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Un rapporteur spécial de l’ONU déclare: la «persécution
collective» de Julian Assange doit cesser immédiatement
Ni l s Me l zer, l e
rapport eur spécial
des Nations Unies
sur la torture, a
rendu visite à Julian
Assange dans une
prison de Londres.
Il craint que les
droits humains de
Nils Melzer
(photo twitter)
J. Assange ne soient
gravement violés s’il
est extradé vers les Etats-Unis. Il condamne
les abus délibérés et concertés infligés pendant des années au co-fondateur de Wikileaks.
«Mon inquiétude la plus urgente est qu’aux
Etats-Unis, M. Assange soit exposé à un
risque réel de violations graves de ses droits
de l’homme, y compris sa liberté d’expression, son droit à un procès équitable et l’interdiction de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants», explique Nils Melzer.
*

L’expert suisse en droit international Nils Melzer
est depuis novembre 2016 Rapporteur spécial sur
la torture et donc expert des dites Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Les
experts des procédures spéciales travaillent sur une
base volontaire; ils ne font pas partie du personnel
de l’ONU et ne reçoivent pas de salaire pour leur
travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement
ou organisme et siègent à titre personnel.
Antérieurement, Nils Melzer a travaillé pendant douze ans pour le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) dans différentes régions en
crise, en tant que délégué, vice-chef de mission et
conseiller juridique. Outre son mandat à l’ONU,
il est titulaire d’une chaire en droit international
humanitaire à l’Université de Glasgow et enseigne
également à l’Académie pour le droit international
humanitaire et les droits de l’homme de Genève.

«Je suis particulièrement alarmé par
l’annonce récente, faite par le Ministère
américain de la Justice, de 17 nouvelles
accusations portées contre M. Assange
en vertu de la loi sur l’espionnage, exigeant actuellement jusqu’à 175 ans de prison. Cela pourrait bien aboutir à une peine
d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle, voire même à la peine
de mort, si d’autres accusations devaient être
ajoutées à l’avenir», déclare M. Melzer, qui
s’était déjà préoccupé antérieurement de la
santé de M. Assange.
Bien qu’Assange ne soit pas détenu en
isolement, le rapporteur spécial se dit gravement préoccupé par le fait que la fréquence
et la durée limitées des visites des avocats
et son manque d’accès aux dossiers et aux
documents ne lui permettent pas de préparer
correctement sa défense dans toutes les procédures judiciaires complexes s’accumulant
contre lui.
«Depuis 2010, lorsque Wikileaks a commencé à publier des preuves de crimes de
guerre et de torture commis par les forces
américaines, nous avons assisté à un effort
soutenu et concerté de la part de plusieurs
Etats pour faire extrader M. Assange vers les
Etats-Unis à des fins de poursuites. La criminalisation du journalisme d’investigation
viole autant la Constitution américaine que
le droit international des droits humains»,
expose Melzer.
«Depuis lors, M. Assange a fait l’objet
d’une campagne acharnée et sans retenue
d’harcèlement moral public, d’intimidation
et de diffamation, non seulement aux EtatsUnis, mais aussi au Royaume-Uni, en Suède
et, plus récemment, en Equateur.» Selon l’expert, il s’agit d’un flot sans fin de déclarations
humiliantes, dégradantes et menaçantes dans

la presse et sur les médias sociaux, mais aussi
par de hautes personnalités politiques, voire
par des magistrats judiciaires impliqués dans
des procédures contre Assange.
«Au cours des neuf dernières années,
M. Assange a été exposé à des abus persistants
et de plus en plus graves, allant de la persécution judiciaire systématique et de l’emprisonnement arbitraire à l’ambassade d’Equateur, à
son isolement oppressant, au harcèlement et
à la surveillance à l’intérieur de l’ambassade,
au ridicule, aux insultes et à l’humiliation collectifs délibérés, à l’incitation à répétition à la
violence et même à sa mort.»
Lors de sa visite en prison le 9 mai, Melzer était accompagné de deux experts médicaux spécialisés dans l’examen des victimes
potentielles de torture et d’autres mauvais
traitements.
L’équipe a eu un entretien confidentiel
avec Assange et a pu procéder à une évaluation médicale approfondie.
«Il était évident que la santé de M. Assange
a été gravement affectée par l’environnement
extrêmement hostile et arbitraire auquel il a
été exposé pendant de nombreuses années»,
annonce l’expert. «Plus grave encore que
les affections physiques, M. Assange présentait tous les symptômes typiques d’une
exposition prolongée à la torture psychologique, y compris le stress extrême, l’anxiété
chronique et le traumatisme psychologique
intense.»
«Les preuves sont accablantes et claires»,
déclare l’expert. «M. Assange a été délibérément exposé, pendant plusieurs années,
à des formes de plus en plus graves de
peines ou de traitements cruels, inhumains
ou dégradants, dont les effets cumulatifs ne
peuvent être qualifiés que de torture psychologique.»

«Je condamne avec la plus grande fermeté
le caractère délibéré, concerté et durable des
abus infligés à M. Assange et déplore vivement que tous les gouvernements concernés
n’aient toujours pas pris de mesures pour protéger ses droits fondamentaux et sa dignité»,
témoigne l’expert. «En affichant une attitude
de complaisance, au mieux, et de complicité, au pire, ces gouvernements ont créé un
climat d’impunité encourageant la diffamation et les abus sans entrave à l’intention de
M. Assange.»
Dans des lettres officielles envoyées fin mai,
M. Melzer a exhorté les quatre gouvernements
concernés à s’abstenir de diffuser, d’instiguer
ou de tolérer davantage de déclarations ou
d’autres activités préjudiciables aux droits et à
la dignité humaine d’Assange et à prendre des
mesures pour lui assurer une réparation et une
réadaptation appropriées pour les dommages
passés. Il a en outre demandé au Gouvernement britannique de ne pas extrader Assange
vers les Etats-Unis ni vers aucun autre Etat
n’ayant pas fourni de garanties fiables contre
son transfert ultérieur vers les Etats-Unis. Il
a également rappelé au Royaume-Uni son
obligation d’assurer à Assange un accès sans
entrave à un conseil juridique, à la documentation et à une préparation adéquate à la mesure
de la complexité de la procédure en cours.
«En 20 ans de travail avec les victimes de
la guerre, de la violence et de la persécution
politique, je n’ai jamais vu un groupe d’Etats
démocratiques s’unir pour isoler, diaboliser et maltraiter délibérément un seul individu pendant si longtemps et avec si peu de
respect pour la dignité humaine et l’Etat de
droit», conclut Melzer. «La persécution collective de Julian Assange doit cesser ici et
maintenant!»
•

Source: www.ohchr.org, 31/5/19

L’extradition de Julian Assange
est un danger pour nous tous
Mémorandum des «Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)»
Les représailles exercées envers Julian
Assange au cours de la dernière décennie
reflètent la politique impitoyable menée à
l’encontre des lanceurs d’alertes, en particulier de ceux révélant des vérités tenues illégalement secrètes, affirme le VIPS.
Le 11 avril, Julian Assange, co-fondateur de
WikiLeaks, a été évacué de force de l’ambassade d’Equateur par les autorités londoniennes suite à la brusque révocation du
droit d’asile conféré par le prédécesseur de
Lenin Moreno, président actuel de ce pays.
Le gouvernement des Etats-Unis a immédiatement demandé l’extradition de M. Assange
afin de le poursuivre pour «complot en vue
hd. Les Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) sont une association américaine d'envergure nationale.
Elle se compose principalement d'anciens
agents de renseignement des divisions
analytique et opérationnelle de la CIA.
Le groupe a une longue histoire et a
gagné de nombreux nouveaux membres
depuis sa création. En 2003, elle a été
active contre la guerre en Irak et ses
membres ne cessent de publier leurs
analyses. Il s'agit d'anciens agents secrets
de tous les secteurs, avec de nombreux
contacts d'initiés parmi leurs pairs.

de commettre une intrusion informatique»
en vertu du Computer Fraud and Abuse Act
(CFAA).1
D’anciens responsables du gouvernement
des Etats-Unis n’ont pas tardé à apparaître
dans les principaux médias pour nous rassurer sur le fait que l’arrestation de M. Assange
n’était une menace ni pour les droits constitutionnels ni pour le journalisme, et des journaux d’envergure, comme le New York Times
et le Washington Post, ont adopté cette ligne
de conduite.
Pas si vite
Certains ont néanmoins trouvé des motifs
d’inquiétude dans l’acte d’accusation. Carie
DeCel, avocate pour le Knight First Amendment Institute, a noté qu’il dépassait de loin le
seul motif d’intrusion informatique et contenait «bien d’autres accusations concernant
plus largement les pratiques journalistiques
habituelles, notamment la communication
avec une source, le fait d’encourager une
source à diffuser une information, et la protection de la source».
Dans son analyse des implications de
l’acte d’accusation, le Project on Government Oversight (POGO) a observé que celuici comportait d’autres allégations, à savoir
que «Julian Assange et Chelsea Manning
avaient pris des mesures en vue de dissimuler le fait que Mme Manning était la source

des révélations, notamment en retirant les
noms d’utilisateurs figurant sur les informations dévoilées et en effaçant des conversations entre M. Assange et Mme Manning»,
et qu’ils «utilisaient un dossier spécial sur
une boîte de dépôt de WikiLeaks dans un
«Cloud» pour transmettre des documents
classés secrets».
«Ces pratiques de protection des sources
ne sont pas seulement légitimes, mais aussi
conseillées», a indiqué le POGO. Il convient
de noter que Mme Manning avait accès à
des documents classés «très secrets» et avait
besoin de M. Assange non pas pour accéder
aux bases de données, mais pour cacher son
identité.
La menace voilée de cet acte d’accusation
dépasse M. Assange et même les journalistes.
Car le danger pesant sur ces derniers ne cessera pas s’ils évitent simplement les pratiques
concernées par cette inculpation.
Le grand stock d’anciennes communications conservées par la NSA offre une abondance d’informations, dont il est possible
de tirer de nouvelles accusations des années
plus tard, et même des preuves non circonstanciées peuvent mener à une condamnation. En outre, depuis peu et de manière tout
à fait arbitraire, toujours plus d’informations
sont décrétées secrètes, dissimulant ainsi de
plus en plus les actions du Gouvernement au
regard du public.

En qualifiant WikiLeaks de «service de
renseignement non-gouvernemental hostile», le politicien et Secrétaire d’Etat Mike
Pompeo décrivait le rôle notoire des journaux
de «réconforter les affligés et d’affliger ceux
dans le confort».
La diabolisation apparaît
dans la vue d’ensemble
Il est facile de se perdre dans les détails de
l’acte d’accusation et d’en oublier la vue d’ensemble et les vérités cruciales. Avec le recul,
on constate que les autorités américaines et
d’anciens responsables ont mené une longue
campagne de harcèlement ciblant la publication par WikiLeaks de secrets embarrassants.
Le Project on Government Oversight note:
«Même si les chefs d’accusation retenus contre M. Assange semblent tout à fait
légitimes, la litanie des fonctionnaires haut
placés réclamant que M. Assange soit poursuivi pour avoir publié ces documents classés secrets a certainement porté préjudice à la
liberté de la presse de manière irréparable. Il
sera quasiment impossible de dissocier entièrement l’empressement du Gouvernement de
poursuivre M. Assange pour ses activités de
publication des motifs pour lesquels il est
réellement poursuivi, et son inculpation aura
inévitablement un certain effet dissuasif.»
Suite page 2
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«En définitive, nous n’exprimons rien d’autre que la vérité»

En prenant encore un peu de distance, on
remarque une foule d’affaires similaires:
d’autres «diseurs de vérité» subissent les
mêmes persécutions. Il ne s’agit pas de journalistes, mais d’une autre espèce de personnes – celle des lanceurs d’alertes pour la
sécurité nationale américaine2 – nous prévenant depuis de nombreuses années que ce
jour viendrait.
Des représailles systématiques
Les opinions sur le caractère et les méthodes
de Julian Assange varient grandement, mais
ce qui importe aux libertés consacrées par
le Premier amendement3 est la manière dont
il est perçu par le Gouvernement des EtatsUnis. La vue d’ensemble nous révèle que M.
Assange, publicateur des révélations de lanceurs d’alertes, reçoit le même traitement
que ces derniers. Les lumières mises sur
les agissements gouvernementaux ne sont
pas les bienvenues et doivent être tamisées,
déviées et éteintes. Ce que les autorités font
subir à M. Assange, elles l’ont régulièrement
fait subir aux lanceurs d’alertes – Thomas
Drake, Jeffrey Sterling, John Kiriakou, Thomas Tamm, William Binney, Daniel Ellsberg,
Chelsea Manning et d’autres encore – qui,
pour le bénéfice public, ont révélé des informations jugées gênantes par le gouvernement.
Une fois le ressentiment à l’égard d’un
«diseur de vérité» installé, le gouvernement
cherchera sans relâche un moyen de riposter
– tous les prétextes seront bons pour punir
l’individu. Les représailles habituelles à l’encontre des principaux lanceurs d’alertes dans
le domaine de la sécurité nationale comprennent les mesures suivantes:
1) des campagnes incessantes de dénigrement
et de désinformation sur les faits et l’affaire;
2) des enquêtes administratives longues et
hostiles menées souvent pour des infractions mineures, jamais prouvées ou circonstanciées;
3) l’intimidation des lanceurs d’alertes et de
leurs associés au moyen de menaces, l’isolement cellulaire et l’intervention armée au
domicile pour des infractions présumées et
non violentes;
4) des déclarations de culpabilité avant le procès de la part de fonctionnaires influents,
comme celle de Barack Obama (en qualité de Commandant en chef de l’armée),
accusant le soldat Bradley (maintenant
Chelsea) Manning d’avoir «enfreint la loi»,
influençant ainsi potentiellement le tribunal militaire instruisant l’affaire;
5) une procédure judiciaire balkanisée limitant la plupart de ces affaires à un seul tribunal – choisi par les procureurs pour sa
déférence prévenante à l’égard du Gouvernement –, un tribunal sans aucun contrôle
public et, selon certains, sans justice;
6) des poursuites en vertu de la loi sur l’espionnage, une loi «vague» et «draco-

Lettre de Julian P. Assange au
journaliste britannique indépendant Gordon Dimmack
Merci, Gordon. Tu es un homme bon.
On me refuse toute possibilité de
me préparer à ma défense. Jusqu’à ce
jour, je n’ai pas d’ordinateur portable,
pas d’Internet, pas d’autre ordinateur,
pas de bibliothèque. Et même si j’y ai
accès, ce ne sera qu’une demi-heure par
semaine avec un grand nombre d’autres
personnes. Les visites sont autorisées
seulement deux fois par mois, il faut des
semaines pour que quelqu’un soit inscrit
sur la liste d’appel et ses données soumises à la vérification de sécurité à la
manière de la série Catch-22. En outre,
tous les appels téléphoniques, à l’exception des appels des avocats, sont enregistrés et sont limités à un maximum de
10 minutes par jour dans une fenêtre
de 30 minutes pendant laquelle tous
les détenus sont en concurrence pour le
téléphone. Et l’argent pour les frais de
téléphone? Seulement quelques livres
par semaine, et les appels entrants ne
sont pas possibles.
Une superpuissance qui se prépare au
procès depuis 9 ans avec des centaines
de personnes et d’innombrables millions

nienne», semblable au Computer Fraud
and Abuse Act (CFAA);
7) la persistance des persécutions – isolement,
marginalisation, mise sur liste noire, etc. –
après que la peine ait été purgée ou que les
poursuites aient été abandonnées.
Selon certaines informations, les services
de renseignements britanniques et américains interrogent actuellement M. Assange en
employant potentiellement des techniques de
torture, et le privent d’accès à un avocat dans
une prison réservée aux terroristes. Les autorités américaines auraient accusé M. Assange
de «terrorisme» afin d’éviter le problème du
délai de prescription applicable au délit de
complot en vue de commettre une intrusion
informatique en étendant (grâce au Patriot
Act et aux lois relatives au terrorisme) le délai
de prescription de 5 à 8 ans.
Les membres
du Gouvernement en sécurité
Même si les poursuites menées contre un lanceur d’alertes finissent par être abandonnées,
les gouvernements sortent tout de même vainqueurs, du fait des techniques utilisées pour

de dollars. Je ne peux pas me défendre
moi-même, donc je compte sur toi et
d’autres personnes de bonne volonté
pour me sauver la vie.
Ma volonté reste entière, mais je suis
littéralement entouré de meurtriers.
Mais l’époque où je pouvais lire, parler
et organiser ma défense et la défense
de mes idéaux et de mon peuple est terminée jusqu’à ce que je sois à nouveau
libre. Vous devez tous prendre ma place.
Le gouvernement américain et les
forces malheureuses détestant la liberté,
la justice et la vérité préféreraient obtenir mon extradition et ma mort plutôt
que le public apprenne la vérité pour
laquelle j’ai obtenu les plus hautes distinctions journalistiques et qui m’a valu
sept nominations pour le prix Nobel de
la paix.
En définitive, nous n’exprimons rien
d’autre que la vérité.
Julian P. Assange, 13/5/19
Source: https://www.wsws.org/de/articles/
2019/05/27/assa-m27.html
(Traduction Horizons et débats)

lui nuire professionnellement, financièrement,
socialement et psychologiquement, ce qui a
pour conséquence de décourager d’autres lanceurs d’alertes.
Il est important de noter que presque toutes
les mesures de rétorsion citées plus haut sont
mises en œuvre par l’élite de l’establishment
politique: il s’agit d’anciens et d’actuels responsables politiques et élus. Il convient également de souligner le fait que les mesures
employées contre les lanceurs d’alertes ne
sont que rarement – si elles le sont un jour
– appliquées aux membres du gouvernement ne remplissant pas leur rôle de protection d’informations classées secrètes. Même
de véritables espions ayant donné ou vendu
des secrets à des gouvernements étrangers
s’en sont tirés à meilleur compte que certains lanceurs d’alertes bien intentionnés. En
comparaison de ces derniers, les initiés gouvernementaux ayant révélé des secrets sont
publiquement encensés par l’establishment,
font face à des accusations peu sérieuses
(s’il y en a), sont traités avec dignité par les
enquêteurs, reçoivent la grâce présidentielle
et accèdent par la suite à des postes prestigieux et lucratifs.

«La mise en examen de Julian Assange par les Etats-Unis met
à l’épreuve notre capacité à détecter les menaces directes à la
liberté d’expression ainsi que notre volonté de nous opposer à
cette menace.»

Ce qu’il faut retenir
Les représailles exercées envers Julian
Assange au cours de la dernière décennie
reflètent la politique impitoyable menée à
l’encontre des lanceurs d’alertes, en particulier de ceux révélant des vérités tenues illégalement secrètes. La législation américaine
interdit de classer des informations «dans le
but de dissimuler des manquements, des violations de la loi ou des erreurs administratives; ou d’éviter d’embarrasser une personne,
une organisation ou une agence».
Que les autorités américaines réussissent
à faire condamner M. Assange, acceptent
un accord judiciaire en dernier recours ou
le maintiennent entravé dans des procédures
judiciaires sans fin, elles parviennent dans
tous les cas à envoyer le même message dissuasif aux journalistes comme aux lanceurs
d’alertes: ne nous mettez pas dans l’embarras, ou nous vous punirons, peu importe
comment, quand et combien de temps cela
prendra. A cet égard, on pourrait dire que le
journalisme a déjà subi un préjudice, mais la
bataille n’est pas terminée.
Cette extension du régime de représailles
envers les lanceurs d’alertes à une personne
publiant d’importantes révélations constitue
une menace existentielle pour tous les journalistes et pour le droit de chacun à dire et
à entendre les vérités importantes. La mise
en examen de Julian Assange par les EtatsUnis met à l’épreuve notre capacité à détecter
les menaces directes à la liberté d’expression
ainsi que notre volonté de nous opposer à
cette menace. Sans la liberté de la presse ni
le droit et la volonté de diffuser des informations, les lanceurs d’alertes, même en révélant des informations capitales de sécurité
publique, seraient comme des arbres tombant
dans la forêt sans personne pour les entendre.
L’illustre écrivain américain Henry David
Thoreau a écrit: «Il faut deux personnes pour
dire la vérité – l’une pour la dire et l’autre
pour l’écouter.» A l’heure actuelle, il en faut
trois – une pour la dire, une pour l’écouter et
une pour défendre les deux autres en justice.
Si le Gouvernement des Etats-Unis arrive à
ses fins, il n’y aura ni défense, ni vérité. •
1

2

3

Le Computer Fraud and Abuse Act est une loi du
gouvernement fédéral américain portant sur la
sécurité des systèmes d'information. Cette loi interdit tout accès à un ordinateur sans autorisation préalable ou tout accès qui excède les autorisations.
(ndt.)
National Security Whistleblowers Coalition: ce
sont des anciens employés gouvernementaux dévoilant les failles de sécurité au sein des agences
américaines de renseignement et luttant pour la
protection des lanceurs d’alertes. (ndt.)
Le texte original du Premier amendement de la
Constitution américaine se lit comme suit: «Le
Congrès n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d'une religion, ou à l’interdiction de son libre
exercice; ou pour limiter la liberté d’expression, de
la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d’adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis.» (ndt.)

Source: https://consortiumnews.com, 30/4/19
(Traduction Horizons et débats)

Au nom des comités directeurs des «Veteran Intelligence Professionals
for Sanity» et «Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence»:
William Binney, former Technical Director, World Geopolitical & Military Analysis, NSA; co-founder, SIGINT Automation
Research Center (ret.)
Richard H. Black, Senator of Virginia,
13th District; Colonel US Army (ret.); Former Chief, Criminal Law Division, Office of
the Judge Advocate General, the Pentagon
(associate VIPS)
Marshall Carter-Tripp, Foreign Service
Officer & former Division Director in the
State Department Bureau of Intelligence and
Research (ret.)

Service; special agent of the Counter Intelligence Corps and former United States Senator
Katherine Gun, former linguist and Iraq
War whistleblower in UK’s GCHQ (affiliate
VIPS)
Matthew Hoh, former Capt., USMC, Iraq;
former Foreign Service Officer, Afghanistan
(associate VIPS)
James George Jatras, former U.S. diplomat
and former foreign policy adviser to Senate
leadership (Associate VIPS)

Thomas Drake, former Defense Intelligence
Senior Executive Service and NSA whistleblower

Michael S. Kearns, Captain, USAF (ret.);
ex-Master SERE Instructor for Strategic
Reconnaissance Operations (NSA/DIA) and
Special Mission Units (JSOC)

Bogdan Dzakovic, former Team Leader of
Federal Air Marshals and Red Team, FAA
Security (ret.) (associate VIPS)

John Kiriakou, former CIA Counterterrorism Officer and former Senior Investigator,
Senate Foreign Relations Committee

Philip Giraldi, CIA, Operations Officer
(ret.)

Karen Kwiatkowski, former Lt. Col., US
Air Force (ret.), at Office of Secretary of
Defense watching the manufacture of lies on
Iraq, 2001–2003

Mike Gravel, former Adjutant, top secret
control officer, Communications Intelligence

Clement J. Laniewski, LTC, U.S. Army
(ret.) (associate VIPS)
Linda Lewis, WMD preparedness policy
analyst, USDA (ret.) (associate VIPS)
Edward Loomis, NSA Cryptologic Computer Scientist (ret.)
Annie Machon, former intelligence officer
in the UK’s MI5 domestic security service
(affiliate VIPS)
Ray McGovern, former US Army infantry/
intelligence officer & CIA presidential briefer (ret.)
Craig Murray, former British diplomat and
Ambassador to Uzbekistan, human rights
activist and historian (affiliate VIPS)
Elizabeth Murray, former Deputy National
Intelligence Officer for the Near East & CIA
political analyst (ret.)
Todd E. Pierce, MAJ, US Army Judge
Advocate (ret.)

Coleen Rowley, FBI Special Agent and former Minneapolis Division Legal Counsel
(ret.)
Peter Van Buren, U.S. Department of State,
Foreign Service Officer (ret.) (associate
VIPS)
J. Kirk Wiebe, former Senior Analyst,
SIGINT Automation Research Center, NSA
(ret.)
Larry Wilkerson, Colonel, U.S. Army (ret.),
former Chief of Staff for Secretary of State;
Distinguished Visiting Professor, College of
William and Mary
Sarah Wilton, Commander, U.S. Naval
Reserve (ret.) and Defense Intelligence
Agency (ret.)
Robert Wing, former U.S. Department of
State Foreign Service Officer (Associate
VIPS)
Ann Wright, U.S. Army Reserve Colonel (ret)
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Quel avenir pour le Brexit?
En juin 2016, le peuple britannique avait voté
en faveur du divorce avec l’Union européenne
(UE) dans le plus grand exercice démocratique de l’histoire du Royaume-Uni. Les
grands partis politiques, les conservateurs
tout comme les travaillistes, avaient déclaré
qu’ils feraient tout pour mettre en œuvre la
volonté du peuple. Seulement, le RoyaumeUni, qui devait officiellement quitter l’Union
en mars de cette année, est toujours membre
de l’UE, si bien que les Britanniques ont participé aux élections européennes de fin mai.
Hélas, le sinistre amalgame de l’incompétence du Gouvernement britannique et de
l’esprit vindicatif et destructeur de l’UE a
voulu que le Brexit soit reporté à plusieurs
reprises et que la démocratie britannique soit
mise à mal. A présent, la date de sortie officielle est le 31 octobre, choisie avec précaution pour concorder avec la fête des morts,
autrement dit, Halloween. Certes, les choses
n’avançaient guère sous le Gouvernement de
Theresa May, étant elle-même une «remainer» au moment du référendum, donc pour
que le Royaume-Uni reste dans l’UE. Plus
les négociations entre les divorcés avançaient, plus l’espoir d’une réelle sortie de
l’UE s’estompait. Toutefois, les choses ont
changé récemment: la dynamique du Brexit
a pris une toute autre dimension en cette fin
mai 2019.
Effectivement, la question du Brexit est
particulièrement intéressante en ce moment
et mérite une attention vive pour plusieurs
raisons. D’abord, le Premier ministre bri-

par Nicola Ferronato, politologue suisse
tannique Theresa May a reconnu ne pas son nullissime accord par le Parlement. Car
avoir atteint ses objectifs et a démissionné le le deal qu’elle avait concocté avec l’UE n’était
24 mai dans une déclaration larmoyante. Le rien d’autre qu’un nouveau traité européen qui
chef de Gouvernement démissionnaire quit- aurait fait du Royaume-Uni le vassal de l’UE
tera son poste le 7 juin. Deuxièmement, on pour un long moment. Seul un pays ayant
sait d’ores et déjà que son remplacement sera dû capituler suite à une défaite de guerre
effectif la semaine du 22 juillet et les can- aurait signé un tel accord. Une autre erreur
didats pour lui succéder sont bien connus. majeure a été l’exclusion d’une sortie de l’UE
Ensuite, l’équilibre des pouvoirs au sein de sans accord, autrement dit l’exclusion d’un
l’UE est renversé suite aux élections euro- no deal, car dans une négociation difficile, il
péennes du 26 mai: on note que les par- faut laisser ouvertes toutes les options. Le fait
tis eurosceptiques sont montés fortement que Mme May semblait désespérée à vouloir
en puissance. Plus encore, le Brexit Party un accord pour éviter le désaccord a fait que
de Nigel Farage est devenu le premier parti les fonctionnaires de Bruxelles profitassent
politique du Royaume-Uni. Et finalement, les d’elle. Si elle avait mis plus de pression sur
hauts fonctionnaires de la Commission euro- ces derniers et joué la carte du no deal, elle
péenne vont, pour certains, quitter leur poste aurait peut-être eu un meilleur accord. Et puis
en 2019, y compris Jean-Claude Junker, l’ac- finalement, elle n’a pas réussi à tenir parole
tuel président de la Commission. Comment puisqu’elle avait dit – 108 fois au total! – que
interpréter ces évènements? Et qu’est ce que le Brexit aurait lieu le 29 mars, et pas un jour
cela signifie pour le futur du Brexit?
après. La confiance dont elle jouissait s’était
rapidement dilapidée après cette date.
Le départ de Theresa May
Son départ signifie aussi que son deal, sur
La période de May se termine en juin – le lequel elle a travaillé durant l’entièreté de son
jeux de mots est tentant. Son départ implique mandat, sera mis aux oubliettes, et tant mieux.
un changement majeur dans la dynamique du Le Royaume-Uni quittera donc l’UE sur une
Brexit. Il importe de rappeler que Mme May autre base que l’accord qu’avait négocié la
a pris le poste de Premier ministre avec cou- locataire du 10 Downing Street: ce sera soit
rage dans un moment de crise et d’incertitude un accord de libre échange gagnant-gagnant
et qu’elle a travaillé dur pour défendre ses pour les deux parties, ou alors une sortie sans
idées. Mais certaines erreurs capitales qu’elle accord, le fameux no deal scenario. Le prea commises l’ont mené droit vers l’échec. mier est le plus souhaitable, bien qu’une sorParmi ces erreurs, le manque de fermeté tie no deal signifierait la mise en place de
dans les négociations avec l’UE et son entê- relations basées sur les termes de l’Organisatement et opiniâtreté à vouloir faire accepter tion mondiale du commerce (OMC). Malheu-

reusement, le/la successeur de Mme May aura
bien de la peine à négocier un accord de libre
échange, puisque l’UE a formellement rejeté
l’idée de nouvelles négociations, en martelant que l’accord de Mme May «est le seul
et unique accord possible et ne pourra être
renégocié». Prenant en compte que le Parlement britannique ait rejeté à trois reprises
ledit texte, le désaccord sur l’accord semble
total. La conclusion qu’en tirent, à juste titre,
la plupart des candidats au poste de Premier
ministre c’est qu’il est temps de se préparer
sérieusement pour un scénario no deal.
Vers un nouveau Premier ministre
La mission du futur Premier ministre conservateur est d’ores et déjà claire: fournir un Brexit
sans équivoque et tranchant. S’il n’arrive pas à
fournir le Brexit le 31 octobre sur des termes
favorables au Royaume-Uni, ce sera peut-être
la fin du parti conservateur. Bien que les candidats qui se sont manifestés jusqu’à présent
soient pour la plupart de haute qualité, on peut
les différencier en deux groupes.
Premièrement, il y a les héritiers de Theresa May, qui ont à plusieurs reprises voté
en faveur de son deal, comme par exemple
Michael Gove, Kit Malthouse, James Cleverly, Matt Hancock, Rory Stewart, Jeremy
Hunt ou encore Sajid Javid – parmi les derniers nommés, certains avaient même voté
contre le Brexit. Il est sûr que si l’un d’eux
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Les «gentils», les «méchants» et la guerre
Petite synthèse des élections législatives européennes
par Karl Müller
L’Union européenne est en effet profondément divisée. Du moins si l’on se base sur
les jugements des médias et des politiciens de
grands publics germanophones. Car ceux-ci
divisent les forces politiques de Union européenne en «gentilles» et «méchantes». Les
«gentils» veulent donner encore davantage
de pouvoir politique aux institutions de l’UE
éloignées de la démocratie, les «méchants»
sont ceux qui ne le veulent pas.
Selon cette analyse, les «gentils» ont remporté les élections au Parlement européen en
Allemagne. Ce sont avant tout les Verts. En
termes de pourcentage, ils se trouvent toujours derrière la CDU/CSU, mais celle-ci a
beaucoup perdu. 20,5 % des électeurs ont voté
pour les Verts. En fait, cela ne représente pas
autant de votes. Mais les premières réactions,
le soir des élections, ont été comme si tous
les «gentils» partis devaient maintenant adopter le programme des Verts, dont notamment
la protection du climat (du moins la conception affichée par les Verts), le plus rapidement
possible pour retrouver davantage d’électeurs
(c’est-à-dire atteindre 20 % des voix?). Par
ailleurs, plus les électeurs sont jeunes, plus ils
votent vert: chez les 18–24 ans, ce chiffre est
déjà de 34 %1, c’est-à-dire relativement le plus
élevé. … Et ils luttent tous pour la «jeunesse».
Mais pourquoi tant de jeunes ont-ils voté
pour les Verts? Cela doit être examiné de plus
près. Pester contre la jeunesse ou se moquer
d’elle n’améliore rien. Certes, les productions
médiatiques des derniers mois (le battage
médiatique effréné concernant les «Fridays
for Future» etc.) et la vidéo Youtube de Rezo
(mis en avant par les médias) peu avant la
date des élections y ont leur part.
Mais n’oublions pas ceci: seuls 17 % des
Allemands interrogés pensent que les Verts
ont les meilleures réponses aux questions de
l’avenir. Cependant, il y a un leader, nommé
deux fois plus souvent que tous les partis
politique: 37 % des personnes interrogées
s’y sont joints. Ne l’oublions pas: bien que
le taux de participation aux élections ait augmenté de manière significative, près de 40 %
des électeurs n’y ont pas participé.
Pour en revenir au thème de la «protection
du climat»: les Verts ne sont-ils pas l’avantgarde politique d’un programme décidé
depuis longtemps par les parties intéressées
pour lesquelles la question «écologique»

constitue un support d’exercice de pressions
culpabilisantes? 2 N’avons-nous pas vécu
la même chose avec le slogan «Plus jamais
Auschwitz» de Joschka Fischer utilisé pour
lancer la guerre contre la Yougoslavie, en
violation flagrante du droit international?
Fischer et les Verts allemands ont fourni la
couverture moralisatrice pour le meurtre de
plusieurs milliers de personnes et la destruction d’un pays. Et depuis 1999, l’une après
l’autre, les guerres USA/OTAN se sont succédées contre les «méchants» dans le monde
– avec des millions de victimes – et depuis
1999, toujours et encore, avec la participation
de l’Allemagne.
A propos des Verts: seuls 8 % des Allemands interrogés font confiance aux Verts
pour représenter leurs intérêts au sein de
l’UE.
Les «méchants» de l’UE actuelle ont remporté les élections en Hongrie, en Pologne,
en Italie, en France (et en Grande-Bretagne)
avec la majorité relative (ou même abso-

lue) des voix. 52,3 % en Hongrie, 45,6 % en
Pologne, 34,3 % en Italie, 23,3 % en France
(et 31,7 % au Royaume-Uni). Même en Allemagne, il y a des Länder, où les «méchants»
ont obtenu le plus de voix selon le mode de la
majorité relative: en Saxe avec 25,3 % et dans
le Brandebourg avec 19,9 % …
Si les choses n’étaient pas si graves, ces
événements s’inscriraient bien dans une satire.
Mais il ne faut pas sous-estimer les conséquences de cette division manichéenne entre
le bon et le méchant. C’est l’esprit belliciste
qu’on a fait sortir de la bouteille: la guerre
à l’intérieur du pays et la guerre contre les
ennemis supposés («méchants») dans d’autres
pays. Cet esprit de guerre est également dirigé
contre la Russie (et contre les forces politiques de l’UE s’efforçant d’établir des relations «normales» avec la Russie), mais le
résultat sera également le durcissement des
fronts dans toute l’Europe. Cui bono?
Le cadre des relations internationales est
et reste le droit international contraignant.

Quiconque ne veut plus accepter que divers
peuples et Etats puissent vouloir choisir des
voies différentes et puissent aussi approuver des politiques très diverses, et quiconque
ne veut plus accepter que les forces politiques ont avantages à respecter les résultats
électoraux et à traiter tous les électeurs et
tous les élus sur un pied d’égalité, n’a toujours pas tiré les enseignements de l’histoire.
L’impérialisme globaliste croit toujours et
encore pouvoir se répandre dans le monde
et l’oppresser à sa guise. L’UE doit être son
vassal. Tel est le défi auquel l’Europe et ses
citoyens sont confrontés aujourd’hui.
•
1

Tous les chiffres sont tirés des résultats du sondage
infratest-dimap du 26 mai, publié sur www.tages
schau.de du 27 mai 2019

2

A qui les Verts font-ils allégeance? – Cf. livre de
Jutta Ditfurth: Krieg, Atom, Armut. Was sie reden,
was sie tun: Die Grünen, Berlin 2011; notamment
le chapitre «In Stahlgewittern», pp. 135s.)

La culture politique en Allemagne subit de graves pressions
km. La liberté d’expression, c’est-à-dire le
droit d’exprimer publiquement son opinion par la parole, l’écrit et l’image, est
une composante essentielle d’une culture
politique libre et démocratique. Elle est
également garantie par la Loi fondamentale allemande. L’esprit de guerre
détruit cependant ce droit fondamental
et humain.
L’Institut de démoscopie d’Allensbach, un institut de sondage allemand
renommé, a clairement indiqué dans son
rapport mensuel de mai 2019 (publié
dans la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 23 mai) qu’en Allemagne ce
droit fondamental est vidé de son sens.
Comment peut-on sinon comprendre
que les deux tiers des personnes interrogées sont convaincus qu’il faut, à l’heure
actuelle, «être très prudent concernant
les sujets et les contenus sur lesquels on
s’exprime»? Car il existe de nombreuses
lois non écrites, définissant les opinions
acceptables et permises.
Le «patriotisme» et l’«amour du pays»
ne sont qu’un exemple parmi beaucoup

d’autres. 41 % des personnes interrogées
déclarent qu’avouer son patriotisme est
un domaine tabou de nos jours. Il y a
20 ans, seulement 16 % des répondants
étaient de cet avis. Aujourd’hui, de nombreuses personnes interrogées craignent
d’être considérées «d’extrême droite» si
elles avouent leur patriotisme. Un tiers
des personnes interrogées estime qu’«un
politicien doit veiller à ne pas exprimer sa
fierté nationale s’il ne veut pas s’exposer
à des attaques violentes». Autre exemple:
71 % des personnes interrogées déclarent
qu’à l’heure actuelle, il faut être très prudent en s’exprimant sur la question des
réfugiés. Le rapport mensuel d’Allensbach ajoute – presque 4 ans après l’été
2015: «Il reste l’impression que les élites
ne prennent pas suffisamment au sérieux
les préoccupations de la population et les
placent même sous suspicion.»
Dans leurs cercles d’amis, la plupart
des répondants n’ont aucune difficulté
à exprimer ouvertement leurs opinions.
La situation est bien différente en public,
c’est-à-dire dans les lieux d’importance

pour la liberté d’expression. Seuls 18 %
des personnes interrogées y voient une
liberté comparable comme entre amis. La
principale raison est la crainte d’un litige
pouvant devenir violent.
Le rapport mensuel d’Allensbach souligne l’impression de nombreuses personnes «que le contrôle social augmente
en public et que toutes expressions d’opinion et comportements individuels sont
de plus en plus observés». Puis, il est dit
que «les espaces de liberté dans la sphère
publique se réduisent» et qu’il existe une
«rigueur avec laquelle certaines réglementations linguistiques sont requises».
A la fin de l’article, on peut lire:
«Actuellement, on parle souvent de respect dans le débat politique […]. Pour
de nombreux citoyens, il y a un manque
de respect manifeste concernant la prise
en considération sérieuse de leurs préoccupations et leurs points de vue. Ils s’attendent à ce que les développements
essentiels fassent l’objet de discussions
ouvertes et qu’ils soient épargnés de
toute tentative d’endoctrinement.»
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Session d’été: le 14 juin au Conseil des Etats / le 20 juin au Conseil national

La quadrature du cercle
Les commissions parlementaires demandent des négociations supplémentaires sur l’Accord-cadre avec l’UE
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Jusqu’à présent, le Conseil fédéral a tenté – à l’aide d’une
«consultation interne» auprès des «acteurs les plus importants» – d’empêcher une discussion ouverte et honnête avec
la population sur l’accord-cadre exigé par Bruxelles. Heureusement, les Commissions des Affaires économiques et des
redevances (CER) du Conseil des Etats et du Conseil national interviennent et déposent une motion à leurs conseils respectifs pour mettre sur la table les points les plus délicats. Le
Conseil fédéral est invité «à améliorer» l’accord institutionnel avec l’UE lors de négociations supplémentaires.

Le problème dans cette affaire est que les organes de l’UE
ne s’intéresseront guère à des négociations supplémentaires
sur quel sujet que ce soit. C’est précisément la raison pour
laquelle l’UE veut faire adopter l’accord-cadre afin de régler
une fois pour toutes les discussions éternelles avec les Suisses
insubordonnés.
A cette fin, l’accord-cadre vise à introduire un mécanisme
fondé uniquement sur le droit de l’UE et les décisions des tribunaux de l’UE sans tenir compte des demandes spéciales
de la Suisse.

Motion 19.3416 – Négociations complémentaires au sujet de l’accord institutionnel avec
l’UE (présenté par la Commission de l’économie et des redevances (CER-CE) le 9/4/19
au Conseil des Etats)

suisses ne doivent pas pouvoir être annulées indirectement par la CJUE. Des rapports périodiques sur les différends en
suspens et leur règlement doivent être prévus. […]»

«Le Conseil fédéral est chargé de mener des
négociations complémentaires avec l’UE ou
de prendre d’autres mesures appropriées pour
améliorer l’accord institutionnel avec l’UE
comme suit:
– Protection des salaires: le niveau de protection actuel des salaires doit être garanti
et, au besoin, pouvoir être étendu. Les partenaires sociaux doivent être associés aux
améliorations requises.
– Directive relative au droit des citoyens de
l’Union: cette directive n’est pas acceptable pour la Suisse et doit être expressément exclue. Il ne doit pas non plus être
possible pour la Suisse de reprendre cette
directive par une voie indirecte au moyen
de procédures individuelles menées devant
la CJUE.
– Aides d’Etat: il s’agit de veiller à ce que
les aides connues en Suisse actuellement
ne soient pas exclues et à ce que la marge
de manœuvre nécessaire soit maintenue
pour l’avenir.
– Législation d’exécution: il faut s’assurer
que les citoyens suisses continuent d’avoir
le dernier mot malgré la reprise dynamique
du droit européen par la Suisse. Ceci doit
être garanti soit dans l’accord institutionnel, soit au moyen d’une législation nationale d’exécution.
– Règlement des différends: il convient de
définir clairement quels éléments du droit
européen actuel et futur donnent lieu à
une consultation de la CJUE par le tribunal arbitral. Les décisions des tribunaux

Motion 19.3420 – Négociations complémentaires au sujet de l’accord institutionnel
avec l’UE (présenté par la Commission de
l’économie et des redevances (CER-CN) le
16/4/19 au Conseil national)
La motion CER-CN a le même libellé que
celle de la Commission du Conseil des Etats,
mais se limite aux trois premiers points (protection salariale, directive citoyenneté, aide
d’Etat).

«Quel avenir pour le Brexit?»
suite de la page 3

est élu, il devra éviter de mener la même stratégie que celle de Theresa May.
Le deuxième groupe de candidats est
fait de ceux qui se détachent clairement de
l’héritage de Mme May. Parmi eux, Dominic Raab, ancien Secrétaire d’Etat pour le
Brexit ayant démissionné du Gouvernement
pour désaccord avec la stratégie de Mme
May. C’est lui, en qualité de négociateur en
chef du Royaume-Uni pour le Brexit, qui a
longtemps mené les pourparlers avec l’UE.
Durant de nombreux mois, il a été «harcelé» à Bruxelles, disait-il dans une interview télévisée pour Good Morning Britain.
Pendant les négociations, l’UE a mené une
campagne arrogante «d’intimidation et de
chantage», selon lui. Il soutient un accord de
libre échange avec l’UE et propose une solution «technologique» pour la frontière irlandaise. Aussi, il est pour un no deal en cas
d’échec des négociations, car il refuserait,
s’il est élu, de reporter la date du 31 octobre
une fois de plus: «on n’a pas besoin de plus
de temps, on a besoin de plus de décisions»,
dit-il. Par ailleurs, on peut nommer dans ce
groupe Mme Esther McVey, ancienne Secrétaire d'Etat au Travail et aux Retraites, ayant
aussi démissionné, qui semble plus décidée
que Mme May à vouloir quitter l’UE, et si
nécessaire, sans accord. On note qu’une
autre femme dans la course, Mme Andrea
Leadsom, porte les mêmes idées. Et finalement, le notoire Boris Johnson, favori
des candidats, se dit prêt à négocier avec
l’UE, ou alors en sortir le Royaume-Uni
sans accord si nécessaire, avec le sens de la
diplomatie qu’on lui connaît.

Déclaration du Conseil fédéral: le projet
d’accord fait l’objet de nombreuses critiques
Dans sa réponse du 22 mai, le Conseil fédéral
propose bien de rejeter les deux motions: il
déclare cependant qu’une décision du Conseil
fédéral de poursuivre les négociations avec
l’UE serait prématurée, car l’évaluation de
ses consultations avec les commissions parlementaires (CER et CPE), les cantons, les
partis et les partenaires sociaux sur le projet
d’accord est toujours en cours.
Néanmoins, le Conseil fédéral constate
que les CER des deux Conseils ne sont pas
les seuls à critiquer le contenu de l’accord:
«Les demandes formulées dans la motion ont
également été abordées dans les consultations
par de nombreux autres participants, en particulier la garantie de la protection des salaires,
la question de la reprise de la directive relative au droit des citoyens de l’Union ainsi que
la question des conséquences des règles sur
les aides d’Etats.»
Le Conseil fédéral lui-même a néanmoins
renoncé, pour l’instant, à parapher l’accord
Elections européennes
Mais les changements en personnel politique ne se feront pas qu’au Royaume des
Bretons, mais aussi en Europe continentale,
notamment à Bruxelles. Le scrutin qui s’est
achevé dimanche 26 mai annonce un ébranlement dans l’équilibre des pouvoirs au sein
de l’UE. Pour la première fois depuis vingt
ans, le taux de participation aux élections
européennes a augmenté alors qu’il était en
constant déclin (50,5 % en 2019). Il semble
néanmoins que plus de participation n’est
pas synonyme avec plus de satisfaction des
peuples avec l’UE, au contraire: les mouvements eurosceptiques sont vigoureusement
montés en puissance, alors que les partis traditionnels de gauche comme de droite ont
souffert de lourdes pertes. Certains mouvements alternatifs, comme les verts ou les Lib
Dems (libéraux-démocrates) sont aussi sortis vainqueurs de la course. Ainsi, les socialistes perdent 40 sièges et le centre-droit 37,
alors que les eurosceptiques en gagnent 34.
Les verts reçoivent 17 sièges en plus et les
Lib Dems conquièrent 41 sièges supplémentaires. Il n’est pas encore possible de déterminer l’influence qu’aura ce changement de
dynamique sur les politiques européennes,
mais il sera certainement passionnant d’observer. Des changements imminents au sein
de la Commission sont aussi à garder à l’œil.
Nigel Farage et son Brexit Party
Sur le plan national du Royaume-Uni,
cependant, les résultats des élection permettent d’entrevoir de manière réaliste le
futur du Brexit, et ce, pour une raison très
simple. Le Brexit Party de Nigel Farage est
devenu le premier parti du pays, seulement

Avec leurs motions, nos parlementaires tentent, pour ainsi
dire, de réaliser la quadrature du cercle: ils appellent à une
discussion sur le contenu de l’accord, qui, du point de vue
de l’UE, n’est même pas sujet à débat. Pour Bruxelles, il n’y
a qu’un oui ou un non à l’ensemble de la construction, ou
plutôt, uniquement un oui. Le fait qu’une telle construction
ne corresponde pas à la structure de l’Etat suisse (démocratie directe, fédéralisme, organisation décentralisée et à petite
échelle, préservation d’une souveraineté aussi grande que
possible) est clairement exprimé dans les deux motions.

institutionnel: «En raison des points à régler
concernant les mesures d’accompagnement
et de la directive relative au droit des citoyens
de l’Union […].
On constate de façon notoire que l’Union
syndicale suisse et le Parti socialiste suisse
continuent d’insister sur les mesures d’accompagnement fortes exigées à l’époque
comme condition de leur approbation de la
libre circulation des personnes (Bilatérales I,
vote populaire du 21/5/2000).1 Les cantons
sont également fortement opposés à la réduction massive attendue de l’aide étatique (principalement au niveau cantonal et communal).
L’avocat Simon Hirsbrunner, conseiller des
cantons concernant l’accord-cadre, exprime
entre autres dans une interview radiophonique sa crainte des sérieuses répercussions
négatives sur la promotion économique cantonale.2

Conseil fédéral. Ce que la Commission européenne et le Conseil de l’UE diront au sujet
des demandes du Parlement sera révélateur.
Attendons de voir.
•
1

2

3

Cf. «Accord-cadre avec Bruxelles ou autodétermination des citoyens suisses?» in: Horizons et débats
no 20 du 5/9/18
«Quel est le contenu exacte de l’accord-cadre?»,
SRF 4 News du 13/12/18. Interview de l’avocat
Simon Hirsbrunner accordé à Oliver Washington.
Transcription: «Les soutiens économiques par l’Etat
seraient remis en question» in: Horizons et débats
no 1 du 7/1/19
«Ce résultat doit être renégocié.» Interview de
Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’USAM. In:
«Neue Zürcher Zeitung» du 21/1/19; cf. aussi
«L’accord-cadre institutionnel, un instrument du
State-Building européen. Des personnalités suisses
de renom s’expriment.» in Horizons et débats no 4
du 18/2/19

Conclusion
Nous avons hâte de suivre les débats au sein
des Chambres fédérales sur les nombreux
points controversés et les incertitudes que
l’accord-cadre fait planer sur nous et sur notre
compréhension du droit et de l’Etat. On ne
peut transformer un carré en un cercle. A titre
d’exemple, voici une déclaration de HansUlrich Bigler, directeur de l’Union suisse
des arts et des métiers (USAM) et conseiller
national: «Il ne s’agit pas de savoir si le délai
d’annonce pour les entreprises étrangères sera
diminué de huit à quatre jours ou non. Il s’agit
de savoir si la Suisse devra à l’avenir appliquer de façon dynamique la directive de l’UE
concernant les travailleurs détachés et celle
relative à l’exécution. Cela n’est acceptable ni
pour les syndicats ni pour les employeurs.»3
Il faut espérer que les deux Chambres
fédérales transmettront les motions au
six semaines après sa création. Ayant remporté près de 32 % des suffrages, le parti
vieux de 45 jours envoie un message puissant au Gouvernement et aux médias: il
semble qu’une majorité du peuple souhaite
toujours quitter l’UE n’ayant pas changé
d’avis malgré les annonces apocalyptiques
des grands médias, qui tentent de renverser
le Brexit. D’ailleurs, on note que les électeurs du Brexit Party avaient une seule et
unique raison de voter pour lui: le Brexit. Il
est vrai, on peut avoir plusieurs raisons de
voter vert, socialiste ou Lib Dem, puisque
ces partis ont un programme politique vaste
et varié. Mais on vote Brexit Party pour une
seule raison: on veut quitter l’UE; on l’a dit
en 2016 et on le répète! Dans le cas improbable, où le Royaume-Uni ne quitterait pas
l’UE le 31 octobre, on peut s’attendre à ce
que le parti de M. Farage devienne une force
au Parlement britannique après les élections
locales. Le parti conservateur joue gros dans
les prochains mois: soit il livre le Brexit et
survivra, soit il se fera dépasser par des partis alternatifs.
L’UE devra renégocier
ou faire face au «no deal»
Tous les candidats au poste de Premier
ministre sont – officiellement ou officieusement – en faveur d’une renégociation de l’accord. La Commission européenne n’aura donc
pas le choix, elle devra retourner à la table
avec le voisin d’outre-Manche, ou dans le
cas contraire, faire face à une sortie no deal,
qui sera tout aussi compliquée pour l’UE que
pour les Britanniques.
Une chose est certaine, la stratégie punitive de l’UE à l’encontre du Royaume-Uni

n’aura pas fonctionné. Il est à présent improbable que les Britanniques signent un accord
de capitulation, tel que l’UE l’aurait souhaité. En réalité, il est davantage probable
qu’Albion [ancien nom pour la Grande-Bretagne, ndlr.] se renouvelle, s’ouvre au monde
et connaissent une croissance confortable à
long terme, alors que la vieille Europe, prisonnière de sa propre bureaucratie, continue
«unie dans la médiocrité».
•
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Les cantons frontaliers exigent un renforcement du Corps des gardes-frontière
mw. Le 11 juin, le Conseil national se prononcera sur la question de savoir s’il veut
«donner suite» aux deux initiatives cantonales des Grisons et du Valais demandant
une augmentation des effectifs et un meilleur équipement du Corps des gardes-frontière (Cgfr). Les Valaisans et les Grisonnais
ne sont pas les premiers à demander à la
Confédération d’améliorer la sécurité aux
frontières nationales: d’autres cantons frontaliers tels que Bâle-Ville, Bâle-Campagne
et Saint-Gall ont déjà présenté des initiatives cantonales similaires, et une autre est
en cours de préparation au Tessin.
La protection de la sécurité de la Suisse
est une tâche centrale de la Confédération.
Sa réalisation optimale est une obligation et
ne doit pas être plafonnée pour des raisons
financières (fin 2018: 2107 postes à plein
temps). Il est donc incompréhensible que le
Conseil des Etats – devant être particulièrement engagé dans les affaires urgentes des
cantons! –veuille faire couler les deux initiatives cantonales, même si c’est avec une
majorité relativement faible.
Le Conseil national a maintenant la possibilité de changer le cap et de rejoindre sa
Commission de la politique de sécurité (CPSCN) ayant clairement approuvé les initiatives
le 8/10/18. Le Conseil des Etats aurait ainsi

l’occasion de reconsidérer sa décision du
6/3/19.
Selon la Constitution fédérale, chaque canton
a le droit de présenter des initiatives à l’Assemblée fédérale (art. 160, al. 1). Les initiatives cantonales doivent être adoptées par le
Parlement cantonal concerné et sont déposées
auprès de l’Assemblée fédérale.
Texte de l’initiative
cantonale du canton des Grisons
«Se fondant sur l’article 160 alinéa 1 de la
Constitution fédérale, le canton des Grisons
soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative suivante:
1) Le Corps des gardes-frontière doit être
doté de suffisamment d’effectifs sur tous ses
sites pour qu’il puisse accomplir ses tâches en
fonction de la situation locale et des besoins
de la population en matière de sécurité.
2) Il ne faut pas réduire le personnel du
Corps des gardes-frontière; au contraire, il
faut augmenter les effectifs de celui-ci et
le doter d’un équipement et d’infrastructures modernes, de sorte qu’il puisse relever
de manière satisfaisante les défis croissants
qu’il rencontre dans le cadre de ses tâches de
douane et de sécurité et en matière d’immigration illégale.»

L’initiative valaisanne pose les mêmes exigences en termes de contenu que l’initiative
cantonale de Grison.1
Raisons invoquées
pour justifier les initiatives
Les dangers et les risques croissants à la
frontière appellent à un renforcement du
corps des gardes-frontière.
«L’une des tâches centrales d’un Etat est d’assurer la sécurité. Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) est le principal organe de sécurité
civil de la Confédération ainsi qu’un pilier de
l’architecture de sécurité en Suisse. Il veille à
la sécurité et à la stabilité des cantons et de
la population non seulement aux frontières,
mais également à l’intérieur du pays. De plus,
les gardes-frontière suisses contrôlent les
marchandises importées, luttant ainsi contre
certains délits graves tels que la contrebande
(trafic de drogue, d’armes ou d’êtres humains,
etc.). En raison de l’augmentation massive de
l’immigration – notamment illégale – observée ces dernières années dans la plupart des
régions frontalières du pays, la charge de travail incombant au Cgfr et à ses collaborateurs
atteint régulièrement un seuil critique. […]
Le canton des Grisons ne peut affronter les
risques actuels et futurs posés par la criminalité transfrontalière, l’immigration illégale et

Schengen n’a pas créé plus de sécurité en Suisse
Entretien avec la conseillère nationale Barbara Keller-Inhelder

Barbara KellerInhelder (photo mad)

mw. La conseillère
nationale Barbara Keller-Inhelder (UDC SG)
est rapporteuse de la
Commission de la politique de sécurité du
Conseil national (CPSCN) concernant les initiatives cantonales des
Grisons et du Valais
visant à renforcer le
Corps des gardesfrontière.

Horizons et débats: Le 11 juin, votre Commission demandera au Conseil national de
donner suite aux initiatives, bien que le
Conseil des Etats estime que leurs préoccupations ont déjà été prises en compte.
Pourquoi votre Commission adopte-t-elle
une position différente?
Barbara Keller-Inhelder: Les problèmes à la
frontière, tels que la criminalité des gangs,
les passeurs criminels, l’immigration clandestine et illégale, la contrebande de drogues ou d’armes n’ont pas soudainement
disparu, et certainement pas pour toujours.
Le fait qu’il y ait eu, ces derniers temps,
moins d’attentats terroristes en Europe est
également dû principalement à l’excellent
travail des services de renseignement internationaux, ayant pu intervenir en temps
utile à plusieurs reprises. Il n’est pas du tout
vrai qu’il n’y ait miraculeusement plus d’auteurs potentiels d’attentats. Nous ne pouvons pas non plus cacher que nous sommes
confrontés à de réels cambriolages en série,
entrepris depuis l’étranger et visant souvent
des cantons frontaliers. Cela doit nous pré-

occuper, vu les tragédies que cela implique
à chaque fois pour les personnes concernées.
Nous ferions donc bien de continuer à
améliorer la protection de nos frontières
et de veiller à ce que les mesures adoptées
soient appliquées. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national considère que la principale préoccupation des
deux initiatives cantonales n’est toujours
pas satisfaite et demande donc au Conseil
national de ne pas les classer. Une minorité
est d’avis que l’approbation de l’augmentation de 44 postes supplémentaires dans
le Corps des gardes-frontière (CGFR) suffit
pour remplir la demande des cantons.
Avant le vote de juillet 2005, l’accord de
Schengen/Dublin a été recommandé aux
citoyens comme étant avantageux pour la
sécurité de la Suisse. La Suisse est-elle devenue plus sûre grâce à Schengen?
Globalement, la Suisse n’est pas devenue plus sûre. Le système d’information
de Schengen enregistre bien les auteurs,
les criminels ou les terroristes potentiels.
En raison de la protection insuffisante des
frontières extérieures de Schengen et de
la suppression des contrôles à l’intérieur
des pays, de nombreuses personnes franchissent nos frontières sans entrave. Et si
des autorités telles que le Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) décident que des
personnes très dangereuses détectées par le
Service fédéral de renseignement peuvent
rester en Suisse parce qu’elles pourraient
être mal traitées dans leur pays d’origine,
l’enregistrement dans ce système ne nous
est d’aucune utilité. Tant que les terroristes

traversent nos frontières sans entrave, tant
que des habitants de notre pays sont victimes de malfaiteurs étrangers hautement
criminels qui traversent nos frontières librement, il est nécessaire d’agir. Il nous faut
donc urgemment un renforcement du
Corps des gardes-frontière.
Parlons encore d’un autre sujet important
de cette session d’été, l’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE: les Commissions
de l’économie et des redevances (CER) du
Conseil national et du Conseil des Etats
ont soumis à leurs Conseils respectifs une
motion visant à obliger le Conseil fédéral
à mener des négociations complémentaires
avec l’UE. L’objectif des auteurs est l’intégration par la Suisse, des conditions et des
réserves dans l’accord dans des domaines
importants afin de pouvoir maintenir dans
une certaine mesure sa souveraineté face
au droit communautaire et à la Cour de justice des Communautés européennes. Cette
demande est-elle réaliste?
A peine, malheureusement. Tant que la
Suisse perdra, suite à cet accord, sa souveraineté dans les domaines de l’immigration,
du partenariat social, du marché du travail,
de la politique économique et commerciale,
de la politique énergétique, de la fiscalité
et devra s’exposer à la directive relative aux
droits des citoyens de l’Union – perdant
ainsi sa démocratie directe –, l’accord-cadre
institutionnel avec l’UE reste inacceptable
pour la Suisse. Malheureusement, j’ai du
mal à imaginer que tout cela puisse être
renégocié et amélioré.
Merci beaucoup pour cet entretien.

Etude de l’EPFZ: un record historique pour la neutralité
rt. L’étude de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) «Security 2019», publiée
en mai, recense, comme chaque année, l’attitude actuelle des Suisses et des Suissesses
dans un sondage représentatif mené auprès de
1213 électeurs des principales régions linguistiques du pays. Malgré de nombreux événements actuels et l’évolution du climat politique
général au niveau national et international (conflit commercial entre la Chine et les
Etats-Unis, accords-cadres avec l’UE, etc.),
les résultats de l’enquête sont stables par rapport aux années précédentes. Certains résultats sont brièvement présentés ci-dessous:
– L’avenir proche de la Suisse est évalué par
86 % des personnes interrogées de manière
optimiste. La situation économique globale, jugée bonne, et la confiance dans
le système politique du pays (démocratie
directe, Conseil fédéral, bon système éducatif, systèmes sociaux bien développés et
neutralité suisse) jouent un rôle essentiel.
– La confiance dans les autorités et les institutions a légèrement augmenté concernant
8 institutions abordées (police, tribunaux,

Conseil fédéral, économie, Parlement,
armée, médias et partis politiques).
– Selon Tibor Szvircsev Tresch (Académie
militaire de l’EPFZ) et Andreas Wenger
(Center for Security Studies), le plaidoyer
en faveur de la neutralité a atteint un «record
historique» avec 96 % d’approbation. Ceci
est lié à la mise à disposition des Bons
offices et à la médiation dans les conflits
internationaux (94 %). Pour 85 % des personnes sondées, la neutralité est inextricablement liée à l’esprit de l’Etat suisse et 64 %
considèrent la neutralité comme une raison
pour laquelle la Suisse n’est pas impliquée
dans les conflits internationaux. Cependant,
depuis 2017, les personnes interrogées sont
divisées sur la question de savoir si la neutralité peut encore être protégée militairement de manière crédible.
– La situation mondiale au niveau des
Affaires étrangères et de la sécurité est
considérée de manière plus critique qu’en
2018. 73 % des sondés voient la situation
d’un œil pessimiste. La crainte de la politique de pouvoir actuelle des grandes puis-

sances, tels les Etats-Unis, la Russie et la
Chine mais aussi la Turquie et la Corée du
Nord, joue un rôle dans cette évaluation.
Le président américain Trump est souvent
cité comme en étant la cause.
– En revanche, les relations entre la Suisse et
les Etats-Unis sont perçues de manière plus
positive qu’auparavant.
– Les quatre cinquièmes des personnes interrogées estiment toujours que l’armée est
nécessaire. L’armée de milice est clairement
favorisée face à une armée professionnelle.
– Un rapprochement avec l’UE est perçu
positivement uniquement dans le domaine
économique (85 %), alors qu’un rapprochement politique n’est plus guère souhaité
(35 %).
Dans l’ensemble et au cours des années d’enquêtes pour la série d’études sur la «Sécurité»,
les personnes interrogées ont fait preuve d’une
conception stable et consciente de l’Etat.
•
Source: www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/
Si2019.pdf
(Traduction Horizons et débats)

la menace terroriste latente qu’en partenariat
avec le Cgfr» (17.318 Grisons).
Il convient d’ajouter que les tâches du Cgfr
comprennent également la participation aux
activités de Frontex aux frontières extérieures
de l’UE. Environ 40 membres du Cgfr s’engagent environ 1200 jours par an.2
Pas d’exercices de réduction des coûts au
détriment de la sécurité interne!
Le Valais souligne que le Conseil fédéral,
avec son programme de stabilisation 2017–
2019, veut économiser des postes également
dans le domaine de la sécurité intérieure:
«Une réduction de personnel se profile donc
également du côté du Cgfr, précisément à
une époque, où les flux migratoires en provenance du Sud s’accroissent, où la situation
est précaire au Proche-Orient, où les attentats terroristes sont devenus quotidiens, où la
criminalité transfrontalière ne s’arrête plus et
où le besoin de sécurité au sein de la population va croissant.
Autant de raisons pour lesquelles il faut
empêcher que les effectifs du Cgfr soient
réduits davantage. Il s’agit bien plus de créer
de nouveaux postes au sein du Cgfr pour lui
permettre d’assumer ses missions de base, en
prenant en compte la montée des risques et un
contexte en perpétuel changement» (18.307).
D’autres cantons ont également fait valoir
les préoccupations identiques à ces deux initiatives.
Les deux initiatives se réfèrent à des propositions déposées antérieurement par d’autres
cantons (BL, BS, SG). Cela démontre l’urgence de la situation et renforce le poids des
cantons face à la Confédération.
–
–
–
–

–

–

L’évolution des débats parlementaires
Eté 2018: une majorité de la Commission
de la politique de sécurité du Conseil des
Etats (CPS-CE) rejette ces deux initiatives.
25/9/18: le Conseil des Etats rejoint la
minorité de la Commission et accepte les
initiatives (25 voix contre 19).
8/10/18: CPS-CN demande au Conseil
national de suivre le Conseil des Etats.
Session d’hiver 2018: lors du débat sur le
budget, les deux Chambres approuvent la
création de 44 postes supplémentaires à
plein temps au Cgfr.
11/2/19: CPS-CE considère que les préoccupations des deux initiatives cantonales
sont satisfaites et demande à l’unanimité
au Conseil des Etats de les classer.
6/3/19: le Conseil des Etats suit avec justesse la Commission (20 voix contre 17,
1 abstention) et classe les initiatives.3

La Commission du Conseil national
maintient son soutien aux deux initiatives
Le 8 avril, le CPS-CN a décidé par 15 voix
contre 9 de ne pas approuver la décision du
Conseil des Etats, mais de continuer à soutenir les initiatives cantonales du Valais et des
Grisons. Extraits des réflexions du CPS-CN:
«La majorité des membres de la Commission
critiquent le fait que le Conseil fédéral passe
outre aux décisions du Parlement et procède
au renforcement du Cgfr à un rythme trop
lent. Avec l’augmentation des effectifs décidée en décembre 2018, le Parlement entend
enfin voir se concrétiser le programme pluriannuel du Conseil fédéral.
Les problèmes à la frontière, comme la
pression migratoire et le tourisme du crime,
sont toujours présents. Dans ce contexte, le
CPS-CN considère toujours que la principale préoccupation des initiatives cantonales
17.318 et 18.307 n’est pas remplie. Elle
demande donc à son Conseil […] de ne pas
accepter le classement de l’initiative» (Rapport de la Commission de la politique de
sécurité du Conseil national du 8 avril).
Il faut espérer que le 11 juin, le Conseil
national s’opposera au classement des initiatives par le Conseil des Etats, afin que celuici puisse reconsidérer l’affaire.
•
1

2

3

Initiative cantonale 17.318 du canton des Grisons.
Augmentation du Corps des gardes-frontière, déposée le 15/11/17; Initiative cantonale 18.307 du canton du Valais, déposée le 26/3/18
www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/ausland
einsaetze/einsaetze-gwk0/frontex.html
Rapport de la Commission de politique de sécurité
du Conseil national du 8 avril concernant les initiatives cantonales 17.318 GR et 18.307 VS
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Le système suisse de milice – aperçu historique
par René Roca, Institut de recherche sur la démocratie directe1
L’Association des
communes suisses
(ACS) a déclaré
2019 «Année du travail de milice». Cette
démarche vise à renforcer la prise de
conscience du principe de milice par
la chose publique,
René Roca (photo mad) et d’en af firmer
plus largement les fondements au sein de
la société. L’ACS soutient cette démarche
par des manifestations et la diffusion d’informations (voir www.chgemeinden.ch/fr).
Le texte ci-dessous a été publié en version
courte dans l’édition du mois de mai (2019)
du magazine «Commune Suisse».
Définition du «Système de milice»
Le terme de «milice» désigne un principe
d’organisation largement représenté dans la
vie publique en Suisse. Chaque citoyenne et
chaque citoyen qui s’en voit attribuer la charge,
peut assumer des postes et des tâches publiques
à titre d’auxiliaire ou de bénévole. Toutefois, le
travail de milice englobe beaucoup plus qu’une
tâche d’auxiliaire ou de bénévole dans le sens
d’un travail d’intérêt général. Ce travail illustre
une véritable identité républicaine qui, pleinement intériorisée, représente l’un des principaux piliers de notre culture politique suisse.
Ainsi, le principe de milice est ancré durablement dans la culture politique de la Suisse
jusqu’à nos jours, et il demeure étroitement lié
à la démocratie directe.
Le terme «système de milice», dont
l’usage courant est spécifiquement suisse,
provient du vocabulaire militaire (lat. militia). A l’origine, la «milice» désignait le dispositif de défense par les citoyens ou par
l’armée du peuple, par opposition à l’armée
permanente. Le terme, issu au XVIIe siècle
du latin militia «service militaire; intégralité
des soldats», s’est d’abord répandu essentiellement dans les affaires militaires, avant
d’être adopté dans le domaine politique.
Racines historiques
Les origines historiques du principe de milice
nous renvoient à la Grèce antique, et plus précisément à la démocratie de l’Attique, ainsi
qu’à la République romaine d’origine. A cette
époque déjà, le terme désignait l’exercice de
mandats civils. Dans la polis antique, chaque
situation était traitée et tranchée individuellement au sein de l’assemblée populaire par les
citoyens propriétaires terriens en personnes,
libres et aptes à se défendre par leurs propres
moyens. Les mandats politiques étaient quant
à eux attribués généralement par tirage au
sort, pour des périodes courtes et selon un
système de rotation. Cette organisation était
basée sur la conviction qu’il y a lieu d’attribuer périodiquement à chaque citoyen certaines fonctions publiques (un principe qu’il
vaudrait peut-être la peine de proposer à nouveau, en lien avec une formation politique
adéquate …).

Vue d’une assemblée communale en plein-air dans la commune d’Oberrohrdorf-Staretschwil (AG)
en 2013. (photo mad)

Certaines anciennes institutions germaniques telles que le Thing, basées sur l’ancien
droit germanique («Quiconque est honorable
est défendable»), ont sans doute joué un rôle
important également. Au niveau de la Confédération, la démocratie coopérative prémoderne de type Landsgemeinde, connue depuis
le Moyen-Age tardif, représente l’héritage de
ces premières ébauches d’un esprit de milice.
Mais les cantons-villes suisses portent eux
aussi des traces incontestables du principe de
milice.
Nicolo Machiavelli (1469–1527) voyait
dans l’ancienne Confédération le retour du
principe romain de l’unité entre le citoyen
et le soldat, et décrivit dans son livre novateur «Il Principe» le principe selon lequel une
république telle que la Confédération devait
s’appuyer sur ses propres troupes, et non
sur des troupes étrangères. Pour l’ancienne
Confédération son constat fut donc le suivant:
«Les Suisses dépassent tous les autres en
matière de combativité et de liberté» («armatissimi e liberissimi»).2

helvétique de 1798, première constitution à
l’échelle nationale, déterminait le principe de
milice notamment à l’article 25: «Tout citoyen
est soldat né de la patrie.»4 A partir de 1830, ce
principe fut repris par les constitutions cantonales régénérées. Les Constitutions fédérales
de 1848 et 1874 reconnaissaient l’obligation
générale de servir et interdisaient à la Confédération de former des troupes permanentes.
Ce n’est qu’en 1999 que le système de milice
est ancré de façon explicite dans la Constitution fédérale, à l’art. 58: «La Suisse a une
armée. Celle-ci est organisée essentiellement
selon le principe de milice.»5 Cette remarque
dans la Constitution est d’ailleurs la seule qui
fait référence au principe de milice. Ainsi le
principe politique de milice appartient largement au droit constitutionnel coutumier non
écrit. Cela explique sans doute pourquoi si
peu d’attention a été accordée au principe de
milice dans les travaux de recherche et les
ouvrages, de nature juridique ou historique,
portant sur l’ancienne Confédération et sur la
Suisse moderne.

Armée de milice
Le principe de l’armée du peuple, par opposition à l’armée permanente, remonte en Suisse
aux convocations des divers cantons datant
du Moyen-Age tardif. Pour avoir été témoin
du principe fédéral de l’armée de citoyens,
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), de
retour de son exil en Suisse, écrivit en 1772
dans ses «Considérations sur le gouvernement
de Pologne et sur sa réformation projetée»:
«Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul
ne doit l’être par métier. Tel fut le système
militaire des Romains; tel est aujourd’hui
celui des Suisses; tel doit être celui de tout
Etat libre […].»3 Le philosophe établit ainsi
le lien positif entre citoyen et soldat, entre
armée de milice et Etat libéral.
Inspirée par les armées révolutionnaires
françaises et américaines, la Constitution

Système de milice en politique
Il existe depuis l’Antiquité des signes d’un
transfert du système de milice vers le secteur politique. Les cantons-villes et cantons à
Landsgemeinde évoqués plus haut ont ancré
l’idée de milice au sein de la population depuis
le XIIIe, respectivement le XIVe siècle. Pour
s’en rendre compte, il suffit de lire par exemple
le Pacte fédéral de 1291 ou d’autres documents
fondateurs de la Confédération suisse.
Ainsi, il paraît évident que les racines
politiques du système de milice sont à chercher dans l’Ancien Régime. Dans la Suisse
actuelle, le principe du volontariat et de la
gratuité a nourri bon nombre de formes d’organisations coopératives. La coopérative a
donc misé sur ses membres les plus engagés,
sur leur abnégation, solennelle et matérielle
au profit du bien commun. Sans aucun doute

Coupure de courant

Panne d’électricité en Suisse – grand exercice en Autriche
rt. Le 25 mai, une panne totale d’électricité
a été évitée de justesse à l’aide des agences
européennes de l’énergie. Selon le «TagesAnzeiger», une énorme quantité d’électricité s’est soudainement déversée à la
frontière nord de la Suisse. En raison des
exigences extrêmement élevées imposées aux
installations, l’entreprise de réseau Swissgrid
a déclaré le niveau d’alarme le plus élevé. Si
la situation n’avait pas pu être maîtrisée, il
aurait fallu retirer du réseau certaines régions.
Il apparaît clairement à quel point la Suisse
est étroitement imbriquée dans le réseau électrique européen et quelle est l’importance de
la coopération efficace au-delà des frontières
européennes.
En Autriche, du 13 au 15 mai, une centaine
de représentants des ministères fédéraux, des
provinces et de diverses organisations d’urgence et d’infrastructures ont participé à un
exercice de simulation d’une panne totale
d’électricité. Le gouvernement fédéral autrichien a également participé à l’«exercice de

crise Helios», au cours du troisième jour.
Robert Stocker, chef de la Direction étatique
de la gestion des crises et des catastrophes
et de la coordination de la sécurité civile
(SKKM) a présenté l’objectif de l’exercice:
«Il n’y a presque aucun domaine de la vie qui
ne soit pas dépendant de l’électricité, c’est
pourquoi nous allons avec cet exercice anticiper comment nous pouvons gérer au mieux
une pénurie de courant, notamment au niveau
national» («Der Standard» du 12 mai). Les
autorités autrichiennes préparent intensément,
depuis un certain temps déjà, toutes les dispositions nécessaires à prendre en cas d’urgence.
En janvier passé, il est survenu une situation dangereuse pour toute l’Europe ayant
frôlé une panne générale de courant. Dans le
«Standard» du 15 janvier, Herbert Saurugg,
major à l’Armée autrichienne et grand spécialiste des pannes d’électricité, a souligné
l’importance des précautions à prendre. Une
situation météorologique telle qu’elle prévalait en janvier crée davantage de difficulté pour

rétablir toutes les fonctions. Il est donc important que les citoyens disposent à la maison de
suffisamment d’eau en bouteilles et de denrées
alimentaires. On recommande par exemple du
lait stockable, du sucre, des légumes ou des
légumineuses en boîte de conserves ainsi que
des produits alimentaires à préparer avec de
l’eau bouillante – idéalement combiné avec un
réchaud à gaz portable. Car une panne de courant n’affecte pas seulement l’alimentation en
électricité, mais elle a des effets à long terme.
Par exemple les denrées congelées peuvent se
gâter suite à l’interruption de la chaîne frigorifique. [En Suisse, nous vous recommandons
de consulter l’excellent site Internet www.
alert.swiss/fr, ndlr.]
***
Dans ce contexte, l’affirmation de l’agence
de réseau Swissgrid, selon laquelle de tels
incidents pourraient être mieux évités avec
un accord sur l’électricité établi avec l’UE –
pour lequel il faut un accord-cadre SuisseUE –, nous paraît assez déplacée.
•

le principe chrétien de «caritas», le devoir de
venir en aide aux personnes malades, handicapées, pauvres et délaissées, s’est mis en place
parallèlement et a joué un rôle dans l’apparition de diverses organisations de bienfaisance
fonctionnant selon le principe de milice,
comme par exemple les samaritains.
Le Bernois Beat Ludwig von Muralt (1665–
1749), représentant précoce des Lumières, et
le penseur des Lumières bâlois Isaac Iselin
(1728–1782) ont lancé un appel à la Suisse
pour créer sa propre identité républicaine. Ils
mirent en avant l’esprit de milice et le principe coopératif, et leurs écrits philosophiques
favorisèrent un débat sur les vertus, défendant
les valeurs républicaines tels que le courage,
la tempérance, l’entraide, la confiance en son
propre discernement ainsi que le refus de
toute gloriole mondaine comme moyens de
fonder une conscience nationale et une république communale suisse. Heinrich Pestalozzi
(1746–1827) et Philipp Albert Stapfer (1766–
1840) ont ensuite développé ces réflexions,
leur permettant de créer des liens entre l’idée
républicaine moderne basée sur l’esprit de
milice, et les débuts du libéralisme en Suisse.
Par la suite, les constitutions cantonales
régénérées à partir de 1830 ont répercuté
explicitement le système de milice sur les
communes et leur gouvernance locale. Dans
toutes les affaires publiques, les citoyens
furent ainsi amenés à se responsabiliser visà-vis de la communauté. Le modèle d l’Etat
républicain fut bâti sur ce principe, qui n’a
cessé de composer sa force vitale. Par conséquent, il était courant que les postes clés de
l’Etat ne soient pas confiés à des magistrats
ou à des fonctionnaires employés pour une
durée indéterminée, mais à des citoyens, pour
un mandat limité.
Comme le monde associatif, que l’on vit
éclore au XIXe siècle, le principe de milice
représente encore de nos jours, d’un point de
vue politique au niveau des communes, des
cantons et de la Confédération, une caractéristique essentielle de notre Etat fédéral à
démocratie directe.
Réflexions pour le renforcement du
travail de milice en Suisse
L’idée de milice est actuellement sous pression, car de moins en moins de personnes
sont prêtes à se mettre à disposition pour des
activités de milice. Voici en guise de conclusion quelques réflexions en vue de conserver
le principe de milice dans notre société et de
lui redonner sa place au sein de la population:
1) L’éducation au sens et aux valeurs du principe de milice doit commencer à l’école
obligatoire et être intégrée à l’enseignement de l’histoire suisse.
2) Les fusions de communes sont parfois proposées comme solutions permettant de renforcer à nouveau le principe de milice dans
la société. Ces fusions détruisent toutefois
le système de milice. Elles ont comme effet
de réduire le nombre de personnes voulant s’investir et agir activement. Comme
le démontrent des études scientifiques, le
Bonum commune se voit ainsi durablement
affaibli.
3) Le principe de milice est important pour
le fondement éthique de notre société
démocratique: «L’énergie créatrice et
affirmative face aux responsabilités et à la
vie, inhérente à l’idée de milice, était un
substrat empêchant toute misère humaine
matérielle ou morale. Mais encore
aujourd’hui, la création et le développement de valeurs culturelles ne sont-ils pas
l’apanage d’une société empreinte de l’esprit de milice?»6
•
1
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Les enfants, les jeunes et la démocratie directe
par Rita Brügger
Acquis de la démocratie
Pour notre pays et ses habitants, nos ancêtres
ont élaboré un bien précieux: la démocratie
directe. C’est un acquis nous permettant, à
un degré très élevé, de participer et d’exercer simultanément la coresponsabilité de la
politique dans notre pays, au niveau communal, cantonal et national. Ce ne sont pas
des hommes d’Etat, des rois, des empereurs,
des sultans qui déterminent la destinée de
notre Etat. En Suisse, le peuple souverain –
donc les citoyens – décide en matière de lois
et d’impôts. De nombreux autres pays nous
envient cette chance et nous observons dans
diverses parties du monde des tentatives vers
l’aménagement du droit de cogestion dans le
but d’atteindre davantage de liberté.
Depuis un certain temps cependant, on
déplore le désintérêt de la génération montante. On a dû annuler les réceptions pour les
nouveaux jeunes citoyens en raison des trop
nombreuses absences, ou alors on en a fait
la publicité uniquement à titre festif, la fête
pour la fête, au lieu de préparer les jeunes en
leur présentant l’évènement comme le prélude à leur majorité citoyenne, impliquant
d’être consciencieux et d’éprouver une certaine fierté. On aurait peut-être ainsi pu augmenter l’adhésion de nouveaux membres
dans les partis des jeunes, et les nouveaux
électeurs auraient, lors des prochaines votations et élections, brillé autrement que par
leur absence.
Il est vrai qu’on peut actuellement observer des lycéens et des étudiants occuper la
rue au nom de la protection du climat. On ne
connaîtra cependant que plus tard la valeur de
leur engagement en faveur d’un monde meilleur et d’une politique de solidarité pour un
avenir durable.
Ce qu’on apprend en étant jeune
La démocratie ne se développe pas d’ellemême. Les générations précédentes ont œuvré
avec d’âpres luttes pour développer les droits
et les devoirs que nous possédons aujourd’hui.
Les oligarques ne renoncent pas de bonne
grâce à leurs privilèges. Les combattants de
la liberté ont aussi dû l’apprendre. Et bien souvent, leurs opinions les ont mis en danger.
Heureusement, il n’en va plus ainsi de nos
jours. Mais n’est-ce pas justement pour cela
que nous sous-estimons l’importance de ces
libertés et que nous les considérons comme
allant de soi? Il faut donc continuer à s’engager pour que toute femme et tout homme
puissent s’enraciner dans les pratiques politiques et fassent l’expérience des avantages
de la démocratie directe tout en prenant
conscience qu’elle doit être entretenue pour
ne pas la sacrifier à l’air du temps.
Il faut donc veiller à ce que dès leur petite
enfance les enfants soient amenés de diverses
manières à éprouver ce précieux acquis représenté par notre système étatique. Cela vaut
tant pour la vie de famille, le jardin d’enfants
et l’école que pour la société en général. Ce
qu’on apprend en étant jeune, on l’apprend
pour la vie – voilà une maxime valable également pour la démocratie.
Famille, école, société
Jeremias Gotthelf a écrit: «La maison est le
lieu, où doit prendre naissance l’éclairage
futur de la patrie.» Cette phrase reste vraie.
Si, au sein de sa famille, l’enfant est inclus
dans la vie communautaire, s’il y obtient sa
place et si les parents l’introduisent à remplir
son rôle, à écouter, à participer et à s’exprimer, un important premier pas vers la démocratie vécue est réalisé. Les enfants aussi
peuvent assumer des responsabilités adaptées à leur âge. Ils font de leur mieux pour
contribuer à une vie agréable au sein de la
petite communauté de la famille: accomplir
de petites tâches, réfléchir, être à l’écoute
d’autrui, éprouver de la solidarité.
Le jardin d’enfants offre d’autres possibilités d’apprendre à vivre ensemble. Après
les parents, les frères et sœurs, s’ajoutent les
pédagogues avec chacun sa propre personnalité et d’autres enfants plus ou moins du
même âge. Là, l’enfant est confronté à de très
divers caractères et à des personnes d’origines diverses. Le champ de vision de l’enfant
s’élargit. L’enfant écoute, fait connaissance
de la diversité et défend ses opinions. Comme

fonctions importantes, cela les stimule à s’engager davantage en faveur de cette association et de contribuer en toute bonne foi à un
bon fonctionnement.

Deux adolescentes suisses alémaniques participent aux vendanges en Suisse romande pendant
leurs vacances. (Photo keystone)

plus tard à l’école, il y accomplit des tâches
et assume de plus en plus de responsabilités.
A l’école, l’enfant est mis en contact avec
les techniques culturelles représentées par
la lecture, l’écriture et le calcul. Ce sont les
bases pour le futur citoyen. A la fin de sa scolarité, il doit posséder l’équipement nécessaire pour s’approfondir dans des questions
politiques spécifiques. Il faut donc connaître
l’histoire et la géographie de sa région et du
pays, savoir lire et comprendre les projets
soumis au vote (ce qui fut l’une des raisons
pour l’introduction de la scolarité obligatoire
en Suisse en 1874), débattre et discuter avec
autrui pour se former sa propre opinion et
devenir ainsi un citoyen émancipé.
Outre la famille et l’école, la société a elle
aussi des obligations à assumer pour aider
les enfants à devenir des citoyens responsables. Des informations compréhensibles,
factuelles et équilibrées – notamment dans
les livres scolaires, mais aussi dans les autres
médias – peuvent aider à développer au sein
des enfants et adolescents des valeurs lui
permettant de renforcer son intérêt pour son
prochain et pour le bien commun. Ainsi ils
peuvent développer leur propre identité et par
le regard qu’il porte sur son environnement,
contribuer de plus en plus au bien de la communauté et ainsi également à la préservation
de la démocratie directe.
Transmettre des connaissances,
développer de l’empathie
Les livres, les histoires, les récits et les expériences pratiques contribuent beaucoup à renforcer la conscience des personnes. Souvent,
on s’inquiète peu de ce qui se passe même
dans son environnement immédiat. On n’a
aucune idée des connaissances et de la force
humaine nécessaire pour développer et perpétuer une idée. Que se passe-t-il dans une
commune? D’où vient l’eau? Que se passe-t-il
avec les eaux usées? Qui contrôle les canalisations? Que faire si la pluie vient à manquer?
Qui construit les routes, qui les nettoie? Qui
finance les nombreux bâtiments publics, les
écoles, la piscine, etc.? A l’heure actuelle, un
tas de choses semble aller de soi, par exemple
abandonner ses déchets n’importe où. Récemment, j’ai entendu à la radio qu’on prévoit de
produire des tentes en carton recyclable pour
remplacer les tentes en toiles de plastique que
les jeunes gens abandonnent sur place après
les fêtes publiques en plein air. Il existe de
meilleures solutions.
Une société solidaire, se souciant de la
coexistence, doit également s’occuper de
la nature. Mais cela ne se développe pas du
jour au lendemain. Si l’on incite l’enfant dès
son plus jeune âge à s’occuper de ses propres
affaires et à prendre soin de celles des
membres de sa famille et de ses camarades, il
portera plus tard un regard plus avisé sur l’environnement, que l’enfant à qui on demande
uniquement s’il préfère ceci ou cela. Probablement, il serait bon, dans une société hédoniste mettant au premier plan la satisfaction
immédiate de tous les désirs, de savoir renoncer de temps en temps.
On peut parfaitement parler de ces choses
avec les enfants. Ils doivent savoir que leur
mère ne peut pas leur acheter tout ce qui en

vente. On peut leur expliquer qu’il est mieux
de manger d’abord les fruits se trouvant à la
maison avant d’en racheter d’autres et que les
anciens vêtements peuvent être portés même
s’ils ne correspondent pas au dernier cri de
la mode.
Plus tard, ils apprennent l’existence des
impôts que tout le monde, donc aussi leurs
parents, doit payer. Les impôts permettent, par
exemple, que tous les enfants puissent aller
à l’école et apprendre. Pour certains jeunes,
sans doute, cela leur ouvre les yeux, particulièrement lorsqu’ils entendent qu’aujourd’hui
encore, dans certains pays, seuls les riches ou
seuls les garçons peuvent fréquenter l’école.
Connaître ces faits permettrait aux enfants de
tenir en plus haute estime la valeur de notre
formation accessible à tous.
Ainsi, selon leur âge, les enfants et les adolescents s’enracinent de plus en plus dans la
démocratie. Leur champ de vision est d’abord
orienté vers la famille, la nature, le voisinage
et les copains. Avec le temps, leurs connaissances s’élargissent. Partant de leur propre
quartier, de leur commune, du canton puis de
l’Etat, ils apprennent davantage sur le monde
qui les entoure.
De la valeur des associations
De nos jours, il y a d’innombrables possibilités de loisirs pour les enfants. Les associations pour les jeunes sont très précieuses,
puisqu’elles peuvent jouer le rôle de pionniers
dans le développement des enfants au sein de
la démocratie directe. Au sein de petits et de
grands groupes, les enfants expérimentent la
vie en commun. Ils s’habituent aux règles et
aux habitudes de leur association. On y exige
d’eux une présence régulière et ponctuelle.
Il faut une excuse pour toute absence. Des
amitiés se nouent, une confiance mutuelle se
développe. Quand Nora ne chante pas, c’est
une voix qui manque dans le chœur. Dans la
salle de gym, Tim est prêt à aider les autres.
Les plus âgés et expérimentés des adolescents deviennent les entraineurs des plus
jeunes. Lors de l’exercice mensuel, de jeunes
Samaritains préparent leur propre poste, ou
les jeunes aide-pompiers apprennent à régler
la circulation. Assumer de telles responsabilités fait mûrir les jeunes et les rend sainement
fiers, car ils ressentent leur utilité dans la vie
réelle. On leur fait confiance. Tout un chacun
est important.
Quiconque a déjà participé à des séances
associatives sait comment les décisions
démocratiques se prennent. Le programme
est discuté ensemble lors de l’assemblée
générale, puis on décide de l’approbation.
Dans l’association de musique, il se pose la
question de savoir s’il faut restaurer le fanion
de l’association vieux de 50 ans, ou le remplacer. Une vive discussion se développe,
au cours de laquelle on demande l’avis de
chacun, et une partie argumente son choix.
Ensuite, on vote à main levée. Il est intéressant de noter que les jeunes membres ont opté
majoritairement en faveur de la restauration
du fanion traditionnel. Cette majorité a permis d’opter pour la restauration, pourtant
plus onéreuse qu’une éventuelle acquisition.
Si les associations donnent tôt l’occasion à
leurs plus jeunes membres de participer aux

Responsabilité,
d’utilité publique et sans but lucratif
Le soir du 1er novembre, les enfants sonnent
aux portes des maisons pour quémander «des
bonbons ou un sort!». Ils exigent quelque chose
pour eux-mêmes et leurs amis. A l’Epiphanie,
il y a en de nombreux endroits la coutume de
passer de maison en maison en chantant et
en demandant aux habitants un don pour une
œuvre de bienfaisance, par exemple pour lutter
contre le travail des enfants en Inde, ou favoriser la création d’une école pour handicapés
au Pérou. Cette dernière activité permet aux
enfants de voir plus loin que le bout de leur nez
et à s’engager pour un monde plus juste.
Il en va de même avec la vente de l’«Ecu
d’or» en chocolat par des élèves. Depuis 1946,
Patrimoine suisse et Pro Natura unissent leurs
efforts, à travers la vente de l’Ecu d’or, pour
sauvegarder notre cadre de vie. Cette année,
par exemple, l’Ecu d’or contribue à la protection des insectes en Suisse. Quand dans la
rue des écoliers font la promotion du chocolat enveloppé dans une feuille dorée frappée
d’un merveilleux motif, ils apprennent, d’une
part, à s’engager pour une bonne cause. Mais
ils n’apprennent pas seulement à défendre
cette cause. Ils vont au devant des gens, les
saluent aimablement, leur présentent le projet
et répondent aux questions.
Ainsi, ils apprennent aussi à vivre avec
des déceptions. Tous les passants ne réagissent pas positivement à l’enthousiasme
des enfants. On rencontre des personnes
éreintées, frustrées, pressées ou ne montrant
aucun intérêt. Cela aussi fait partie de l’école
de la vie et de la démocratie directe. Car tout
un chacun a le droit d’avoir sa propre opinion. Certes, l’enfant peut essayer d’informer
les passants, mais ceux-ci sont libres de réagir à leur façon. Et ainsi, il n’y a qu’une solution: rester aimable et s’adresser au prochain
passant.
Qui sait, il se pourrait bien que quelques
années plus tard, l’un ou l’autre citoyen se
souviendra de cette première expérience
démocratique, quand il ou elle tentera de
récolter des signatures auprès de ses concitoyens, dans la rue ou lors d’un porte à porte,
pour le soutien à une initiative populaire, un
référendum ou lors de la distribution de tracts
pour les prochaines élections communales,
cantonales ou fédérales.
Mais revenons au point de départ, à la
réception pour les nouveaux jeunes citoyens
annulée faute d’intérêt de la part de la jeunesse. Entre-temps, cette commune a confié à
ses apprentis la tâche de contacter personnellement par téléphone tous ces jeunes adultes
de 18 ans pour les motiver à participer à la
prochaine réception.
Apparemment, cette activité a porté ses
fruits. Il y a donc d’innombrables possibilités de motiver les jeunes pour la cause de la
démocratie directe. Ils y consentent volontiers, s’ils en saisissent l’importance et y sont
habitués dès leur plus jeune âge. Ne laissons
pas passer cette chance: c’est à leur bénéfice
et au bénéfice du bien commun!
•

Deux jeunes filles vendant leurs Ecus d’or en
chocolat. Les enseignants peuvent dès maintenant passer leurs commandes pour la campagne
de cette année ayant lieu du 2 au 30 septembre
2019. (Photo Ecu d’or)
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Un nouveau livre de lecture pour la famille et l’école
Eveiller le plaisir de lire
par Elsbeth Schaffner, enseignante
Absolument ravie, je tiens la nouvelle édition de «Mon livre de
lecture préféré» en mains. En
tant qu’enseignante expérimentée, je suis toujours à la recherche
de nouveaux sujets de lecture appropriés
pour mes élèves âgés de 7 à 9 ans, pour mes
nièces et neveux et les enfants de mes amis
et connaissances. Déjà le premier volume de
ce livre destiné aux élèves de deuxième classe
d’école primaire est une vraie mine d’or. Il en
est de même pour le deuxième volume relié
dans une belle couleur rouge. A l’intérieur se
trouvent des histoires, des devinettes et des
vers pour la troisième classe primaire.
En parcourant et en lisant, de nombreuses
expériences avec des enfants et des souvenirs de ma propre jeunesse me reviennent à
l’esprit: des choses transmises ou actuelles
concernant la vie en communauté, illustrant

la vie d’autrefois et celle d’aujourd’hui. Ce
choix de textes réussi enrichit l’esprit enfantin
au moyen de textes sur les êtres humains
et les animaux et contient de nombreuses
connaissances précieuses sur la nature et la
technique. On ressent l’enthousiasme pour la
lecture du groupe de travail ayant soigneusement sélectionné ces textes très divers. Il
nous met à disposition un grand trésor comprenant des contenus positifs à transmettre à
la génération montante.
Je conseille très chaleureusement ce livre
à tous les enseignants et enseignantes, aux
parents et grands-parents et à tous ceux
aimant faire de la lecture avec des enfants.
Les textes invitent à une réflexion commune
et initient des échanges sur le fait de se réjouir
et de faire plaisir à autrui, sur la tristesse et la
consolation, sur la compassion et l’entraide.
Ils éveillent l’intérêt pour le monde actuel,

transmettent des modèles positifs et donnent
quelques aperçus historiques. Je m’imagine
avec joie une grand-mère assise dans sa cuisine avec ses petits-enfants et lisant avec eux
l’histoire de «La piqûre d’abeille» de Elisabeth Lenhardt parlant de la vie d’Albert
Schweitzer. Ce livre de lecture permet de
comprendre et de réfléchir à des situations
quotidiennes ou inhabituelles. Il y a tant de
chose à connaître et apprendre sur les métiers,
la circulation et les loisirs: pour moi aussi,
certaines choses sont nouvelles, comme par
exemple les réserves personnelles de denrées
alimentaires ou la construction du nouveau
tunnel de base du Gothard.
On n’en révèlera pas davantage … J’espère cependant avoir éveillé l’intérêt des lectrices et lecteurs d’Horizons et débats étant en
contact avec des enfants de langue allemande
ou apprenant cette langue. Je remercie toutes

les personnes ayant participé à la réalisation
de «Mon livre préféré 2». Ils renforcent ainsi
chez moi et certainement aussi chez d’autres
personnes l’enthousiasme de lire avec les
enfants.
•
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La traversée du tunnel de base du Gothard
Extrait du livre «Mon livre préféré. Histoires, devinettes et poésies pour la troisième classe primaire»
7:20 heures, voie 7, Gare centrale de Zurich
– c’est le point de rencontre du rendez-vous.
Gabriel et sa marraine montent à 7:32 heures
dans le train en direction de Lugano, qui traverse le tunnel de base du Gotthard. C’est une
grande première pour tous les deux.
Après un arrêt à Arth-Goldau, le train
longe le beau lac Urnersee. De l’autre côté se
trouve la prairie de Grütli, où, il y a plus de
700 ans, fut posé le fondement de la Suisse
avec le serment de Grütli. Attention! Au bout
du lac, à Flüelen, on se rapproche déjà de l’entrée du tunnel à Erstfeld. Tous les deux préparent leur portable; Ils veulent mesurer le
temps, dont le train a besoin pour parcourir les 57 kilomètres à travers le tunnel. A vos
marques, prêts, partez! Appuyez sur touche!
Il fait noir et on sent que le train prend encore
davantage de vitesse. Après 21 minutes et
21 secondes, la lumière du jour ressurgit à
Biasca. Maintenant, nous sommes déjà au Tessin. Ici, on parle l’italien, une de nos quatre
langues nationales.

Ils cherchent quelques mots:
buon giorno – bonjour
il treno – le train
buona sera – bonsoir
la stazione – la gare
grazie – merci
la galleria – le tunnel
prego – s’il vous plaît
Compter jusqu’à dix? Gabriel essaie: uno, due,
tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci
– bravo! Peut-être que leurs connaissances en
italien peuvent leur servir?
Sur le trajet du retour, ils mesurent encore
une fois le temps. Cette fois, le train parcourt le trajet en 17 minutes et 51 secondes.
Pourquoi est-il plus rapide? Ils demandent au
conducteur. Il leur explique que souvent, plusieurs trains passent en même temps le tunnel
et des distances de sécurité doivent être gardées. C’est pourquoi parfois, le train ne peut
pas rouler à vitesse maximale. Celle-ci est de
250 km/h, c’est le double de la vitesse permise

sur l’autoroute! Il explique aussi qu’il y a deux
tubes, car à une telle vitesse, le croisement
de deux trains serait trop dangereux. Ah,
c’est pourquoi ils n’ont vu aucun train en sens
inverse sur tout le trajet dans le tunnel.
A la fin de leur beau voyage, ils jouent
encore au jeu du «petit bac». Gabriel
demande dans tout le wagon: Connaissezvous un pays commençant par F ou une ville
commençant par P? Tout le monde participe
volontiers. Gabriel retourne à sa place avec
toujours de bonnes solutions. Soudain, un
homme du compartiment voisin tourne son
ordinateur portable vers eux, et seulement
visible pour Gabriel, s’affiche sur l’écran écrit
en majuscule le nom de PARIS. Cela lui manquait encore. Il peut dire «stop» et il gagne
la partie.
Ainsi, le trajet jusqu’à Zurich passe à toute
allure. Tous deux l’admettent: c’était une
magnifique journée!
Tu connais le jeu de géographie «Le petit
bac»?

Jeu: un joueur récite dans sa tête tout l’alphabet, l’autre joueur interrompt à un certain
moment: Stop! La lettre qu’il avait en tête sert
de première lettre pour les mots recherchés.
Le premier ayant rempli toutes les cases d’une
ligne, dit «stop»! Alors on distribue les points:
deux points pour un mot nommé qu’une fois,
un point pour des mots nommés deux fois,
zéro point pour une case vide.

«Nous avons essayé de marcher sur la tête, mais les enfants présentant des
troubles du comportement nous démontrent que ce n’est pas la bonne voie»
par Dieter Sprock
«Un enfant sur cinq dérange les cours. A
l’heure actuelle, il y a déjà au jardin d’enfants des enfants agressifs ou même violents:
les enfants présentant des troubles du comportement confrontent le système scolaire à
ses limites.» Voilà le titre de la SonntagsZeitung du 28 avril. L’article alerte et questionne.
L’augmentation du nombre d’enfants toujours
plus jeunes, dont le comportement entrave
massivement l’enseignement et l’apprentissage dans les classes de l’école obligatoire,
est alarmante. Nous parlons ici d’enfants de
quatre ans ignorant les instructions des jardinières d’enfants et les insultant, provoquant
aussi les autres enfants et créant constamment des disputes en détruisant dessins et
travaux de bricolage, frappant leurs camarades de classe. Selon Ursula Zindel, présidente de l’Association des écoles maternelles
de Zurich, «les enfants ne sont plus capable
d’accepter un «Non», détruisent intentionnellement des choses, ne veulent pas suivre
les règles et maltraitent d’autres enfants verbalement et physiquement.» Les enseignants
parlent d’enfants «passant la journée sous les
pupitres, jurant, donnant des réponses impertinentes, paralysant l’enseignement en faisant
constamment du bruit, en bavardant sans
cesse ou en lançant leur chaise à travers la
salle de classe suite à une mauvaise note ou
quittant tout simplement la classe lorsqu’une
situation n’est pas à leur convenance.»
Selon une enquête réalisée par Reto Luder,
professeur à la Haute école pédagogique de
Zurich, 950 de 4300 élèves à Zurich et à Winterthur ont été évalués par les enseignants
comme ayant de sérieux troubles du comportement. Pour 60 % des enseignants ces
élèves sont le facteur de stress le plus important. Des enquêtes faites dans les cantons de
Genève et de Bâle-Ville ont mené à des résul-

tats similaires. Le nombre d’incidents avec
des enfants au comportement problématique
a fortement augmenté au cours des dernières
années, déclare le président de l’association des enseignants de Bâle-Ville en confirmant ainsi les résultats obtenus au canton de
Zurich. Venant d’Allemagne, d’Autriche et
d’autres pays, nous recevons des récits semblables d’enseignants. Cela soulève de nombreuses questions sur le développement de
nos écoles et sur l’éducation de nos enfants
en général. Il faut une réflexion honnête sur
les causes et les solutions.
Les lecteurs exigent des classes à
effectif réduit et des classes d’initiation
L’article dans la SonntagsZeitung a provoqué
de nombreuses lettres de lecteurs. La plupart
proposaient de recréer des classes à effectif réduit, avant tout des classes d’initiation,
car cela est la seule possibilité pour l’école de
satisfaire tant les besoins des élèves présentant des troubles du comportement que ceux
de la majorité des enfants. Actuellement, de
plus en plus d’enfants à comportement problématique se trouvent dans les classes ordinaires – suite à l’exigence de l’«inclusion» – et
sont pris en charge individuellement par tout
une armée de psychologues et d’assistants
sociaux scolaires, d’experts pour la prévention de la violence, de pédagogues spécialisés
et d’enseignants alors que les classes à effectif
réduit sont éliminées.
L’abolition, fondée sur des bases idéologiques, des classes à effectif réduit n’a nullement contribué à davantage d’intégration,
déclare un enseignant de classe à effectif
réduit dirigeant actuellement un internat avec
des places internes et externes d’école spécialisée pour des enfants avec «un besoin de
soutien émotionnel et social». Et de rajouter:

«Tout au contraire: les situations de plus en
plus difficiles pour des élèves, des enseignants
et des parents surmenés ont mené à une forte
demande de places dans des écoles spécialisées (engendrant des frais supplémentaires).»
Un enseignant d’école spécialisée et pédagogue spécialisé pour l’école secondaire, âgé
de 91 ans, se demande depuis presque 40 ans
pourquoi «l’armada idéologique du soutien»
a pu, déjà au cours des années 1980, «éradiquer» en peu de temps une grande partie de
l’héritage des expériences d’antan. Il écrit:
«L’ancien concept des petites classes fonctionnait bien. Les ressources pour s’occuper
des élèves ‹difficiles› étaient en équilibre avec
les défis et chaque adolescent pouvait être
accompagné selon ses besoins. Accompagnement dans le sens de la promotion des qualités
de l’individu pour favoriser un avenir prometteur.» Les résultats étaient excellents, également du point de vue actuel. De nombreux
élèves de son école spécialisée sont devenus
plus tard des entrepreneurs. Il a noté minutieusement ses expériences faites avec les classes
à effectif réduit pour des élèves présentant des
troubles du comportement. Il lui tient à cœur
que ces expériences ne se perdent pas. «Cela
me rendrait très heureux », écrit-il, «si à la fin
de ma vie, de jeunes enseignants tentaient de
reprendre cette voie et travaillaient avec ces
informations.» (SonntagsZeitung du 12 mai)
Où en est l’éducation?
Si nous réfléchissons aux raisons des troubles
du comportement pour trouver des solutions,
nous devons également prendre en compte
l’éducation. Il ne s’agit certes pas d’émettre
des accusations. Mais un enfant qui tire
la langue à son enseignant et ajoute: «Tu
n’as rien à me dire!»; un petit garçon donnant des coups de pied et mordant sa jardi-

nière d’enfants et s’attaquant également aux
autres enfants n’est pas né ainsi. Au cours
des toutes premières années de leur vie, les
petits enfants développent avec ceux qu’ils
rencontrent, leur propre style de vie – dans
les cas décrits de troubles comportementaux
– émanant d’une stratégie inconsciente pour
imposer leur propre volonté. Les explications
souvent avancées que de tels enfants sont surmenés sont trop simples, car un enfant surmené pourrait tout aussi bien demander de
l’aide s’il y a quelque chose qu’il ne comprend
pas. De fausses théories ne mènent pas seulement à l’école, mais aussi dans les familles
à des situations chaotiques. Les parents et les
enseignants sont aujourd’hui souvent délaissés de la même façon.
Cela doit nous interpeller, lorsqu’avec
toute la richesse du savoir et des belles idées –
retenue dans d’innombrables livres et bibliothèques – la majorité des gens n’ont à l’heure
actuelle guère de connaissances sur le développement de l’âme humaine et sur les bases
nécessaires à la réussite de l’éducation. Cent
ans après la reconnaissance de la psychologie comme science, comment expliquer que
de nombreux parents échouent par manque
de compréhension d’eux-mêmes et de leurs
enfants et cela malgré de nombreuses tentatives d’utiliser, au cours du dernier siècle, le
savoir psychologique de l’homme pour l’éducation et de le rendre accessible à tous?
Après avoir négligé de façon inexcusable la question de l’éducation des enfants
aux cours des dernières trente ou quarante
années, nous ignorons la manière naturelle
de se comporter dans la vie: nous essayons
de marcher sur la tête. Mais les enfants présentant des troubles du comportement nous
présentent aujourd’hui leur réponse: ils nous
démontrent que ce n’est pas la bonne voie. •

