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Le 25 mars s’est tenu à Berne la Journée 
annuelle de l’Aide humanitaire de la Con-
fédération. L’année 2011 est une année par-
ticulière. Il y a 50 ans, la première pierre 
a été posée pour la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC). En 
1971, le Corps suisse en cas de catastrophe 
– aujourd’hui Corps suisse d’aide huma-
nitaire (CSA) – a été crée et dix ans plus 
tard la Chaîne suisse de sauvetage. Toni 
Frisch, chef du CSA et vice-directeur de la 
DDC a contribué d’une manière significa-
tive à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
la participation suisse dans le domaine de 
l’aide internationale. L’interview ci-dessous 
donne un aperçu de l’Aide humanitaire de la 
Confédération.

Horizons et débats: Monsieur Frisch, depuis 
quand êtes-vous engagé dans l’Aide humani-
taire de la Confédération? Quelle était votre 
motivation de vous engager?
Toni Frisch: C’est depuis 35 ans que je suis 
engagé dans l’Aide humanitaire de la Con-
fédération, c’est-à-dire dans le Corps suisse 
d’aide humanitaire (CSA). Cela a commencé 
lors du tremblement de terre de 1970 en Tur-
quie. J’ai lu dans un journal qu’un Suisse qui 
était sur place disposait d’un appareil pour 
localiser des gens ensevelis, mais à l’époque 
la Croix-Rouge suisse ne s’y est pas inté-
ressée. A la fois révolté et indigné, j’ai écrit 
une lettre à la Croix-Rouge. Par la suite la 
Croix-Rouge m’a invité pour un entretien 
à Berne. On m’a remercié aimablement de 
ne pas avoir écrit une lettre de lecteur mais 
de m’être adressé directement à eux. Il s’est 
avéré que l’information dans le journal 
n’était pas tout à fait correcte. A partir de 
cet entretien une relation s’est développée et 
on m’a informé de l’intention de la Confédé-
ration de créer un corps de bénévoles d’aide 
en cas de catastrophe et que la Croix-Rouge 
avait reçu l’ordre de prendre note des gens 
intéressés, et ainsi c’était moi le premier. Je 
me suis toujours engagé, à l’échelle natio-
nale ou internationale. Ma mère était une 
femme très engagée et elle m’a profondé-
ment marqué. Lors de catastrophes naturel-
les à l’étranger elle montrait toujours de la 
compassion, elle se sentait toujours solidaire 
des êtres humains en souffrance, elle s’en-

gageait, elle faisait des dons pour les gens 
concernés et elle aurait aimé faire plus pour 
les victimes mais elle n’en avait pas la pos-
sibilité. 

C’est certainement quelque chose de très 
important et c’est une des raisons principales 
pourquoi je me suis décidé à ce moment-là de 
m’engager à l’étranger.

Qu’est-ce qui a changé ces derniers 40 ans 
depuis la fondation du CSA, s’il est possible 
de le dire ainsi?
Après avoir pris la direction du CSA il y a dix 
ans, j’ai tout d’abord fait changer le nom. Le 
nom de Corps Suisse d’aide en cas de catas-
trophes a fait penser automatiquement que 
nous aiderions uniquement dans des situa-
tions d’urgence ou lors de catastrophes ce qui 
n’a jamais été le cas. Nous nous sommes tou-
jours engagés bien davantage pour des réfu-
giés et en cas de crises que passagèrement 
lors de catastrophes naturelles. De plus, lors 
d’une crise de famine à l’étranger, les gens 
avaient souvent l’impression qu’il ne s’agis-
sait pas d’un cas de catastrophe. Le CSA qui 
s’appelle aujourd’hui Corps d’aide humani-
taire et devenu beaucoup plus grand et nous 
travaillons sans doute de manière plus pro-
fessionnelle. Nous avons créé toute une série 
d’instruments: la chaîne de sauvetage, des 
équipes d’engagement immédiat etc. S’y 
ajoute le réseau international, mais aussi le 
réseau à l’intérieur de la DDC, y compris 
le lien avec la coopération pour le dévelop-
pement et l’aide pour les pays de l’Est. Les 
liens et les réseaux ont été très efficaces dans 
le domaine de l’aide au retour avec l’Office 
fédéral des migrations (ODM). Moi-même 
j’ai dirigé pendant des années le groupe 
interdépartemental pour l’aide au retour qui 
avait comme tâche de rapatrier des dizaines 
de milliers de Bosniaques et de Kosovars. 
C’était un travail couronné de succès pendant 
des années. Beaucoup de choses ont changé, 
finalement la possibilité d’agir bilatéralement 
et multilatéralement. Nous avons placé des 
experts auprès de l’ONU et d’autres organisa-
tions. En même temps nous avons nos actions 
directes au sein du Corps et nous nous enga-
geons beaucoup plus non seulement dans 
l’aide mais aussi dans la prévention, dans le 
domaine de la protection de réfugiés et dans 
les régions de crises actuelles, ce qui n’était 
pas le cas au début. 

Quels sont les points forts de l’aide huma-
nitaire? Quelle manière d’aide a fait ses 
preuves au mieux? Quels sont les facteurs 
décisifs?

Il existe certainement certaines forces inhé-
rentes au système ou des forces dont nous 
pouvons disposer. Sans doute nous faisons les 
choses dans un rapport d’égal à égal. Notre 
aide humanitaire est vraiment neutre, on ne 
demande pas de concessions politiques ou 
d’autres conditions auxquelles l’aide serait 
liée. Sans doute nous effectuons l’aide aussi 
bien de façon bilatérale que multilatérale, par 
exemple le co-financement d’organisations de 
l’ONU d’un côté, de l’autre l’envoi de spécia-
listes dans les mêmes organisations. Il existe 
aussi une autre forme de coopération: nous 
sommes des «implementing partners». Cela 
veut dire que nous exécutons des programmes 
financés par l’ONU. Comme la Suisse a par 
exemple beaucoup d’expérience dans la cons-
truction d’écoles au Pakistan, nous construi-
sons pour 4 millions de dollars des écoles 
avec des moyens du Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (UNICEF). De telles coopéra-
tions se sont avérées extrêmement efficaces. 
Nous disposons de collaboratrices et de colla-
borateurs compétents et très motivés dans la 
centrale et dans le Corps et nous pouvons agir 
de manière très flexible. Une des forces d’un 
petit pays comme le nôtre est naturellement 
le fait que nous sommes unis par des liens 
étroits, ce qui nous permet une coopération 
civile et militaire très efficace. Moi-même j’ai 
fait une carrière d’officier de milice. Je suis 
colonel et j’ai toujours eu de bonnes relations 
avec le DDPS et je les ai renforcées. Pour 
cette raison nous coopérons de manière exem-
plaire, par exemple comme sauveteurs dans la 
chaîne de sauvetage sous direction civile, lors 
d’opérations en hélicoptère en cas d’incendies 

de forêt et dans la création d’un groupe de 
sauvetage à l’étranger (cf. encadré).

Et s’y ajoute encore le rôle spécial de la 
Suisse: nous sommes donateurs et exécutants 
à la fois. Ainsi nous pouvons directement 
nous investir dans la discussion en apportant 
nos expériences, ce qui est très précieux.

Je dirige quelques comités internationaux 
et là je peux en profiter beaucoup. C’est très 
apprécié et j’y suis un partenaire compétent.

Qu’est-ce qui distingue la Suisse d’autres 
Etats en ce qui concerne l’aide humani-
taire? 
Ce que nous essayons, et je crois avec suc-
cès, c’est d’être pragmatiques et extrêmement 
fiables. Nous ne prenons pas d’engagements, 
ne faisons pas de promesses que nous ne pou-
vons pas tenir. Lorsque la situation change 
nous essayons d’y réagir de façon très fle-
xible. Des crédits accordés sont transférés 
et suite à cela des progammes sont transfor-
més. Nous ne sommes pas les plus grands 
donateurs mais compté par tête d’habitant 
nous sommes dans un bon milieu avec 0,5% 
ou même un peu meilleurs par rapport aux 
Etats de l’OCDE. Nous agissons vite et nous 
sommes flexibles et avec peu de moyens nous 
pouvons souvent faire bouger plus de choses. 
Nous sommes des partenaires fiables. On sait 
de la Suisse que, lorsqu’elle promet quelque 
chose, elle tient ses engagements. La coopé-
ration spéciale civile et militaire dans l’aide 
humanitaire est aussi un avantage dont je pro-
fite en tant que président d’un comité de coo-
pération de l’ONU où je peux apporter les 
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Equipes de sauvetage  
pour la Chine

thk. En Chine des experts suisses du 
Département de la défense et de la 
protection de la population et des 
sports (DDPS) ont été engagés pendant 
10 ans pour créer des groupes de sau-
vetage, ensemble avec l’aide humani-
taire de la Confédération et de l’ONU. 
Le groupe de sauvetage a été classifié 
fin 2009 et a atteint le standard inter-
national demandé aux groupes de sau-
vetage. La Chine planifie maintenant 
de créer d’autres groupes de sauvetage 
d’après ce modèle dans les provinces, 
pour pouvoir réagir de façon auto-
nome en cas de grande catastrophe. 

Toni Frisch accueille les sauveteurs à l’Aéroport de Zurich lors de leur retour du Japon.  
(photo reuters)

Toni Frisch, 
né en 1946, 
originaire de 
Bienne-Bou-
jean (BE) et de 
Stettfurt (TG), 
vit à Köniz 
(BE). Il est ingé-
nieur diplômé, 
spécialiste en 
assainissement 
des eaux. De 

1972 à 1979 il travaille dans l’économie 
privée comme directeur de projet dans 
un bureau d’études active au niveau 
international; responsable des tâches 
de planification et des études de faisa-
bilité et de rentabilité. En 1977, après 
le tremblement de terre, première mis-
sion comme membre du Corps suisse 
d’aide humanitaire (CSA) au Guate-
mala: de 1978 à 1979, chef du projet de 
reconstruction de la Confédération et 
des organisations caritatives. En 1980, 
il entre au Département fédéral des 
Affaires étrangères (DFAE); jusqu’en 
1986, coordinateur de mission du CSA. 
En 1987, chef suppléant de l’aide huma-
nitaire et du CSA. Dans l’Armée il fait 
une carrière d’officier jusqu’au grade 
de colonel, actuellement dans l’état-
major de commandement de l’Armée. 
De 1998 à 2003, président de l’Union 
démocratique du centre (UDC) à Köniz, 
aujourd’hui membre du Parti bour-
geois démocratique (BDP). Dès 2001, 
vice-directeur de la DDC avec le titre de 
Délégué à l’aide humanitaire et chef du 
CSA. En 2008, il est nommé ambassa-
deur et directeur suppléant de la DDC.

Toni Frisch est marié et père d’un fils 
et d’une fille adultes.

Toni Frisch (photo thk)
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expériences de la Suisse. Et ce qui est égale-
ment particulier c’est que nous avons un sys-
tème de milice rattaché au Département des 
Affaires étrangères, ce qui n’existe certaine-
ment pas ailleurs dans le monde.

Quelles conditions préalables le pays 
apporte-t-il grâce à son système politique, 
sa structure et l’esprit des gens pour que 
cette aide humanitaire soit tellement cou-
ronnée de succès? Le fait que le système 
politique fonctionne largement en système 
de milice, n’est-ce pas également une base 
pour agir de façon responsable vis-à-vis 
d’êtres humains?
C’est certainement le cas. Pour moi le sys-
tème de milice a toujours été une évidence. Je 
l’ai vécu dans l’armée, basée largement sur le 
système de milice. Je l’ai aussi vu dans l’ac-
tivité politique en Suisse; malheureusement 
je n’ai jamais eu le temps d’exercer un man-
dat. Grâce à ce système de milice, les poli-
ticiens ressentent aussi une solidarité avec le 
Corps d’aide humanitaire et une responsa-
bilité. Et c’est aussi la tradition humanitaire 
qui est importante. Je pense bien sûr aussi 
à la Croix-Rouge. On ne nous attribue pas 
d’intérêts géostratégiques. Nous avons des 
relations excellentes avec les consulats et les 
ambassades à l’étranger et avec les bureaux 
de la coopération au développement et nous 
disposons par conséquent d’un immense 
réseau. Nous sommes en réseau avec l’ONU 
et toute la famille de la Croix-rouge et du 
Croissant rouge. Grâce à la solidarité por-
tée par le Parlement, je dispose personnelle-
ment de compétences qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs. Et tout cela nous permet natu-
rellement des décisions rapides et flexibles. 
En situations de crise cela n’a pas de prix. 
Nous pouvons déclencher une opération à 
l’étranger sans demander aux supérieurs. Je 
les informe, bien sûr, pour que personne ne 
soit surpris ou que la cheffe du département 
ne doive l’apprendre par les journaux. Mais 
j’ai la compétence de déclencher une action 
le week-end sans demander la permission 
préalable, et cette action sera soutenue par le 
Parlement. Cela s’est avéré avantageux pen-
dant des années et c’est une des choses les 
plus précieuses. 

Cela prouve aussi votre haute responsa-
bilité et la grande confiance que vous avez 
acquises au fil des années.
J’ai eu la chance de m’y faire peu à peu, de 
faire des expériences pendant des années. Ce 
qui m’a aussi aidé, c’est d’avoir eu un poste 
de direction dans la vie civile et dans l’ar-
mée où il s’agissait de prendre des décisions, 
d’instruire des gens et de les diriger. J’ai aussi 
une routine dans la relation avec les médias et 
tout cela a contribué à gagner la confiance et 
bien sûr aussi à persuader du système. 

Et le fait que vous n’avez pas fait mauvais 
usage de la confiance. C’est, je pense, la 
confirmation de votre activité. Quelqu’un 
qui courait le besoin de se profiler serait à la 
mauvaise place. 
Vous avez parfaitement raison. C’est ce qu’il 
faut empêcher à tout prix. Il faut être lucide, 
pragmatique et conscient des coûts, et se 
vouer à l’idée humanitaire et certainement 
pas déclencher des actions spectaculaires 
parce que les médias font pression. Là, il faut 
savoir résister.

C’est une grande exigence à une personne. 
Cela demande une haute estime.
Oui, mais j’ai aimé le faire, je vis pleinement 
avec ça et je me sens sûr aussi en situations de 
crise, c’est décisif. Les gens sentent ça. Je me 
sens à l’aise dans une situation incertaine. 

Je trouve que l’engagement humanitaire 
reflète toujours la manière d’être des Suisses, 
ça se reflète aussi dans votre personne, avoir 
de la compassion, prendre ses responsabili-
tés, je vois tout cela aussi ancré dans notre 
système politique.
Je constate, et on peut bien le mesurer, que 
lors de catastrophes naturelles, le Suisse con-
sidéré comme un peu réservé, ou à tort un 
peu radin ou trop peu ouvert au monde, se dis-
tingue toujours par sa solidarité sous forme de 
dons. Une manifestation de solidarité avec les 
victimes, comme il n’y a pas d’autre moyen 

d’aider. Nous avons chaque fois des centaines 
de demandes de gens qui aimeraient aider à 
l’étranger. Ce n’est pas possible du point de vu 
de l’organisation, c’est impossible. Mais on a 
toutefois la possibilité de faire des dons. Dans 
le cas de Haïti on a rassemblé 70 millions, 
pour le Pakistan c’étaient 30 millions. Lors 
du Tsunami en 2004, c’étaient 220 millions. 
Ce sont des chiffres très impressionnants. 
Mais aussi après un article ou une émission 
à la télé on a des réactions qui nous donnent 
des ailes.

Où voyez-vous les futurs défis?
En principe le changement du climat avec ses 
nouvelles nécessités: des réfugiés, des catas-
trophes naturelles qui augmenteront en con-
séquence.

La pollution de l’environnement comme 
résultat d’inondations, par exemple les ins-
tallations chimiques. Combien de substances 
toxiques arriveront dans la nappe phréatique 
etc. Il faudrait faire beaucoup plus pour la 
prévention. Nous devons faire plus pour la 
sécurité parce que nous devrions travailler 
de plus en plus dans des contextes fragiles, 
actuellement en Libye ou en Afrique en géné-
ral. Nous devons encore donner plus d’im-
portance à la sécurité. Nous devons prendre 
soin que l’aide humanitaire ne soit pas poli-
tisée, qu’on n’en abuse pas comme «show 
piece», pour gagner du prestige internatio-
nal comme cela arrive parfois dans d’autres 
Etats. Là nous sommes vraiment privilégiés 
en Suisse, on a conscience du danger: c’est 
la nécessité qui décide sur place et non l’in-
térêt politique. Dans le conflit des Balkans, 
nous avons été plusieurs fois critiqués parce 
que nous avons aidé les Serbes et pas seu-
lement les Albanais du Kosovo. Les vieux, 
les malades, les enfants et les nouveaux-nés 
dans les hôpitaux de Belgrade n’ont pas dit 
qu’ils voulaient la guerre et pour cette raison 
ils méritent notre soutien. C’est important.

C’est l’idée de la Croix-Rouge.
C’est juste. Les principes humanitaires valent 
pour la Croix-Rouge aussi bien que pour l’aide 
humanitaire.

Qu’est-ce qu’il faut pour que les catastrophes 
ne prennent plus cette ampleur?
Une prévention accrue, plus de conscience de 
responsabilité, partout à toutes les échelles, 
dans la population, avant tout dans la poli-
tique et dans les institutions. Des mesures de 
prévention pour empêcher les dommages et 
leurs conséquences. Pour ne pas seulement 
réduire le nombre de victimes mais aussi les 
conséquences économiques et écologiques. 
Chaque catastrophe renvoie les pays de plu-
sieurs années en arrière. C’est cela que nous 
devons essayer de réduire. Ces dernières 
années de grands progrès ont bien été réa-
lisés mais il faut que cela continue et les 
moyens nécessaires doivent être mis à dispo-
sition. Là c’est très important que les politi-
ciens prennent des mesures qui aujourd’hui 
et demain ne montreront peut-être pas encore 
de grands résultats, mais seulement pour le 
successeur ou pour le successeur du succes-
seur. C’est ce qu’il faut mettre en avant et il 
faut aussi avoir la grandeur de décider. Les 
médias doivent aussi jouer le jeu et ne pas 
seulement se ruer sur le spectaculaire mais 
aussi parler de catastrophes qui ont pu être 
prévenues avec succès, et mentionner les 
mesures de prévention. 

Vous arrêtez fin avril, pour le moins officiel-
lement, mais comme on vous connaît, on ne 
vous verra guère allongé dans un hamac. 
Lorsque vous regardez en arrière quel évé-
nement vous a durablement touché ou pré-
occupé?
C’est la somme des impressions. Ce sont les 
images des dommages, les images tristes des 
guerres et des crises, ce sont des impressions 
marquantes. Mais ce sont toujours les êtres 
humains et je le répète toujours dans ce con-
texte. Pour moi c’était toujours impression-
nant de voir la dignité des victimes, comment 
ils gèrent la perte de vies humaines, d’un 
membre de la famille, la perte de tout ce 
qu’ils possédaient, de l’emploi, comme ils 
font preuve de dignité et comme ils s’engagent 
malgré tout. Quand je vois des membres de 
l’administration qui ont perdu leurs proches 
ou qui ne savent pas s’ils vivront encore après 
un tremblement de terre, et qu’ils s’engagent 
malgré tout pour les autres, ça c’est remar-

quable et impressionnant. C’est ce qui m’a 
touché le plus durablement.

Finalement ce sont ces événements 
humains qui restent dans la mémoire. Nous 
venons de l’extérieur et nous ne pouvons pas 
résoudre leurs problèmes, nous pouvons leur 
offrir notre aide, notre soutien et des idées, 
mais leurs problèmes, ils doivent les résoudre 
eux-mêmes. Nous pouvons les encourager 
avec notre présence sur place et nous montrer 
solidaires. Lorsque la maison est en flammes 
et que le voisin arrive les mains vides, il ne 
peut pas aider directement, mais il vient, le 
fait qu’il soit là ne doit pas être sous-estimé. 
Ainsi, rien que notre présence sur place est 
décisive, importante. Maintenant aussi, au 
Japon, c’était très important. La manifesta-
tion de la solidarité internationale. Que mal-
gré les dangers des centrales nucléaires nous 
n’ayons pas tout laissé tomber, c’était impor-
tant.

Pouvez-vous dire combien d’engagements 
vous avez dirigés?
Il faut répondre de façon différenciée. Par 
exemple les engagements d’urgence, comme 
lors du tremblement de terre en 1986 au Sal-
vador ou au Mexique, en Algérie, en Inde, là 
j’ai dirigé moi-même l’aide d’urgence et les 
actions de sauvetage. J’ai bien sûr fait des 
nombres incroyables de reconnaissance et de 
visites sur place. En tout, en 30 ans d’activité, 
c’étaient plusieurs centaines. J’étais sur place, 
j’ai dirigé les délégations. J’ai dirigé plusieurs 
comités internationaux. Vu ainsi, le mot enga-
gement est difficile à définir. C’étaient 80 à 
100 pays où j’étais actif sur place et des cen-
taines d’actions.

Quel rôle a joué votre famille dans tout cet 
engagement et cette vie souvent irrégulière?
Le soutien dans la famille a été décisif, sans 
retenue. Ma femme est elle-même membre 
du CSA, à l’époque elle m’a accompagné au 
Guatemala. Là-bas j’étais directeur d’un pro-
jet pour un an. Elle m’a suivi au bout de deux 
mois avec nos deux enfants encore petits. 
Elle-même a travaillé pendant 30 ans aux 
soins intensifs à l’hôpital de Berne. Là, elle 
aussi était très concernée par les questions de 
la vie, de la survie et de la mort. Son soutien 
était sans réserve, et cela m’a beaucoup faci-
lité la vie.

Que souhaitez-vous à votre successeur?
Qu’il puisse garder le soutien de la popula-
tion et du Parlement. On vient d’augmenter 
l’aide à 0,5%, mais aussi les réactions que j’ai 
toujours eues de la part des parlementaires 
confirment ce soutien. De même que nos 
instances supérieures au Département et au 
DDC continuent à nous donner les possibi-
lités de remplir notre mandat au mieux. Je 
lui souhaite que mes collaboratrices et col-
laborateurs continuent à s’engager à fond et 
qu’ils s’engagent avec flexibilité et responsa-
bilité pour la bonne cause afin que nous puis-
sions aider ceux qui en ont le plus besoin, les 
nécessiteux des crises, les plus vulnérables, 
cela me semble être le plus important.

Si je peux encore ajouter quelque chose de 
personnel. Il me tient à cœur de dire qu’on 
devrait, en tant que Suisse, en tant que per-
sonne non impliquée, mais aussi en tant que 
politicien ou journaliste, avoir de la compré-
hension pour les pays concernés. On a sou-
vent et vite envie de critiquer. Et quand on 
s’imagine ce que cela représente, à Haïti, 
avec 220 mille morts, 300 mille blessés. Dans 
un pays où les gens n’avaient pas de chance, 
déjà avant, où ils n’avaient pas de perspec-
tive, et où ils s’engagent malgré tout pour 
améliorer leur sort, et si l’on sait que c’était 
le pays le plus pauvre déjà avant la catastro-
phe et qu’alors tout a été détruit, on ne devrait 
pas se mettre trop vite à juger. Cela durera au 
moins une génération jusqu’à ce qu’ils soient 
au niveau d’avant la catastrophe. La recons-
truction après le tremblement de terre à Haïti 
de 2010, après les inondations au Pakistan de 
2010, après le tremblement de terre au Pakis-
tan en 2005, cela dure 20 ans. C’est énorme, 
on le sous-estime. On oublie vite, très vite. 
Cela vaut également pour les conflits oubliés 
par exemple au Soudan, au Darfour. Des con-
flits qu’on oublie. Là aussi nous devons nous 
engager. Et pour cela il faut un soutien déter-
miné.

Monsieur Frisch, je vous remercie cordiale-
ment de cet entretien. •

Reconstruction  
d’écoles au Pakistan

thk. L’année pas-
sée, une inondation 
dévastatrice a frappé 
le Pakistan. Plus d’un 
cinquième du pays 
était sous l’eau. Des 
millions de person-
nes ont été atteints. 
La Suisse a rapide-
ment mis en place 
des mesures d’aide 
urgence, et parti-

cipe aujourd’hui encore à des projets 
de reconstruction à long terme. L’Am-
bassadrice du Pakistan en Suisse et un 
habitant concerné de la vallée de Swat 
pakistanaise étaient hôtes de la Jour-
née annuelle de l’Aide humanitaire de 
la Confédération. L’étroite coopéra-
tion avec l’Ambassade pakistanaise en 
Suisse a rendu possible que l’aide suisse 
était efficace et entrait rapidement en 
vigueur. L’Ambassadrice a exprimé sa 
reconnaissance face à l’engagement de 
la Suisse et au fait d’avoir en elle un par-
tenaire sûr. Le représentant de la popu-
lation pakistanaise y travaille comme 
directeur du bureau de l’Intercoopéra-
tion dans la vallée de Swat. Ce bureau 
est le partenaire direct de la DDC. Il a 
informé du danger de se retrouver entre 
les fronts dans la vallée de Swat et des 
destructions dévastatrices provoquées 
par les inondations. Comme beaucoup 
d’autres, il a quitté la vallée de Swat 
avec sa famille, afin de fuir les com-
bats et les brutalités. Outre la situation 
humanitaire c’était un grand problème 
que les enfants ne pouvaient plus aller à 
l’école, car de nombreux bâtiments sco-
laires avaient été détruits par les inon-
dations, et que les Talibans, qui étaient 
très actifs dans la vallée de Swat, vou-
laient empêcher la reconstruction des 
écoles. L’aide de l’étranger, notamment 
de la Suisse, était un facteur stabilisant 
important. La Suisse participe à plusieurs 
projets de reconstruction d’écoles afin 
que les enfants puissent recommencer à 
apprendre aussi rapidement que possi-
ble. La reconnaissance de la population 
concernée lui est garantie.

Survivants du tremblement  
de terre au Salvador 

thk. En automne 1986, un grave tremble-
ment de terre de force 7,6 sur l’échelle 
de Richter, a sévi en Amérique cen-
trale dans le petit pays d’El Salvador et 
dans une partie du Guatemala. Plus de 
1000 personnes y ont trouvé la mort. 
Une équipe de sauvetage suisse, dirigée 
par Toni Frisch, s’est rendue sur place. 
Elle était équipée d’appareils techniques 
(p. ex. des fraiseuses pour béton et des 
marteaux pneumatiques) et des chiens 
sauveteurs, avec lesquels elle a tenté de 
sauver le plus de vies possibles. Sous un 
énorme tas de débris, Toni Frisch et son 
équipe soupçonnaient d’éventuels survi-
vants. Plusieurs jours s’étaient déjà écou-
lés depuis le tremblement de terre et 
les chances de retrouver des survivants 
diminuaient d’heure en heure. Grâce 
au degré élevé de responsabilité et sur-
tout grâce à cette inépuisable volonté 
de vouloir sauver des vies, l’équipe, très 
motivée, a tout mis en œuvre pour pour-
suivre l’opération de sauvetage. Leur 
intime conviction leur a donné raison. Ils 
ont pu atteindre une cavité d’où ils ont 
pu sortir deux personnes vivantes qui y 
avaient survécu 70 heures durant. L’une 
des personnes secourues était Mariesol, 
âgée de 18 ans à l’époque. Accompagnée 
de son fils de 18 ans, elle était une des 
invitées spéciales à la Journée annuelle 
de l’Aide humanitaire de la Confédéra-
tion à Berne. Elle et son fils y ont parlé 
de leur passé et de leur avenir.

«Sauver des vies et …» 
suite de la page 1

(photo thk)

Mariesol Flores Orellana et son fils (photo thk)
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thk. Une importante caractéristique de la 
Suisse est sa tradition humanitaire très sou-
vent vécue et profondément ancrée dans la 
population. Depuis des générations notre 
pays a acquis par là une renommée interna-
tionale de sorte que pour bien des Etats la 
croix fédérale équivaut presque à la Croix-
Rouge: un lieu de sécurité et d’humanité. Le 
fait que l’idée de la Croix-Rouge, c’est-à-dire 
de venir en aide aux humains sans distinc-
tion d’âge, de sexe, de couleur de peau, de 
nationalité ou d’origine, trouve son origine 
en Suisse et qu’elle a rayonné dans le monde 
entier en partant d’ici, témoigne de la force 
(humaine) de cette idée et de l’attitude qui y 
est liée.

Les nombreux participants à la Journée 
annuelle de l’aide humanitaire purent res-
pirer, de la première à la dernière minute, 
cet esprit et cet engagement humanitaires. 
La diversité et l’engagement sérieux des gens 
travaillant dans ce domaine, organisé en 
système de milice, étaient impressionnants 
et ont produit un effet inoubliable chez les 
auditeurs et spectateurs. 

L’année 2011 constitue une année de célé-
bration triple pour l’action humanitaire de 
la Suisse. 50 ans de coopération au déve-
loppement (DDC), 40 ans du Corps d’aide 
humanitaire (CSA) et 30 ans de Chaîne de 
sauvetage. Des institutions qui valent à la 
Suisse une reconnaissance et une admira-
tion internationales.

La célébration s’est déroulée fin mars sur 
fond de lourdes crises actuelles. La guerre 
civile se renforçant de plus en plus en Côte 
d’Ivoire, l’épouvantable catastrophe au 
Japon, dont les conséquences sont incalcu-

lables pour notre planète, et qui exerce main-
tenant déjà des effets catastrophiques sur 
l’homme et la nature; la guerre en Libye qui 
entraînera une misère indicible sur ses habi-
tants: tout ceci sont des centres de l’engage-
ment suisse. Sans oublier la catastrophe du 
tremblement de terre en Haïti et les inonda-
tions de grandes parties du Pakistan de l’an-
née dernière, qui causent jusqu’à présent bien 
du souci aux personnes concernées.

Le système de milice a fait ses preuves

Toni Frisch présida pour la dernière fois la 
manifestation car il prend sa retraite fin avril. 
Dans son allocution, il loua la morale d’en-
gagement de son équipe qui, au cours des 
années, est devenu «un pool de volontaires 
et d’amis», «une gigantesque famille». En 
même temps, il mit l’accent sur la significa-
tion du système de milice, une forme d’orga-
nisation qui a parfaitement fait ses preuves. 
«Le système de milice, une solution suisse 
classique. Faisant ses preuves au maximum et 
s’adaptant constamment de façon flexible aux 
exigences.» Selon Toni Frisch, ce système de 
milice a aussi pour effet de s’opposer à «aller 
jusqu’à planer ou même à s’encroûter». Le 
mélange de collaborateurs à plein temps et de 
miliciens «est précieux et enrichissant pour 
les deux côtés.» Un autre secret du succès 
du CSA est le désir d’aider d’autres hommes, 
combiné avec le know how ou le do how exis-
tant. «Ces auxiliaires sont les ambassadeurs 
de la bonne volonté et les porteurs de l’esprit 
humanitaire de notre nation». 

Les événements des dernières années 
montrent que de plus en plus de catastrophes 
et de misère humaine ravagent notre pla-
nète terre. C’est pourquoi il faut, selon Toni 
Frisch, «de plus en plus de chefs et de cheffes 
qui même dans des périodes de pressions 
dirigent de façon ciblée et coopérative». De 
trouver ces personnes semble de plus en plus 
difficile «car notre plus grand ennemi, me 
semble-t-il parfois, c’est nous-même. Nous 
avec nos réglementations et nos montagnes 
de papier, là où l’initiative et le bon sens nous 
mèneraient plus rapidement au but». 

La Suisse a acquis dans le monde entier 
«une réputation éminente sur le plan national 
et international» par des engagements sérieux, 
multiples dans différents secteurs d’activité, 
lors d’«actions multilatérales ou bilatérales», 
surtout par «l’aide immédiate». C’est pour-
quoi Toni Frisch accorde une grande impor-
tance au «rapid response», l’action rapide 
dans des situations de crise en coopération 
avec d’autres organisations. C’est ainsi qu’il 
plaçait tout son engagement sous la devise: 
«Sauver des vies et soulager la souffrance».

Trop de victimes humaines

La conseillère 
fédérale Calmy-
Rey a égale-
ment clairement 
relevé l’impor-
tance de l’engage-
ment humanitaire 
comme étant un 
aspect essentiel 
de l’action inter-
nationale de la 
Suisse. De soula-
ger la misère des 
hommes, d’amé-

liorer leurs conditions de vie et de pouvoir 
aider rapidement et efficacement lors de catas-
trophes sont des composantes élémentaires de 
l’aide humanitaire. Les expertes et experts du 
CSA qui sont engagés donnent une voix et un 
visage à la responsabilité internationale assu-
mée par la Suisse.

Qu’en 2010 260 000 personnes ont perdu 
la vie lors de grandes catastrophes, alors que 
l’année d’avant, le nombre de 15 000 était 
relativement petit, démontre une augmenta-
tion drastique et constitue en même temps 
l’obligation pour la communauté interna-
tionale de doubler d’efforts, de combattre 
les causes et de fournir une aide complète 
aux personnes concernées. La conseillère 
fédérale Calmy-Rey énuméra quelques cata-
strophes naturelles: le tremblement de terre 

«Les engagements de courte durée ne sont possibles  
que grâce à la souplesse des employeurs et des familles»

Extrait du discours* de l’ambassadeur Martin Dahinden, directeur de la DDC

«Sur quels fon-
dements l’aide 
h u m a n i t a i r e 
repose-t-elle? Le 
premier pilier, 
notre bras opé-
rationnel, est le 
Corps d’aide 
h u m a n i t a i r e 
(CSA) composé 
de 700 personnes 
à disposition pour 
des engagements 
directs ou en col-
laboration avec 

des organisations partenaires. Elles imprè-
gnent le CSA de leur personnalité et sont la 
marque de la collaboration internationale de 
la Suisse. C’est le conseiller fédéral Furgler 
qui, après l’accident du barrage de Mattmark, 
en a donné le coup d’envoi avec sa motion de 
1967. Lors d’un premier appel, au début des 
années 1970, pas moins de 4000 personnes se 
portèrent volontaires. Toni Frisch en faisait 
partie: il se vit attribuer le matricule «007». 
Lorsqu’il fut nommé délégué à l’aide huma-
nitaire et chef du CSA, le conseiller fédéral 
Deiss le présenta comme le «007 de l’aide 
humanitaire».

Au milieu des années 1970, quelque 
100 volontaires formés sont intervenus pour 
la première fois au Tchad lors d’une séche-
resse. Ils ont construit ou réhabilité des entre-
pôts et des hôpitaux. Ils ont aidé à forer des 
puits et à installer des aérodromes pour per-
mettre l’approvisionnement de la population. 
Le délégué à l’aide humanitaire de l’époque, 
Arthur Bill, se souvient: «Avec leur motiva-
tion, la plupart des volontaires ont apporté 
un capital inestimable: la volonté et la force 
de servir une bonne cause […] même quand 
l’engagement impliquait d’importantes priva-
tions et un stress psychique et physique.»

Le CSA inscrit le travail de la DDC dans 
la population suisse: Le Corps dispose de dif-

férents spécialistes, notamment en médecine, 
en construction et en logistique, qui apportent 
leurs connaissances et leur savoir-faire pour 
résoudre des problèmes humanitaires dans 
des régions frappées par des catastrophes ou 
des crises. Le Corps est une institution typi-
quement suisse. Les engagements de courte 
durée ne sont possibles que grâce à la sou-
plesse des employeurs et des familles, ce qui 
contribue à sauver des vies humaines et à 
apaiser les souffrances dans le monde entier.

Le second pilier consiste dans la Chaîne de 
sauvetage, fondée en 1981. Elle marque elle 
aussi de son empreinte l’aide humanitaire. La 
collaboration bien rodée entre les institutions 
civiles et militaires est particulièrement pré-
cieuse. Quand il s’agit d’agir après un séisme, 
la Chaîne est rapidement sur les lieux. Lors-
qu’elle ne peut pas intervenir pour des raisons 
de sécurité ou de logistique, elle intervient 
dans les médias. Arthur Bill en a posé les 
fondements en 1981. Les séismes qui se pro-
duisent à l’étranger touchent également les 
Suisses. Il s’agit de créer une collaboration 
sans failles afin de localiser, sauver, transpor-
ter et soigner les personnes ensevelies sous 
les décombres. C’est après le tremblement de 
terre du Nord-Yémen en 1982 que la Chaîne 
a été engagée pour la première fois. Depuis 
lors, elle est intervenue 22 fois en Europe, 
en Amérique, en Afrique et en Asie. Elle 
compte depuis longtemps parmi les meilleu-
res équipes de recherche et de sauvetage du 
monde. Avec la procédure de certification, 
elle fixe des normes claires. La collaboration 
efficace entre l’Armée et le CSA est consi-
dérée comme exemplaire au plan internatio-
nal. D’ailleurs les engagements de la Chaîne 
constituent un encouragement au développe-
ment des services de sauvetage locaux.

Le troisième pilier est constitué par les 
Equipes d’engagement immédiat, créées il y 
a 10 ans par Toni Frisch. Elles permettent de 
répondre de manière souple à divers besoins 
lors de crises et de catastrophes. On les cons-
titue selon le type de problème en faisant 
appel à des membres du Corps et à des colla-
borateurs de la direction. Elles peuvent inter-
venir dans un délai de quelques heures pour 

des clarifications, des mesures d’urgence et 
des tâches de coordination. Ces équipes ont 
joué un rôle important en Haïti.

Heureusement que nos activités présentent 
aussi certaines constantes: D’abord, l’enga-
gement: car c’est bien l’engagement person-
nel des collaborateurs et membres du Corps 
qui fait le succès de nos efforts d’assistance. 
Pour beaucoup, ce métier est bien plus qu’un 
gagne-pain: c’est une vocation. 

Les membres du Corps sont fidèles à leur 
mission humanitaire, souvent pendant de 
nombreuses années. Grâce à leurs visions et à 
leur engagement infatigable, ils ont contribué 
à façonner l’aide humanitaire telle qu’elle se 
présente aujourd’hui pour en faire une orga-
nisation performante et coordonnée prête à 
intervenir rapidement et dans un but précis 
pour contribuer à atténuer la souffrance et à 
prévenir de nouvelles catastrophes. 

Si l’on considère les missions du Corps, 
2010 a été une année record: elle a commencé 
par l’opération d’aide d’urgence la plus 
importante en termes de personnel engagé: 
au cours des premières semaines qui ont suivi 
le terrible tremblement de terre qui a dévasté 
Haïti, 115 personnes étaient à pied d’œuvre 
pour le compte de l’aide humanitaire. Jusqu’à 
la fin de l’année, le nombre d’engagements à 
travers le monde a atteint 447, soit nettement 
plus que l’année précédente. Des milliers 
de personnes en ont bénéficié, notamment 
au Pakistan où, grâce à l’aide humanitaire 
suisse, elles ont eu accès à de l’eau potable 
et ont reçu des soins médicaux ainsi que de 
quoi s’abriter. 

Ensuite, la disponibilité: notre aide est 
rapide, précise et bien coordonnée. Les 
membres du Corps sont préparés à apporter 
de l’aide dans les zones sinistrées dans des 
délais très courts. Ils sont prêts à intervenir 
dans des conditions extrêmement difficiles, 
comme l’ont montré les missions au Pakis-
tan et en Haïti. 

N’oublions pas l’expérience du terrain: la 
DDC est bien plus qu’une simple institution 
financière. Le Corps suisse d’aide humani-
taire réunit les compétences professionnelles 
les plus diverses.» •

Esprit et actions humanitaires 
Journée annuelle de l’aide humanitaire de la Confédération à Berne

Suite page 4

Conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey (photo thk)

Martin Dahinden  
(photo thk)

* Discours tenu lors de la Journée annuelle de l’Aide 
humanitaire de la Confédération à Berne, le 
25 mars
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en Haïti, les gigantesques incendies en Rus-
sie, les inondations en Chine et au Pakistan, 
et elle regretta que ces catastrophes naturel-
les continuent de coûter la vie à beaucoup 
trop de victimes. Des pays qui ont pris des 
mesures préventives contre les dangers de 
tremblements de terre ont moins de morts 
à déplorer. Selon la conseillère fédérale, 
des pays émergents et des pays en voie de 
développement sont généralement plus gra-
vement atteints par des catastrophes natu-
relles que les nations industrialisées parce 
que ces pays n’ont pas d’argent pour cons-
truire des bâtiments solides – et parce que 
la population habite souvent à des endroits 
qui sont menacés par les catastrophes: sur 
des pentes raides ou des estuaires de fleu-
ves. L’aide humanitaire de la Suisse soutient 
les mesures préventives des pays concernés 
et occupe de ce fait une place qu’elle mérite 
dans la politique du développement locale 
et globale.

S’engager en faveur de meilleures  
perspectives de vie de groupes  

de populations pauvres et défavorisées

L’année 2010 est une année jubilaire pour 
l’ambassadeur Martin Dahinden, directeur de 
la DDC. Il y a cinquante ans on posa la pre-
mière pierre pour la Direction du développe-
ment et de la coopération par la nomination 
par le Conseil fédéral d’un Délégué à la «coo-
pération technique». 

Le deuxième anniversaire est celui du 
Corps suisse d’aide humanitaire, fondé sous 
la dénomination de Corps suisse d’aide en 
cas de catastrophe. Il y a quarante ans, donc 
en 1971, le Conseil fédéral soumit au Par-
lement un rapport «concernant la création 
d’un corps de volontaires pour l’aide en cas 
de catastrophes à l’étranger». Par la suite, en 
1976, le Conseil fédéral a promulgué la Loi 
sur la coopération technique et l’aide huma-
nitaire. Le CSA existe depuis cette époque 

et fait partie de l’actuelle Direction du déve-
loppement et de la coopération. Le succès de 
ce CSA est dû, selon Martin Dahinden, à son 
système de milice et à ses liens avec l’Armée 
suisse, qui peut fournir un soutien logistique, 
ainsi qu’à ses liens étroits avec la Croix-
Rouge suisse et le CICR et avec d’autres 
organisations charitables. 

Le troisième anniversaire concerne la 
Chaîne de sauvetage de la Suisse qui fut 
fondée sous la direction du CSA avec les 
partenaires Rega, Redog et les troupes de sau-
vetage. Son père fondateur fut Arthur Bill – 
qui vient de décéder à 94 ans – qui avait déjà 
joué un rôle déterminant lors de la création 
du Corps d’aide en cas de catastrophe. 

A côté des facteurs humains, ce sont la 
lente croissance des institutions, l’appren-
tissage actif et conscient par les expériences 
faites – qui joue un rôle central pour l’orga-
nisation de ces institutions et de la formu-
lation des programmes –, l’adaptation aux 
conditions cadres politiques et économiques 
changeantes, qui font partie du concept à suc-
cès de la Suisse et de l’aide humanitaire de la 
Confédération.

Selon Martin Dahinden, les prestations 
de l’aide humanitaire et la collaboration au 
développement de la Confédération sont lar-
gement reconnues de nos jours «avant tout 
grâce au professionnalisme et à l’action des 
personnes qui s’engagent pour de meilleures 
perspectives de vie de groupes de populations 
pauvres et prétéritées».

A la fin de son discours, il rendit hom-
mage à Toni Frisch, directeur sur le départ de 
l’aide humanitaire suisse et vice-directeur de 
la DDC, et le qualifia d’homme «qui a tou-
jours eu les pieds sur terre» et qui «a vécu les 
constantes de l’aide humanitaire et de la coo-
pération au développement». 

La Suisse comme un des membres  
les plus actifs de la communauté humaine

L’engagement humanitaire de la Suisse au 
sein de la communauté internationale a été 
précisé dans son discours par la coordina-

trice de l’ONU 
pour l’aide d’ur-
gence et cheffe de 
l’Ocha (Office for 
the Coordination 
of Humanitarian 
Affairs) Valerie 
Amos. Elle remer-
cia la Suisse pour 
le large soutien 
que celle-ci four-
nit depuis des 
années. En vue 
des crises qu’af-

fronte l’humanité de nos jours, l’aide huma-
nitaire devra affronter des défis de plus en 
plus importants en plus de ceux qui durent 
depuis des années, tels que ceux du Sou-
dan, de Somalie ou d’Afghanistan. Vale-
rie Amos souligna que l’Ocha peut compter 
sur l’aide humanitaire de la Confédération: 
«la Suisse, l’un des pays les plus actifs de 
la communauté internationale par rapport à 
l’aide humanitaire, a créé d’éminents instru-
ments qui rendent possible une meilleure soli-
darité internationale.» Elle décrivit le rôle de 
l’Ocha en disant qu’il coordonnait aussi vite 
que possible l’aide internationale afin de sau-
ver sans délai des vies humaines. En 1992, 
l’ONU a élaboré des normes qui permettent 
la coopération des différents Etats et organi-
sations, surtout avec la Croix-Rouge. Il s’agit 
de s’améliorer sans cesse dans ce domaine. 
C’est pourquoi il est important d’analyser et 
de juger les engagements de l’an dernier au 
Pakistan et en Haïti, ce qui était sensé et ce 
qui était plus fâcheux. Ce faisant, il convient 
de traiter de plusieurs aspects et de mention-
ner les questions suivantes:
• Comment peut-on améliorer la coopéra-

tion?
• Comment pouvons-nous mieux répartir et 

fixer les responsabilités?
• Que pouvons-nous faire pour que les pays 

soient mieux préparés aux catastrophes?
• Comment pouvons-nous améliorer nos 

standards d’information afin que les gens 

comprennent ce que nous faisons et pour-
quoi nous le faisons?

• Comment pouvons-nous améliorer notre 
financement pour accomplir toutes les 
tâches?

Avant tout, la mission de l’Ocha est celle de 
la coordination de l’aide humanitaire dans 
des régions en crise à l’intérieur même du 
pays concerné ainsi que l’aide internationale. 
Valerie Amos fait remarquer à ce sujet 
que depuis 1992 on observe une augmen-
tation régulière de catastrophes et que les 
moyens financiers se sont presque multi-
pliés par cinq. La Suisse est un des con-
tributeurs multilatéraux les plus importants 
de l’Ocha. Genève est un lieu particulier 
dans le monde de l’aide humanitaire qui l’a 
vue naître ici même.

Sentiment de responsabilité  
et engagement intérieur 

Des exemples personnels impressionnants 
montrèrent aux auditeurs (cf. encadrés p. 2) 
ce que cela signifie individuellement pour 
une personne, lorsque des collaborateurs 
de l’aide humanitaire apportent leur soutien 
aux victimes sur place. Ce qui est impor-
tant, c’est de ne pas perdre la tête dans une 
situation presque sans issue, mais plutôt 
de développer avec les gens concernés des 
solutions viables, même quand on se trouve 
dans un premier temps totalement démuni 
devant la catastrophe et ses conséquences. 
Dans ces situations, il faut des gens sur le 
théâtre des opérations dont le but n’est rien 
d’autre qu’un but profondément humain – 
aider des humains frappés par le malheur. 
Les discours et les exemples personnels qui 
ont constitué le contenu digne de la mani-
festation ont également montré qu’il faut des 
personnes qui, loin d’ambitions personnel-
les et de soif de succès personnels, s’atta-
quent avec le sens des responsabilités et leur 
engagement intérieur à la tâche à accom-
plir. Ce n’est qu’en respectant ces principes 
qu’on peut correctement juger de la situation 
et prendre les mesures qui s’imposent.  •

Valerie Amos (photo thk)

«Esprit et actions humanitaires» 
suite de la page 3
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Concept d’engagement de l’Aide humanitaire de la Confé-
dération et du Corps suisse d’aide humanitaire 2009–2014

Résumé
«Le contexte humanitaire et les exigences 
auxquelles doivent satisfaire les prestations 
d’aide évoluent. Pourtant, les défi s à rele-
ver ne sont pas foncièrement nouveaux, si 
ce n’est qu’ils se sont aggravés et sont per-
çus aujourd’hui avec davantage d’acuité. Une 
insécurité alimentaire croissante dans les 
régions pauvres du globe ainsi que des con-
fl its irrésolus et des Etats fragiles au système 
juridique inopérant caractérisent ce contexte, 
tout comme le fait qu’un nombre croissant 
d’êtres humains deviennent vulnérables aux 
catastrophes naturelles. Le changement cli-
matique aura sans doute des conséquen-
ces particulièrement néfastes pour les pays 
pauvres et, combiné aux déséquilibres éco-
nomiques et démographiques, entraînera 
entre autres des mouvements migratoires à 
l’échelle de la planète. 

Le présent concept d’engagement AH/
CSA 2009–2014 prend appui sur le concept 
d’engagement CSA 2005, qui a fait ses preu-
ves depuis lors. Il tient compte des exigences 
fi xées par le DFAE: augmenter l’impact et 
accroître la visibilité de l’engagement huma-
nitaire de la Suisse grâce à un renforcement 
de la présence en personnel sur le terrain.

La présence sera accrue par un plus grand 
nombre d’actions directes et de détachements 
(secondments) ainsi que par un renforcement 
des structures de la DDC sur le terrain. Cela 
implique de disposer d’un nombre suffi sant 
de membres du CSA présentant les profi ls 
recherchés. De plus, le travail en réseau ainsi 
que la coopération avec l’économie privée et 
les institutions publiques seront renforcés. Le 
principe fondamental du système de milice 
sera maintenu. 

Partant de l’expérience accumulée au fi l 
des ans, l’accent sera placé davantage sur la 
mise en œuvre directe de programmes dans 
le domaine de la reconstruction et par le 
recours à l’approche Cash. Les détachements 

d’experts auprès des quatre principaux par-
tenaires onusiens (UNHCR, PAM, UNICEF 
et OCHA) seront de plus en plus souvent 
accompagnés de contributions financières 
(earmarked contributions) à ces institutions 
sous forme de «paquets».

Puisqu’il semble impossible dans l’im-
médiat de prévoir des ressources fi nancières 
supplémentaires sur le budget de la Confédé-

ration, il faudra modifi er le budget de l’Aide 
humanitaire afi n d’assurer la présence accrue 
projetée. Le fi nancement de programmes, 
notamment dans le domaine de la reconstruc-
tion, fera davantage appel à des contributions 
de tiers (p. ex. de l’UNICEF, du DFID, de la 
Principauté du Liechtenstein).

La sécurité jouira à l’avenir d’une attention 
accrue. Le nouveau groupe spécialisé Sécu-

rité soutiendra la ligne dans la mise en œuvre 
de mesures destinées à protéger le personnel 
humanitaire en mission, permettant ainsi à la 
Confédération de mener des actions humani-
taires bilatérales dans des contextes diffi  ciles. 
Les évacuations et rapatriements de ressor-
tissants suisses hors des régions en crise coor-
données par la DP VI pourront si nécessaire 
bénéfi cier de l’ap pui de spécialistes. 

Les critères de recrutement du CSA seront 
assouplis. Des programmes d’initiation sur 
mesure organisés par la Centrale, un encadre-
ment des nouveaux membres durant leur pre-
mier engagement ainsi que des offres ciblées 
de formation de base et de formation conti-
nue garantiront la préparation optimale des 
nouvelles recrues à leurs missions. Des inci-
tations et des mesures appropriées assureront 
davantage de continuité et une plus grande 
disponibilité.

La coopération avec les domaines opéra-
tionnels Coopération régionale, Coopération 
globale et Coopération avec l’Europe de l’Est 
de la DDC sera intensifi ée. Ceux-ci pourront 
bénéfi cier des ressources en personnel et des 
compétences du CSA pour réaliser des pro-
grammes et recevoir des conseils spécialisés 
(réduction des risques de catastrophes natu-
relles (RRC), relèvement précoce (early reco-
very), transition, etc.).

Le présent concept d’engagement tient 
compte des principes et objectifs de la réorga-
nisation de la DDC, de même que des exigen-
ces particulières de la Centrale H concernant 
le pilotage direct des opérations (notamment 
dans le domaine stratégique de l’aide d’ur-
gence). 

La coopération civilo-militaire en situa-
tion d’urgence humanitaire a fait ses preuves 
au fi l des ans et continuera de jouer un rôle 
important.» •
Source: DDC, www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Docu-
mentation/Publications
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Un important tremblement de terre 
de magnitude 8,9 sur l’échelle de 
Richter a fortement secoué le Japon 
le 11 mars à 6.46 heure suisse, et a 
provoqué un puissant tsunami. Il a 
été suivi de nombreuses répliques de 
forte magnitude.

Le tsunami a fortement touché 
les côtes japonaises sur une lon-
gueur d’environ 600 kilomètres. Les 
préfectures les plus atteintes sont 
Miyagi, Iwate, Fukushima, Yama-
gata, Akita et Aomori. A Sendai, à 
300 km au nord de Tokyo, la vague a 
atteint 10 mètres de haut et a pénétré 
jusqu’à 17 km à l’intérieur des terres, 
avec une force inimaginable.

Le gouvernement japonais fait 
état de 2500 blessés, 13 300 disparus 
et 8600 morts. Près de 350 000 per-
sonnes sont sans-abri. Environ 
2300 centres d’évacuation ont été 
ouverts, selon des sources offi cielles 
japo naises. 10 000 de ces per sonnes 
quittent chaque jour les centres et 
rejoignent leur famille ou des proches 
dans des régions non affectées.

La situation dans la centrale 
nucléaire de Fukushima I s’est dété-
riorée. 

Engagement de 
l’Aide humanitaire de la Confédération

• Des experts de l’aide humanitaire de la 
Confédération (télécommunication, radio-
protection et logistique) sont encore à 
Osaka. Leur tâche principale est de renfor-
cer l’ambassade pour soutenir les citoyennes 
et citoyens suisses – ou d’autres nationalités 
–, qui souhaitent quitter le pays.

• L’équipe suisse est accompagnée en perma-
nence par un expert en protection contre les 
radiations équipé d’appareils de me sures. Il 
effectue chaque heure des mesures sur le 
site d’engagement, qu’il envoie à la centrale 
suisse d’alarme (NAZ).

• Le rapatriement médical d’un membre du 
corps suisse a été effectué en compagnie du 
médecin de l’équipe le 21 mars. Son état de 
santé est stable. Sa maladie n’a aucun lien 
avec la mission effectuée.

• Les 23 experts de l’aide humanitaire de la 
Confédération et les neuf chiens de sau-
vetage qui ont conduit leurs opérations de 
recherche dans la zone sinistrée ont ter-
miné leur engagement et sont rentrés en 
Suisse.

• L’équipe de secours a pu effectuer trois 
localisations durant son engagement. Les 
recherches ont été poursuivies par des sau-
veteurs japonais.

• L’intervention a eu lieu à 100 km envi-
ron au nord de la ville de Sendai, à peu 
près à 150 km des centrales nucléaires de 
Fukushima I et II.

• Des contrôles ont été faits par l’Insti-
tut Paul Scherrer (PSI) pour la sécurité 
de l’équipe sur place. Les contrôles n’ont 
montré aucune contamination radioactive 
des membres de l’équipe. (…)

• Le gouvernement japonais dirige son aide 
humanitaire pour les victimes à travers 
32 organisations d’entraide locales, qu’il 
coordonne en une plateforme. L’assis-
tance humanitaire internationale est pla-
cée sous la responsabilité du Cabinet du 
Premier ministre.

Moyens fi nanciers engagés et planifi és

CHF 1 000 000.– pour l’engagement et l’assis-
tance. •

Informations supplémentaires

DDC Aide humanitaire et CSA 
Sägestrasse 77 Köniz
3003 Berne
Téléphone: +41 (0)31 322 31 24 
Fax: +41 (0)31 324 16 94 
E-Mail: hh@deza.admin.ch

Source: www.deza.admin.ch

Tremblement de terre et tsunami au Japon
Situation le 22 mars 2011 à 16 heures au Japon

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre 
de magnitude 7 frappait le pays le plus pau-
vre d’Amérique latine et des Caraïbes, faisant 
près de 230 000 morts. La catastrophe a touché 
3,7 millions d’enfants, d’hommes et de femmes 
et fait 1,2 million de sans-abri. Un an et quel-
ques mois plus tard, le pays n’a pas fi ni de pan-
ser ses plaies. Plus d’un million de personnes 
vivent toujours dans des logements provisoi-
res. L’expérience a montré qu’après un séisme 
de cette ampleur, le processus de reconstruc-
tion ne peut commencer qu’au bout d’un an. 
Dans le cas d’Haïti, ce délai a été encore plus 
long pour les raisons suivantes notamment: 
• l’épidémie de choléra, et les besoins colos-

saux que cela implique. Depuis le début 
de l’épidémie en octobre 2010, plus de 
2 505 000 personnes ont contracté la mala-
die et 4630 en sont mortes; 

• l’insécurité politique liée aux élections pré-
sidentielles; 

• une situation fl oue en matière de droits fon-
ciers, l’absence de normes de construction, 
la défi nition insuffi sante des zones à ris-
ques et le manque de savoir-faire local et 
de capacités dans le domaine de la cons-
truction. 

L’aide d’urgence après le séisme 

Aux lendemains du séisme, la DDC a lancé 
une importante opération d’urgence, la plus 
vaste qu’elle ait menée en 50 ans d’existence. 

Depuis janvier 2010, plus de 120 experts du 
Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) sont 
intervenus dans les zones sinistrées. Ces spé-
cialistes travaillent dans différents domaines: 
eau, hygiène, médecine, construction, organi-
sation et logistique. 
• Plus de 170 tonnes de matériel ont été 

envoyées par avion pour être distribuées 
aux victimes. 

• Une équipe de médecins a pris en charge 
plus de 800 femmes et enfants à l’hôpital 
universitaire de Port-au-Prince, procédant 
notamment à des opérations chirurgi-
cales. 

• Les spécialistes du CSA ont construit ou 
réparé dans la capitale une cinquantaine 
de points de distribution d’eau potable, en 
collaboration avec des entreprises locales. 
Ces installations assurent l’approvisionne-
ment en eau potable de 50 000 personnes 
environ. 

• A Petit-Goâve, près de 2000 familles 
(10 000 personnes) ont reçu du matériel 
pour construire d’ abris provisoires. 

• La DDC a apporté un important soutien 
fi nancier à ses partenaires internationaux 
et multilatéraux (CICR, PAM, OCHA, 
Unicef) et/ou mis à leur disposition des 
experts. 

Projets de reconstruction 

Depuis le milieu de l’année dernière, l’Aide 
humanitaire concentre son engagement sur la 
reconstruction d’infrastructures sociales. 

Centre de Compétences Reconstruction 

En juillet 2010, la DDC a ouvert à Port-au-
Prince un centre de compétences reconstruc-
tion (CCR). Les experts du CSA et du secteur 
privé mis à la disposition du centre partici-
pent à la planifi cation et à la mise en œuvre 
des projets de la DDC, et apportent leurs 
conseils aux œuvres d’entraide suisses, aux 
partenaires multilatéraux et aux institutions 
gouvernementales. 

En étroite collaboration avec les autorités 
haïtiennes et la communauté internationale, 
la DDC a élaboré des normes de construc-
tion antisismiques et de réduction des risques 
naturels. 

L’équipe du CCR soutient activement les 
ministères haïtiens des travaux publics et de 
l’éducation dans l’élaboration de documents 
d’information et dans la formation sur place 
de personnel qualifi é aux normes antisismi-
ques et anticycloniques (approche «build 
back better»). 

Construction de deux écoles 
Dans le sud-ouest du pays, une région parti-
culièrement touchée, la DDC a lancé un pro-
jet de reconstruction de deux écoles dans les 
communes de Leogâne et de Petit Goâve. La 
DDC fut la seule organisation à avoir obtenu, 
après le séisme, l’autorisation du ministère 
haïtien de l’éducation de construire des écoles 
permanentes. Dès la prochaine rentrée sco-
laire en octobre 2011, 1450 enfants et adoles-
cents auront à nouveau accès à des salles de 
classe normales. 

La DDC en Haïti 

Depuis la fi n des années 90, la coopération 
bilatérale au développement soutient en Haïti 
deux projets consacrés l’un à l’eau potable et 
à l’assainissement, l’autre à la protection des 
forêts et à la production alimentaire. La DDC 
a confi é la réalisation de ces projets à Hel-
vetas. Après le séisme, le Conseil fédéral a 
décidé d’étendre la coopération bilatérale au 
développement, pour compléter l’engagement 
actuel de l’Aide humanitaire. 

Le programme à moyen terme 2011–2013 
de la DDC en Haïti s’articule autour de trois 
axes prioritaires: 
• Construction d’infrastructures sociales 

répondant aux normes antisismiques et 
anticycloniques. Principalement des éco-
les, mais également des systèmes d’ap-
provisionnement en eau et des systèmes 
d’irrigation doivent être remis en état. Le 
but est de former, en parallèle à la réalisa-
tion de ces projets, des spécialistes haïtiens 

et de renforcer leurs compétences en ges-
tion. 

• Sécurité alimentaire. Des mesures ciblées 
doivent contribuer à l’amélioration des 
revenus des agriculteurs. La diversifi ca-
tion des produits et l’augmentation des ren-
dements peuvent contribuer à renforcer la 
sécurité alimentaire en Haïti. De nouvel-
les voies sont explorées pour la transfor-
mation et la commercialisation de produits 
locaux. Le stockage et la distribution, en 
temps de crises, de produits alimentaires 
locaux doivent être encouragés. 

• Gestion durable des ressources natu relles 
et réduction des risques naturels. La DDC 
participe au développement des éléments 
de base pour le renforcement des pro-
grammes nationaux de gestion des zones 
protégées et à la mise en œuvre de pro-
grammes d’exploitation dans les zones 
de haute valeur écologique. Des mesu-
res visent à soutenir, aux niveaux local et 
national, la prévention des catastrophes, la 
réduction des risques naturels et l’amélio-
ration de la capacité de réaction des auto-
rités et de la population à toute nouvelle 
catastrophe. 

Entre 2010 et 2013, la Confédération con-
sacrera plus de 36 millions de francs à la 
coopération au développement et à l’aide 
humanitaire en Haïti.  •
Informations complémentaires: 
Info DFAE, Email: info@eda.admin.ch,
Tél.: +41 31 322 31 53 

Source: www.deza.admin.ch

Reconstruction en Haïti 
Mars 2011 – 14 mois après le séisme 

Exemples de l’Aide humanitaire de la Confédération

Moyens fi nanciers affectés à l’aide humanitaire en 2010/2011 
Aide d’urgence/Séisme 
Bilatéral 
Opérations directes (matériel d’urgence et personnel) 8 360 000 CHF 
Contributions à des oeuvres d’entraide  661 000 CHF 
Multilatéral 
Contributions CICR, PAM et OCHA  4 650 000 CHF 
Personnel mis à la disposition du PAM et de l’Unicef  733 000 CHF 

Aide d’urgence/Epidémie de choléra 
Opérations directes (matériel médical et personnel, traitement de l’eau)  550 000 CHF 
Contributions à des organisations partenaires  655 000 CHF 

Reconstruction 
CCR (Centre de compétences et programmes de formation)  2 620 000 CHF 
Construction d’écoles  1 500 000 CHF 
Contributions à des ONG suisses  815 000 CHF 

Autres projets en partenariat 
Hôpital Albert Schweitzer, TdH  580 000 CHF 
Frais d’investissement et charges d’exploitation du bureau:  3 288 000 CHF 
Total:  24 412 000 CHF 
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Bien que l’UE finance toujours de nouveaux 
privilèges pour ses fonctionnaires et poli-
tiques déjà très bien payés, la pauvreté fait 
des ravages dans les Etats membres. Ainsi, 
en Allemagne, pays qui finance pratiquement 
tout (UE, ONU, Israël, etc.), un habitant sur 
six est menacé d’une relative pauvreté. C’est 
ce que nous apprend l’Office fédéral alle-
mand des statistiques. Selon la définition de 
l’EU-SILC (European Union Statistics on 
Income and Living Conditions), sont considé-
rés comme «menacés de pauvreté» ceux qui, 
toutes prestations sociales comprises, ont un 
revenu inférieur à 60% du revenu moyen de 
l’ensemble de la population. En Allemagne, 
ce seuil est de 11 151 euros de revenu annuel. 
C’est dans les Etats baltes qu’il y a le plus de 
pauvres : 25% en Lettonie (seuil: 3284 euros). 
Puis viennent la Roumanie avec 22% (seuil: 
1297 euros) et la Bulgarie avec également 
22% (seuil: 1697 euros). Il est intéressant 
de constater que c’est la République tchè-
que qui a le taux le plus faible: 8,6% (seuil: 
4377 euros). Les taux sont également faibles 
en Slovaquie, aux Pays-Bas et en Slovénie: 
11%. La France, l’Autriche et le Danemark se 
situent à 13%.

Dans une étude encore tenue secrète, 
la CIA met en garde contre «la possibilité 
de guerres civiles dans certaines parties de 
l’UE. 70% des délinquants incarcérés en 
Espagne et en France sont d’origine musul-
mane. L’Europe, avec son taux important 

d’immigrés, est considérée comme faible et 
proche du déclin. Le risque de troubles aug-
mente d’année en année.» La CIA voit dans 
les graves émeutes de jeunes de ces der-
nières années en France, au Danemark, en 
Suède, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne 
des «signes avant-coureurs» de futures guer-
res civiles. En 2008 déjà, le patron de la CIA 
Michael Hayden prédisait la future incapa-
cité à gouverner de nombreuses zones de 
forte concentration urbaine d’Europe. Pour 
l’Allemagne, il mentionnait des parties du 
bassin de la Ruhr, Berlin, la région Rhin-
Main, des quartiers de Stuttgart, d’Ulm et 
de Hambourg. La raison en est le manque de 
volonté de s’intégrer d’une partie des immi-
grés qui créent des zones de non-droit par 
la force des armes alors que l’on désarme 
systématiquement la population. Le célèbre 
Trends Research Institute américain, dirigé 
par Gerald Celente, s’attend à ce que la crise 
économique considérée comme surmontée 
revienne frapper avec une ampleur accrue 
l’Europe et les Etats-Unis. Par conséquent, 
Celente, qui est connu pour ses prédictions 
extrêmement précises, annonce l’apparition 
de mouvements nationalistes en Europe qui 
entraîneront, dans les années 2012 à 2016, 
des tensions ethniques et religieuses dans 
tous les Etats d’Europe et l’expulsion des 
musulmans. Il recommande expressément 
aux musulmans de se préparer à fuir. •
Source: interinfo, suite 387, mars 2011

La pauvreté  
dans les Etats de l’Union européenne

A la fin de l’année dernière, la nouvelle con-
damnation de Mikhaïl Khodorkovski, ancien 
président du groupe pétrolier Yukos, a été una-
nimement condamnée par les médias. Kho-
dorkovski a été qualifié de «martyr». En 
conséquence, il a été décoré de la Médaille 
Rainer-Hildebrandt par le délégué allemand 
aux droits de l’homme Markus Lönig (FDP), 
médaille récompensant «l’engagement paci-
fique en faveur des droits de l’homme». Les 
médias n’ont absolument pas parlé des aspects 
négatifs de ce «martyr», de ses agissements 
sans scrupules et de l’origine de son immense 
fortune: En très peu de temps, il était devenu 
l’homme le plus riche de Russie. C’était un 
parvenu de l’«anarcho-capitalisme» de l’ère 
Eltsine. Il semblait que la Russie était tom-
bée aux mains de la criminalité organi-
sée. Chantage, corruption, assassinats, vols 
étaient monnaie courante. Il était devenu pos-
sible pour des hommes d’affaires sans scrupu-
les de gagner des milliards pratiquement du 
jour au lendemain. Cette période de l’histoire 
russe ne fut possible que grâce à la «thérapie 
de choc» appliquée par Boris Eltsine sur les 
recommandations de conseillers occidentaux, 
surtout américains, ainsi que d’organisations 
internationales et de la haute finance afin de 
mettre sur pied quasiment d’un jour à l’autre 
une économie de marché à l’américaine. C’est 
ainsi que les «oligarques» amassèrent des for-
tunes incroyables aux dépens de l’Etat russe et 
de la population. Si Boris Eltsine fut réélu en 

1996, c’est essentiellement grâce à la recon-
naissance de sept oligarques dont faisaient 
partie Boris Berezovski, Vladimir Potatine et 
Mikhaïl Khodorkovski. C’était l’époque où des 
groupes pétroliers publics comme Yukos, Sib-
neft, Surgut neftegas, Lukoil, le producteur de 
nickel Norilsk Nikel et d’autres furent bradés 
(«privatisés» pour une bouchée de pain). Cela 
entraîna des conséquences dramatiques pour 
la Russie car l’Etat subit de plus en plus l’in-
fluence de la criminalité organisée.

Le journaliste britannique David Pryce-
Jones a évoqué cette période dans son livre 
The Strange Death of the Soviet Empire (New 
York, Holt, 1995): «Au cours des 18 derniers 
mois de son existence, l’Union soviétique 
devint un paradis pour les hommes d’affaires 
audacieux et sans scrupules. La totalité de son 
capital de production, toutes ses ressources et 
ses stocks de marchandises furent pillés et ce 
butin fut redistribué. On assista au bradage 
d’une nation.»

Khodorkovski fit lui aussi jouer ses rela-
tions politiques en Russie et à l’étranger avec 
toutes les conséquences que cela impliquait. 
C’est Vladimir Poutine qui mit fin aux agisse-
ments des oligarques. Il mit en garde contre de 
nouvelles implications et menaça d’enquêter 
sur l’origine des fortunes. Berezovski et Gus-
sinski en tirèrent les conséquences et quittèrent 
la Russie. La famille du premier émigra en 
Israël et lui-même se rendit en Grande-Breta-
gne. Gussinski devint citoyen israélien et créa 
dans l’Etat hébreu un empire médiatique. Kho-
dorkovski resta, voulant tenir tête à Poutine. 
Il ne manqua pas une occasion de montrer 
qu’il se sentait lié à l’Occident. Lorsqu’il vou-
lut fusionner Yukos et Sibneft, groupes straté-
giquement importants – le second appartenait 
à Roman Abramovitch – et les vendre ensuite 
à ExxonMobile (Rockefeller), Poutine en eut 
assez, d’autant qu’il avait été menacé verba-
lement par Khodorkovski lors d’un différend 
personnel. Poutine fit enquêter sur ce dernier 
puis le fit arrêter. Les délits qui lui sont repro-
chés seraient également punissables en Occi-
dent. Khodorkovski comptait fermement que 
son immense fortune et ses amis occidentaux, 
comme Kissinger, Rockefeller, Rothschild, et 
le lobby pro-Israël aux Etats-Unis le protége-
raient de toutes poursuites. •
Source: interinfo, suite 387, mars 2011

Russie

«On assista au bradage d’une nation»

Fin janvier dernier, Vladimir Poutine fut le 
premier chef de gouvernement russe à se ren-
dre au trésor central de la banque centrale 
russe pour y contrôler personnellement les 
réserves en or et en devises du pays. En même 
temps, le chef de la banque centrale, Georgi 
Luntowski, annonçait que la banque prévoyait 
d’acheter chaque année au moins 100 tonnes 
d’or. En 2010, la banque centrale a acheté 
136,6 tonnes d’or sur le marché intérieur. Le 
1er décembre 2010 les réserves russes en or 
atteignaient 783,72 tonnes. En revanche, des 
sénateurs américains influents se demandent 

où se trouvent les réserves d’or des Etats-Unis. 
Les non initiés ne savent pas s’il y a encore de 
l’or à Fort Knox et ignorent l’importance des 
réserves d’or des Etats-Unis. Les sénateurs 
attentifs critiquent de plus en plus la banque 
d’émission privée FED. Ainsi, le sénateur 
républicain, Ron Paul, adressa une critique 
acerbe à la FED, estimant qu’il était plus 
facile, en tant que député, d’obtenir des ren-
seignements de la CIA et des services secrets 
que de la Federal Reserve (FED). Ces gens 
prétendent ne devoir de comptes à personne 
et n’être pas disposés à ouvrir leurs livres de 
comptes. Ainsi, il n’est pas possible de véri-
fier l’état de l’or géré par la FED. Pas même 
par le président Obama, comme il apparaît. 
La Banque fédérale allemande présente dans 
son bilan le deuxième trésor en or du monde, 
étant en possession de près de 3407 tonnes 
d’or. Il n’est toutefois pas sûr que l’Allemagne 
puisse en disposer librement. Personne – pas 
même un Allemand – n’a jamais vu ces réser-
ves d’or, car seul un petit nombre de ces trois 
cents mille barres d’or se trouve à l’intérieur 
des frontières allemandes. Selon un initié il ne 
se trouve que 80 tonnes, soit 2% du total, dans 
les chambres fortes de Francfort, c’est-à-dire 
de la République fédérale ou plus exactement 
de l’«Allemagne S.à r.l.». Le reste se trouve 
réparti dans les trésors d’autres banques cen-
trales, notamment la Federal Reserve Bank 
(Rockefeller, Warburg, etc.) à New York, la 
Banque d’Angleterre (Rothschild) et pour une 
petite part la Banque de France.

Ce qui inquiète les spécialistes c’est qu’au 
jour de référence, soit le 31/12/09, on ne trou-
vait plus de poste spécifique attribué à l’or dans 
les actifs de la banque d’émission allemande, 
mais présenté en commun avec «créances 
en or». Ce n’est qu’un truc comptable étant 
donné qu’il y a une nette différence entre pro-

priété et créances. De toute façon, ces derniè-
res ne sont pas forcément réalisées. Donc, où 
se trouve réellement l’or? L’ancien député des 
chrétiens-démocrates (CDU), Martin Hoh-
mann ne reçut pas de réponse à sa demande 
à ce propos. On le renvoya à la notion d’in-
dépendance de la banque d’émission. Mais 
en Autriche il en va de même, le ministre des 
Finances Joseph Pröll refusa de répondre à 
la demande d’un parlementaire à propos des 
réserves en or et de leur lieu de dépôt. Il s’ap-
puya, comme le chef de la Banque nationale 
autrichienne Ewald Nowotny, sur le fait que 
celle-ci est indépendante. 

A la demande de savoir dans quels Etats 
se trouvait l’or de la Banque nationale autri-

chienne, il fut répondu succinctement: «La 
Banque nationale autrichienne ne communi-
que pas les informations concernant les quan-
tités d’or déposées soit à l’intérieur du pays 
soit à l’étranger. C’est ainsi que la Banque 
nationale autrichienne suit la pratique de 
communication du système euro.» Alors reste 
la question: où se trouve réellement l’or? Car, 
en fait, au 31/12/09, les réserves d’or de la 
République se montaient à 6,9 milliards 
d’euros. On en vendit à peu près 150 tonnes, 
une part ayant été remise à la Banque cen-
trale européenne. Mais on ne sait toujours pas 
quand cela eut lieu et quel en fut le prix. •

Source: interinfo, suite 387, mars 2011

Où se trouve l’or réellement?

Les hauts responsables de l’UE 
affirment à qui veut l’entendre que 
l’euro se maintiendra. Mais en aparté 
ils sont moins sûrs d’un avenir glo-
rieux de cette monnaie européenne 
artificielle. Lors d’un entretien d’un 
vice-président de l’UE avec ses collabo-
rateurs les plus proches, il leur recom-
manda, il y a quelques semaines, de 
transformer pour le moins une part de 
leurs économies en métaux précieux. 

Le fait que des responsables de l’UE 
se préoccupent des investissements et 

de la prévoyance de leurs subordon-
nés est plutôt rare. Mais le document 
de l’UE très confidentiel distribué lors 
de cette rencontre montre la raison 
pour laquelle le vice-président fit une 
exception. En voici la citation:

«Nous nous attendons à une forte 
poussée d’inflation pour 2011, à une 
augmentation des taux d’intérêts 
directeurs et à un renchérissement 
massif des principales matières premiè-
res … – On doit s’attendre à de nou-
velles ondes de chocs sur les marchés 

financiers, l’euro … va être pris dans 
une spirale de dévaluation.»

En matière de politique intérieure 
et de sécurité, il faut s’attendre à des 
difficultés: «La conjonction dans les 
pays membres d’un chômage accru et 
d’un démontage de l’Etat social ren-
forcera les dangers de violences. A 
moyen terme, nous devrons réduire 
la sécurité sociale à son minimum, 
même si cela devait provoquer des 
révoltes et de la violence.»
Source: Vertrauliche Mitteilungen du 15/2/11
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ts. La Suisse humanitaire telle qu’elle est pré-
sentée dans les pages précédentes part de 
l’homme, le place au centre de tous ses efforts 
et refuse d’en faire un moyen pour attein-
dre un but. Cet esprit, que notre pays met en 
œuvre également à l’étranger, est lié directe-
ment à l’histoire du pays et à sa création issue 
du principe coopératif. Celui-ci repose sur la 
dignité de l’homme et sur la collaboration 
dans un esprit éthique. A notre époque ébran-
lée par les guerres, il vaut la peine de jeter un 
coup d’œil sur les fondements de cet esprit. 
Les lignes qui suivent, qui n’ont rien perdu de 
leur actualité, sont tirées de l’ouvrage fonda-
mental d’Helmut Faust.

«Il existe des valeurs éthiques qui donnent 
de l’élévation à la vie en société et subliment 
les relations entre les hommes: les bonnes 
mœurs, la justice, l’honnêteté, l’accomplis-
sement du devoir, la fiabilité, la fidélité, la 
reconnaissance, l’humilité, l’esprit de sacri-
fice, la tolérance, la compassion, le res-
pect d’autrui, sans oublier la solidarité. Ces 
valeurs ne sont pas le privilège des coopéra-
tives. Elles devraient dicter l’action dans le 
reste de l’économie. Mais elles sont très sou-
vent appliquées uniquement par respect pour 
‹les autres›, parce que l’on pourrait subir soi-
même un préjudice. Ce qui importe, ce sont 
les mobiles qui donnent aux valeurs éthiques 
leur importance dans les comportements éco-
nomiques. Ce n’est que lorsqu’elles n’ont pas 
une origine égoïste, calculatrice et écono-
mique mais qu’elles naissent d’un sentiment 
authentiquement moral, autrement dit lors-
qu’elles sont reconnues et appliquées pour 
elles-mêmes, qu’elles sont l’expression d’un 
esprit économique particulièrement élevé. 
Depuis toujours, les responsables et les éli-
tes des coopératives sont appelés à insuffler 
cet esprit à leurs membres et à donner à ces 
associations leur style économique propre. 
Ces fondateurs et responsables des coopé-
ratives ont aujourd’hui encore la haute mais 
lourde mission d’influencer moralement l’ac-
tivité économique et celle des membres de 
manière cohérente et dans le sens d’une 
éthique purement économique et sociale. Il 
est donc évident qu’en matière de postulats 
éthiques, il faut s’en tenir constamment à 
ce qui est accessible. Mais, pour ne prendre 
qu’un exemple, l’atteinte au principe d’égalité 
des droits par l’exercice du pouvoir de quel-
ques-uns est incompatible avec l’esprit coo-
pératif.

De tous les théoriciens de la coopérative, 
c’est Karl Munding qui a exprimé cette idée 
avec le plus de netteté: ‹Il faut bannir du monde 
coopératif ceux qui recherchent le pouvoir. 
Ils représentent l’écueil contre lequel vient 
s’échouer la nef de l’amour et de la confiance 
réciproque. Le principe de pouvoir est étranger 
à l’esprit coopératif et partout où il se mani-
feste, il aboutit à la dépravation et à la disso-
lution. L’autorité coopérative prend sa source 
dans les profondeurs de la foi coopérative, 
dans le sens actif du devoir, dans le respect de 
soi et dans l’autonomie. Elle reste identique à 
elle-même dans toutes ses nuances.›

Il est évident qu’il faut appliquer les 
valeurs éthiques toujours valables dans les 
activités des coopératives, faire de celles-
ci des organismes où l’on cultive l’esprit 
social et humaniste. Il s’agit de favoriser 
sciemment les relations humaines au sein 
de l’entreprise en moralisant les rapports de 
travail, comme le demandait Wilhelm Kalve-
ram dans une perspective chrétienne: ‹Res-
pecter l’homme en tant que collaborateur, 
comprendre les revendications dictées par 
un sens authentique de l’honneur et de la 
liberté, éviter le ton froid et cassant et une 
attitude dominatrice absolutiste.‹ Le lieu de 
travail doit être pour chaque collaborateur 
‹une source de satisfaction, de maturation 
morale et de développement de la person-
nalité.›

Mais ce qu’on exige des responsables 
d’une coopérative va plus loin. Ils doivent 
appliquer l’éthique sociale coopérative éga-
lement dans les relations de la coopérative 
avec les partenaires économiques qui ne 
font pas partie du système coopératif, dans 
la mesure où ce n’est pas contraire à la mis-

sion fondamentale de promotion des intérêts 
des membres. En effet, quand on est favora-
ble à l’esprit coopératif, on ne saurait le divi-
ser ou le limiter. Une éthique dualiste qui ne 
promeut la morale qu’envers les membres 
de la coopérative et s’autorise un arbitraire 
total envers les personnes extérieures ne cor-
respond pas à l’esprit coopératif. Cela peut 
paraître curieux à certains pragmatiques qui 
cherchent à s’imposer dans la dure compéti-
tion actuelle, voire les inciter à s’y opposer, 
mais c’est une vérité qu’il faut admettre.

Redonner sa place à l’humain

L’homme est la mesure de toutes choses. S’il 
y a un endroit où cette valeur sociopolitique 
est valable, c’est bien dans les coopératives.

En ces temps de réification, il faut presque 
être courageux pour écrire de telles phrases, 
mais elles ne sont pas faites pour l’instant 
présent mais pour le long terme. Elles doivent 
être valables pour toutes les époques. C’est 
pourquoi on ne devrait pas essayer de les 
taxer d’émotionalisme.

Aujourd’hui, lorsqu’on examine la réa-
lité des coopératives, on ne peut s’empêcher 
de constater partout le déclin de l’esprit éco-
nomique coopératif. Au vu de ce ‹processus 
de sécularisation›, certain théoriciens croient 
devoir se résigner à constater que l’idéolo-
gie coopérative a perdu de son efficacité à la 
suite de la modification du contexte socioé-
conomique. Selon eux, les relations entre les 
membres d’une part et entre les membres et 
la coopérative d’autre part sont devenues plus 
objectives, plus économiques. Ils constatent 
que les coopératives ‹passent par un proces-
sus de transformation qui fait des structures 
à l’origine fondamentalement sociales qu’el-
les étaient des organismes instrumentaux liés 
à des personnes› dans lesquels les tâches éco-
nomiques prédominent.

Ces constatations et ces réflexions s’en 
tiennent à ce qui est alors que nous avons à 
l’esprit ce qui devrait être. A un pessimisme 
inspiré par notre époque, nous opposons l’es-
poir. C’est pourquoi nous pensons qu’il est 
de notre devoir de redire que la coopérative 
n’est pas un phénomène passager, changeant, 
mais éternel qui, dans sa structure intellec-
tuelle, dans son essence, en tant qu’idée, s’est 
perpétué au fil du temps sans modifications. 
Le fait qu’aujourd’hui la plupart des coopé-
ratives aient plutôt des structures de socié-

tés que de communautés, comme le constate 
Weippert, est certainement fréquent et est dû 
notamment à ce que beaucoup de leurs res-
ponsables n’obéissent pas à des motivations 
spirituelles et morales. Draheim l’a écrit en 
termes très clairs: ‹L’incapacité à réaliser des 
prestations sociales provient souvent du fait 
que les directions manquent de personnes 
capables de combiner de manière optimale le 
rendement économique et les comportements 
sociaux.› La transformation des coopératives 
dans le sens d’une plus grande objectivation, 
d’une plus forte économisation, son éloi-
gnement par rapport à leur forme primitive 
ne signifient cependant pas qu’elles soient, 
de par leur origine et dans leur essence, une 
forme économique comme les autres. C’est 
le contraire qui est vrai: l’exercice de leur 
fonction économique ne satisfait pas les coo-
pérateurs dans leur être. Ce qui reste, mal-
gré les temps qui changent, le fondement de 
l’édifice coopératif, c’est le fait qu’ils soient 
persuadés d’être porteurs d’un esprit commu-
nautaire et de convictions qui les poussent à 
refuser d’accorder, dans le processus écono-
mique, la primauté à la recherche du profit et 
à l’intérêt personnel, à exiger une solidarité 
fondée sur l’éthique et à chercher à redonner 
sa place à l’humain, 

Renaissance  
de l’esprit coopératif traditionnel

Seule une telle vision des choses est de 
nature à sortir l’homme actuel de son aliéna-
tion dans le monde technicisé et à lui rendre 
son humanité, à mettre un terme à la déper-
sonnalisation de sa vie. Mais cet esprit, qu’il 
faut opposer aux conceptions économiques 
déliquescentes de notre époque, a besoin 
d’être constamment encouragé, d’autant plus 
que le système coopératif dépend du prin-
cipe de bénévolat. Or il existe une abondance 
de moyens d’influencer les coopérateurs, en 
particulier pour tenter de resserrer leurs 
liens avec la communauté. Il s’agit notam-
ment, répétons-le, de chercher et d’utiliser 
les forces intégratrices inhérentes à la coo-
pérative. Les responsables ont une mission 
importante: réunir à nouveau les membres 
à un niveau spirituel supérieur pour former 
une ligue unificatrice. Les liens spirituels qui 
unissent tous les membres d’une coopéra-
tive doivent être les hautes valeurs éthiques, 
sociales et spirituelles communes.

Il est possible de soutenir ces efforts avant 
tout en intensifiant le travail de formation 
dont les coopératives reconnaissent la valeur 
depuis qu’elles existent et qui est devenu une 
condition du succès des activités coopéra-
tives. Mais à ce propos, il faut mentionner la 
sauvegarde du patrimoine spirituel historique. 
L’éveil de la conscience historique peut à lui 
seul conférer aux coopérateurs l’attitude spi-
rituelle qui satisfait à l’intention morale de la 
coopérative parce qu’elle peut constamment 
se nourrir de ce que nous appelons la tradi-
tion. Si on la conçoit comme un devoir, la 
tradition représente une force considérable. 
Il est faux de la considérer comme une enne-
mie du progrès. La tradition et le progrès 
peuvent très bien aller de pair. L’objectif de 
ce livre devrait être de conserver les témoi-
gnages d’un héritage historique mémorable et 
de contribuer à entretenir la conscience histo-
rique de l’esprit coopératif.

Je suis persuadé que l’on pourrait animer, 
activer et dynamiser les coopératives si l’on 
réussissait à réanimer l’idée forte dont étaient 
pénétrés dès le début les partisans du mouve-
ment, idée selon laquelle ce n’est pas seule-
ment la solidarité des intérêts économiques 
qui réunit les coopérateurs mais également la 
solidarité des intérêts humains qui fait d’eux 
des membres d’une communauté. Si, en 
outre, on fait comprendre aux coopérateurs 
qu’une communauté spirituelle supérieure 
constitue non seulement la forme de coexis-
tence la plus noble mais qu’elle peut influen-
cer l’activité économique en l’imprégnant 
d’une authentique solidarité, ils ne jetteront 
pas par-dessus bord l’idéologie traditionnelle, 
autrement dit la pensée traditionnelle ou les 
anciens idéaux. Ils essayeront plutôt de se les 
réapproprier et, là où c’est judicieux, de les 
opposer, sous une forme adaptée, à l’écono-
mie et à la société de notre temps. Ce faisant, 
ils ne pourront pas s’empêcher de se souve-
nir de l’exemple donné par ces hommes qui 
croyaient profondément au progrès et qui ont 
œuvré en faveur de la grande idée coopéra-
tive. Alors, l’étincelle que ces pionniers ont 
fait jaillir autrefois va développer un feu nou-
veau et la coopérative renaîtra de l’esprit qui 
animait ses pères fondateurs.» •

Source: Helmut Faust, Geschichte der Genossen-
schaftsbewegung, Frankfurt a. M., 1977, pp. 701–704

(Traduction Horizons et débats)

«L’homme est la mesure de toutes choses»
Le principe de pouvoir est étranger à l’esprit coopératif

par Helmut Faust

«La coopérative n’est pas un phénomène passager, changeant, mais éternel qui, dans sa structure intellectuelle, dans son essence, en tant qu’idée, s’est 
perpétué au fil du temps sans modifications.» (photo ghb)
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Ce que nous emportons avec nous de l’école
par Christiane Bau-Wespe

Je suis enseignante d’école secondaire et de 
petite classe. Depuis 1 an et demi je suis à 
la retraite. Une de mes classes de Hambourg 
m’a invitée en février 2011 pour un revoir, 
17 ans après qu’ils aient quitté l’école. J’ai 
tenu cette classe de la huitième jusqu’à la 
dixième. C’était une classe très spéciale car 
elle était composée uniquement d’adoles-
cents qui avaient échoué dans divers lycées, 
et qui avaient été relégués dans cette classe 
qu’on appelait «Rückläuferklasse» (classe des 
redoublés). C’étaient 25 élèves, et aujourd’hui, 
17 ans après la fin de l’école, mon ancien 
élève Felix les a convoqués. Même des années 
après la fin de la scolarité, c’est un champ 
d’activités qui s’offre à nous, enseignants, de 
reprendre ce qu’on a enseigné à nos élèves 
pendant des années et de les encourager pour 
les dix ans à venir.

Mon ancien élève Metin a décrit l’impor-
tance de cette signification dans son album de 
fin de scolarité de la façon suivante:

Metin: «En quelque sorte, je crois aussi 
qu’un enseignant est très important pour la 
vie. Car c’est lui qui passe cinq jours par 
semaine, et probablement dix ans de sa vie, 
avec des enfants qui ne sont pas les siens. Au 
début, pour les deux, cela semble inaccou-
tumé – mais au fil du temps quelque chose 
changera. Ils deviennent une équipe bien 
rodée. L’élève devient de plus en plus habile 
et l’enseignant par conséquent plus heureux. 
Car c’est lui qui, finalement, peut être fier de 
quelqu’un parce qu’il voit ce qu’il a fabriqué. 
Il parlera du monde à l’élève et il sera celui 
qui lui parlera de son pays et il sera celui qui 
l’enverra dans le monde doté d’une bonne for-
mation. Lorsqu’on demande à l’élève – n’im-
porte quand – s’il a une fois appris quelque 
chose, il peut dire, la conscience tranquille, 
que c’était bien le cas. Un enseignant n’en-
seigne pas seulement son savoir – il chan-
gera aussi l’élève. Car si l’on passe plus de 
cinq ans avec quelqu’un, cela peut bien avoir 
de l’influence – le plus souvent dans un sens 
positif. La plupart des gens diront même: ‹Si 
mon instituteur n’avait pas été là…›. Mainte-
nant on entend même des histoires d’adoles-
cents dont la vie a tellement changé grâce à 
leur enseignant, que finalement ils sont deve-
nus meilleurs en tant qu’êtres humains.»

Deux réunions de classe impressionnantes

Pour mieux vous présenter cette classe, je 
vais d’abord vous raconter notre première ren-
contre, il y 7 ans:

Quand je suis arrivée, ils ont scandé en 
chœur «Nous ne fumons pas, nous ne buvons 
pas, nous ne prenons pas de drogues.» C’était 
leur manière de me saluer. Nous nous som-
mes rencontrés à proximité de l’école dans 
une sorte de bistrot Fast-food avec une 
grande salle où les 25 élèves pouvaient pren-
dre place. On pouvait y manger des pizzas 
et autres plats préparés en vitesse, ce que les 
élèves ont commandé avec leur Coca. 

Pour cette rencontre, Félix a apporté la 
vieille radio de notre école dont il était res-
ponsable de la gestion et du fonctionnement. 

Les élèves venaient de loin, même de 
Londres. Quelques-uns avaient amené leurs 
partenaires et leurs enfants. Il y avait aussi 
d’anciens élèves des classes voisines qui 
étaient venus par attachement, parce qu’ils 
voulaient me revoir. Presque tous les élèves 
voulaient s’entretenir avec mon mari. Ils vou-
laient savoir qui il était et ils voulaient savoir 
de lui comment nous vivions. 

Ils changeaient souvent de place pendant 
cette rencontre, car chacun voulait parler 
avec moi. Nous avons parlé jusque tard dans 
la nuit. 

Félix, le beau Siegfried et John étaient là. 
Entre eux, ils ont aussi beaucoup parlé et très 
ouvertement. Ils s’intéressaient beaucoup les 
uns aux autres. On sentait qu’ils étaient très 
attachés entre eux. 

Puis l’un d’eux a fait tinter son verre.
Il m’a priée de leur tenir un discours 

comme je l’avais fait autrefois. Donc je leur 
ai parlé de la situation dans le monde, de la 
guerre, et je les ai mis en garde contre le mar-
ché de la drogue. 

Cela m’était égal, qu’ils m’aimaient ou 
non. Mais je leur enseignais leurs respon-
sabilités envers le monde. Apparemment 
mes discours leur avaient manqué, ces dis-

cours qui leur avaient lancé un défi, qui les 
avaient incités à réfléchir en leur montrant 
leur importance dans le monde et donc leur 
responsabilité. 

Comme dans toutes mes classes, je leur 
ai parlé et reparlé de façon insistante des 
drogues, de l’alcool et plus tard du Sida. 
10 ans plus tard, ils y pensent encore.

Dora m’a demandé à la fin de la rencontre 
de pouvoir me parler en privé. Elle est venue 
de loin avec son mari et deux petits enfants; 
elle m’a prise dans ses bras devant la porte et 
m’a remerciée: «Vous m’avez sauvé la vie en 
ce temps-là. Je vous en remercie.»

Pour le moment, je ne savais pas ce qu’elle 
voulait dire. Je ne me souvenais pas d’en 
avoir fait tant pour elle. 

Elle m’a rappelé son problème d’anglais. 
J’avais donné à l’enseignant de rattrapage 
l’original des examens en classe, pour qu’il 
puisse bien la préparer. Elle fut donc préparée 
par lui au mieux, bien qu’il ne lui ait jamais 
donné l’original. 

Elle m’a alors raconté avoir remarqué dès 
le début et s’être rendu compte, en y réflé-
chissant bien, que j’avais mis en danger 
mon emploi pour lui assurer une fin de sco-
larité convenable. Elle a ainsi pu apprendre 
le métier de fleuriste, son métier de préfé-
rence, ce qui avait renforcé sa confiance en 
elle-même. Certainement j’avais cru en elle. 
Pourquoi autrement prendre un tel risque? 
J’avais beaucoup misé sur elle pour qu’elle 
ait une chance. La pensée qu’elle avait mérité 
cette chance l’a profondément émue et lui a 
donné des forces pour faire son chemin. 

Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vécu 
cela ni avant ni après. Sa mère se dispu-
tait toujours avec elle. Sa sœur était tou-
jours jalouse d’elle et était le chouchou des 
parents.

Cette rencontre de classe a été une grande 
expérience. Nous avons tous décidé que ce ne 
serait pas la dernière.

La deuxième rencontre de classe

Pour la deuxième rencontre qui eut lieu 7 ans 
plus tard, je me suis préparée, car j’avais 
perdu ma facilité d’usage de la langue. Pour 
cette raison, je n’ai pas fait de discours spon-
tané et j’ai apporté un questionnaire pour 
avoir les réactions de mes anciens élèves. 

En février 2011, mon mari a lu ce discours 
à ma place devant ma classe 10 b:

Chère classe 10 b,
Car c’est ce que vous resterez toujours pour 
moi, peu importe le temps qui passe!

Tout comme les enfants restent toujours 
les enfants de leur parents, même lorsque les 
enfants ont 70 ans et les parents 90 ans. Nous 
n’avons pas encore tout à fait cet âge, mais 
tout de même, 17 ans ont passé depuis la fin 
de la scolarité! Je me réjouis beaucoup de 
vous voir ici, et mon voyage à Hambourg, je 
l’ai fait exprès pour vous.

Un enseignant sans voix c’est … Le reste 
vous pouvez l’imaginer vous-mêmes. Mais la 
tête et le cœur fonctionnent et j’espère que 

vous allez m’écrire quelque chose pour le 
livre dans lequel je consigne les étappes les 
plus importantes de ma vie d’enseignante. 
J’ai déjà esquissé le chapitre de la «Rencon-
tre de classe après 17 ans» et le papier, les 
crayons, voir mon I-Pad sont prêts.

Quel est mon discours aujourd’hui?
Je suis fière de vous! Tels que vous êtes là, 

et surtout que vous soyez là! C’était toujours 
ce qu’il y a eu de spécial avec cette classe: La 
cohésion, malgré les grandes différences! Je 
n’ai pas tant écrit des histoires particulières 
de vous, mais toujours plutôt de la classe en 
entier, ma classe d’élèves relégués, où cha-
cun était ce qu’il était tout en devant toujours 
tirer le meilleur de lui-même. Bien sûr qu’il 
a fallu vous éduquer, c’était nécessaire pour 
certains, mais il y eut aussi pour presque tous 
une petite remarque çà et là, une petite cor-
rection concernant le fair-play, les questions 
de modestie et de courage, etc. 

Vous êtes aujourd’hui en plein dans la vie 
et vous êtes la génération dont tout dépend: 
Vous empêcherez d’autres guerres, vous 
enseignerez à vos enfants l’être humain, 
vous les amenez à apprendre et à renoncer 
aux drogues! Le plus important aujourd’hui, 
c’est d’utiliser la raison et le cœur. La rai-
son pour démasquer ce qui se passe réelle-
ment en politique mondiale et ce qu’on nous 
raconte. Le cœur pour combattre le mensonge 
et le mépris envers les humains, et cela cha-
cun peut le faire à chaque moment de sa vie, 
où qu’il se trouve.

La mère à la maison éduque les enfants de 
manière à ce qu’ils apprennent la compassion, 
qu’ils refusent la violence, qu’ils apprennent 
à travailler ensemble et à se réjouir de la vie. 
La femme et l’homme dans leurs métiers res-
pectifs ont beaucoup de possibilités de s’en-
gager pour le fair-play, pour la vérité et les 
valeurs, et finalement c’est là toujours la voie 
qui mène au succès. Beaucoup d’entre vous 
ont certainement déjà fait cette expérience. 
Une voix intérieure nous dit toujours quelle 
voie est la bonne quand on se trouve devant 
des alternatives. C’est notre conscience. Et si 
personnellement je ne peux pas m’y fier, j’ai 
besoin d’amis qui me connaissent et ça repart 
avec du courage tout neuf! 

Votre institutrice Christiane Bau 

Voici l’original du questionnaire auquel tous 
mes élèves ont répondu:
1. Pourquoi es-tu ici aujourd’hui?
2. Quels sont les facteurs qui t’ont rendu 

capable aujourd’hui de mener ta vie cor-
rectement?

3. Qu’est-ce qui t’a guidé lorsque tu t’es 
décidé à prendre le bon chemin?

4. Qui t’a donné, ou qu’est-ce qui t’a donné 
le courage de surmonter les difficultés?

5. Quelle importance la communauté de la 
classe a-t-elle eue à l’époque, et encore 
aujourd’hui?

6. Si tu devais dire ce qui était important à 
l’époque: Le bon travail à l’école ou l’ami-
tié, que choisirais-tu? 

Merci de répondre à mes questions.
J’ajoute à présent quelques portraits d’élèves 
et ensuite leurs réponses à mes questions.

Silvia

Silvia était visiblement mal dans sa peau. 
Elle se cachait toujours derrière les autres, 
elle n’avait pas de situation facile à la mai-
son: Une mère trop soucieuse d’elle, toujours 
derrière elle, qui ne la laissait pas grandir 
et pour cette raison, Silvia ne mangeait pas. 
Elle portait toujours des vêtements noirs et 
se donnait un air de secret. Au début elle 
m’a impressionnée, mais pas longtemps. J’ai 
parlé avec la mère, l’ai priée de s’occuper de 
sa propre vie et de me confier Silvia en classe 
pour l’éducation, ce qui a fonctionné. J’ai dit 
à Marianne et à Sabine de s’occuper de l’ali-
mentation de Silvia, avec insistance. Silvia 
s’est laissé faire, visiblement elle y prenait 
goût. Silvia n’était jamais joyeuse, cela n’al-
lait pas avec son idée d’elle-même. Mais nous 
la prenions telle qu’elle était et faisions sem-
blant de notre côté que tout soit en ordre, et 
peu à peu Silvia a pris des forces. Elle pou-
vait répondre de manière vraiment défensive 
si quelqu’un l’approchait de trop près. Quel 
signe de vie vital!

17 ans plus tard: Silvia a grandi. Elle a 
toujours des tatouages, mais discrets et elle 
est très jolie et ouverte. Elle vient de termi-
ner une formation d’ergothérapeute car, avec 
le métier de cosméticienne, elle n’arrivait 
pas bien à se relier aux gens; elle est rétablie. 
Elle est la meilleure amie de Sabine. Ecou-
tons maintenant Silvia:

Question: Pourquoi es-tu ici aujourd’hui? 
Silvia: Parce que j’ai beaucoup attendu ce 
jour qui nous trouve tous réunis une nouvelle 
fois.
Quels sont les facteurs qui t’ont rendu 
capable aujourd’hui de mener ta vie correc-
tement?
C’est le soutien aimant de mes amis – aussi 
des «vieux» amis! Et d’être une personne qui 
est devenue corps et âme l’artiste de sa pro-
pre vie.
Qu’est-ce qui t’a guidée lorsque tu t’es déci-
dée à prendre le bon chemin?
Mon intuition, mes émotions qui vont de pair 
avec l’espoir.
Qui t’a donné, ou qu’est-ce qui t’a donné le 
courage de surmonter les difficultés?
Ce sont des êtres humains qui m’ont donné 
du courage et qui ont cru et croient encore en 
moi malgré tout.
Quelle importance la communauté de la 
classe a-t-elle eue à l’époque, et encore 
aujourd’hui?
La communauté de notre classe a été incroya-
blement importante pour moi, pas seulement 
rétrospectivement. Aujourd’hui les camarades 
de notre communauté de classe me rappellent 
qui j’étais et ce que j’ai pu réaliser jusqu’à 
maintenant.
Si tu devais dire ce qui était important à 
l’époque: Le bon travail à l’école ou l’amitié, 
que choisirais-tu? 
L’amitié, définitivement, car mon travail en 
classe était plus que «mauvais» – heureuse-
ment cela a changé.

Jasmin

Jasmin est issue d’un milieu parentale soi-
gné bien situé, enfant unique, elle a eu tout 
l’amour de sa mère et était surprotégée. Aussi 
était-elle «de la Haute» … Ayant échoué au 
lycée, elle était assez frustrée de venir dans 
ma classe, mais bientôt elle s’est épanouie. 
Jasmin dispose d’une force vitale remar-
quable, exempte de préjugés de classe. Et 
cela l’a aidée à être bien acceptée dans ma 
classe. Elle était énergique, intelligente et 
ambitieuse, mais elle n’avait pas beaucoup 
de patience, même pas avec elle-même. Nous 
avons travaillé et elle est devenue plus douce 
et plus calme. 

17 ans plus tard: Jasmin a terminé le lycée 
en section économique et exerce aujourd’hui 
la profession d’inspectrice fiscale, avec un 
cabinet à elle, elle est mariée, et adulte, très à 
l’aise, une personne fiable. 

Question: Pourquoi es-tu ici aujourd’hui?

Suite page 10
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Jasmin: A cause de l’invitation sympathique 
et pour voir ce que les autres sont devenus. 
Mais avant tout pour vous, pour vous revoir!
Quels sont les facteurs qui t’ont rendu capa-
ble aujourd’hui de mener ta vie correcte-
ment?
En premier lieu mes parents. Ce n’était pas 
toujours simple, surtout à cause de la maladie 
de mon père, mais mes parents m’ont ensei-
gné les vraies valeurs de la vie.
Qu’est-ce qui t’a guidée lorsque tu t’es déci-
dée à prendre le bon chemin?
Moi-même, je me suis toujours écoutée moi-
même.
Qui t’a donné ou qu’est-ce qui t’a donné le 
courage de surmonter les difficultés?
Ma mère.
Quelle importance la communauté de la 
classe a-t-elle eue à l’époque, et encore 
aujourd’hui?
Après les mauvaises expériences au lycée, 
notre classe m’a aidée à retrouver du plaisir 
à l’école.
Si tu devais dire ce qui était important: Le 
bon travail à l’école ou l’amitié, que choisi-
rais-tu? 
Bien que j’aie des amis formidables, j’ai 
appris que je ne peux me fier qu’à moi-même. 
Sans efforts la vie ne fonctionne pas, mais 
sans amis on serait bien solitaire.

Sabine

Elle m’appelle par-dessus la table: Mainte-
nant c’est moi qui viens vers vous!

Moi: Toi, tu vas bien?
Elle: Oui.
Moi: Cela se voit. Tu as toujours eu une 
orientation intérieure grâce à ce que tu as 
appris auprès de ta mère. Elle m’a beaucoup 
impressionnée.
Elle: Ça va lui faire plaisir.

Remarque: Elève, Sabine a vécu avec sa 
mère et sa sœur en plein St. Pauli, elle y a 
fréquenté le lycée catholique et y a échoué. 
Elle était très nerveuse mais malgré tout tou-
jours honnête. Elle s’est calmée chez nous et 

a vite fait d’atteindre de bons résultats. Elle 
est immunisée contre la saleté de la rue.
Question: Pourquoi es-tu ici aujourd’hui?
Sabine: Je suis ici pour retrouver tous ces 
gens formidables avec lesquels j’ai été à 
l’école. Rafraîchir la mémoire et les visages.
Quels sont les facteurs qui t’ont rendu capa-
ble aujourd’hui de mener ta vie correcte-
ment?
Je me suis toujours séparée de toutes les cho-
ses et de tous les gens qui ne m’ont pas fait du 
bien, pour lâcher prise et construire de nou-
velles voies.
Qu’est-ce qui t’a guidée lorsque tu t’es déci-
dée à prendre le bon chemin?
Mon mari et mes deux fils (Filip, 3 ans et 
Ben, 10 mois) me montrent tous les jours de 
nouvelles voies pour venir à bout de situa-
tions difficiles.
Qui t’a donné, ou qu’est-ce qui t’a donné le 
courage de surmonter les difficultés?
Ma thérapeute, mon mari et ma meilleure 
amie Silvia.
Quelle importance la communauté de la 
classe a-t-elle eue à l’époque, et encore 
aujourd’hui?
Notre communauté de classe m’a formée, c’est 
pour cette raison que je suis ici aujourd’hui. 
C’était une classe formidable, une ensei-
gnante formidable – vous, Madame Bau – de 
ces gens qu’on n’oubliera pas tout au long de 
sa vie. Je suis très heureuse que nous soyons 
tous réunis ici aujourd’hui, c’est la preuve 
que nous étions une véritable communauté 
de classe.
Si tu devais dire ce qui était important à 
l’époque: Le bon travail à l’école ou l’amitié, 
que choisirais-tu?
L’amitié. Mais aussi les efforts dans le travail. 
Maintenir une amitié demande beaucoup de 
travail et des efforts.

Je vous souhaite tout le bien, Madame 
Bau. Bien à vous. Sabine.

John

C’était l’un des plus âgés de ma classe, un 
jeune homme blond, assez maladroit et ner-
veux, il rougissait très vite lorsque il se sen-
tait coincé et ce n’était pas rare. John était 
l’aîné de quatre enfants. Son père était sou-

vent loin et la mère s’est appuyée sur son aîné. 
John était très responsable et a fait beaucoup 
d’efforts pour apprendre, mais dans les rela-
tions avec les autres il était aussi très tendu, 
comme généralement dans la vie. Ses efforts 
de tout bien faire étaient toujours visibles. Il 
s’est souvent emballé pour faire vite, alors 
qu’il aurait pu vivre tranquillement. Ce n’était 
cependant pas prévu dans sa vie.

Je n’ai jamais connu toutes les tâches qui 
lui incombaient à côté de l’école, mais son 
inquiétude devait venir de sources réelles, 
car il était capable d’écouter tranquillement 
lorsque quelqu’un s’exprimait, il pouvait se 
retrouver dans les émotions d’un autre, il 
pouvait donner des conseils et prendre vigou-
reusement les choses en main.

John avait plusieurs fois échoué à l’école, 
mais c’était uniquement un accompagnement 
tranquille et optimiste qui lui manquait, il était 
trop laissé à lui-même. Chez nous il a fait le 
diplôme de la Realschule, et lorsque je l’ai vu 
la dernière fois, il était entré dans la marine.

Lors de la journée du sport, John et ses 
pairs devaient effectuer une course de 1000 m, 
ce n’était pas si simple pour tout le monde. 
Il était parmi les premiers à passer la ligne 
d’arrivée. Loin en arrière, à l’autre bout de la 
place, les élèves plus jeunes effectuaient leur 
course de 500 m. Nous voyions sa sœur Sas-
kia pâle et épuisée et sur le point d’abandon-
ner. Qu’a fait John?

En un temps éclair il a été sur la piste, 
a porté sa sœur sur les épaules les derniers 
200 mètres et a passé la ligne d’arrivée. Là, il 
s’est effondré, mais il s’est vite relevé. 

Il a eu de monstres applaudissements et 
cela de tous les élèves.

C’était lui, John et nous tous l’aimions 
beaucoup. 

17 ans plus tard, John m’a dit bonjour en 
me serrant très fort dans ses bras, comme une 
maman crue perdue depuis longtemps, et il 
m’a embrassée sur les deux joues en chucho-
tant: «Je suis tellement content de vous voir! 
Tellement content!»

Il vient vers moi à la table.

Moi: Comment vas-tu?
John: C’est variable.

Je sais, j’ai souvent pensé à toi.
C’est gentil. J’ai travaillé pendant 5 ans 
comme plongeur dans la marine, maintenant 
je suis chez Siegfried au bar.
Que veux-tu faire encore?
Faire des études peut-être.
Et tu es toujours aussi gentil? 
Oui, pas tout à fait.
Il faut des muscles pour se défendre contre 
les brutalités.
Oui, exactement, je suis en train de les excer-
cer. Je me réjouis tellement d’être ici, tous 
ceux de la classe ont tellement grandi. Je suis 
tellement content de vous voir. A l’époque, 
vous aviez réalisé que j’étais un retardataire 
et vous m’avez doucement soutenu! Merci 
beaucoup!

Question: Pourquoi es-tu ici aujourd’hui?
John: D’abord je ne voulais pas venir, j’étais 
hier «au bloc». Heureusement Siegfried et 
Marc m’ont pris sous les bras et m’ont amené. 
Je ne suis plus tellement sociable.
Quels sont les facteurs qui t’ont rendu capa-
ble aujourd’hui de mener ta vie correcte-
ment?
La foi en moi (et en Dieu).
Qu’est-ce qui t’a guidé lorsque tu t’es décidée 
à prendre le bon chemin?
Est-ce que ça existe le bon chemin? Il n’y a 
pour moi qu’une voie c’est-à-dire la voie …
Qui t’a donné, ou qu’est-ce qui t’a donné le 
courage de surmonter les difficultés?
Mes amis, les meilleurs, Siegfried et Marc, 
ma famille et ma foi, et l’idée que tout était 
et est bien – même si tout ne tourne pas tou-
jours rond.
Quelle importance la communauté de la 
classe a-t-elle eue à l’époque, et encore 
aujourd’hui?
Pour moi il n’y avait pas de meilleure classe 
terminale. Une équipe! Vous pouvez le con-
firmer.
Si tu devais dire ce qui était important à 
l’époque: Le bon travail à l’école ou l’amitié, 
que choisirais-tu? 
Je n’ai pas fait de carrière. Je m’aime moi-
même, j’aime ma vie, mes amis et ma 
famille … Je sais que je m’en sortirai tou-
jours. •

«Ce que nous emportons avec …» 
suite de la page 9

Pourquoi l’Empire romain a sombré
Préface d’un livre jamais écrit sur les mauvaises habitudes des réformes scolaires

par Bruno Nüsperli, Aarau

En rangeant mes disques durs, j’ai trouvé 
l’article suivant. Il était originairement des-
tiné à un livre jamais écrit sur les mauvaises 
habitudes des réformes scolaires. Que l’ar-
ticle date déjà de huit ans, devra être pris en 
considération pour la lecture, mais ce n’est 
pas important à l’égard de la chute de l’Em-
pire romain qui a eu lieu il y a plus de mille 
cinq cents ans …

Ce titre a été adopté pour des raisons rhéto-
riques, et il devrait stimuler le lecteur à lire 
la préface. On pourrait cependant établir un 
rapport entre les causes menant à la chute de 
l’Empire romain et celles responsables du 
déclin imminent de notre système de l’édu-
cation. Ce qui nous amène à supposer un tel 
rapport, c’est le constat que les écoles de nos 
pays occidentaux ont parcouru ces derniers 
vingt ans un processus de transformation 
dans lequel elles sont toujours impliquées 
et qui représente une rupture avec la mis-
sion éducative classique, telle qu’elle était en 
vigueur depuis le fondement de l’école obli-
gatoire au siècle dernier. Les transformations 
seraient moins spectaculaires si elles étaient 
issues d’une discussion large et démocratique. 
Ce n’est néanmoins pas le cas. Nombreuses 
ont été les transformations arrivées par la 
porte arrière, par petites étapes, et en partie 
inaperçues. D’autres ont parcouru les sentiers 
de l’admission officielle. Parfois on avait l’im-
pression que la majorité des politiciens res-
ponsables n’étaient pas du tout conscients de 
l’ampleur des processus et qu’ils n’y portaient 
pas un intérêt particulier. 

Le pays où les réformes sont le plus avan-
cées, c’est la Grande-Bretagne, où la trans-
formation des écoles a déjà commencé dans 
les années 60. En résumé, il s’agissait d’abro-
ger les notions classiques de performance, 
respectivement de les remplacer par une 

soi-disant conception globale de l’homme. 
Il en est résulté une réduction des capaci-
tés, d’abord dans les matières élémentaires, 
la lecture, l’écriture et le calcul. Ce rétré-
cissement s’est bientôt étendu aux niveaux 
supérieurs du domaine complet des connais-
sances. Des études scientifiques, comparant 
les élèves du même âge en Grande-Bretagne 
et en Suisse, prouvent ce développement. La 
promotion des nouvelles qualités, telles que 
les compétences sociales et les compétences 
personnelles, n’ont pas pu équilibrer les 
effets négatifs. Les économistes ont constaté 
dès les années 60 qu’il y avait un manque de 
personnes scolarisées bien formées, et ils ont 
fait recours aux étrangers, ce qui a fait croître 

le nombre des chômeurs parmi les jeunes. Il y 
a même des voix qui attribuent la responsabi-
lité du déclin de branches industrielles com-
plètes, telle que l’industrie de l’automobile, 
au manque de travailleurs bien formés. A pré-
sent on est conscient de cet état d’urgence. 
Aujourd’hui, tous les partis ont la volonté de 
remettre les écoles en état. 

Tandis qu’en Grande-Bretagne, l’on reprend 
en considération la notion de la performance, 
l’idée des réformes se propage à grande vitesse 
en Suisse, où elle a pénétré par l’Allemagne. 
A présent, dans de nombreux cantons, les cur-
riculums scolaires et les matériels d’enseigne-
ment sont créés de nouveau dans le sens de 
la globalité et de l’égalité, les règlements de 

passage en classe supérieure sont adaptés, on 
fait fi de l’organisation scolaire valable jus-
qu’ici, tandis que la formation des professeurs 
et la formation continue sont centralisées et 
mises au service des idées réformatrices. Un 
niveau type de gymnase est poursuivi par un 
nouvel ordre d’admission des maturités pour 
toute la Suisse. Ce nouveau type porte aussi en 
germe un nivellement par le bas. Cela se passe 
en dépit des mauvaises expériences faites 
en Grande-Bretagne, en étant promu par les 
mêmes politiciens qui ne se fatiguent pas de 
faire l’éloge d’un bon système scolaire, lequel 
représente le plus grand avantage économique 
de localisation. 

On commence à se poser la question: 
Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce 
que l’on permet qu’un système d’éducation 
soit dégradé, fondamentalement et systé-
matiquement, alors qu’auparavant il était 
responsable d’une prospérité et d’un essor 
économique sans précédent? Que le résultat 
des réformes projetées soit une dégradation, 
l’exemple de la Grande-Bretagne le démon-
tre, laquelle a suivi les mêmes démarches et 
les mêmes modèles. 

Pourquoi nos ancêtres étaient-ils  
capables d’un développement durable

Dans le passé, il y a eu des époques marquées 
par un grand élan et un grand essor, pendant 
lesquelles la société était prête à investir dans 
l’avenir sans qu’elle veuille tout de suite en 
retirer des bénéfices. Sans doute, les années 
qui ont suivi la fondation de l’Etat d’Argo-
vie, au début du XIXe siècle, ont correspondu 
à une telle époque, une époque d’optimisme, 
portée par l’esprit de la liberté nouvellement 
acquise et des droits de l’homme. A l’époque, 
les gens étaient d’avis qu’il fallait des person-

Suite page 11
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nes bien formées qui puissent assumer les 
tâches multiples de la gouvernance de l’Etat. 
Ils recueillirent de l’argent auprès de person-
nes privées et fondèrent une école qui devint 
plus tard la «Alte Kantonsschule Aarau» 
(Ancienne Ecole cantonale d’Aarau). C’était 
une école destinée aux élites futures, et per-
sonne ne s’en scandalisait, d’autant moins que 
les écoles obligatoires furent créées et amé-
liorées peu de temps plus tard grâce à l’œuvre 
de Pestalozzi.

Par analogie au système d’éducation, la 
protection de l’environnement s’oriente aussi 
vers des objectifs à long terme. Au tournant 
de l’avant-dernier siècle, le peuple suisse a 
adopté une nouvelle loi pour la forêt, stipu-
lant que toute la surface forestière devait res-
ter constante. Bien que la forêt ait constitué 
à l’époque une source de matières premières 
importantes, et que la décision ait donc eu 
un arrière-fond matériel, cette clairvoyance 
nous étonne: C’était un développement dura-
ble vécu, longtemps avant que ce terme fût 
créé. Ceux qui en profitaient, ce n’était que 
les générations suivantes. On se demande si 
une telle loi forestière serait encore possible 
aujourd’hui … et l’on est mécontent.

Le comportement écologique a à voir avec 
la responsabilité face à l’avenir. Catastrophe 
climatique? Est-ce que cela me regarde? (Et 
l’on pense: De toute façon, je ne vivrai plus 
le moment venu). Certes, la conscience pour 
l’environnement a augmenté d’une manière 
étonnante. Mais dès qu’il s’agit d’en venir aux 
faits, dès que l’on vous demande un sacrifice, 
(avant tout un sacrifice personnel), on n’est 
plus prêt à le faire. On veut vivre aujourd’hui, 
et vivre de la manière habituelle. Si toutefois 
il en résulte des problèmes pour la génération 
suivante, c’est leur affaire à eux. Cette atti-
tude fondamentale explique bien la dette de 
l’Etat accumulée durant la haute conjoncture, 
qui s’élève en Suisse à 90 milliards de francs; 
et au lieu de résoudre les problèmes, on les a 
reportés sur les générations futures. Bien que 
l’on appelle le secours de l’Etat au cas où il 
y aurait des difficultés qui émergent (comme 
récemment dans la lutte contre le chômage), 
on ressent l’Etat comme une entité non-aimée 
qu’il est de bon ton d’insulter à sa guise. Le 
peu d’intérêt porté à la Res publica se mani-
feste aussi par une participation en baisse 
constante lors des votations et des scrutins. 
Finalement, le secteur de la sécurité nationale 
fait aussi partie des affaires qui revendiquent 
un engagement perpétuel, qui ne donnent pas 
de rendement, et qui, surtout, ne sont pas con-
fortables. Après que la guerre froide ait été 
gagnée et qu’apparemment aucune menace 
ne soit plus imminente, il serait imaginable 
que les initiatives qui demandent l’abolition 
de l’Armée auraient, à l’avenir, encore des 
chances d’aboutir et d’être acceptées. 

Du pain et des jeux 

L’attitude d’après-nous le déluge basée sur 
cet état d’âme est en temps de décadence et 
de perte d’orientation plus fréquente. Il paraît 
que c’était la situation à la fin de l’Empire 
romain: bousculade croissante, vivre au jour 
le jour, sens civique en déclin, carpe diem 
comme attitude de base politique simpliste.

Retournons à l’instruction publique. C’est 
l’une des choses où le retour sur investisse-
ment doit être attendu longtemps, au moins 
dix ans: Une durée qui va largement au-delà 
de l’horizon d’un politicien, qui est de qua-
tre ans. Il est vrai que l’importance d’une 
bonne école est un bien public qui est clai-
ronné haut et fort par tous les partis comme 
slogan d’élection. Preuve en est le montant 
des dépenses publiques pour l’éducation. 
Elle est en tête avec plus de vingt milliards 
de francs par an (Confédération, cantons et 
communes) – passent encore avant la santé et 
l’aide sociale. Nous mettons le prix à l’éduca-
tion et avec cela le problème est bien résolu. 
Ni le secrétaire d’Etat pour l’éducation et la 
recherche, ni la masse des politiciens à domi-
nance bourgeoise ne remarquent que notre 
système éducatif devient de plus en plus cher, 
bureaucratique et puissant, mais que son effi-
cacité est minée de l’intérieur. Là derrière se 
trouve une phalange de spécialistes, de fonc-
tionnaires et de politiciens de l’éducation et 
une partie des enseignants, soutenus par des 
mères, pères et Mesdames et Messieurs tout-
le-monde naïfs et bienveillants. Ces pros de 

l’éducation semblent vraiment convaincus 
que la puissante vague des réformes mène à 
une bonne école, même à une école meilleure; 
seulement, en ce qui concerne les critères, on 
rencontre des avis très divers. Le but des réfor-
mateurs de l’école est finalement l’homme 
heureux et accompli. Comme toute pression 
de performance pourrait être contraire à ce 
bonheur, la performance est bannie des éco-
les. Pour cela il a fallu tout d’abord eliminer le 
terme de performance par le chemin du poli-
tiquement correct, ce qui a presque réussi. La 
déduction logique est l’abolition des épreu-
ves, des devoirs, des notes, de la sélection et 
du règlement concernant le passage en classe 
supérieure, des classes d’école secondaires 
différenciées, des maturités différenciées, des 
professeurs spécialisés pour les petites clas-
ses et classes spéciales, et leur remplacement 
par un enseignant de matières groupées une 
uniformité des cours supérieurs, du matériel 
scolaire uniforme, des programmes scolaires 
uniformes, une maturité uniforme … et l’on 
reconnaît tout à coup le but là-derrière d’une 
société égalisée par nivellement, comme l’a 
postulée Karl Marx il y a cent ans, et qui a été 
redécouverte dans le mouvement des années 
68. Comme la performance apporte des dif-
férences et que cela nuit au but, elle doit être 
empêchée. 

Du coup, le débat sur l’éducation passe 
à une autre dimension – idéologique – et 
menace de glisser à un niveau gauche-droite 
mêlées. Une telle polarisation serait non seu-
lement fausse, parce qu’erronée en la matière, 
mais en outre dangereuse, parce qu’un renou-
vellement nécessaire ou souhaitable pourrait 
même être finalement empêché. Incontes-
tablement, il y a tellement de choses qui 
ont changé, ces derniers cinquante ans, que 
l’école ne peut pas les ignorer. Il serait vrai-
ment grotesque qu’une institution ayant pour 
mission principale de transmettre des infor-
mations, ne prenne pas connaissance du 
changement par exemple dans le domaine 
de la technologie informatique. (Paradoxale-
ment, les cercles réformiste ont justement de 
la peine à accepter l’informatique; peut-être 
parce que le PC mène à des niveaux diffé-
rents de performance, comme un syndicaliste 
me l’a avoué un jour.) 

Les méthodes et la didactique ne peuvent 
pas, elles non plus, se soustraire à ces proces-
sus. Il existe vraiment pour certaines situa-
tions, matières ou classes d’âge des méthodes 
meilleures que le monologue de l’enseignant. 
Mais il y a aussi des enseignants qui maîtri-
sent mieux l’un ou l’autre et qui obtiennent 
avec cela de meilleurs résultats. Est-ce que 
cette découverte est aussi nouvelle que les 
réformistes le prétendent toujours?

Naturellement il y a aussi des raisons idéo-
logiques d’adopter la semaine de cinq jours, 
les écoles à plein temps, les horaires blocs, 

l’école unifiée, le français précoce, mais cela 
ne justifie cependant pas leur rejet. Bien que 
par exemple la semaine de cinq jours ait des 
désavantages pédagogiques, parce que le 
processus d’étude ne peut pas être comprimé 
indéfiniment, on ne peut pas esquiver la pres-
sion d’une société en transformation (les 
enseignants inclus). Cependant cela ne doit 
pas conduire à ce que la performance scolaire 
soit réduite en importance ou abolie totale-
ment. C’est pourquoi le critère le plus impor-
tant en matière de jugement de la qualité 
d’une école dans ce livre est la performance, 
mesurée par rapport aux résultats atteints. 

Le principe du «faire ce qui plaît»  
et une jeunesse sous-occupée

Le but stratégique des projets de réformes est 
le remplacement du principe de performance 
par le principe du «faire ce qui plaît». Ainsi, 
en passant par l’école unifiée, on espère libé-
rer la voie vers la société unifiée d’empreinte 
marxiste qui avance cela, se heurte cepen-
dant des deux côtés. Pour les uns c’est la paix 
de concordance entre les pôles politiques qui 
pourrait être troublée. Soit: Cette paix se base 
sur le principe du «donne-moi le domaine de 
la finance, et je te donnerai le domaine de 
l’éducation» (ou quelque chose d’approchant). 
Pour les autres, c’est parce qu’on n’a pas res-
pecté le règlement linguistique pédagogique 
en vigueur. Ces dernières années, un lan-
gage particulier a été inventé pour dissimu-
ler les intentions lequel pullule d’expressions 
spécialisées et de termes qui n’existaient pas 
auparavant, ou bien qui avaient une autre 
signification. Ainsi, il n’est écrit nulle part que 
la performance est indésirable; elle acquiert 
une nouvelle définition. La performance doit 
être aujourd’hui globale, elle doit englober 
l’être humain dans son entier, en incluant 
avant tout sa compétence sociale et person-
nelle. Comme preuve, on dit que le choix d’un 
manager de haut niveau dépend moins de son 
savoir, mais qu’il est davantage déterminé par 
sa personnalité et sa compétence sociale, tout 
comme aujourd’hui la capacité de travailler 
en équipe est considérée plus importante que 
«le savoir réel disponible». Donc l’école doit 
s’orienter davantage sur ces considérations.

De telles déclarations sont claires et sem-
blent crédibles, particulièrement, quand 
elles viennent de manière convaincante d’un 
ministre de l’Education. Toutefois, il passe 
sous silence le fait qu’ainsi on donne un pré-
texte pour dévaloriser la transmission de la 
connaissance et du savoir-faire, pour suppri-
mer leur contrôle par des notes et des exa-
mens, pour négliger l’exercice de l’appris et 
pour établir de manière générale une unifica-
tion par un nivellement vers le bas. Il oublie 
aussi qu’aujourd’hui les chercheurs d’emploi 
doivent présenter à nouveau et de plus en plus 
tout d’abord une preuve de performance pro-

fessionnelle. La connaissance du métier et le 
savoir-faire professionnel sont aujourd’hui 
encore les conditions primordiales pour l’in-
sertion professionnelle. Tout le reste vient 
après. Les jeunes sortant de l’école et de 
l’université doivent en faire l’amère expé-
rience de nos jours.

La dissimulation des intentions derrière 
des formulations difficilement compréhen-
sibles permet peut-être d’expliquer en partie 
pourquoi la classe politique s’est jusqu’à pré-
sent plutôt peu engagée dans les débats sur 
les réformes scolaires; mais ce n’est pas une 
excuse! Celui qui doit constater actuellement 
comment par exemple l’ensemble du système 
des lycées suisses se détériore sous la respon-
sabilité de la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP), en majeure partie conservatrice, et 
combien cette détérioration a été au préalable 
rejetée par une majorité dominante issue de 
l’économie et des écoles supérieures, celui-
là, donc, commence à se poser des questions 
tout haut. Il se demande: «Mon Dieu, où sont 
donc nos politiciens, qui parlent toujours du 
système éducatif comme avantage de locali-
sation?» J’ai cherché une réponse et je l’ai 
trouvée. Elle est dure et terrifiante en même 
temps. 

Dans ce domaine, il y a beaucoup de res-
ponsables qui plantent un ou deux pieds dans 
le système éducatif, mais, pour des raisons 
d’opportunité politique ou professionnelle, ils 
nient la vérité. On rencontre de tels person-
nages à tous les niveaux, depuis les commis-
sions scolaires (Schulpflege) locales jusqu’au 
sein des exécutifs cantonaux et fédéraux. Par-
fois, ils ont été juste à temps promus dans des 
commissions (par exemple dans des commis-
sions d’accompagnement de projets, dont le 
but est avant tout de nature tactique), afin de 
les museler au moyen d’une douce pression. 
Il existe aussi des cas, dans lesquels de tels 
dignitaires ne savent réellement pas ce qui se 
passe, parce que la charge multiple de notre 
système de milice est préjudiciable au sérieux 
du travail.

En fait, c’est encore plus grave du côté 
de l’armée des parlementaires, parce qu’ils 
possèderaient, eux, les moyens effectifs et 
la possibilité de faire volte-face. A plusieurs 
reprises, j’ai constaté dans des entretiens que 
leur intérêt relatif aux questions scolaires est 
faible. On entend des propos tels que: «Ah 
oui, tu sais, mes garçons ont l’école derrière 
eux, et mon aînée a maintenant un bon emploi 
chez …». Une réponse typique s’exprime 
aussi quand on essaie d’expliquer ce qui se 
passe dans les écoles, du genre de: «Oh, tu 
sais, chez moi à la maison, c’est ma femme 
qui s’occupe de l’école. Alors, au revoir». Au 
Parlement cantonal, j’ai fait l’expérience que 
le bloc conservateur s’était engagé active-
ment et en groupe uni dans les débats finan-
ciers où il était question de quelques milliers 
de francs, pour aller ensuite au bistrot après 
la perte de la bataille, et laisser complètement 
champ libre à la gauche dans les débats qui 
s’ensuivaient, relatifs aux questions scolaires. 
Il est aussi significatif d’observer, dans quel-
les commissions parlementaires les fractions 
délèguent ou non leurs personnalités. Les 
commissions scolaires ne font généralement 
pas partie du premier choix. 

Rome doit redevenir une république

Tout ceci est possible seulement parce que l’or-
dre des valeurs en vigueur dans notre société 
s’oriente davantage vers des thèmes ayant de 
l’effet à court terme et motivés matériellement, 
tels que les domaines de la construction, des 
finances, et le cas échéant, de la santé. Consi-
déré ainsi, on doit souligner positivement l’ac-
tion de la gauche, qui s’occupe de la question 
scolaire. Toutefois, pour cette gauche, l’enfant 
ne se trouve pas souvent au centre des préoc-
cupations, mais bien plutôt sa propre opinion 
préconçue. De plus, une grande partie des 
20 milliards de francs réservés à l’éducation va 
dans les poches des fonctionnaires de l’éduca-
tion et des enseignants issus de l’éventail des 
partis de gauche …

Le rapport mentionné ci-dessus, entre le 
déclin de l’Empire romain et la décadence de 
notre système scolaire, repose dans le fait que 
dans les deux cas, on a négligé consciemment 
ou non la responsabilité inhérente aux objec-
tifs à long terme, indispensable à l’avenir de 
notre peuple.  •

(Traduction Horizons et débats)

«Pourquoi l’Empire romain a sombré» 
suite de la page 10
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«… et cet ennoblissement  
ne peut être obtenu que par une meilleure éducation»

La contribution de la «Société suisse d’utilité publique» à la création de l’école obligatoire
hd. «Eduquer le peuple, c’est le libérer». 
C’est avec cette devise que les pères fonda-
teurs de l’Etat fédéral de 1848 revendiquaient 
la création d’une école obligatoire générale. 
Les principaux tenants de cette idée étaient 
les représentants de la Société suisse d’uti-
lité publique (SSUP) que nous avons déjà 
présentée dans notre journal. L’article ci-
dessous se propose de montrer quelle clair-
voyance nos ancêtres manifestèrent et quel 
joyau représente l’institution qu’ils créèrent 
et qui existe encore aujourd’hui.

ks. Les débuts du débat sur l’école remontent 
aux Volksaufklärer («éducateurs du peuple») 
de la fin du XVIIIe siècle. Mais c’est depuis 
les années 1820 que le débat gagna en inten-
sité et toucha un plus large public. Il occupa 
alors une place importante à la SSUP. C’était 
le lieu par excellence où l’on débattait des 
moyens les plus divers destinés à amélio-
rer l’éducation du peuple et de l’organisation 
future de l’école obligatoire. Des hommes de 
diverses régions de la Suisse et exerçant des 
professions variées se réunirent et réfléchi-
rent ensemble à des questions d’éducation et 
de formation. Ils préparèrent le terrain à la 
réforme libérale de l’école qui s’imposa pro-
gressivement dans tout le pays à partir des 
années 1930.1 

De nombreux membres de la SSUP étaient 
des enseignants qui se firent connaître grâce 
à des initiatives scolaires et pédagogiques et 
mirent en pratique leurs expériences dans 
plusieurs domaines: formation des maîtres, 
développement de nouvelles méthodes d’en-
seignement et de matériel pédagogique, créa-
tion d’institutions éducatives privées. De plus 
en plus de voix s’élevèrent pour demander 
une école obligatoire qui devait donner à tous 
les enfants, quelle que fût leur origine, la for-
mation générale dont ils auraient besoin plus 
tard pour s’épanouir dans une société démo-
cratique.

Les débats de fond sur la formation des 
maîtres occupèrent une place importante. 
Ainsi l’assemblée annuelle de 1825 inscri-
vit à son ordre du jour la question des ini-
tiatives relatives à la formation initiale et 
continue des enseignants et de son succès. 
A l’assemblée de 1829, on débattit de la 
question de savoir quel était le meilleur de 
deux types d’institutions: l’école normale 
ou l’école modèle. On aborda également la 
question des objectifs de l’école obligatoire 
et de la formation des maîtres. On était una-
nime pour critiquer la situation politique et 
l’éducation populaire de l’époque. En 1929 
toujours, le pasteur bernois Samuel Rudolf 
Fetscherin (1780–1851) condamna la «répé-
tition machinale à la manière des perroquets» 
et les «écoles organisées comme des usines» 
qui n’amènent pas les élèves à réfléchir et ne 
développent pas leurs facultés intellectuelles. 
Ces écoles ne remplissaient pas leur mission 
d’éducation populaire. Les membres de la 
SSUP étaient également unanimes dans leur 
espoir de voir naître une nouvelle génération 
d’hommes grâce à l’éducation mais ils diver-
geaient considérablement sur les moyens 
d’atteindre les objectifs. Toutefois les con-
ceptions éducatives des différents réforma-
teurs scolaires étaient toutes considérées 
avec respect malgré leurs différences impor-
tantes. On appréciait surtout la SSUP comme 
un lieu de rencontre et de débat. Le mem-
bre du Grand Conseil lucernois responsable 
de l’éducation Eduard Pfyffer (1782–1834), 
qui présida la SSUP en 1834 et se signala par 
de nombreuses initiatives dans le domaine de 
l’éducation, exprima ce que beaucoup ressen-
taient, c’est-à-dire que le grand profit retiré 
de l’appartenance à la SSUP provenait de 
ce que l’on apprenait à se connaître par-delà 
les frontières cantonales, que l’on débattait 
ensemble, que l’on apprenait à se compren-
dre et que l’on acquérait une grande quantité 
d’idées judicieuses. 

Pfyffer s’était prononcé en faveur d’une 
école au service de la lutte contre la pau-
vreté: «Il ne suffit pas de venir en aide aux 
nécessiteux, il faut faire son possible pour 
éradiquer la pauvreté. Le premier et meilleur 
moyen consiste dans l’ennoblissement de 

l’individu et cet ennoblissement ne peut 
être obtenu que par une meilleure éduca-
tion. Aussi notre société en fait-elle un de ses 
principaux objectifs. […] Je crois que nous 
devons ici aussi viser avant tout deux choses: 
l’ennoblissement et l’éducation de l’homme. 
Et deux moyens y conduisent: l’éducation et 
l’enseignement.»

Pour Fetscherin et beaucoup d’autres 
membres de la SSUP, l’école des pauvres 
de Hofwyl incarnait quelques-uns de leurs 
idéaux: Philipp Emmanuel von Fellenberg 
(1771–1844), éducateur et politique, avait 
créé, en 1799, dans son domaine situé près de 
Münchenbuchsee, une exploitation agricole 
modèle avec des ateliers où il expérimenta, les 
années suivantes, les types d’écoles les plus 
variés, de l’école des pauvres à l’école secon-
daire destinée aux fils des classes aisées en 
passant par la Realschule. En rassemblant les 
enfants de diverses classes sociales, il voulait 
lutter contre l’aliénation des classes populai-
res. Dans l’école des pauvres de Hofwyl diri-
gée par Johann Jakob Wehrli (1790–1855), 
les enfants des classes populaires pouvaient 
apprendre l’agriculture. L’objectif était de les 
aider à mener, malgré leur pauvreté, une vie 
indépendante et responsable en leur faisant 
acquérir des connaissances pratiques et en les 
éduquant au travail et à l’application. Pour 
Fellenberg, le principal objectif de l’éduca-
tion était d’inculquer le sens de la collectivité 
et d’intégrer les individus dans la société.

Une autre personnalité qui marqua les 
débats de la SSUP fut le Zurichois Conrad 
Melchior Hirzel (1793–1843) qui défen-
dit un modèle de formation des maîtres au 
sein d’une école normale d’Etat associée à 
une école modèle, système qui devait donner 
la même formation à tous les enseignants. Il 
s’opposait en cela à de nombreux membres 
de la SSUP pour qui les maîtres devaient 
recevoir des formations différenciées. Selon 
Hirzel, l’école obligatoire du futur devait 
accueillir les enfants de toutes les classes 
sociales et leur apporter les connaissances 
exigées par une vie de citoyen. La transmis-
sion de connaissances devait être la mission 
la plus importante de l’école. L’augmenta-
tion du nombre des disciplines était considé-
rée comme une étape nécessaire dans cette 
direction. Il voyait dans l’école obligatoire 

pour toutes les classes de la société le fonde-
ment d’un Etat égalitaire et démocratique. «A 
mesure que disparaîtront la stupidité, l’irré-
flexion et la paresse, l’ordre augmentera dans 
les familles et dans la commune, l’aptitude 
à mener les affaires de la vie courante et la 
prospérité s’amélioreront.» 

A la suite des bouleversements politiques 
des années 1930, les cantons «régénérés» 
introduisirent peu à peu l’école obligatoire 
pour tous et développèrent un système sco-
laire étatique axé sur le modèle de l’«école du 
savoir» dans laquelle l’éducation morale avait 
également sa place dans le cadre de l’ensei-
gnement religieux. Le modèle de l’école nor-
male pour la formation des maîtres s’imposa. 
En 1832, le canton de Zurich inaugura son 
école normale où les futurs maîtres rece-
vaient un enseignement de niveau secondaire 
et pouvaient suivre des cours de pédagogie. 
Il convenait qu’à l’avenir la société estime 
davantage les enseignants. 

L’application des lois scolaires libérales 
obtint le soutien de nombreuses personnali-
tés de la SSUP. Dans les années qui suivirent, 
la Société resta un forum de discussion de 
questions éducatives. Une des questions 
importantes concernant l’école débattues au 
sein de la SSUP fut celle de l’éducation des 
filles.

La question de la coéducation dans tou-
tes les matières allait de pair avec l’intro-
duction de l’école obligatoire. La Société se 
pencha en outre sur la question d’une édu-
cation des filles spécifique et améliorée. En 
1836, elle mit à l’ordre du jour de son assem-
blée annuelle la question de savoir quelles 
«institutions publiques» cantonales exis-
taient «pour réaliser l’éducation féminine», 
quelles «exigences» devaient être formulées 
à ces «institutions» et si l’on trouverait des 
«institutrices bien formées». On s’accorda 
sur le fait qu’il fallait viser une meilleure for-
mation sous la forme d’une Arbeitsschule qui 
apprendrait aux filles les travaux à l’aiguille. 
On regrettait que, comme dans le canton de 
Zurich, cet enseignement ne soit donné que 
dans des Arbeitschulen privées mais pas dans 
les écoles obligatoires. Avec l’aide des asso-
ciations cantonales et des femmes des com-
munes, la Société s’engagea en faveur de 
l’intégration des travaux à l’aiguille dans le 

programme de l’école obligatoire. A partir 
des années 1850, l’enseignement des travaux 
à l’aiguille fut peu à peu déclaré obligatoire 
dans les cantons.

En outre, diverses personnalités se pronon-
cèrent en faveur d’une éducation plus large 
des filles et songèrent surtout à ce propos à 
l’«éducation de l’âme». La demande de créa-
tion d’une école normale pour les filles fut 
parallèle à celle de l’intégration de l’édu-
cation des filles dans les écoles obligatoi-
res. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
l’horizon s’élargit: Après des années de dis-
cussions sur l’amélioration de l’école obli-
gatoire, la question de la suite à donner à 
celle-ci, c’est-à-dire la formation profession-
nelle, se trouva au centre des débats.

Lors de l’Assemblée annuelle de 1868, on 
traita la question de «l’éducation des filles en 
vue de la vie professionnelle» dans le cadre 
du thème «Education des filles pour la mai-
son et la famille». Certains intervenants vou-
laient préparer les jeunes femmes à une vie 
indépendante si bien qu’il fallait créer des 
institutions destinées à la formation profes-
sionnelle. Quels métiers fallait-il ouvrir aux 
femmes? Beaucoup de ces questions furent 
débattues de manière approfondie. Celle de la 
santé publique occupa beaucoup la Société. 
On s’intéressa vivement à l’hygiène et à l’ali-
mentation. On voulait lutter contre la mau-
vaise alimentation des classes populaires et 
contre l’alcoolisme. Il fallait transmettre des 
connaissances sur la manière de cuisiner et de 
tenir un ménage. On créa les premières éco-
les ménagères, qui devaient combiner l’ap-
prentissage de la cuisine et la transmission 
de connaissances en matière de nutrition. La 
SSUP de Bâle fonda, en 1879, la première 
école professionnelle de filles qui dispensait 
une formation complète en couture. Après 
1870, la formation professionnelle des jeunes 
gens devint également un sujet de discussion. 
C’est alors qu’on commença à envisager le 
système de formation dual, qui couple l’école 
et l’apprentissage.  •

1 cf. Béatrice Schumacher, Freiwillig verpflichtet. 
Gemeinnütziges Denken und Handeln in der 
Schweiz seit 1800, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 
Zurich 2010. Les citations sont toutes tirées de  
cet ouvrage.

Les beaux bâtiments scolaires témoignent de l’importance accordée à l’école obligatoire. (photo uk)


