS était 
le point de départ pour un élargissement de 
la libéralisation. Cela n’est bon ni pour les 
employés ni pour les consommateurs au bout 
de la chaîne, donc les contribuables. 

Christian Etter, responsable pour l’éco-
nomie extérieure au Secrétariat d’Etat pour 
l’Economie (SECO), conteste l’affirma-
tion du SSP, selon laquelle on négocierait 
dans les coulisses, également les services 
étatiques telles l’instruction et la santé 
publiques: «Cette affirmation se base sur 
de fausses idées.» Mais il n’a pas le droit 
de jouer cartes sur table car les nations 
négociantes se sont imposées une discré-
tion stricte. Christian Etter renvoie au site 
du SECO, où tous les points avec lesquels 
la Suisse ne veut pas négocier, sont alignés. 
En font partie notamment tous les services 
étatiques actuels tels la poste, les transports 
publics, la santé publique et l’instruction 
publique. 

Stefan Giger du SSP a répondu que c’était 
juste, que le SECO ne voulait pas négocier 
ces services, mais qu’à travers l’annexe au 
texte de l’accord il y aurait des domaines 
non voulus par la Suisse qui pourraient être 
inclus. Là aussi, le représentant du SECO a 
précisé: «Faux! Une annexe ne compte que 
si elle a été acceptée par tous.» 

TiSA continuera de limiter la marge de 
manœuvre de la politique face aux entre-
prises privées, insistent les voix critiques au 
sujet de la mondialisation. Le problème est 
que personne ne sait si ces cas augmente-
ront réellement avec TiSA. Car très peu de 
personnes savent exactement quels sont les 
sujets de négociation. Et c’est probablement 
le point le plus faible. 

* * *

Commentaire: Passons encore une fois en 
revue les paroles du SECO, donc du Secré-
tariat d’Etat responsable pour le TiSA (tout 
en prenant en considération la précision de 
la rédaction économique de l’SRF que Chris-
tian Etter n’a pas le droit de poser ses cartes 
sur la table):

«[…] il est prévu d’éliminer les entraves 
injustifiées et inutiles au commerce afin 
d’augmenter la sécurité de la planification 
pour le marché international des services».

On parle ici des entraves au commerce 
introduites par voie législative au sein des 
Etats nationaux pour protéger l’économie 
nationale: ces lois nationales doivent pré-
valoir aux intérêts des multinationales. La 
sécurité de la planification signifie cepen-
dant que les grandes entreprises internatio-
nales doivent pouvoir planifier des années à 
l’avance leurs investissements, sans risquer 
d’être gênées dans leurs intérêts par des lois 
nationales. 

Suite au soupçon du syndicat SSP de 
négociations des services étatiques dans 

les coulisses, telles l’instruction et la santé 
publiques, la réponse était: «Cette affirma-
tion se base sur de fausses idées.»

Etant donné que le SECO ne peut ou ne 
veut pas jouer cartes sur table, les idées 
justes ou fausses restent dans l’ombre dans 
ce domaine. 

Ni les membres bâlois du SSP ni nous, 
ne savons ce qui est juste ou faux. Avec le 
groupe des Verts de Berne et les chauffeurs 
de bus et de tram bâlois, nous devons tous 
intervenir et exiger un stop à des négocia-
tions rendant aux grandes multinationales de 
se jeter sur le marché des services en Suisse 
et dans de nombreux autres pays. Cela ne 
peut que nuire aux PME, aux salariés, aux 
consommateurs et à notre service public de 
qualité. •

TiSA – un accord négocié à huis clos comportant un contenu secret
par Marianne Wüthrich, docteur en droit et enseignante
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En mai 2009, après un 
combat sanglant mené 
avec acharnement, la 
guerre civile entre l’ar-
mée de libération tamoule 
LTTE (Liberation Tigers 
of Tamil Eelam) et le gou-
vernement du Sri Lanka 
prit fin. Les causes de 
cette guerre civile dévas-
tatrice se trouvaient en fin 
de compte dans la poli-
tique coloniale des Britan-

niques. La majorité cinghalaise et la minorité 
tamoule possédaient, avant la période colo-
nialiste, leurs propres royaumes. Les Britan-
niques installèrent un Etat central et remirent 
le pouvoir aux Cinghalais, qui, à leur tour, 
en abusèrent pour dominer les Tamouls.

Après le départ des Britanniques, une his-
toire pleine de douleur commença pour la 
minorité tamoule, entraînant une discrimi-
nation de plusieurs dizaines d’années pleine 
de violence exercée par la majorité cingha-
laise. En plusieurs vagues de réfugiés, de 
nombreux Tamouls arrivèrent en Suisse et 
furent ainsi protégés des pogroms initiés par 
les Cinghalais. Après avoir, entre 1948 et 
1976, tenté sans succès d’arriver pacifique-
ment à une amélioration de leur situation, la 
résistance des Tamouls se renforça. Lorsque 
la répression devint toujours plus brutale et 
violente, les Tamouls commencèrent à orga-
niser une résistance armée qui eut au début 
un net succès. Après le 11 septembre 2001, 
la situation des Tamouls empira parce que 
leur combat pour les droits de l’homme fut 
déclaré être une activité terroriste. Toutes les 
organisations tamoules, dans 27 pays furent 
interdites et paralysées en tant qu’organisa-
tions terroristes.

Le gouvernement de Mahinda Rajapakse 
combattit sans merci et de toute rigueur le 
bras armé de la LTTE et termina les com-
bats par un terrible massacre jamais éclairci 
jusqu’à aujourd’hui. En janvier 2015, il y eut 
des élections au Sri Lanka et un nouveau 
gouvernement fut élu. Il semble qu’il est plus 
modéré face aux Tamouls et s’engage dans le 
sens d’une réconciliation des deux peuples. 
Le président du «Global Tamil Forum», le 
professeur et prêtre catholique S. J. Emma-
nuel, décrit dans l’interview ci-dessous l’im-
portance qu’un tel changement pourrait 
avoir pour la population tamoule.

Horizons et débats: Depuis la fin officielle de 
la guerre civile, presque six ans se sont écou-
lés. Quel a été le sort des Tamouls après cette 
guerre civile?
S. J. Emmanuel: La période après la fin de la 
guerre civile fut le temps d’un ultra-génocide. 
Par génocide on entend le meurtre collectif 
d’un peuple. En utilisant le terme «ultra-géno-
cide», je veux décrire la tentative du gouver-
nement d’extirper les racines existentielles 
d’un peuple, d’exterminer son identité cultu-
relle et nationale. Toutes les tombes de soldats 
tamouls ont été rasées par des bulldozers et 
le gouvernement y a construit des bâtiments 
militaires. La commémoration des soldats 
morts au combat est interdite lors de la fête 
nationale des Tamouls du 27 novembre. C’est 
la tentative d’effacer toute commémoration de 
la guerre et des victimes de la guerre dans la 
mémoire du peuple!

Cela préoccupe certainement beaucoup les 
personnes concernées.
Oui, ils ne peuvent visiter les tombes de leurs 
proches. Il est également interdit de nom-
mer des rues d’après d’illustres personnalités 
tamoules décédées. Les membres de notre 
peuple doivent oublier la LTTE, les souve-
nirs doivent pâlir.

Qu’est-ce que le gouvernement a entrepris 
dans ce sens?
On a établi des Cinghalais par la force dans 
les territoires tamouls. Je n’ai rien contre 
que les Cinghalais et les Tamouls habitent la 
même région, mais s’il y a un plan derrière et 
si les Cinghalais sont forcés d’aller y habiter, 
alors je refuse.

Y a-t-il autre chose accompli par le gouver-
nement sous l’ancien président Rajapakse? 

Il a exproprié des Tamouls et pris leurs terres. 
Les Tamouls ne pouvaient s’y opposer car le 
gouvernement a procédé avec la présence de 
militaires. On a donné des noms cinghalais 
aux villages tamouls. On a changés les noms 
de rues. Cette transformation démographique 
revient à un génocide. 

La population cinghalaise s’est-elle laissée 
faire?
Il faut bien comprendre. Rajapakse a gagné la 
guerre contre les terroristes. Pour cela il a été 
admiré comme un dieu par la population cin-
ghalaise. Il a réussi à vaincre la LTTE après 
60 ans de combats, suite à quoi les gens ne se 
sont plus opposés.

Y a-t-il eu des changements pour les Tamouls 
après les élections de janvier?
Oui, cela a donné un peu de liberté et d’espoir 
aux Tamouls. A l’époque, j’avais conseillé 
aux Tamouls de participer aux élections pour 
provoquer un changement de régime. Le pays 
avait un urgent besoin d’un nouveau gouver-
nement. Le nouveau président Maithripala 
Sirisena n’a été élu que grâce aux votes des 
Tamouls et des musulmans, sans eux, il ne 
serait pas passé.

Est-ce que le nouveau président s’en rend 
compte?
Oui, il l’a dit en public et s’est rendu à Jaffna 
et Trincomalee pour remercier les Tamouls. 
C’est une autre situation de départ qu’avec 
Rajapakse, qui avait été élu par la majorité 
des Cinghalais. Les Tamouls avaient risqué 
cette élection sans assurances préalables.

Pourquoi? 
Après la guerre, l’ancien gouvernement n’a 
fait que de vaines paroles sans aucune action 
positive. Au contraire: la vie des Tamouls 
devenait de plus en plus dure. Les promesses 
de réconciliation et de réparation faites à la 
fin de la guerre n’ont jamais été tenues. C’est 
pourquoi les Tamouls attendent impatiem-
ment une amélioration de leur situation.

Est-ce réaliste?
Oui, disons qu’il y a de l’espoir. Au cours 
des cent premiers jours, le gouvernement a 
voulu améliorer ses relations internationales. 
Jusqu’à la fin de la guerre, le gouvernement a 
obtenu des armes et des moyens financiers de 
20 gouvernements occidentaux. Mais après 
la victoire en mai 2009, il s’est détourné des 
Etats-Unis et de l’Occident pour développer 
des rapports amicaux avec la Chine, la Rus-
sie, le Pakistan et l’Iran. Le nouveau gou-
vernement veut donc d’abord améliorer ses 
relations avec le monde occidental et l’Inde. 
Le nouveau président a envoyé son ministre 
des Affaires étrangères dans plusieurs pays 
et chez les organisations internationales pour 
améliorer les relations. Lui-même a visité 
l’Inde, l’Angleterre, la Chine et le Pakistan. 
Puis, il veut prendre des mesures contre la 
corruption de la famille Rajapakse et de son 
clan. Et finalement, il voulait faire quelques 
changements constitutionnels. Cela n’a pas eu 
de grandes conséquences pour les Tamouls 
sauf qu’une partie des terres leur a été resti-
tuée et qu’au nord et à l’est du pays un gou-
vernement civil a remplacé le gouverneur 
militaire permettant ainsi que les gouverne-
ments provinciaux puissent reprendre leur 
travail. Nous autres Tamouls, nous attendons 
toujours une solution politique. 

Y a-t-il de l’espoir?
Le nouveau président n’est pas une feuille 
blanche. Il a de l’expérience politique. Dans le 
gouvernement de Rajapakse, il était ministre 
de la Santé et même vice-président pendant 
les derniers jours de la guerre civile car Raja-
pakse était en visite en Jordanie. Il était égale-
ment commandant en chef de l’armée, mais il 
n’avait pas voix au chapitre car tout le pouvoir 
était uniquement dans les mains de l’armée 
dirigée par le frère du président, Gotabhaya 
Rajapakse. 

Il a donc éclipsé son collègue de parti lors 
des élections?
L’ancienne présidente, Mme Chandrika Ban-
daranaike, et l’ancien Premier ministre Ranil 
Wickremesinge ont secrètement motivé le 

président actuel à quitter son ancien parti à 
l’aide d’un plan de coalition, pour en faire le 
candidat de l’opposition aux élections prési-
dentielles. Il avait quitté le parti Rajapakse 
et adhéré au parti oppositionnel. D’autres 
ministres ont procédé de la même façon et 
ont ainsi à nouveau un poste dans le gouver-
nement actuel. 

N’y a-t-il actuellement qu’un seul parti gou-
vernemental?
Non, c’est une coalition de plusieurs partis 
voulue par Sirisena. Cela a donné un autre 
caractère au gouvernement. C’était une déci-
sion sage.

Est-ce que des premières conséquences se 
font remarquer?
Le programme du nouveau gouvernement 
promet de réduire le pouvoir du président 
dans les 100 premiers jours. Actuellement, le 
gouvernement tente de procéder à une révi-
sion de la Constitution. Vraisemblablement, il 
y aura des élections législatives en juin 2015.

Le président s’y est-il tenu?
Le président a soutenu la décision et com-
mencé la lutte contre la corruption. Par 
exemple, Rajapakse s’était fait construire à 
Jaffna un gigantesque palais et un aéroport 
pour illustrer son pouvoir face aux Tamouls. 
Sirisena, le nouveau président, en a fait main-
tenant un hôtel pour tout le monde.

D’où venait l’argent avec lequel Rajapakse 
pouvait financer de tels projets, puisque la 
guerre civile avait mené le pays au bord de 
la faillite?
Cela, il faut le voir sous des prémisses géostra-
tégiques. A cause de la position géostratégique 
du Sri Lanka, la Chine a grand intérêt à entre-
tenir de bonnes relations avec cet Etat. Elle a 
signé des accords avec Sri Lanka et il y a eu 
beaucoup d’argent et d’aide pour le pays. Ainsi, 
la Chine a toujours eu une certaine influence 
au Sri Lanka. Avec l’aide financière chinoise, 
on a commencé à construire une toute nouvelle 
ville portuaire à Colombo. Le nouveau gouver-
nement a stoppé cette construction. Le peuple 
était très mécontent de ces projets.

Sa politique amène-t-elle une amélioration 
de la situation de vie des Tamouls?
Le président Sirisena tente d’arriver à une 
réconciliation. Comme je l’ai déjà men-
tionné, il est allé à Jaffna et Trincomalee et 
a promis une amélioration de la situation aux 
habitants. Rien de concret, mais il favorise le 
vivre ensemble.

Les gens ressentent-ils cela?
Les gens ayant souffert de la guerre civile 
pendant de longues années n’éprouvent pas 
encore une amélioration directe, mais la 
situation générale s’est détendue. On leur a 
par exemple rendu des terres que les mili-
taires leur avaient enlevées. Dans la province 
de Jaffna, ils ont réduit l’influence du gouver-
nement militaire et transmis les affaires poli-
tiques au gouvernement provincial élu. Ainsi 
le gouvernement civil et le conseil provincial 
peuvent reprendre leurs activités. C’est un 
début prometteur pour tous les Tamouls.

Qui est ce Sirisena?
A l’opposé de Rajapakse, issu de la classe 
supérieure, et ayant grandi dans une dynas-
tie politique, Sirisena fait partie des petites 
gens. Quand le pape François s’est rendu au 
Sri Lanka, il a qualifié Sirisena d’«homme 
terre-à-terre». Sirisena vient de la campagne, 
c’est un homme du peuple.

Depuis la fin de la guerre civile, le Sri Lanka 
a refusé de laisser entrer une commission 
d’enquête de l’ONU pour étudier les éven-
tuels crimes de guerre, commis vers la fin 
de la guerre civile. Est-il possible que cela 
change avec le nouveau président?
On verra. La position géostratégique du Sri 
Lanka est de grande importance. 

Comment cela?
Au combat contre les Tamil Tigers, dési-
gné par Bush de guerre contre le terrorisme, 
ont participé dans la phase finale environ 
20 Etats. Ces Etats attendaient à la fin de la 

guerre quelques remerciements du gouverne-
ment. Mais Rajapakse s’est davantage tourné 
vers la Chine et la Russie, ce que les Etats 
occidentaux ont ressenti comme une humi-
liation. Pire encore – il avait promis à l’Occi-
dent de se réconcilier avec les Tamouls et de 
trouver une solution politique. Mais tout de 
suite après la fin de la guerre, il entama des 
mesures génocidaires envers les Tamouls.

Qui s’est montré le plus concerné?
Etant donné que les Etats-Unis, en concur-
rence avec la Chine, désirent contrôler les 
voies commerciales des Chinois, ils ont tenté 
d’influencer la situation en utilisant le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU.

De quelle manière?
Ils voulaient faire passer une résolution per-
mettant d’examiner les événements pendant 
et après la guerre civile. Mais cette résolution 
a été refusée par la majorité du Conseil avec 
l’argument que les Etats-Unis et les anciens 
pouvoirs coloniaux voulaient se mêler des 
affaires intérieures du Sri Lanka.

Les Etats-Unis ont-ils alors abandonné leur 
projet?
Non. Ils ont lancé une nouvelle résolution 
qu’ils ont aussi perdue. On voulut déférer le 
Sri Lanka à la Cour pénale internationale. 
Cette action a échoué à cause du veto de la 
Chine et de l’opposition du Pakistan. Une 
troisième tentative a cependant réussi. Il est 
prévu d’entreprendre un examen des crimes 
contre l’humanité lors de la phase finale de la 
guerre en 2009.

C’est intéressant de voir que l’Occident ne 
s’en prend au gouvernement qu’après la 
guerre. Des crimes contre les Tamouls et leur 
forte discrimination étaient connus déjà au 
cours des années précédentes. 
Oui, c’est en effet intéressant. L’ancienne Haut 
Commissaire pour les droits de l’homme, 
Louise Arbor, et son successeur sont allés au 
Sri Lanka pendant et après la guerre civile et 
sont entrés en contact avec des victimes de 
guerres tamoules. Elles en ont fait un rapport 
qui a été très mal reçu au sein de l’ONU. On 
les a intitulée de «Tamil Tiger blancs». Les 
Etats occidentaux n’ont rien entrepris face à 
la situation catastrophique au Sri Lanka.

Quelle est l’attitude du nouveau Haut Com-
missaire des droits de l’homme, M. Zaïd 
Ra’ad Al Hussein?
Zaïd est intéressé à faire avancer les choses 
et à contribuer à la réconciliation des divers 
groupes du peuple. Il voulait se rendre au Sri 
Lanka encore sous l’ancien gouvernement, 
mais on l’en a empêché. L’ancien gouver-
nement n’a pas non plus accepté la résolu-
tion demandant une enquête. Ils ont affirmé 
qu’ils avaient déjà étudié les évènements 
eux-mêmes et que cela avait été le sauvetage 
humanitaire des Tamouls face au LTTE. Le 
gouvernement n’a pas voulu coopérer avec le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Quelle est l’attitude du nouveau gouverne-
ment?
Il a commencé à renouveler les relations avec 
l’Occident. La première visite que Sirisena 
a effectuée avec son ministre des Affaires 
étrangères les a menés en Inde. Plus tard, le 
président indien s’est rendu au Sri Lanka et a 
visité Colombo et Jaffna. La situation interna-
tionale n’est, en général, pas mauvaise pour le 
gouvernement du Sri Lanka.

Quelle suite va-t-on donner à la résolution 
acceptée au Conseil?
On a reporté sa réalisation au mois de sep-
tembre. Le Haut-commissaire Zaïd Hussein 
veut d’abord se rendre au Sri Lanka et s’in-
former sur place. L’argument est qu’on veut 
donner un peu plus de temps au gouverne-
ment. Le nouveau gouvernement du Sri 
Lanka voulait gagner du temps pour procé-
der à des enquêtes internes. Ils n’acceptent, 
tout comme l’ancien gouvernement, pas d’en-
quête internationale. Ils veulent obtenir de 
l’aide internationale pour leur propre com-
mission d’enquête. Suite à leurs expériences 

«Un début prometteur pour tous les Tamouls»
Interview du professeur S. J. Emmanuel, président du «Global Tamil Forum»

S. J. Emmanuel  
(photo thk)

Suite page 6



page 6    No 12, 11 mai 2015Horizons et débats

L’évaluation de la 
transmission orale 
manque dans le débat 
actuel de l’histoire 
suisse. Les historiens 
ne devraient-ils pas 
en chercher l’explica-
tion?

Il ne faut pas 
prendre position si 
le «Rütli», «Mor-
garten» ou d’autres 
images historiques 
sont des mythes ou 
des évènements qui 

se sont réellement passés, toutefois, il faut se 
souvenir que seulement peu de gens savaient 
écrire à cette époque et parmi eux, que 
quelques-uns les notaient. Par ailleurs, ces 

rapporteurs n’assistaient que rarement aux 
évènements. Ils s’appuyaient sur des infor-
mations orales qui arrivaient parfois long-
temps après l’évènement.

 Il en est ainsi pour toutes les civilisa-
tions. Pendant des millénaires, les hommes 
transmettaient de manière orale le savoir de 
l’histoire de leur tribu, des sources, des ter-
rains de chasse, des dépôts de silex pour leur 
pointe de lance. Dans l’ancienne Afrique de 
l’Est par exemple, cette conscience de l’im-
portance du souvenir s’exprimait de sorte que 
l’on nommait les morts des «encore vivants», 
aussi longtemps qu’il y avait encore des gens 
qui se souvenaient d’eux.

Jésus-Christ cheminant sur les routes, 
aucun secrétaire ne l’accompagnait ni enre-
gistrait ses doctrines, ses allégories et ses 
images. Son message lors de la Cène ne fut 

écrit que des siècles plus tard et devint une 
partie de la Bible.

Un connaisseur de la Nouvelle-Zélande 
fit remarquer que les Maoris, qui y avaient 
immigré il y a très longtemps par le Paci-
fique, n’avaient pas de langue écrite, mais 
qu’ils transmettaient leur histoire orale-
ment de génération en génération. Aussi, bon 
nombre de familles savent encore aujourd’hui 
par quel bateau leurs ancêtres étaient arri-
vés de la Polynésie en Nouvelle-Zélande des 
siècles auparavant.

Pourquoi l’Islande avait-elle une littérature 
si importante? Elle est située au nord dans 
la mer et sa rude campagne est semblable à 
celle de l’Europe il y a des millions d’années. 
Pendant les longs et durs hivers avec des nuits 
de presque 24 heures, il n’y avait presque rien 
à faire, pas de nouvelles, pas de distractions. 
Les grandes familles vivaient dans leurs mai-
sons largement éparpillées, à demi sous terre 
et ils se racontaient l’histoire de leurs ancêtres. 
Les jeunes la transmettaient plus tard à leurs 
enfants et elle fut en partie notée. C’est ainsi 
que littérature et histoire se sont développées.

Voilà un cas typique d’une exacte trans-
mission orale: en 1819, naquit un garçon, 
dont le nom de famille commençait par un 
«E» et dont le monument est toujours devant 
la gare centrale à Zurich. Le nom de famille 
de son demi-frère – plus tard un pasteur – né 
en 1829 commençait par un «F», bien que 

tous les deux aient eu le même père. Beau-
coup plus tard, au milieu du XXe siècle un 
descendant du «pasteur F …» était un maître 
d’une corporation à Zurich. Souvent pendant 
les discours du «Sechseläuten» on faisait 
remarquer avec plus ou moins d’esprit que le 
maître de cette corporation aurait dû s’appe-
ler «E …». Mais en 1829, il était impossible 
d’écrire que le «pasteur F …» avait un autre 
père que celui dont il portait le nom. Même 
quand il mourut le 22 novembre 1911, la 
«Neue Zürcher Zeitung» qui lui dédia plus de 
la première page, ne fit aucune remarque sur 
son propre père. C’est 150 ans plus tard que 
la société zurichoise connaîtra les faits grâce 
à la transmission orale, malgré les documen-
tations écrites contraires.

Il existe encore un autre argument impor-
tant pour ne pas sous-estimer la vérité de la 
transmission orale des évènements du passé. 
Si aujourd’hui, l’avalanche de messages 
futiles nous éloigne de l’essentiel, jadis, en 
revanche, la vie de la plupart des gens dans 
leur lutte pour la survie était ennuyeuse. 
Lorsque une grand-mère racontait aux 
jeunes, à la lumière d’une lampe à huile, ce 
qui s’était passé naguère, il y a 700 ans, ceux-
ci se rappelaient tout en détails, tandis qu’au-
jourd’hui, pendant une conversation il n’est 
pas rare que la télévision soit allumée ou que 
l’on soit préoccupé avec son mobile.  •
(Traduction Horizons et débats)

M o s c o u / V i e n n e . 
Lors d’une pr ise 
de position trans-
mise le 17 avril der-
nier par la télévision, 
le professeur Hans 
Köchler, président de 
l’«International Pro-
gress Organization» 
(I.P.O), se prononça, 
lors d’un séminaire 
sur la théorie de 
conflits internatio-
naux à Moscou, sur 
la résolution 2216 

du Conseil de sécurité, adoptée le 14 avril 
2015. Selon lui celle-ci a davantage aggravé 
le conflit au Yémen. Au lieu d’imposer une 
interdiction d’armes couvrant l’ensemble des 
parties en présence dans le conflit, le Conseil 
de sécurité décida d’interdire la vente et 
le commerce des armes qu’à une partie: à 
savoir aux rebelles houthistes. Comme dans 
tout conflit national armé, une telle prise 
de parti rend le règlement pacifique de ce 
conflit beaucoup plus difficile. En deman-
dant aux pays voisins de contrôler chaque 

chargement en route pour le Yémen (selon le 
paragraphe 15 de la résolution1), le Conseil 
de sécurité fournit, involontairement, un 
prétexte supplémentaire à ceux qui sont, de 
facto, la cause d’un blocus de l’aide humani-
taire et accroît la souffrance et la mort dans 
la population civile.

Au sujet de «la guerre et la géopolitique 
sur la péninsule arabique», le Professeur 
Köchler expliqua encore que l’intervention 
armée d’une coalition des pays arabes sun-
nites menée par les Saoudiens pourrait aggra-
ver le conflit interne au pays et social puis 
l’entraîner dans une guerre de confession le 
long du clivage entre sunnites et chiites. Cela 
pourrait avoir des conséquences pour l’en-
semble du monde islamique, y compris des 
répercussions sur l’Arabie saoudite compre-
nant une proportion importante de la popula-
tion chiite. La guerre unilatérale du royaume 
et ses alliés, qui est inadmissible pour le droit 
international, contribua de surcroît à ce que le 
conflit devienne une guerre par procuration 
entre les puissances régionales, rendant ce 
différent local et initial encore plus insoluble. 
La coopération logistique des renseigne-
ments entre les forces armées saoudiennes et 

les Etats-Unis pour exécuter les raids aériens 
donna à ce conflit une dimension géopoli-
tique qui laisse déceler le projet du «Greater 
Middle East» monté par une ancienne admi-
nistration américaine. Il est navrant que le 
Conseil de sécurité, après la fameuse réso-
lution 1973 concernant la Libye, ait créé les 
conditions générales pour un prochain scéna-
rio d’un «Etat défaillant».

A un niveau plus général, mondial et régio-
nal, on doit se poser la question: Cui bono? 
L’ancienne maxime coloniale «divide et 
impera» (diviser pour mieux régner) semble 
de nouveau être utilisée sur la scène de la 
politique d’intervention du XXIe siècle.

Répondant à une question du présenta-
teur, le professeur Köchler attira l’attention 
sur le fait que l’ancien ordre régional, fixé 
après la Première Guerre mondiale, s’ef-
frite et que l’effondrement politique aura des 
répercussions sur la carte politique modi-
fiée de la région. Dans un environnement 
Sykes-Picot [cf. les accords Sykes-Picot] 
où l’état antérieur des choses est vraiment 
insoutenable, le Proche-Orient pourrait s’at-
tendre à une longue période d’instabilité avec 
de graves implications pour la sécurité dans 

les régions voisines, y compris pour l’Eu-
rope.

Si l’on considère l’expérience faite dans 
différents Etats comme en Afghanistan, en 
Irak, en Syrie et en Libye, les puissances 
intervenantes – à l’intérieur et à l’extérieur 
du Proche-Orient – pourraient regretter les 
«unintended consequences» [conséquences 
involontaires] de leurs opérations.  •
Source: www.i-p-o.org du 17/4/15
(Traduction Horizons et débats)

1  Le paragraphe 15 «demande à tous les Etats 
membres, en particulier aux Etats voisins du 
Yémen, en accord avec leurs autorités nationales 
et conformément à leur législation nationale, dans 
le respect du droit international, en particulier le 
droit de la mer et les accords pertinents sur l’avia-
tion civile internationale, de faire inspecter sur leur 
territoire, y compris dans leurs ports maritimes et 
aéroports, tous les chargements à destination du 
Yémen, si l’Etat concerné dispose d’informations 
donnant des motifs raisonnables de penser que tel 
chargement contient des articles dont la fourniture, 
la vente et le transfert sont interdits par le para-
graphe 14 de la présente résolution, afin de garan-
tir une stricte application de ces dispositions;» 
Source: Security Council Resolution du 14 avril 
2015 (extrait); www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/2216%20%282015%29

La résolution du Conseil de sécurité  
sur la guerre au Yémen ne mène pas à la paix

Hans Köchler, président de l’«International Progress Organization», à l’occasion de la rencontre d’experts à l’Université russe de l’Amitié des Peuples

Même si les der-
n ières  nouvel les 
– propagées avec 
délectation dans la 
presse al lemande 
et internationale – 
sur la collaboration 
étroite entre le BND 
[Services de rensei-
gnement allemand] 
et les services secrets 
amér ica ins  pour 
espionner les indus-
tries européennes et 
allemandes ne sont 
que par tiellement 

correctes, Madame la Chancelière devrait 
en tirer les conséquences. Pourquoi conti-
nuer à placer le drapeau «noir-rouge-or» au-
dessus de la Chancellerie? On ferait mieux 
de hisser le drapeau avec les trois singes: «Je 
n’entends rien – Je ne vois rien – Je ne dis 
rien». Mais en fait, on avait bien dit quelque 
chose. C’était en été 2013, lorsque le scan-
dale des écoutes de la NSA avait été déclaré 
terminé, que les choses ont été placées sur 
la fausse voie.

Le problème se situe cependant plus en 
profondeur. C’est ce que montrent les ques-
tions inquiètes de nombreux citoyens. On 
veut savoir ce qu’il en est de la souveraineté 
allemande, savoir si le soi-disant «dossier du 
chancelier» existe réellement. Lorsqu’on fait 
des recherches à ce sujet, les déclarations à 
ce sujet semblent remonter à un ancien pré-
sident du MAD [Service de contre-intelli-
gence militaire allemand]. Ce «dossier» 
pourrait être un document selon lequel tout 
titulaire du poste de Chancelier fédéral doit 
faire une sorte de «serment de fidélité» dans 
le «Oval Office» de la «Maison Blanche» 
à Washington, avant de pouvoir prendre ses 
fonctions en Allemagne. Bien sûr que cela 
comporte un certain risque de vouloir faire 
appel à un ancien président du MAD comme 
témoin principal pour de telles affirmations 
osées. A vrai dire, le MAD ne s’est encore 
jamais distingué par sa capacité de devoir ou 
savoir juger des affaires d’Etat importantes. 
Mais cette incertitude existe et elle est entre-
tenue par de nombreuses nouvelles publica-
tions. 

Ce n’est pas seulement le fait que de nom-
breux citoyens ont connaissance de l’in-

fluence des financiers américains sur la 
presse allemande qui y contribue. C’est un 
fait avéré que les règles régissant notamment 
les engagements financiers étrangers dans 
le secteur de la presse américaine diffèrent 
de celles régissant les activités de financiers 
américains dans la presse allemande. Il peut 
y avoir des raisons historiques à l’application 
différente du principe de réciprocité pour les 
mêmes faits des deux côtés de l’Atlantique. 
Pourtant ces différences ne sont pas vraiment 
au goût du jour.

La plupart des habitants de notre pays 
n’apprécient pas du tout, de devoir constater 
que les Etats-Unis ont recours à des activités 
meurtrières, notamment des missions effec-
tuée par des drones décollant de bases mili-
taires allemandes qui se trouve sous contrôle 
américain. Cela n’a absolument rien à voir 
avec la Politique de sécurité et de défense 
commune. Pour les institutions constitution-
nelles suprêmes, tels le président de la Répu-
blique fédérale, le président du Bundestag, 
le président de la Cour constitutionnelle et 
Madame la Chancelière fédérale, ce serait 
une obligation étatique de mettre fin à ces 
activités criminelles. Cela servirait la paix 

dans le monde, un engagement explicitement 
exigé dans notre Constitution allemande, 
mais personne n’en tient compte.

Ce qu’on vient d’apprendre concernant les 
écoutes par nos services de renseignement, au 
détriment de notre industrie allemande ou de 
l’industrie européenne, ne fait pas seulement 
penser à un «Etat dans l’Etat», mais égale-
ment à la prise de pouvoir d’un Etat étranger 
sur les organes étatiques allemands avec ou 
sans connaissance de la Chancellerie fédérale 
et contre les citoyens du pays.

Le problème se trouve probablement 
dans le fait que suite au grand nombre de 
traités conclus lors de la réunification alle-
mande pour ne pas mettre en danger le véri-
table but de la réunification, les dispositions 
du droit de l’occupant – n’ayant aucun lien 
avec la défense commune de l’OTAN – 
ont été imposées à l’Allemagne réunifiée. 
Aujourd’hui, nous pouvons en constater les 
conséquences, comme plusieurs jugements 
de la Cour suprême le prouvent. Madame la 
Chancelière devrait personnellement profi-
ter de toute occasion pour mettre fin à cette 
situation.  •
(Traduction Horizons et débats)

Territoire colonisé
par Willy Wimmer, Allemagne

Mythe – vérité – transmission orale
par Gotthard Frick, Bottmingen

Hans Köchler  
(photo ef)

Willy Wimmer  
(photo mad)

Gotthard Frick  
(photo mad)

douloureuses, les Tamouls et les victimes de 
guerre n’ont pas confiance dans le fait qu’une 
commission internationale puisse juger de 
manière équitable.

Il y a peu, Didier Burkhalter s’est rendu au 
Sri Lanka et y a rencontré le nouveau gou-
vernement. Comment jugez-vous ce voyage?

Je le vois de façon très positive. La Suisse 
a aidé les Tamouls alors qu’ils étaient en 
grande difficulté. Actuellement aussi, la poli-
tique face aux Tamouls est la bonne. Je vois 
en cela un signe positif, que Didier Burkhal-
ter se soit rendu au Sri Lanka.

Monsieur le Professeur, nous vous remer-
cions cordialement pour cette interview.  •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«Un début prometteur pour …» 
suite de la page 5
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En janvier 2015 (n° 2 du 26/1/15), «Horizons 
et débats» rapportait un jugement de la Cour 
constitutionnelle allemande selon lequel les 
communes avaient le droit de décider elles-
mêmes de la fermeture ou non d’une école.

Le jugement faisait suite à une plainte dépo-
sée par la ville de Seifhennersdorf. Le district 
dont fait partie la ville de Seifhenners dorf 
avait décidé en 2010 la fermeture de l’école 
secondaire de la ville. L’opposition de la ville 
resta sans écho. C’est pourquoi la ville déposa 
plainte dans cette affaire auprès du Tribunal 
administratif de Dresde. Ce dernier décida de 
soumettre la loi scolaire sur laquelle la fer-
meture de l’école était basée à une évaluation 
constitutionnelle avant de passer à un juge-
ment. 

La Cour constitutionnelle estima entre 
autre que: «La responsabilité pour les écoles 
primaires et secondaires, régulièrement 
organisées comme écoles publiques indé-
pendantes dans le passé, incombe histori-
quement parlant à la communauté sur place. 
La décision d’ouvrir ou de fermer une école 
relève donc de sa compétence – générale-
ment avec l’appui de l’Etat.» 

Un lourd silence pèse sur ce jugement. 
Néanmoins, il est nécessaire que tous les 
autres Etats du pays revoient leur législa-
tion et leur pratique politique. Il est impor-
tant de réfléchir aux conséquences de ce 
jugement de la cour constitutionnelle, ainsi 
qu’à la culture politique du pays mettant au 
centre non seulement le citoyen, mais aussi 
ses volontés et son lieu de résidence.

Dans notre interview, la maire de la ville 
de Seifhennersdorf, Karin Berndt, nous parle 
de ses expériences dans ses relations avec les 
autorités de Saxe et les dessous de la dispute 
concernant les droits des communes dans 
l’affaire de la fermeture d’une école.

Horizons et débats: Madame Berndt, com-
ment se fait-il que vous ayez opté pour les 
voies de droit?
Karin Berndt: Nous avons vécu en 2008 pour 
la première fois la menace de nous voir retirer 
le droit de participation.

Qu’est-ce que cela signifie?
L’Etat libre de Saxe ne peut se permettre de 
fermer des écoles, mais il peut supprimer sa 
«participation» à l’enseignement si le respon-
sable scolaire refuse de fermer une école. 
Cela signifie qu’on ne fournit plus de per-
sonnel enseignant à l’école, supprimant ainsi 
l’enseignement. On ne peut plus former de 
classe, voire d’une année complète, ce qui 
réduit rapidement le nombre d’élèves. Dès 
lors que le nombre d’élèves prescrit n’est plus 
atteint, on supprime toutes les aides supplé-
mentaires, par exemple pour les rénovations 
du bâtiment. Cela se passe dès qu’il y a moins 
de 40 élèves. Du coup, on plonge.

Comment arrive-t-on à ce chiffre de 40?
C’est actuellement le chiffre exigé par la 
loi. La loi scolaire saxonne exige au moins 
40 inscriptions pour de nouvelles 5e classes 
à l’école secondaire. Mais nombreuses sont 
les écoles à la campagne n’atteignant plus ce 
chiffre. Elles sont donc menacées de ferme-
ture et tentent d’attirer des élèves d’ailleurs. 
On inventa même le terme de «cannibalisme 
scolaire». Il n’y eut que peu d’écoles pouvant 
travailler en toute tranquillité. Beaucoup 
d’écoles furent classées «sous surveillance», 
se sentant constamment menacées. Qui est 
prêt à perdre son école? On peut facilement 
comprendre à quel point on est déstabilisé 
quant à la formation, au climat de l’école, aux 
enseignants et aux élèves. Dans ce domaine 
nous ne manquons pas d’expérience. L’école 
secondaire de Seifhennersdorf se trouve 
depuis 1994 en situation de «surveillance», 
n’assurant pas le nombre requis d’élèves.

Les autorités et les politiciens savaient 
depuis longtemps qu’on ne pouvait pas déci-
der impérativement de la fermeture d’une 
école et que cela n’était possible qu’à la suite 
d’une décision du Conseil communal ou du 
Conseil municipal. C’est pourquoi on modifia 

la loi scolaire en 2001, le législateur reportant 
le droit de décision de fermeture au district. 
Depuis lors il y a au niveau des districts un 
plan de réseaux scolaires où sont consignés les 
lieux prévus pour une fermeture. Le Conseil 
de district décide et le ministère de la culture 
approuve ce réseau scolaire (dans la mesure où 
il correspond à ses attentes). C’est ainsi qu’on 
a mis sous tutelle les communes, en suppri-

mant leur droit de participation et maintenant 
c’est Karlsruhe qui a pris la décision.

Ainsi on a fermé des écoles en Saxe depuis 
2001 sur la base d’une loi anticonstitution-
nelle?
Oui, malheureusement! Sur les mille écoles 
fermées en Saxe, il s’agissait surtout des 
niveaux primaires et secondaires, donc l’es-
sentiel. Et pourtant, depuis 2002, une exper-
tise juridique se trouve en mains du Parlement 
du Land exprimant des doutes quant à la légi-
timité de ces modifications de la loi scolaire. 
On avait déjà estimé à l’époque que certaines 
parties de cette loi scolaire ne correspon-
daient pas à la Constitution – mais cela s’est 
malheureusement volatilisé. On ne souhaitait 
manifestement pas le savoir. J’ai pris connais-
sance de ce texte lorsque nous avons déposé 
plainte en 2011 contre cette décision concer-

nant le plan du réseau scolaire à notre détri-
ment. Je me souviens de la conversation avec 
notre avocat qui me déclara: «Cela se trouvait 
déjà dans l’expertise juridique du Parlement 
du Land de l’époque.» J’en fus choquée. Des 
personnes en vue du gouvernement du Land, 
de l’administration de la culture, et du Parle-
ment en tant que législateur, étaient au cou-
rant de la non-conformité de leur action.

Quelles ont été les suites dans votre com-
mune en 2008?
En 2008 et 2009, la scolarité au secondaire à 
Seithennersdorf était encore admise. Mais à 
partir de 2010, le ministère de la culture sup-
prima chaque année la collaboration. La ville 
et certains parents déposèrent plainte. A par-
tir de 2011, le nombre d’inscriptions d’élèves 
augmenta légèrement. Sans certaines inter-
ventions et un boycott marqué nous aurions 
pu atteindre le nombre exigé de 40 inscrip-
tions (en 2012, il y eut 42 inscriptions). Mais 
dès lors que la ville s’était permise de protes-
ter contre le plan de réseau scolaire, on prit 
d’un commun accord la décision qu’il fallait 
«agir» dans l’affaire de la ville de Seithen-
nersdorf. Ainsi cette dispute scolaire de 2009 
devint au cours du temps une véritable guerre 
scolaire entre les responsables de la com-
mune, ainsi que des parents d’élèves d’une 

part et des politi-
ciens et des auto-
rités de la Saxe, 
d’autre part.

Quand vous êtes-
vous tournés vers 
la justice?
En 2010. Grâce à 
une bonne prépa-
ration, la Cour de 
justice administra-
tive de Dresde s’est 
prononcée en notre 
faveur. Le juge-
ment nous fut trans-
mis le 4 août 2010, comme quoi les enfants 
de Seithennersdorf inscrits pouvaient, à par-
tir du 9 août, se rendre à l’école. Ce fut un 
grand soulagement. Mais trois jours plus tard, 
le jour même où devait commencer la sco-
larité des premières années, notre ville s’en-
fonça dans les flots, atteinte comme d’autres 
villes par des inondations catastrophiques cau-
sant d’énormes dommages, certaines familles 
ayant tout perdu, les appartements, les habits, 
et même les souliers. Certains enfants ne 
retrouvèrent plus leurs affaires d’école, la ville 
entière était sous le choc, se retrouvant pen-
dant des semaines en crise. C’est dans cette 
situation que nous avons appris que le minis-
tère de la culture avait fait opposition au juge-
ment. Noël et la nouvelle année furent agités et 
pleins de craintes, personne ne sachant quelle 
allait être la suite des opérations. C’est alors 
que le Tribunal supérieur de l’administration, 
à Bautzen, annula au début de l’année la déci-
sion de Dresde et on apprit tout à coup que les 
enfants devraient se rendre ailleurs après les 
vacances d’hiver, répartis dans d’autres écoles.

L’avocat conseilla aux parents de faire 
opposition afin de défendre les intérêts de leurs 
enfants. La ville ne put prendre en défense que 
les intérêts des responsables scolaires, ceux 
des enfants durent être pris en charge par les 
parents. C’est ainsi que ces derniers dépo-
sèrent plainte pour la première fois.

Combien étaient-ils, environ?
Au vu des frais attendus, seules 5 familles 
ont déposé plainte. Mais tout le monde a 
signé des pétitions, organisé des mouve-
ments de protestation, voire des manifesta-
tions, demandé une aide aux politiciens, se 
sont rendus au Parlement du district et à celui 
du Land. «Que vont devenir nos enfants? On 
ne peut leur imposer une telle pression. C’est 
une atteinte au bien-être des enfants.» Voilà 
les contenus des messages et des critiques. 
Nous étions ébahis, mais pas un seul respon-
sable ne bougea le petit doigt. On me repro-
cha, en tant que maire, de ne pas avoir engagé 
de négociation, mais d’avoir accompagné la 
«populace» dans les rues. Il s’agissait d’une 
manifestation de protestation devant le minis-
tère de la culture à laquelle avaient participé 
plus de deux cents personnes, des parents, des 
grands-parents et des écoliers de Seithenner-
sdorf.

Il est vrai que les plaintes des parents 
n’eurent guère d’effet, toutefois on en arriva 
à une conclusion heureuse. Au moment de la 
suppression des 5e classes à Seithennersdorf 
et à Kreischa (une école secondaire égale-
ment visée), le Tribunal supérieur d’adminis-
tration à Bautzen n’avait pas encore pris de 
décision à propos de la plainte des parents, 
c’est pourquoi le ministre de la culture 
d’alors, M. Wöller, dut communiquer par la 
presse que les classes ne seraient pas suppri-
mées à mi-parcours, les enfants pouvant res-
ter dans leurs classes pendant toute l’année. 
Ce fut un sauvetage pour l’école secondaire 
de Kreischa.

Il y a eu une autre décision heureuse qui vous 
a permis d’apporter un soutien financier aux 
parents …
Nous le devons à l’ancien directeur de l’école, 
M. Matitschka, d’être arrivés si loin étant 

Une commune d’Allemagne de l’Est et  
ses citoyens se battent pour leurs droits
Seifhennersdorf est un exemple pour la démocratie allemande

Interview de Karin Berndt, maire de la ville de Seifhennersdorf
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Karin Berndt, maire 
(photo tsr)

L’école secondaire de Seifhennersdorf. Le Land de Saxe dispose de deux modèles d’enseignement 
secondaire: l’école secondaire et le lycée. Les parents sur place ont fixé des affiches devant l’école 

pour protester contre le projet du gouvernement du Land de fermer cette école. (photo dpa)

(photo mad)

«La démocratie est un travail, un dur travail de base et personne 
ne doit penser: ‹Je laisse cela aux soins des autres, les autres 
peuvent s’en occuper›. Les gens en Allemagne de l’Est ont eu la 
nostalgie de la liberté et l’ont gagné de haute lutte. Maintenant, 
il faut apprendre à s’en servir et ne pas considérer le tout comme 
voie unique avec un caractère automatique. Parfois, on a l’impres-
sion qu’on fait fi de ce que la liberté signifie vraiment. La liberté 
n’est pas seulement du plaisir mais une grande responsabilité et 
beaucoup de travail. Je veux pouvoir vivre la démocratie quoti-
diennement …»
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donné qu’en 1999, il avait fait publier dans le 
journal régional un article remarquable souli-
gnant la menace de fermeture de classes. Ce 
fut lu par M. Kühnel, ancien habitant de Seit-
hennersdorf et ancien élève de l’école, mais 
vivant depuis 1945 à Grossbottwar près de 
Ludwigsburg. Comme il était resté très atta-
ché à son pays d’origine, il se faisait livrer le 
journal, alors même qu’il s’était expatrié aussi-
tôt après sa scolarité. Ainsi cet article l’incita, 
de concert avec son épouse, de donner en héri-
tage pour les écoles de son pays natal la moitié 
de leur fortune. Cela afin d’offrir la meilleure 
formation et d’éviter des fermetures de classes. 
M. Kühnel était plein de reconnaissance car 
grâce à une bonne formation, il avait pu deve-
nir architecte, ce qui lui permit de vivre dans 
une aisance appréciable. Je n’ai appris ceci 
que huit ans après la mort des époux, le tes-
tament ayant été ouvert par le notaire. J’en fus 
si surprise que j’eu du mal à y croire, le pre-
nant comme une blague de la radio. Il va de 
soi qu’on se réjouit de chaque don qu’on espère 
conséquent. Mais quand on apprit que les trois 
écoles héritaient chacune de 300 000 euros, on 
en resta pantois. Nous ne nous doutions tou-
tefois pas qu’une bonne partie de cet argent 
devrait servir pour les plaintes destinées à sau-
vegarder les écoles. Sans cet argent de l’héri-
tage, cela aurait été impossible. 

Qu’est-ce qui a encore été important pour 
aller jusqu’au bout?
Tout d’abord, on a eu besoin d’unanimité au 
Conseil municipal. Le fait que celui-ci ait 
toujours pris les décisions pour chaque école 
avec beaucoup de confiance et de courage, a 
constitué le fondement principal. De plus, on 
a eu besoin de la communauté sur place, des 
parents et des élèves, des nombreuses familles 
qui ont, malgré la propagande négative, tou-
jours inscrit leurs enfants et des nombreux 
sympathisants qui nous ont fait confiance, nous 
ont aidé et accordé des dons! S’y ajoutaient de 
bons avocats et de l’argent. Si nous n’avions 
pas eu l’argent de l’héritage, on n’aurait pas pu 
financer le marathon juridique. L’autorité de 
contrôle administratif aurait trouvé les moyens 
pour protéger le budget de la ville contre de 
telles dépenses. Ce n’est pas sans raison qu’en 
2012, on a engagé une procédure disciplinaire 
contre moi. Par la suite, tous les détails relatifs 
au combat pour le maintien de l’école ont été 
examinés et éclaircis, cela est encore en cours 
aujourd’hui! 

Est-ce le Land qui a intenté le procès? 
Le district Görlitz est devenu actif. Probable-
ment, il y a eu certaines ententes, comme pour 
la démarche contre les «rebelles scolaires». 
A ma surprise, certaines structures fonction-
naient parfaitement. Autrefois, on aurait dit 
coterie, maintenant ce sont des réseaux. La 
volonté déclarée de la Saxe était: «Fermeture 
de l’école à Seifhennerdorf!» Ce message était 
très clair et toute opposition devait être inutile, 
il fallait qu’elle soit interrompue par presque 
tous les moyens. Ce qui s’est passé ici en 5 ans, 
va bien au-delà de la mesure du supportable 
et du tolérable. C’est grave quand les fronts se 
durcissent et que l’arbitraire et l’arrogance du 
pouvoir se font de plus en plus ressentir. 

Ainsi, par exemple, le service des amendes 
du district a organisé une action avec 2 à 
4 avis de paiement par famille contre les 
«parents rebelles». On les a accusés de man-
quer à l’obligation scolaire de leur enfant. 
Plusieurs avis avec des amendes s’élevant à 
528,50 euros et davantage visaient à disci-
pliner les parents. Ceux-ci ont porté plainte. 
Lors de 4 journées d’audience devant le Tri-
bunal d’instance de Zittau, tous les avis 
ont été déclarés illégaux non seulement au 
niveau du contenu mais aussi de la forme. 
Malgré tout, on a continué à présenter les 
familles comme des malfaiteurs et à refuser 
aux enfants des bulletins officiels. Même la 
Ministre de la culture nous a traité publique-
ment de «perturbateurs de la paix sociale» 
lors d’un débat au Parlement du Land. 

Qu’avez-vous fait, quand des parents intimi-
dés ne voulaient ou ne pouvaient plus conti-
nuer sur la voie juridique et de la résistance? 
Chaque personne est au niveau professionnel, 
privé, financier, confessionnel et politique dans 
une situation individuelle. Le policier, l’ensei-
gnante, le commerçant indépendant, l’éduca-

trice, l’artisan et beaucoup d’autres. Chacun 
doit réfléchir, à partir de sa position, sur ce 
qu’il fait quand on lui pose la question s’il veut 
vraiment inscrire son enfant à Seifhenners-
dorf et s’il a bien réfléchi à ce sujet. Les mes-
sages à savoir de ne pas soutenir les résistants 
ont été en partie très clairement diffusés dans 
la population. Celui qui ne voulait ni stress ni 
ennuis, choisissait le chemin tranquille. Pour 
les couples qui n’étaient pas unanimes quant 
à la décision de laisser l’enfant dans la classe 
des rebelles ou de l’inscrire à une autre école, 
c’était également très difficile. Nous espérons 
que nous avons réussi aussi bien que possible à 
ne mener personne à un conflit de conscience. 
Chaque décision des parents est acceptée 
même si tout le monde ne la comprend pas. On 
a dû toujours éviter que naisse une dispute au 
sein du groupe. Même si le manque d’inscrip-
tion ou un changement d’inscription avaient 
des effets amers, personne ne devait être répro-
bateur: «Vous nous laissez tomber maintenant 
et quand tout sera fini, vous reviendrez tout 
contents, comme si rien ne s’était passé.»

Pour moi, c’était toujours important que 
chacun soit responsable de soi-même et sache 
ce qu’il supporte. C’est comme lors d’un 
marathon: un large plateau de participants 
prend le départ, mais pas tous arrivent au but. 
Pour les parents, c’était toujours douloureux, 
quand quelqu’un partait, n’en pouvait plus, 
mais cela en faisait partie! On était énormé-
ment sollicité: le doute permanent, le souci 
envers les enfants, l’organisation de l’en-
seignement, les demandes permanentes de 
la presse, les pétitions et la recherche d’une 
solution du problème. Personne n’avait le 
temps et les nerfs pour des combats d’arrière-
garde et personne ne voulait par des querelles 
internes provoquer encore plus d’agitation.

Qu’est-ce qui vous a donné la force de pour-
suivre? 
Je suis très reconnaissante envers mes parents 
et mes enseignants d’avoir pu profiter d’une 
belle et intacte enfance. En ce temps, l’agita-
tion et la propagande ne jouaient pas encore 
un grand rôle comme plus tard, dans les 
années 70 et 80. Nous avions de bons ensei-
gnants, pour lesquels être en accord et en 
coopération avec les parents, une formation 
générale et une éducation honnête allaient 
de soi. Nous avions grandi dans la liberté, 
la sécurité, dans la conscience des responsa-
bilités et la confiance en nous-mêmes Nous 
avions eu les meilleures chances possibles 

de formations. Je prends conscience de plus 
en plus, combien ce fondement est important 
pour toute la vie. Chaque enfant a ce droit 
et c’est notre devoir essentiel de permettre si 
possible à tous les enfants au moyen d’une 
enfance stable et d’une formation de très 
bonne qualité un départ parfait dans la vie. 

Bien sûr, je suis méfiante quand je 
remarque des manques et des failles sur les-
quels je ne peux pas parler. Des critiques et 
une autre opinion doivent être autorisées et 
éclaircies au moyen de discussions objectives 
de fond. Je veux pouvoir croire à la démocra-
tie et à l’Etat de droit et ne pas être qualifiée 
de querelleuse, rebelle et malfaiteur, comme 
on l’a vécu ces derniers temps. Ici, personne 
n’a désobéit civilement devant les autorités. 
La ville et les parents ont revendiqué seule-
ment leurs droits à l’aide de moyens démo-
cratiques légitimes.

Votre combat pour le droit de la commune de 
décider d’elle-même, pourrait être un modèle 
pour de nombreuses autres communes!
Maintenant, vous abordez quelque chose de 
très important. On nous a demandé les cinq 
dernières années: Pourquoi cela se passe-t-
il ainsi? Pourquoi cette dureté, pourquoi cet 
arbitraire exagéré, pourquoi cette obstina-
tion? Cela ne peut pas être seulement l’égo 
affecté d’un fonctionnaire. Apparemment, 
le signal «la résistance a du sens» ne doit 
pas faire l’unamité, c’est dangereux pour les 
structures dominantes consolidées. Il en a 
toujours été ainsi dans l’histoire de l’huma-
nité, peu importe la forme de la société, le 
parti, l’époque. On l’a bien remarqué sur cer-
taines choses lors du travail public. Toujours 
la même question: Pourquoi tout cela? Pour-
quoi personne ne lâche du lest? Pourquoi ne 
trouve-t-on pas de compromis? Pourquoi ce 
comportement dur? Nous sommes toujours 
revenus sur le point décisif.

Beaucoup de discours ostensibles et 
de belles paroles sont peu supportables, 
lorsqu’on vit sur le vif de tels procès. Par 
exemple, quand en 2011, on a empêché la 
création de nouvelles classes de 5e et dis-
sout celle ouverte en 2010. Ici, le Ministre 
de la culture déclara au début de l’année sco-
laire, qu’il souhaitait que les parents s’en-
gagent davantage pour les intérêts de leurs 
enfants. Il faut ici être fort pour savoir rester 
calme. C’était toujours important, de rester 
toujours objectif, honnête, amical et correct, 
de ne pas perdre les nerfs, quand on nous 

provoquait. Quelques parents, mais aussi le 
porte-parole des parents d’élèves et président 
de l’Association des enfants et adolescents, 
qui s’étaient occupés de nombreuses choses 
en sont devenus malades, souffrant psychi-
quement et physiquement de cette situation. 
Les expériences nous ont tous changés, je 
remarque moi-même de nombreuses réper-
cussions. Il faut faire attention que les décep-
tions et les expériences négatives ne dérobent 
pas trop de joie de vivre, de force et d’idéa-
lisme mais coûtent «seulement» du temps, de 
l’argent et des nerfs. 

La démocratie est un travail, un dur tra-
vail de base et personne ne doit penser: «Je 
laisse cela aux soins des autres, les autres 
peuvent s’en occuper». Les gens en Alle-
magne de l’Est ont eu la nostalgie de la liberté 
et l’ont gagné de haute lutte. Maintenant, il 
faut apprendre à s’en servir et ne pas considé-
rer le tout comme voie unique avec un carac-
tère automatique. Parfois, on a l’impression 
qu’on fait fi de ce que la liberté signifie vrai-
ment. La liberté n’est pas seulement du plaisir 
mais une grande responsabilité et beaucoup 
de travail. Je veux pouvoir vivre la démo-
cratie quotidiennement, cela ne suffit pas de 
vouloir convaincre la part des non-électeurs 
constamment croissante, dégoûtée par la poli-
tique en avançant l’argument: «Finalement, 
nous vivons ici dans un Etat de droit démo-
cratique!» J’ai grandi dans l’ambiance de la 
propagande du «méchant ennemi de la classe 
occidental impérialiste» ou du «socialisme 
vainqueur» et j’ai senti et vécu les doutes tou-
jours plus croissants. Cela marque et rend 
méfiant, quand soudain des schémas qu’on 
semble connaître, se répètent. La «person-
nalité socialiste formée globalement» devait 
intérioriser avec ou sans année d’apprentis-
sage dans le parti ce qu’on lui réservait et 
devait fonctionner en s’adaptant le plus pos-
sible et sans contestation. Des idées osées, des 
discours trop rebelles ou un comportement 
contradictoire dérangeaient et mettaient en 
danger le socialisme et devaient être «remis 
dans le rang». Quand des mesures discipli-
naires ne montraient pas d’effets, on faisait 
un exemple. Ceux qui s’adaptaient et étaient 
fidèles au parti étaient récompensés, tous les 
déviationnistes et les perturbateurs de paix 
étaient suspects et devenaient rapidement des 
marginaux. Inévitablement, ce dressage poli-
tique croissant en RDA a détruit chez beau-
coup d’individus la croyance en une société 
juste. Maintenant, les inquiétudes et les peurs 
se propagent de nouveau, poussent les gens à 
protester dans les rues ou bien à se réfugier 
dans l’absentéisme, à la résignation et à l’in-
différence. D’une part, les évènements autour 
de notre dispute relative à l’école ne s’harmo-
nisent pas avec notre action et notre pensée 
démocratique parce que le tout ne s’est pas 
déroulé ainsi. D’autre part, lorsqu’un juge-
ment légal remet les choses en ordre, on peut 
considérer ceci comme une victoire démocra-
tique.

Madame Berndt, merci beaucoup de cet 
entretien. •

(Interview réalisée par Karl Müller,  
Klaudia et Tankred Schaer)

«Une commune de l’Allemagne …» 
suite de la page 7

Vue sur Seifhennersdorf dans la Haute-Lusace. (photo mad)

«Je suis très reconnaissante envers mes parents et mes enseignants 
d’avoir pu profiter d’une belle et intacte enfance. En ce temps, l’agi-
tation et la propagande ne jouaient pas encore un grand rôle comme 
plus tard, dans les années 70 et 80. Nous avions de bons enseignants, 
pour lesquels être en accord et en coopération avec les parents, une 
formation générale et une éducation honnête allaient de soi. Nous 
avons grandi dans la liberté, la sécurité, dans la conscience des 
responsabilités et la confiance en nous-mêmes et eu les meilleures 
chances possibles de formations. Je prends conscience de plus en 
plus, combien ce fondement est important pour toute la vie. Chaque 
enfant a ce droit et c’est notre devoir essentiel de permettre si pos-
sible à tous les enfants au moyen d’une enfance stable et d’une for-
mation de très bonne qualité un départ parfait dans la vie.» 
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