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Pour des relations raisonnables entre l’ OTAN et la Russie
par Dario Rivolta*
Il y a quelque temps,
je discutais avec
un ami travaillant
pour une certaine
entreprise – nécessairement non transparente – à propos
d’un politicien dont
je savais qu’il était
quelqu’un de vraiment très bien. «Si
des services secrets
Dario Rivolta
vou la it
piéger
(photo mad)
quelqu’un – me dit-il
– il n’est pas nécessaire que cette personne ait
commis des actes répréhensibles. Les témoignages à charge s’achètent et se manipulent et
les preuves, on peut les fabriquer.»
Mensonges décisifs
pour lancer des guerres
Il m’est alors revenu à l’esprit les «preuves»
théâtralement exhibées par le Secrétaire
d’Etat américain de l’époque, Colin Powell,
démontrant que Saddam Hussein était en
possession d’armes de destruction massive et
qu’il s’apprêtait à les utiliser. Plusieurs mois
après la chute du dictateur, on découvrit que
ces affirmations n’étaient que des sornettes
artificiellement créées mais qu’entretemps,
sur la base de ces «preuves», les opinions
publiques occidentales, épouvantées, avaient
appuyé la décision d’entrer en guerre de leurs
*

Dario Rivolta est chroniqueur pour les informations politiques internationales et conseiller en
commerce extérieur. Il est spécialiste des sciences
politiques, spécialisé dans le domaine de la psychologie sociale. De 2001 à 2008, il a été député
au Parlement italien et vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Il a représenté le
Parlement italien au Conseil de l’Europe et à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale. Puis, il
était également responsable des relations internationales de son parti.

gouvernements. Quelque chose de semblable
s’était déjà produit à l’occasion de la guerre
contre la Serbie. Les journaux américains
et européens étaient remplis de photographies aériennes montrant de soi-disant fosses
communes où les Serbes auraient enterré en
vrac des centaines de pauvres Kosovars sans
défense. Dans ce cas également, tout cela
s’est révélé être un canular, mais seulement
à la fin du conflit. Les médecins légistes de
diverses nationalités, envoyés sur place pour
recueillir les preuves des crimes commis, ont
dû écrire dans leurs rapports que presque
toutes les «fosses» n’étaient en réalité que de
la terre remuée et qu’aucun cadavre n’y avait
été enterré: seules quelques-unes d’entre elles
ont restitué des corps. Ils ont ajouté qu’il était
impossible d’établir s’il s’agissait vraiment de
Kosovars ou de Serbes et que, très probablement, leur mort pouvait être fixée à la période
suivant le début des bombardements.
«Un facteur important
de la politique internationale
est la propagande mensongère»
Que cela plaise ou non, un facteur important
de la politique internationale est la propagande
mensongère et plus celle-ci est sournoise, plus
elle devient efficace. Un moyen essentiel si
l’on veut mobiliser l’opinion publique en sa
propre faveur et agir contre les intérêts d’un
possible ennemi est de le dépeindre sous un
aspect agressif, méchant, corrompu, dangereux, et j’en passe et des meilleures. Cette propagande, utilisée à toutes les époques, mais
dont les effets sont aujourd’hui multipliés par
les medias de masse, sert souvent à dissimuler les intérêts propres de celui qui l’emploie
et à convaincre les pays «amis» qu’en réalité,
ce sont leurs intérêts à eux qui sont en danger.
Diabolisation de la Russie
Quand je lis dans la presse ou que j’entends
un politicien parler de la menace que repré-

sente la Russie d’aujourd’hui pour l’Europe,
je suis saisi d’un doute, celui de me trouver face à un cas semblable. Poutine se prépare-t-il à envahir les Etats de l’ex-Pacte de
Varsovie? L’agression contre l’Ukraine et
l’«occupation» de la Crimée sont-elles véritablement un banc d’essai? Avons-nous à faire
à un dictateur sans scrupules assoiffé de pouvoir? L’OTAN (y compris Erdogan) est-elle
le dernier rempart de la démocratie à pouvoir
protéger le «monde libre»?
L’OTAN et la Russie
renforcent les manœuvres militaires
Tant l’OTAN que la Russie renforcent les
manœuvres militaires à leurs frontières respectives. Cette situation augmente de façon
préoccupante les occasions de «rencontres
rapprochées» engendrant ainsi le risque que
celles-ci échappent à leur contrôle. Toutefois, on ne sait pas clairement, si ce sont l’expansion de l’OTAN et ses manœuvres qui
entrainent une riposte russe ou vice-versa,
si ce sont les «provocations» de Moscou, qui
imposent une réaction de l’OTAN, c’est-àdire d’«encercler» la Russie de façon préventive.
De nouvelles bases de l’OTAN
en Roumanie et en Pologne
Le 12 mai dernier, à Deveselu en Roumanie, on a inauguré une nouvelle base balistique américaine dont l’objectif déclaré est de
défendre l’Europe contre de possibles attaques
de missiles balistiques iraniens. Le jour suivant, ont débuté les travaux de construction
d’une base semblable en Pologne, qui sera
opérationnelle d’ici la fin de l’année 2018.
Il est dommage que – aux dires des experts
occidentaux – les missiles en possession de
Téhéran n’aient pas une capacité supérieure
à deux mille kilomètres, ce qui veut dire que
même s’ils le voulaient, ils ne réussiraient
pas à atteindre le moindre pays européen. Et

tant qu’on y est, il faut noter également que
les postes de commande de «nos» missiles
polonais ne sont pas situées dans les bases de
l’OTAN mais à Ramstein, une base aérienne
purement américaine en Allemagne. Entretemps, on annonce l’envoi en Allemagne de
cinq mille tonnes de munitions transportées
dans 415 containers et de dizaines de chars
destinés aux exercices militaires en Géorgie
et dans la neutre Moldavie. Comme si cela
ne suffisait pas, le secrétaire à la Défense des
Etats-Unis Ashton Carter veut délocaliser
quatre nouveaux bataillons en Europe orientale et le 7 juin se tiendront en Pologne des
exercices auxquels participeront 25 000 soldats de diverses origines. Faut-il vraiment
s’étonner que Moscou se sente assiégée et
qu’elle menace de recourir à des représailles?
Tentatives de dissuasion
Le nouveau commandant des forces armées
de l’Alliance atlantique, un certain général
Curtis Scaparotti (nom italien mais de nationalité américaine) affirme que notre ennemi
est «une Russie résurgente qui s’efforce de
se repositionner en tant que puissance mondiale».
Même Obama a déclaré que «nous maintenons un dialogue ouvert et cherchons à
collaborer avec la Russie mais nous voulons aussi être sûrs d’être préparés et forts,
et nous voulons encourager (sic) la Russie à
maintenir ses activités militaires en accord
avec les engagements internationaux». Mais
les Etats-Unis n’ont-ils pas eux-mêmes révoqué unilatéralement le Traité sur les missiles antibalistiques signé depuis 1987? Le
secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ajoute que devant la menace russe nous
serions «prêts à combattre même ce soir, si
la dissuasion n’y suffisait pas …» Malheureusement, Moscou met en œuvre sa propre
Suite page 2

Un avenir pour l’Europe – sans exclure la Russie
Appel à l’occasion de la 75e commémoration de l’attaque allemande contre l’Union soviétique en violation du droit international
Le 22 juin 1941 – il y a 75 ans –, l’Allemagne attaqua l’Union soviétique. Plus
de 20 millions de citoyennes et citoyens
de l’Union soviétique furent victimes de la
défense de leur patrie contre l’Allemagne
et des campagnes d’extermination de la
SS et de la Wehrmacht. La guerre se termina par la conquête de Berlin par l’armée rouge. Non seulement toute la partie
européenne de l’Union soviétique fut
détruite mais aussi presque toute l’Allemagne. Pourtant, après 1945, on n’a, en
Europe, pas suffisamment tiré les leçons
de cette guerre. La guerre froide sépara
l’Europe dans les parties est et ouest. Ce
n’est que plusieurs décennies plus tard
que la politique de détente permit de
développer des rapports caractérisés par
le rapprochement et le dialogue. Les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale furent pérennisées. En 1990, après la
réunification de l’Allemagne, on déclara
*

L’appel présenté ci-dessus est le texte d’une
annonce émise par l’Association de juristes
IALANA. En tant qu’initiative internationale de
juristes contre les armes nucléaires, IALANA fut
fondée en avril 1988 à Stockholm. En juin 1989,
à Bonn, suivit la fondation de la section allemande, organisée en tant qu’association d’intérêt public. Par la suite, les objectifs furent
élargis aux armes biologiques et chimiques et à
la lutte pacifique pour la paix.

solennellement la fin du conflit Est-Ouest
dans la «Charte de Paris pour une nouvelle Europe».
Aujourd’hui, en 2016–75 ans après l’attaque de l’Allemagne hitlérienne contre
l’Union soviétique –, nous vivons à nouveau dans une époque de confrontations
et de réarmement. La 75e commémoration du 22 juin 1941 est donc une journée
de défis actuels.
Nous appelons à tirer enfin les leçons
de la plus terrible de toutes les guerres:
en faveur d’une nouvelle qualité des rapports germano-russes.
Pour les deux pays, les rapports économiques germano -russes sont de
grande importance. L’art, la littérature,
la musique et les ballets russes font tout
autant partie des piliers de la culture
européenne que les œuvres allemandes.
Cela peut constituer le fondement des
rapports amicaux, où l’on peut ouvertement débattre des intérêts de chaque
partie, des concepts politiques différents dans le sens d’un réel débat d’idées.
Cela implique explicitement la critique
mutuelle des dérives sociétales et des
mesures unilatérales. Il faut absolument
utiliser toutes les relations et les formes
de dialogue possibles, afin d’exclure pour
toujours tout nouveau conflit armé entre
l’Allemagne et la Russie.

Désarmement nucléaire et conventionnel
Le désarmement est nécessaire, afin de
pouvoir surmonter les défis sociaux et
contribuer à la solution des problèmes
mondiaux du XXIe siècle. Il est nécessaire
d’abolir entièrement les armes nucléaires
pour garantir la survie de l’humanité. Au
lieu de construire des bases de missiles en
Europe de l’Est et d’envoyer des troupes
allemandes aux frontières russes – comme
cela est prévu par l’installation planifiée
de bataillons de l’OTAN en Pologne et
dans les pays Baltes, dont un en Lituanie
sous commandement allemand –, nous
avons besoin d’un renforcement des institutions de sécurité collective, telle l’OSCE.
Dans l’Acte fondateur entre l’OTAN et
la Russie du 27 mai 1997 conclu à Paris,
l’OTAN a renoncé explicitement au stationnement durable de troupes de combat en Europe de l’Est. Toutes les parties
de ce traité ont reconnu ne pas être
adversaires et que la sécurité de tous
les Etats de la communauté euro-atlantique était indivisible. Il faut revenir à ces
reconnaissances et engagements, afin
d’en finir à moyen terme avec la politique
de sanctions économiques mutuelles.
A juste titre, Helmut Schmidt, dans sa
lettre du 18 décembre 2014 adressée à
Helmut Kohl, a souhaité que l’Occident
tout comme la Russie et l’Ukraine doivent

prendre garde de ne pas perdre tout ce
qui a déjà été acquis.
A l’occasion de cette commémoration
historique du 22 juin 2016, nous nous
adressons donc à Madame la chancelière
Angela Merkel et au gouvernement allemand: la perspective d’un avenir pacifique
en Europe peut se développer uniquement à l’aide d’une politique d’entente
avec la Russie et la solution de conflits et
d’intérêts contradictoires sur la base du
droit international.
Nous sommes conscients que ce n’est
qu’avec l’engagement du mouvement
de la paix et de tous les citoyennes et
citoyens aspirant à un avenir pacifique
de la maison européenne commune que
nous pourrons atteindre ce but.
Otto Jäckel,
président IALANA Allemagne
Dr. Peter Becker,
co-président IALANA International
Katja Keul, membre du
comité directeur IALANA Allemagne
Norman Paech, membre du
conseil scientifique IALANA Allemagne
Reiner Braun,
directeur exécutif IALANA Allemagne
et plus de 250 signataires
Pour toutes informations complémentaires:
www.ialana.de
(Traduction Horizons et débats)
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L’OTAN en Europe orientale
La Russie reste «un cliché ennemi» lors de la rencontre des ministres de la Défense à Bruxelles
Lors de leur réunion du 14 juin, les ministres
de la Défense de l’OTAN ont décidé de renforcer leur coopération militaire avec le
gouvernement de l’Ukraine, de multiplier
les engagements au-delà des frontières des
Etats membres de l’OTAN et de déployer
des troupes de l’OTAN – 4 bataillons avec
chacun 1000 soldats avec leurs équipements
– dans 3 Etats baltes et en Pologne. Les décisions prises seront entérinées lors de la rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement
des pays membres de l’OTAN à Varsovie les
8 et 9 juillet.
Ces décisions étaient accompagnées d’un
vocabulaire constamment dirigé contre la
Russie, particulièrement de la part du secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg.
Ce dernier affirma lors d’une conférence
de presse du 14 juin, après la réunion de la
Commission OTAN–Ukraine, que la guerre
en Ukraine orientale avait été provoquée uniquement «par des activités russes». Dans le
journal allemand «Bild», il justifia le 15 juin
la présence des nouvelles troupes de l’OTAN
pour les Etats baltes et la Pologne uniquement avec des motifs de défense: «Nous
voulons montrer à nos partenaires que nous
sommes présents, quand ils ont besoin de
nous. Et nous voulons montrer aux agresseurs potentiels que nous réagissons, quand
ils nous menacent.» Selon Stoltenberg, la
menace vient de la Russie: «Le stationnement
de troupes à l’Est est une réaction adéquate
aux démarches agressives de la Russie.»
Le gouvernement russe avait auparavant
déjà rendu attentif au fait que l’OTAN, de
concert avec l’Ukraine, avait lancé une longue
«Pour des relations raisonnables …»
suite de la page 1

«dissuasion» et riposte sur le même ton, avec
des manœuvres tout près des frontières et
la délocalisation de nouveaux missiles dans
l’enclave de Kaliningrad.
Certes, nous espérons tous qu’il ne s’agit
que de dissuasion quand on envoie des bâtiments de guerre américains en «croisière»
dans la mer Baltique et qu’on se plaint que
des avions russes passent «dangereusement
près». De fait, de dissuasion en dissuasion,
nous nous trouvons face à une escalade d’armements et de provocations réciproques,
dont nous avions pensé qu’elles appartenaient au passé.
S’il ne s’agit cependant que de simples
«avertissements», jusqu’à quand cela va-t-il
continuer ainsi? Sommes-nous vraiment certains que dans tout ce déploiement de forces
et d’accusations réciproques, il ne puisse se
produire un incident dont chacun s’empressera de rejeter la faute sur l’autre? Et avec
quelles conséquences?
«Moscou représente-t-elle
aujourd’hui réellement un danger
pour la sécurité européenne?»
Je ne suis pas, et je n’ai jamais été, un pacifiste à tout prix. Je sais, en tout cas, que pour
justifier une guerre ou seulement une simple
hostilité entre Etats, il faut des motifs valides
et compréhensibles. A part la propagande,
plus ou moins stipendiée, répandue à pleines
mains par les deux fronts, quel est le véritable
motif du litige? La Russie renaît-elle de ses
cendres? Souhaite-t-elle encore se positionner en tant que puissance mondiale? Et alors?
Quel pays ne voudrait «ressurgir» de l’abysse
économique et politique dans lequel il s’est
trouvé? Et les dimensions de ce pays-continent, pourvu d’une abondance de matières
premières qui nous sont très utiles, ne l’autorisent-elles pas à demander, et obtenir, un rôle
sur la scène mondiale? Moscou représente-telle aujourd’hui, réellement un danger pour la
sécurité européenne?
L’extension de l’OTAN
n’est pas un acte amical
Soyons sérieux! Si les Russes désiraient
réellement se réapproprier les Etats de l’exPacte de Varsovie, ils ne pourraient pas se
le permettre. La crise économique intérieure, le retard dans les infrastructures

par Karl Müller
série de manœuvres militaires directement des intentions agressives. On ne peut toutefois
à la frontière russe – depuis la mer Baltique éviter de confronter ces belles paroles aux faits
jusqu’à la mer Noire. Le ministre russe des concrets de l’histoire et du présent – et à tout
Affaires étrangères, Sergej Lavrov, a déclaré, ce qui s’est passé et se passe dans le monde.
selon l’agence russe Sputniknews du 6 juin,
Hannes Hofbauer, historien, auteur et édiqu’on voyait le rapprochement des troupes de teur autrichien, a publié début 2016 un noul’OTAN et de leur technique militaire le long veau livre intitulé «Feindbild Russland.
de la frontière russe comme une menace prin- Geschichte einer Dämonisierung» [La Ruscipale. Toutefois, cela ne signifiait pas que sie, un cliché ennemi. Histoire d’une diala Russie allait attaquer un Etat membre de bolisation] (ISBN 978-3-85371-401-0). On
l’OTAN: «Notre doctrine de sécurité définit trouve dans ce livre de nombreuses indicaclairement que l’une des menaces principales tions concernant les faits et la manière dont
est l’expansion continue de l’OTAN vers l’Est. l’Occident forme les esprits contre la RusJe tiens une nouvelle fois à souligner que nous sie. Le livre parle aussi des trois dernières
ne considérons pas l’OTAN en soi comme une années en Ukraine et démontre à quel point
menace, mais la façon dont se comporte cette les affirmations des instances occidentales
alliance militaire dans la pratique.» Et Lavrov («annexion» russe de la Crimée, manœuvres
d’ajouter: «Je suis convaincu que les politi- bellicistes en Ukraine orientale), à l’instar de
ciens sérieux et honnêtes sont parfaitement celles affirmées récemment à Bruxelles par
conscients que la Russie n’attaquera jamais le secrétaire général de l’OTAN, ne corresun Etat membre de l’Alliance atlantique. Nous pondent pas à la réalité et n’ont qu’un seul
ne disposons d’aucun plan allant dans ce sens. objectif: déformer la réalité pour créer un cliJe pense que l’OTAN le sait pertinemment, ché ennemi de la Russie.
mais qu’elle utilise la situation pour déployer
Comment se fait-il qu’en Occident, cerdavantage de technique militaire et de batail- tains pensent toujours et encore que les
lons – afin d’assurer une surveillance continue populations ont oublié qui avait déclaré,
des Etats-Unis dans cette région.
après l’effondrement de l’URSS, vouloir
être la «seule puissance mondiale», et quels
***
En portant un regard sur les textes fondateurs crimes ont été perpétrés pour atteindre ce
de l’OTAN et du Pacte de Varsovie, on y trou- statut et pour le préserver? Hannes Hofbauer
vait déjà à l’époque dans les deux documents la démontre que l’histoire de «La Russie, un
paix comme seul intérêt ainsi que les faits de cliché ennemi» n’a pas débuté qu’en 1991,
se tenir entièrement à l’esprit de la Charte des mais remonte à des temps lointains. Il est cerNations Unies, d’éviter toute guerre et de créer tain qu’à l’avenir les tensions vont augmenter
des alliances militaires uniquement en cas de si les responsables de l’OTAN (et de l’UE)
nécessité de se défendre ou de pratiquer la dis- continuent à se comporter comme au cours
suasion puisqu’il y a d’autres puissances ayant de ces 25 dernières années.
et, globalement, dans les armements ne
leur permettraient aucune guerre offensive
contre l’OTAN ou n’importe lequel de ses
membres. Par contre, la Russie pourrait très
bien affronter une guerre défensive: son territoire est tellement vaste et sa population,
tellement patriote, que toutes les tentatives
pour la soumettre dans les deux siècles passés ont échoué. Mis à part l’Oural et le Caucase, la Russie est une immense plaine sans
frontières naturelles. Tant Napoléon qu’Hitler se sont perdus dans ces territoires en un
clin d’œil et il est compréhensible qu’ils prétendent que les pays frontaliers ne constituent
pas une menace pour leur propre sécurité.
Evidemment, l’OTAN étant une organisation
militaire dont la Russie ne fait pas partie,
l’extension de l’Alliance dans les pays limitrophes de la Russie ne peut guère être interprétée par Moscou comme un acte amical.
Du caractère et
du bon sens sont de rigueur
Aujourd’hui, pas plus que de songer à d’improbables expansions, les Russes préfèrent

clairement se focaliser sur leur développement intérieur, peut-être aussi grâce à notre
«savoir-faire» et à notre coopération, plutôt que d’assumer les coûts et la responsabilité de gérer des pays rebelles et dans ce
cas, sûrement hostiles. Leur ministre des
Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a récemment déclaré: «Je répète que nous ne cherchons l’affrontement ni avec les Etats-Unis,
ni avec l’Union européenne, ni avec l’OTAN.
Au contraire, la Russie est ouverte à la plus
large coopération possible avec les partenaires occidentaux. Nous continuons à
croire que le meilleur moyen pour garantir les intérêts des peuples vivant sur le
continent européen serait la formation d’un
espace économique et humanitaire commun
qui s’étende de l’Atlantique au Pacifique, de
façon à ce que l’Union économique eurasiatique nouvellement créée puisse jouer le rôle
de passerelle d’intégration entre l’Europe et
la Région asiatico-pacifique.»
Ment-il? Ce serait absurde parce que ce
qu’il dit correspond exactement et de façon
très rationnelle à l’intérêt de son pays.

«L’encerclement de la Russie par les forces
de l’OTAN, le coup d’Etat soutenu par
les Etats-Unis en Ukraine, la tentative
d’instrumentaliser l’Accord d’association
de l’UE pour faire entrer l’Ukraine dans
l’OTAN et de rapprocher ainsi l’OTAN des
frontières russes, de même que la doctrine
militaire américaine permettant de recourir en premier à une attaque nucléaire –
tout cela démontre qu’on ne mise pas sur
la diplomatie, mais sur la force.»
Dennis Kucinich, ancien député
du Congrès américain, in: Hannes
Hofbauer, «Feindbild Russland. Geschichte
einer Dämonisierung», 2016, p. 276

L’ancien chancelier allemand Gerhard
Schröder a une nouvelle fois demandé de
changer de cap. Lors d’une conférence,
devant la Chambre de commerce allemande
à Salzburg début juin, il a à nouveau affirmé
qu’il n’approuvait pas les sanctions de l’UE
envers la Russie. Ce qu’il nous faut, c’est une
réelle politique de détente envers la Russie.
L’Europe a besoin de la Russie notamment
à cause de la politique de sécurité. C’est ce
qui la différencie des Etats-Unis. Et le journal ««Salzburger Nachrichten» du 11 juin de
souligner encore une réflexion importante de
Gerhard Schröder: «Ce fut une erreur grave,
dénotant un manque total de sensibilité, que
d’avoir confié à l’Allemagne le commandement des unités de l’OTAN à la frontière
russe, précisément dans l’année de commémoration de l’agression allemande contre
l’Union soviétique en juin 1941.»
•
Au lieu d’écouter ceux qui continuent à
cultiver un présumé danger russe, je crois
plutôt aux paroles d’Henry Kissinger, le dernier grand expert de politique internationale
ayant dirigé la politique étrangère américaine
depuis la Seconde Guerre mondiale: «La
Russie devrait être vue comme un élémentclé pour tout équilibre mondial, plutôt que
comme une menace pour les Etats-Unis.» Si
cela est dit par celui qui a rétabli les relations
diplomatiques avec la Chine populaire justement pour contrer l’Union soviétique pendant
la guerre froide, on ne peut certainement pas
le suspecter, ni de naïveté, ni d’«entente avec
l’ennemi».
Pour nous Européens, il serait temps de
nous soustraire à l’influence néfaste d’un
quelconque docteur Folamour et de considérer avec désenchantement et réalisme
quels sont nos véritables intérêts. Y a-til à Bruxelles et peut-être à Washington
quelqu’un qui ait encore un peu de caractère
et de bon sens?
•
(Traduction de l’italien par Horizons et débats)

L’Iran réclame aux Etats-Unis une compensation
pour «dommages spirituels et matériels»
jpv. Au cours de sa session du 17 mai 2016,
le Parlement iranien a accepté, avec 181 voix
sur 216, une proposition de loi invitant le gouvernement à intenter une action en justice
contre les Etats-Unis.
Pour justifier ce procédé, plusieurs évènements imputables aux USA ont été présentés
aux cours des débats parlementaires. Il s’agit
notamment de la participation des Américains
au coup d’Etat contre le Premier ministre
Mohammad Mossadegh en 1953 et à la mort
de centaines d’Iraniens pendant la Révolution
iranienne de 1979 en relation avec la destitution du shah Mohammad Reza Pahlavi, le
soutien américain à Saddam Hussein lors de
la guerre entre l’Irak et l’Iran de 1980 à 1988,
la destruction d’un avion de ligne au-dessus
du golf Persique en 1988 ainsi que la destruction de deux plateformes pétrolières en avril
de la même année.
Le journal «Teheran Times» a rapporté les
propos du vice-président des Affaires parlementaires Majid Ansari, affirmant que les
Cours iraniennes avaient évalué à 50 milliards de dollars les «dommages spirituels et

matériels» causés par les «actions hostiles»
américaines. Depuis 66 ans, les relations
entre les Etats-Unis et l’Iran sont en effet
constamment tendues.
Réactions aux revendications des USA
Cette demande de compensation vient en
réponse à deux revendications américaines
récentes à l’encontre de l’Iran.
Mi-mars 2016, une Cour américaine avait
exigé de l’Iran le paiement de 10,5 milliards de dollars de dédommagement pour
les attaques du 11 septembre 2001. Téhéran a rejeté cette condamnation comme étant
«infondée» et «dérisoire».
La raison avancée par la Cour américaine,
était que l’Iran n’avait pas suffisamment
prouvé sa non-implication dans les attaques
perpétrées par le réseau terroriste Al-Qaïda.
Les Etats-Unis avaient, à la suite des attentats contre les tours jumelles de New York,
reproché à maintes reprises à l’Iran d’avoir
des liens avec Al-Qaïda. Ces reproches
n’ont jamais été prouvés. En outre, les spécialistes soulignent le fait que l’Iran shiite

est un ennemi déclaré du réseau Al-Qaïda
sunnite.
Le secrétaire général du Conseil iranien
des droits de l’homme Mohammed Dschawad
Laridschani a déclaré, en faisant allusion
à l’Arabie saoudite: «S’il faut condamner
quelqu’un pour ces attentats, ce sont tout
d’abord les alliés des Etats-Unis dans la
région qui ont créé et financé Al-Qaïda.»
En outre, la Cour suprême des Etats-Unis
a condamné l’Iran, le 20 avril 2016, au paiement de 2 milliards de dollars. Cet argent
doit être remis aux familles des 241 victimes
décédées lors d’un attentat à la bombe contre
une base américaine à Beyrouth en 1983.
Cette compensation serait prise sur des fonds
actuellement gelés à New York et correspondant à des obligations dans lesquelles avait
investi la Banque centrale d’Iran.
Le président Hassan Rohani a qualifié cette décision de «vol manifeste» et de
«grand déshonneur» pour la justice américaine.
•

Sources: lematin.ch, francais.rt.com, deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
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La Chine et la Serbie étendent leur coopération
par Zivadin Jovanovic, Belgrade Forum for a World of Equals
La Serbie et la Chine cultivent une longue tradition d’amitié et de confiance réciproque et
développent une coopération mutuellement
bénéfique. Alors qu’actuellement certains
pays européens, américains et d’autres sont
en concurrence pour établir la coopération
avec la Chine, la Serbie, elle, possède déjà
la capacité et les bases du renforcement de la
coopération avec la seconde puissance économique mondiale ainsi que de l’amélioration de leurs relations au niveau stratégique.
La prochaine visite du président chinois Xi
Jinping et la signature à venir d’un accord
général sur les relations stratégiques vont certainement accélérer cette coopération dans
tous les domaines.
La Chine et la Serbie entretiennent un partenariat stable sur le long terme. Bien que la
Serbie soit une économie de taille relativement réduite, elle possède un remarquable
potentiel de développement, surtout dans
les domaines des infrastructures, de l’énergie et de la production agroalimentaire. De
plus, la Serbie occupe une position géopolitique avantageuse, étant intégrée à la fois à
l’Europe du Sud, à l’Europe centrale et aux
pays du Danube. La Serbie, carrefour de différentes régions, sinon de continents, ouvre
l’accès – à la fois porte et pont – à d’autres
axes de coopération économique avec l’Europe. Ce n’est donc pas par hasard qu’en
décembre 2014, Belgrade, capitale de la Serbie, a été le théâtre du Sommet du groupe
«Chine+16», incluant les pays d’Europe centrale et du sud-est qui participaient à la mise
en œuvre du mégaprojet «Road & Belt»,
plus connu sous l’appellation de «Nouvelle
route de la Soie du XXIe siècle». La Chine a
jusqu’à présent investi 13 milliards de dollars
dans les projets de ces pays, dont 1,5 milliard
ont été affectés à la Serbie. Les compagnies
chinoises ont déjà construit le pont «Mihailo
Pupin» sur le Danube ainsi que 2 km de
voies d’accès. Les plans pour la construction d’un second pont sur le Danube près de
Vinca, le long du corridor paneuropéen no 10,
ainsi que d’un pont sur la rivière Sava près
de la ville d’Obrenovac sont actuellement à
un stade avancé. La firme chinoise Hessteel
Co., deuxième producteur mondial d’acier,
a dernièrement fait l’acquisition de l’aciérie
Smederevo, qui emploie 5050 personnes et
possède son propre port sur le Danube, ainsi
que d’une ferblanterie à Šabac, également sur
la Sava.
La construction, avec les partenaires
chinois, de l’usine thermonucléaire Kosotolac B fait l’objet d’un autre accord. Ce projet
inclut également la construction d’un autre
port sur le Danube et d’une ligne de chemin
de fer de 18 km de long pour le transport de
l’équipement nécessaire. En conséquence,
en termes économiques, les entreprises

(Infographie Horizons et débats/GWa; Source: Wikipedia)
Les dix corridors de transports paneuropéens. Le corridor no 10 relie l’Europe centrale et le ProcheOrient en passant par plusieurs pays d’Europe du Sud-Est. Il est formé par 2528 km de voies ferrées
et 2300 km d’autoroutes.

chinoises se sont déjà établies sur le Danube,
donnant d’autant plus de valeur et de signification au corridor no 7 de navigation fluviale
paneuropéenne. Le partenariat tripartite entre

la Serbie, la Hongrie et la Chine a initié la
construction de la ligne de chemin de fer à
grande vitesse entre Belgrade et Budapest.
Ce projet ne concerne qu’une partie des voies

«Les entreprises chinoises se sont déjà établies sur le Danube,
donnant d’autant plus de valeur et de signification au corridor
no 7 de navigation fluviale paneuropéenne. Le partenariat tripartite entre la Serbie, la Hongrie et la Chine a initié la construction
de la ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Belgrade et
Budapest. Ce projet ne concerne qu’une partie des voies stratégiques du Corridor paneuropéen no 10, qui va des ports méditerranéens du Pirée et de Thessalonique, en Grèce, par la Macédoine,
la Serbie et la Hongrie, aux pays nord-européens et d’Europe centrale – jusqu’à la mer du Nord et la mer Baltique.»

stratégiques du Corridor paneuropéen no 10,
qui va des ports méditerranéens du Pirée et de
Thessalonique, en Grèce, par la Macédoine,
la Serbie et la Hongrie, aux pays nord-européens et d’Europe centrale – jusqu’à la mer
du Nord et la mer Baltique.
Si l’on prend en compte les engagements
chinois déjà planifiés en ce qui concerne la
modernisation des transports entre Belgrade
et le port de Bar (situé au Monténégro, sur
l’Adriatique), ainsi que l’intérêt des compagnies chinoises dans la privatisation d’un
certain nombre de compagnies serbes, la réalisation du plein potentiel et les perspectives
de coopération économique des deux nations
apparaissent très clairement.
Il semble que l’importance du rapide essor
de la coopération économique avec la Chine
aille au-delà de sa contribution substantielle
à l’augmentation du PIB et de l’emploi, bien
que tous deux soient des paramètres significatifs. Si la tendance actuelle se maintient
– et il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement – cela pourrait graduellement affecter la
tendance des intérêts économiques de la Serbie au niveau international, en les orientant
vers une position plus équilibrée.
Au cours des années précédentes, l’UE
a été très préoccupée par ses propres problèmes. Elle a été atteinte par une grave
crise du système: augmentation des nationalismes et des particularismes, stagnation technologique et économique, crise
de la zone Euro, fuite des capitaux, flux
de migrants, le «Brexit» et autres «exits»
et les «encouragements» transatlantiques à
accroitre ses dépenses militaires (cf. sommet écourté du G7 à Hanovre). Les EtatsUnis se sont employés à intimider leurs
alliés en utilisant pour cela les menaces de
«périls» venant d’abord de Russie, puis de
Chine. La Russie est confrontée à la baisse
des prix du pétrole, au besoin de modernisation de ses infrastructures, à l’allègement
des conséquences des sanctions américaines
mises en œuvre par les «partenaires européens» qui la conduisent à l’accroissement
de ses dépenses militaires. Le monde entier
est témoin de l’élargissement dramatique
du fossé séparant les masses pauvres de la
poignée d’extrêmement riches tandis que la
pauvreté, le chômage et la misère dominent
le globe. La Chine tend une main amicale et
offre partenariat, réseau, innovation et profit mutuel aux quatre coins du monde. De
temps en temps, on se demande pourquoi
l’Occident croit nécessaire de se lamenter
publiquement sur l’apparent «déclin de la
croissance économique chinoise» qui serait
tombé de 9% à «tout juste» 7,5%! Qui, vraiment, est en train de faire mieux dans ces
temps de crise économique mondiale?
•

(Traduction Horizons et débats)

Autriche

Contestation de scrutin: indications d’irrégularités sérieuses
L’Office fédéral de lutte contre la corruption effectue une enquête
hd. L’élection extrêmement juste du président autrichien est soumise à une procédure juridique non sans chance de succès.
Les médias autrichiens pensent qu’un
renouvellement de l’élection est assez probable. La FPÖ a préparé un rapport de
152 pages listant toutes les irrégularités
apparues lors de ces élections (www.fpoe.
at/dokumente/2016/wahlanfechtung_volltext.pdf).
La Cour constitutionnelle de la République auditionnera publiquement du 20 au
23 juin 90 témoins, dont un certain nombre
de membres des commissions de districts. Si,
lors des auditions, des irrégularités «pouvant
avoir un impact» sur le résultat des élections
apparaissent et qu’elles concernent au moins
15 432 des voix, il faudra procéder à une
nouvelle élection.
Les avocats des deux candidats à la présidence ont également la possibilité d’interroger les témoins. La Cour prévoit de
prendre sa décision au plus tard le 6 juillet,
c’est-à-dire deux jours avant la prestation

de serment de M. van der Bellen en tant que
président autrichien.
Selon le quotidien «Die Presse» du 16 juin,
l’éventuelle répétition de l’élection présidentielle n’aura guère lieu avant l’automne.
Entretemps, l’Office fédéral de lutte contre
la corruption (BAK) a également ouvert une
enquête concernant les soupçons d’abus
d’autorités et d’usage de faux dans l’exercice
de fonctions publiques («Kurier» du 18 juin).
***
«Découverte
d’une monstruosité antidémocratique!»
Entretemps, le FPÖ a mis en ligne le texte
complet de la contestation de scrutin (plus de
150 pages).
«Ce qui est démontré dans les détails
par l’ancien ministre de la Justice, Dieter
Böhmdorfer, auteur du texte de contestation,
est choquant pour tout démocrate et révèle
l’état effrayant de notre démocratie, notamment dans le maniement et le décompte des

cartes de vote par correspondance», explique
Inge Rauscher, porte-parole du comité interpartis de l’initiative demandant la sortie hors
de l’UE. «Une telle quantité de ‹manquements›, le déroulement horaire des évènements le jour des élections et le lendemain – le
jour du décompte des cartes de vote par correspondance – ne peuvent être expliqués uniquement par le ‹hasard› et de la ‹négligence›.»
Et Mme Rauscher d’ajouter: «Si la Cour
constitutionnelle n’annule pas ce scrutin
de ballotage pour la plus haute fonction de
l’Etat, malgré les violations législatives massives et n’ordonne pas une nouvelle élection,
ce serait un scandale de premier ordre en
terme de politique démocratique! La question
de savoir quel parti ou quel candidat a été lésé
est secondaire, en première ligne, il s’agit de
notre démocratie dans son ensemble.»
La Cour constitutionnelle
doit défendre la démocratie!
Cela d’autant plus que le pourcentage des
voix officiellement annoncé – suite à une

«décision» prise par un front unitaire (tous
contre un), rappelant les systèmes totalitaires
– est minimal: «Si 15 432 électeurs – donc
0,35% des voix déposées valables ou bien
0,24% des électeurs inscrits – s’étaient décidés différemment, le résultat final aurait été
inversé.» (Citation tirée du texte de contestation)
Inge Rauscher termine en disant: «Quiconque analyse soigneusement le texte de
contestation très complet et de grand intérêt politique doit mettre en relation les ‹incohérences› qui y sont documentées avec le
nombre minimal de voix ayant – prétendument – fait pencher la balance. Si une telle
‹décision› est acceptée par la Cour constitutionnelle, cela représenterait le début de la fin
de la démocratie en Autriche.»
•
Contacts: pour le comité interpartis –
Inge Rauscher +43 6811 077 40 66 et
Renate Zittmayr +43 664 425 19 35,
ihu@a1.net, www.eu-austritts-volksbegehren.at
(Traduction Horizons et débats)
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Le gouvernement allemand sacrifie l’agriculture
aux intérêts de l’industrie à l’aide du TTIP
Au cours des dernières
décennies, l’agriculture allemande a vu
son plus grand épanouissement et a gagné
beaucoup d’argent.
Elle a pu investir beaucoup et en plus, les prix
des terrains ont quintuplé depuis 10 ans et les
Eberhard Hamer
locations agricoles tri(photo mad)
plé. Il existe même des
fonds agraires internationaux essayant de fuir
l’inflation et la dépréciation de la monnaie
en investissant en terrains et forêts. Recherchant la sécurité dans des valeurs matérielles,
ils croient en plus en une augmentation de la
valeur continue de ces investissements.
Mais en fait, l’agriculture se trouve à la veille
de changements dramatiques, pour des raisons de politique internationale, européenne
et nationale. Les changements se manifestent
d’abord dans les domaines des marchés du
lait et du porc.
Jusqu’à récemment, les producteurs laitiers ont bien gagné leur vie dans un marché ordonné grâce aux quotas laitiers. Mais
les coûts diminuaient avec l’augmentation
du nombre de vaches par étable et dans des
conditions de ventes assurées; le nombre
des étables et des vaches, et avec eux la production, augmentait sans cesse. Après la fin
abrupte des quotas laitiers, la surproduction
inonda le marché et cassa les prix qui avaient
été imposés par le marché des consommateurs. Ainsi, les producteurs laitiers emmagasinent chaque jour des pertes, avec des prix
de vente d’environ 20 centimes et des prix de
revient de 35 à 40 centimes par jour.
Une place laitière, par vache, coûte environ
10 000 euros; une grande étable a 400 vaches,
donc 4 millions d’euros. Si, en plus de cette
dette, s’y ajoutent des dettes de la production
quotidienne, les fermes ayant la plus importante dette doivent annoncer l’insolvabilité.

par le Professeur Eberhard Hamer
La mort des fermes a déjà commencé. Si rien
grande la porte pour les produits agricoles
ne sera entrepris, 25 à 30% du marché du lait
américains. Les excès de production des
sera anéanti.
Etats-Unis inonderont l’Europe. Les prix,
Dans le marché du porc, nous connaissons
aussi pour les céréales, chuteront et enfonle «cycle porcin», l’augmentation du nombre
ceront les producteurs de céréales dans
de porcs au-delà de la demande, quand les
une crise, comme ils l’ont fait déjà pour
prix sont bons. Puis, suite à la surproducles producteurs de céréales et de porcs.
tion, les prix s’effondrent à nouveau, et ce
Les Etats-Unis ont franchement déclaré
ne sont pas que les producteurs à rentabilité
qu’ils exigeront l’exportation de céréales
limite qui s’écroulent, mais aussi les autres
en Europe comme compensation pour
producteurs diminuent à nouveau le nombre
l’importation de voitures européennes.
de porcs. Le marché du porc est actuellement
Pour cette raison, l’industrie milite pour
également dans une phase de correction et de
cet accord. Elle veut sacrifier l’agriculcrise, parce que les prix des producteurs se
ture en faveur de l’industrie. Mme Merkel
situent au-dessus des prix de revient.
y est prête. Le ministre de l’Agriculture,
en principe amené à défendre l’agriculture,
Pourquoi le gouvernement fédéral
flanche. Après notre expérience avec une
n’intervient-il pas?
politique d’aplatissement devant les Etats1. A l’après-guerre, tous les gouvernements,
Unis, nous craignons que la politique ne
y compris la Commission européenne
sacrifie et ne trahisse l’agriculture allevisaient l’autosubsistance pour l’agriculmande aux intérêts des Etats-Unis et de
ture. L’Allemagne devait maintenir la
l’industrie.
production agricole au point de pouvoir 4. Les Etats-Unis sont surendettés et prénourrir sa population. Ce principe a été
voient de dévaluer la valeur externe du
étendu à l’Europe, dans le cadre de l’Union
dollar. Ceci diminuerait leurs dettes, mais
européenne. Mais entretemps, cette oriengrugerait aussi leurs créanciers et, en plus,
tation a été abandonnée sous la pression
améliorerait les possibilités d’exportation.
des Etats-Unis, parce que ces derniers ont
La combinaison d’un libre-échange type
besoin de l’exportation de leurs produits
TTIP et d’un dollar bon marché accablerait
agricoles. Ils font pression à l’intérieur de
l’agriculture allemande encore davantage,
l’UE pour pouvoir librement exporter leurs
avec un accroissement de céréales amériproduits bon marché en Europe, produits
cain bon marché.
en partie génétiquement modifiés.
5. Ce n’est pas la première fois qu’un change2. Concernant les marchés du lait et du porc,
ment de la politique agricole avec l’ouverl’exportation vers la Russie a joué un grand
ture des marchés internationaux conduit à
rôle. Mais, sous pression des Etats-Unis, le
des crises de l’agriculture. On l’a vu déjà
gouvernement fédéral a adopté des sancen 1890 et 1920. Après 1890, des centions contre la Russie, dans ces domaines
taines de milliers d’agriculteurs devinrent
agricoles, éliminant une partie importante
insolvables uniquement suite à une telle
des exportations. La politique a donc réduit
politique et furent réduits à la mendiles possibilités de vente de l’économie laicité. Au début des années 1920, égaletière sans fournir d’alternatives.
ment à cause des céréales américain bon
3. Selon la volonté du gouvernement fédéral,
marché, plus de 10 000 fermes firent faill’Accord de libre-échange transatlantique
lite. Maintenant, il y a le même danger
entre l’UE et les USA (TTIP ou TAFTA
que les producteurs de lait et de porcs,
en anglais, PTCI en français) ouvrira toute
tout comme les producteurs de céréales,

soient ruinés, suite à la chute des prix en
Europe, commanditée par les Etats-Unis.
La spirale vers le bas se mettra en route
sans pitié comme en 1890 et 1920: d’abord
s’écroulent les prix du lait, du porc et des
céréales, puis les fermes s’endettent trop,
puis leurs étables resteront sans valeur
parce que personne ne veut les acheter, puis
la même chose pour les champs de céréales,
de sorte que les banques demanderont des
garanties et contraindront par la force à
l’insolvabilité. A la fin, il y aura à nouveau
20 à 30% des exploitations – y compris
les existences des agriculteurs et de leurs
employés – qui seront détruits et le reste
de la population sera également appauvri.
Avec TTIP, l’épanouissement de l’agriculture pourrait trouver sa fin. Pour la politique allemande, l’exportation, notamment
des multinationales, est plus importante que
l’existence de l’agriculture, vu que la plus
grande part des entreprises cotées au DAX
sont à plus de 70% en mains étrangères.
Les capacités agricoles qui seront détruites
dans cette crise risqueront de ne plus jamais
être rétablies. Les Etats-Unis ont, pour la
seule production de biocarburant, 50 millions
d’hectares de terres agricoles. Ils pourraient
facilement et avec grand plaisir les transformer en production de céréales pour l’exportation. Et les terres fertiles de l’Ukraine sont
déjà majoritairement en main des multinationales américaines (Dreyfus et autres): ainsi
le marché européen sera inondé aussi de ce
côté-là par de la production américaine infestée d’OGM.
L’abandon de la politique de l’autosubsistance et le sacrifice de notre agriculture
nationale suite à TTIP en faveur des multinationales américaines ne serait pas seulement
un échec de la politique, mais un dommage
durable qui nous procurera un problème existentiel d’approvisionnement dès le commencement de la crise économique mondiale qui
est imminente.
•

(Traduction Horizons et débats)

Quel avenir pour l’agriculture suisse?
par Werner Wüthrich
Le professeur Eberhard Hamer tire une
sonnette d’alarme et parle dans le contexte
du «Partenariat transatlantique sur le
commerce et l’investissement» (PTCI en
français, TTIP ou TAFTA en anglais) de
changements dramatiques pour l’agriculture allemande pour des raisons de politique
internationale, européenne et nationale.
L’autosuffisance serait en danger.
Depuis 2013, les Etats-Unis et l’UE négocient le PTCI, un nouveau traité de droit
international, qui se différencie du point de
vue juridique et du contenu d’un vrai accord
de libre-échange. Il doit réglementer différemment les relations commerciales entre
les Etats-Unis et l’Europe. Le gouvernement suisse désire y participer. 800 millions
de consommateurs et la moitié des représentants du commerce mondial y seraient réunis.
Selon notre Conseil fédéral, la Suisse ne peut
pas rester à part.
Des groupes d’intérêts demandent déjà la
parole. «Les paysans ne doivent pas s’y opposer», déclare Martin Naville, directeur de la
Swiss-American Chamber of Commerce. Les
paysans locaux ne produisent que 0,7% de
la performance économique et ce n’est pas
acceptable qu’un si petit groupe barre le chemin au reste de l’économie (cf. interview
dans Schweizer Bauer du 3/2/16).
Le PTCI a une histoire. Depuis 2001, on
négocie dans le Cycle de Doha de l’OMC
une libéralisation massive du commerce
mondial. Au centre se trouvait et se trouve
toujours l’agriculture. En vue d’une prétendue conclusion imminente, la Suisse a déjà
libéralisé beaucoup de choses – souvent en
parallèle avec l’UE. L’abolition du contingentement du lait en 2009 était un événement marquant. A ce moment-là, le Conseil
fédéral a commencé des négociations au sujet
d’un accord de libre-échange agricole avec
l’UE pour se préparer, selon ses dires, à la

Pour préserver en Suisse une agriculture moderne et respectant l’environnement, trois initiatives
populaires fédérales ont été lancées. (photo mt)

conclusion attendue à Doha et le futur nouvel ordre de commerce mondial. La pression
était grande. Cependant, la conclusion – bien
que souvent annoncée – n’a pas eu lieu. Les
raisons sont à mon avis compréhensibles. Les
différences entre les pays du monde dans le
domaine de l’agriculture sont si grandes et
variées qu’une libéralisation globale entrainerait dans de nombreux pays plus d’inconvénients que d’avantages. En 2008, le Rapport
mondial sur l’agriculture de l’ONU est arrivé
aux mêmes résultats.
Un nouveau changement de paradigme
En 2011, le Parlement a interrompu les négociations en cours avec l’UE. Tout comme
en Allemagne, le prix du lait représente un
sérieux problème pour la Suisse. Les tenta-

tives de soutenir le prix du lait, même sans
contingentement étatique, ne sont guère couronnées de succès. Il y a un excédent de lait
(ce qui fait baisser les prix) et les stocks
de beurre contenaient en début d’année
plus de 5000 tonnes – de façon qu’on parle
aujourd’hui à nouveau d’une «montagne de
beurre» et d’un «lac de lait» (cf. Schweizer
Bauer du 3/2/2016).
Des voix s’élèvent pour demander le soutien de la Confédération. Des questions fondamentales de l’agriculture sont à nouveau
discutées. Quelles tâches l’Etat doit-il assumer? Que reste-t-il pour le marché? Quel
pourcentage d’autosuffisance voulons-nous?
Que faire pour protéger également à l’avenir les terres arables et les préserver pour
les paysans? Quelle importance voulons-

nous donner à l’avenir à la protection des
frontières et aux droits de douane? Quels
sont les «prix équitables»? Toutes ces questions ne sont pas nouvelles et ont souvent été
discutées aux cours des dernières décennies
– et ont déjà à maintes reprises été soumises
au vote du peuple.
A cela s’ajoute que l’UE a aujourd’hui
de gros problèmes dans plusieurs domaines.
Cela indique clairement que les peuples
doivent prendre davantage leurs responsabilités à l’intérieur de leurs propres frontières.
En Suisse, cela relève – notamment dans le
domaine agricole – d’une longue tradition. Je
pense que ce débat doit être mené – avec ou
sans PTCI.
La situation actuelle est similaire à celle
d’il y a environ vingt ans lors de l’adhésion
de la Suisse à l’OMC. A ce moment-là trois
initiatives populaires furent déposées demandant toutes un amendement constitutionnel.
Elles furent soumises au peuple avec deux
contre-projets du Parlement. Le débat intense
avec le peuple a jadis mené à plusieurs votations populaires jusqu’à ce que le 9 juin
1996, l’article actuel sur l’agriculture dans
la Constitution fédérale (art. 104 Cst.) fut
accepté par 77% des voix. Le peuple n’était
alors pas facile à satisfaire et s’était auparavant à plusieurs reprises opposé à la politique
agricole officielle. Il y eut de grands débats
avec plusieurs initiatives populaires et référendums (ayant posé les bases d’un changement de cap fondamental) tant après la
Première qu’après la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’à la fin de la haute conjoncture dans les années 1970. Horizons et débats
présentera cela plus en détails ultérieurement.
Les initiatives populaires actuelles
Le Cycle de Doha de l’OMC a échoué et il
se peut que le PTCI soit imminent. Comme
Suite page 6
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Qui décide dans notre pays?
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Selon le Conseiller aux Etats Ivo Bischofberger et de nombreux autres conseillers aux
Etats et conseillers nationaux, c’est le peuple,
donc le souverain, qui décide dans la Suisse
imprégnée par sa démocratie directe. Voilà
la réponse donnée par le Parlement fédéral
en 2012 – et auparavant déjà par le peuple –
à la question de savoir s’il fallait créer une
Cour constitutionnelle en Suisse, placée audessus du peuple souverain.
Depuis quelques années, le peuple souverain en tant que pouvoir étatique suprême –
un pilier fondamental de la structure étatique
suisse – est remis en question de façon toujours plus virulente par certains cercles politiques et juridiques.
L’«Initiative populaire fédérale pour l’autodétermination» a été lancée pour obliger
les tribunaux et l’administration suisses à
respecter ce pilier fondamental. La récolte
des signatures est encore en cours (délai
imparti: 10/9/16). L’initiative demande donc
que la Constitution fédérale reste au-dessus du droit international pour les autorités
chargées d’appliquer les lois, naturellement
en tenant compte des dispositions contraignantes du droit international. Par «droit
international» on entend par exemple les
accords internationaux, tels que les «Accords
bilatéraux avec l’UE» ou la «Convention
européenne des droits de l’homme» (CEDH)

«Il s’agit ici finalement d’un bien précieux, c’est-à-dire de savoir qui dans
notre politique fédérale, dans notre pays, garde le dernier mot. Nous avons
toujours été bien contents qu’aucun juge ne puisse s’élever au-dessus du
peuple.»
Ivo Bischofberger, conseiller aux Etats, PDC AI
qu’il faudrait renégocier pour que le droit
adopté par le peuple souverain puisse être
appliqué.
Les adversaires caractérisent cette initiative populaire d’«attaque frontale contre les
droits fondamentaux» ce qui mènerait «la
Suisse à l’incapacité d’agir».
Pour comprendre à quel point ces affirmations sont politiquement insensées, il faut
connaître l’historique de cette initiative.
Au sujet de la CEDH: dans l’interview
ci-dessous, Lukas Reimann explique que la
CEDH fut élaborée à la suite des atrocités
de la Seconde Guerre mondiale. La «Cour
européenne des droits de l’homme», installée
pour imposer la CEDH, prit alors position
concernant des crimes de guerre et des violations des droits de l’homme tout à fait élémentaires. La Suisse signa la Convention en
1974. A l’époque, le Parlement débattit de la

question pour savoir si la Convention devait
être soumise au référendum facultatif. Il y
renonça parce que tous les droits fondamentaux mentionnés dans cet important accord
international étaient déjà ancrés dans la
Constitution fédérale et étaient appliqués en
Suisse depuis belle lurette. A l’heure actuelle,
selon Lukas Reimann, la «Cour européenne
des droits de l’homme» a massivement élargi
sa juridiction et se mêle de façon inacceptable de questions touchant la législation et
la juridiction nationales. Aucun Suisse, ni
les auteurs de l’initiative, ne veulent résilier
la CEDH car son contenu correspond parfaitement à la conception du droit suisse.
L’initiative pour l’autodétermination veut
uniquement stopper les nombreuses dérives
de la juridiction de la «Cour européenne
des droits de l’homme» à l’aide d’un protocole additionnel à négocier. Il est assez pro-

bable que plusieurs autres Etats s’y rallieront
volontiers.
Au sujet des Accords bilatéraux avec l’UE:
l’initiative demande que la Suisse ne souscrive à aucun engagement de droit international présentant une contradiction avec notre
Constitution fédérale. Lors d’une contradiction, la Suisse ne devra, par exemple, plus se
soumettre au nouveau droit de l’UE ou de la
juridiction actuelle de la Cour de Justice [plus
haute juridiction de l’UE en matière de droit
de l’UE] mais adapter les Accords bilatéraux
à la Constitution fédérale. Cela ne mènerait
nullement à l’«incapacité d’agir», comme le
prétendent les adversaires de l’initiative, mais
tout au contraire cela permettrait à la Suisse
de retrouver sa capacité d’agir en tant qu’Etat
souverain et indépendant, en respectant entièrement son système de démocratie directe. Si
pourtant, l’«incapacité d’agir» tant crainte
par certains, signifie que le peuple suisse
pourra empêcher d’être lié de plus en plus
étroitement à l’UE afin de finalement y adhérer, il n’y a rien à redire.
A l’aide de l’«Initiative populaire pour
l’autodétermination», on veut, dans la maison suisse, redresser les poutres inclinées
sur des bases solides. Nous autres citoyens
sommes appelés à exiger de nos autorités
et de nos tribunaux de remplir leurs tâches
constitutionnelles.
•

Initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu
de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)»
Horizons et débats:
Quelles ont été les
raisons pour le lancement de cette initiative?
Lukas Reimann:
Ce problème est
apparu au cours
des années, du fait
que de plus en plus
de projets – tant en
démocratie directe
qu’au Parlement
Lukas Reimann
– se sont heurtés
(photo mw)
à des restrictions.
Lorsque, en tant que parlementaire, on souhaite modifier une loi fédérale, on nous dit
très souvent qu’il faut prendre en compte le
droit international, les engagements internationaux, qu’on ne peut donc guère y changer
quelque chose. On assiste à une constante
limitation des droits populaires, et donc à
une restriction de la souveraineté et de l’indépendance du pays. C’est une voie dangereuse: on décide de moins en moins dans
le pays et de plus en plus dans des institutions n’ayant aucune légitimité démocratique
et prenant leurs décisions sans tenir compte
de notre pays. L’initiative «Contre l’immigration de masse» est l’exemple dont tout le
monde parle actuellement. Mais nous avions déjà l’initiative «Pour l’imprescriptibilité
des actes de pornographie enfantine», celle
sur l’«internement à vie» et toute une série
de décisions choquantes de Strasbourg [à
la Cour européenne des droits de l’homme,
ndlr.]. Dans ces derniers cas, il ne s’agit sûrement plus des droits humains élémentaires,
mais d’une intrusion politique d’un comité
de juges dans les affaires d’un pays démocratique, capable de décider par lui-même ce
qui est bon pour sa population. C’est le fondement même de l’initiative. Ce ne fut pas
le résultat d’une seule décision, mais le fruit
d’un développement.
Pourquoi est-il nécessaire d’inscrire dans la
Constitution: «La Constitution fédérale est
la source suprême du droit de la Confédération suisse […]. La Constitution fédérale
est placée au-dessus du droit international
et prime sur celui-ci, sous réserve des règles
impératives du droit international.» (Art. 5
al. 1 et 4 Cst.) Pouvez-vous nous expliquer
cela par un exemple ?
En fait, c’est une pratique courante, utilisée jusqu’il y a peu par le Tribunal fédéral,
appelée la règle Schubert: cela signifie que
le nouveau droit national prime sur le droit

Interview de Lukas Reimann, conseiller national UDC SG
international plus ancien. Mais voilà, la d’une manière ou d’une autre par les droits
2e Cour de droit public du Tribunal fédéral a humains. C’est incompréhensible!
pris une décision très controversée – une autre
Cour du Tribunal aurait peut-être décidé dif- Selon les dispositions transitoires
féremment – concernant la libre circulation (Art. 197/ 122 12 Cst.) seuls sont impératifs
des personnes, en disant que la règle Schu- pour le Tribunal fédéral les accords de droit
bert n’était plus valable, mais qu’à présent le international soumis au référendum. L’addroit international primait même si l’on avait hésion de la Suisse à la CEDH n’avait, à
affaire à un droit national plus récent.
l’époque, pas été soumise au référendum. La
Cela provoque une réelle insécurité juri- Suisse, peut-elle en tant qu’Etat de droit résidique, car le droit international, les accords et lier la CEDH?
les contrats doivent reposer également sur le En fait, il n’est pas nécessaire de résilier la
droit national. S’il y a une modification dans CEDH, mais il faut certainement un débat sur
le droit national, il est nécessaire de résilier cette question. Il y a quelque temps, j’avais
l’accord international, de le renégocier et de demandé dans le contexte d’un protocole
l’adapter en conséquence.
additionnel à la Convention des droits de
Dans le cas de l’initiative d’autodéter- l’homme, à propos de la «Cour européenne
mination il s’agit avant tout de décisions des droits de l’homme», jusqu’où cette Cour
populaires, car pour modifier la Constitu- pouvait aller. En 1974, lors de la ratification fédérale, il faut l’approbation du peuple tion de la CEDH par la Suisse, les conditions
et des cantons. De ce fait, la Constitution étaient fort différentes. A l’époque, la «Cour
fédérale doit avoir davantage de poids que européenne des droits de l’homme» s’exn’importe quel accord en vigueur depuis cin- primait sur des crimes de guerre des violaquante ans. Lors de sa signature les circons- tions fondamentales des droits de l’homme,
tances étaient peut-être toute différentes.
mais pas sur n’importe quoi. Actuellement
la Cour est débordée. 80 000 procédures
Pensez-vous à la Convention européenne des sont en cours, ce qui provoque des retards
droits de l’homme?
énormes dans les procédures nationales. Cela
Par exemple. Toutefois, je dois préciser que je me paraît inacceptable. Et la Suisse n’est de
ne suis pas opposé à la CEDH, pas du tout, je loin pas le seul pays à se plaindre du fait que
puis souscrire à tout ce qui s’y trouve. Mais la la Cour prenne toujours plus d’influence sur
façon dont elle est interprétée par les juges et les compétences nationales. Toutefois, je ne
à quel point la jurisprudence de la CEDH est suis pas favorable à résilier la CEDH, mais
excessive – finalement nous aurons des déci- je propose d’y ajouter un protocole additionsions concernant les primes des caisses mala- nel. Certainement que quelques Etats y partidie ou la séparation des déchets motivées ciperaient. Par exemple, le Premier ministre

Texte de l’initiative populaire fédérale
pour l’autodétermination
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1 et 4
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. La Constitution fédérale est la source suprême du droit de
la Confédération suisse.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. La
Constitution fédérale est placée audessus du droit international et prime
sur celui-ci, sous réserve des règles
impératives du droit international.
Art. 56a Obligations de droit international
1 La Confédération et les cantons ne
contractent aucune obligation de droit

international qui soit en conflit avec la
Constitution fédérale.
2 En cas de conflit d’obligations, ils
veillent à ce que les obligations de droit
international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin
en dénonçant les traités internationaux
concernés.
3 Les règles impératives du droit international sont réservées.
Art. 190 Droit applicable
Le Tribunal fédéral et les autres autorités
sont tenus d’appliquer les lois fédérales
et les traités internationaux dont l’arrêté
d’approbation a été sujet ou soumis au
référendum. […]

britannique Cameron, qui avait mal pris la
possibilité offerte aux détenus de participer
aux élections ou bien Mme Merkel s’est aussi
exprimée négativement concernant des décisions de cette Cour. De même l’Italie [où tout
le pays a refusé d’éloigner les crucifix des
salles de classes, comme l’avait exigé la Cour,
ndlr.] On trouverait certainement des alliés.
L’initiative prévoit d’imposer à la Confédération et aux cantons d’adapter ou de résilier les
accords internationaux, allant à l’encontre de
la Constitution fédérale (Art. 56a al. 2 Cst.).
La Suisse pourrait-elle se permettre, du point
de vue de son économique nationale, de résilier par exemple l’«Accord de la libre circulation des personnes» (ALCP)?
Cet Accord n’a, de mon point de vue, guère
d’importance économique. Les adversaires
de notre initiative prétendent qu’en résiliant
l’ALCP on perdrait l’ensemble des Bilatérales I; ce qui signifierait que chacun des 27
– ou actuellement 28 – pays membres de l’UE
devraient prendre, chacun pour soi, la décision de rompre ces accords. Cela me semble
irréaliste. Les exportations de nos produits
sont à 95% règlementés par l’Accord de libre
circulation de 1972, par l’AELE et d’autres
accords internationaux. Les accords bilatéraux n’en constituent qu’une petite partie.
Les études se suivent, mais chacune aboutit à
d’autres chiffres en ce qui concerne l’importance des Bilatérales. Tout dépend du commanditaire de l’étude.
En fait, le commerce de la Suisse avec l’UE
diminue d’année en année, de 5, 6, 7%, alors
qu’il augmente avec toutes les autres régions
du monde. Certes, on peut affirmer que l’UE
ne se porte pas au mieux économiquement,
alors que pour d’autres la situation est meilleure. Cependant nous n’avons pas d’accords
bilatéraux avec les autres pays, et en partie, il
y a même des entraves commerciales. Néanmoins, quand on produit des biens de bonne
qualité, ils sont achetés. Toutefois, il se produit un phénomène qui ne sera pas facile à
digérer pour notre économie: de nombreuses
entreprises engagent à l’aveugle du personnel de l’étranger à bon prix et, remarquant
après deux, trois jours, semaines ou mois,
que ce n’est pas ce qu’elles attendaient, elles
se débarrassent de ces personnes. La Suisse
paie, le contribuable paie, et on va chercher
le suivant.
Sans l’Accord de libre circulation des personnes, ils seraient obligés de former euxmêmes les gens, voire d’accorder une chance
Suite page 6
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«Quel avenir pour l’agriculture suisse?»
suite de la page 4

réponse, trois initiatives ont été déposées,
voulant toutes changer ou compléter l’article
104 de la Constitution fédérale. Les auteurs
veulent changer l’orientation de l’agriculture
parce que la politique internationale, européenne et nationale a changé et qu’il faut
s’attendre à de grands chamboulements. (Eberhard Hamer décrit cela dans son article sur
la situation en Allemagne.) Toutes les trois
initiatives ne seraient pas compatibles avec le
PTCI:
1. L’Union suisse des paysans veut par son
initiative «Pour la sécurité alimentaire»
atteindre que la Confédération renforce
l’approvisionnement de la population avec
des denrées du pays et prenne des mesures
efficaces contre la perte de terres agricoles. Cette initiative impose des principes et objectifs sans définir des mesures
concrètes et spécifiques. Le Conseil national a déjà accepté l’initiative dans la session de printemps 2016.

2. Uniterre, un syndicat de paysans de Suisse
romande, a déposé son initiative intitulée
«Pour la souveraineté alimentaire». Elle
poursuit le même but que l’Union suisse des
paysans, mais elle va plus loin et propose
de nombreuses mesures concrètes comme
par exemple: les importations doivent être
régulées dans la quantité. Les initiants
veulent interdire l’importation de produits
agricoles qui ne correspondent pas au haut
standard du pays, notamment aussi les produits génétiquement modifiés. En outre, la
Confédération est appelée, avec les organisations paysannes, à adapter l’offre agricole aux besoins de la population. Elle doit
faire en sorte «que dans toutes les branches
et chaînes de production des prix justes
soient fixés». Pour les employés agricoles
doivent prévaloir des conditions de travail
homogènes. L’objectif est que les paysans
obtiennent de nouveau, leurs revenus davantage par les prix et que les versements compensatoires ne servent que de compléments.
3. Les Verts visent avec leur initiative «Pour
des aliments équitables» surtout les den-

Initiative de l’Union suisse des paysans
«Pour la sécurité alimentaire»
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 104a Sécurité alimentaire
1 La Confédération renforce l’approvisionnement de la population avec
des denrées alimentaires issues d’une
production indigène diversifiée et
durable; à cet effet, elle prend des
mesures efficaces notamment contre
la perte des terres cultivées, y compris des surfaces d’estivage, et pour la
mise en œuvre d’une stratégie de qualité.

2 Elle veille à maintenir une charge
administrative basse pour l’agriculture
et à garantir la sécurité du droit, ainsi
qu’une sécurité adéquate au niveau
des investissements.
Art. 197, ch. 11 Disposition transitoire
ad art. 104a (Sécurité alimentaire)
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée
fédérale des dispositions légales correspondant à l’art. 104a au plus tard deux
ans après l’acceptation de celui-ci par le
peuple et les cantons.

Initiative des Verts «Pour des aliments équitables»
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 104a Denrées alimentaires
1 La Confédération renforce l’offre de
denrées alimentaires sûres, de bonne
qualité et produites dans le respect de
l’environnement, des ressources et des
animaux, ainsi que dans des conditions
de travail équitables. Elle fixe les exigences applicables à la production et
à la transformation.
2 Elle fait en sorte que les produits agricoles importés utilisés comme denrées alimentaires répondent en règle
générale au moins aux exigences de
l’al. 1; elle vise à atteindre cet objectif pour les denrées alimentaires ayant
un degré de transformation plus élevé,
les denrées alimentaires composées et
les aliments pour animaux. Elle privilégie les produits importés issus du
commerce équitable et d’exploitations
paysannes cultivant le sol.
3 Elle veille à la réduction des incidences
négatives du transport et de l’entreposage des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux sur l’environnement et le climat.
4 Ses compétences et ses tâches sont
notamment les suivantes:
a elle légifère sur la mise sur le marché
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que sur la

«Initiative populaire fédérale …»
suite de la page 5

aux personnes plus âgées. Nous avons de
nombreux chômeurs en Suisse, toujours
davantage, cela soulagerait les finances de
l’Etat. Dans ce domaine, l’économie en prend
un peu trop à ses aises.
«Ils s’en débarrassent» – là, vous ne pensez
pas au renvoi à l’étranger …
Non, simplement à l’aide sociale suisse. A
mon avis, on pourrait trouver la solution suivante: les entreprises peuvent engager autant
de personnel de l’étranger qu’elles veulent,
mais devraient s’engager par écrit qu’elles
les prennent en charge. C’est bien ce que les
entreprises ne veulent pas, ce qu’elles souhaitent c’est le beurre et l’argent du beurre.
En conséquence, si nous y regardions de plus
près pour savoir qui entre dans le pays et qui
n’y entre pas, la Suisse y gagnerait économiquement et ce serait plus juste. Aujourd’hui,

déclaration de leurs modes de production et de transformation;
b elle peut réglementer l’attribution
de contingents tarifaires et moduler
les droits à l’importation;
c elle peut conclure des conventions
d’objectifs contraignantes avec le
secteur des denrées alimentaires,
notamment avec les importateurs
et le commerce de détail;
d elle encourage la transformation et
la commercialisation de denrées alimentaires issues de la production
régionale et saisonnière;
e elle prend des mesures pour endiguer le gaspillage des denrées alimentaires.
5 Le Conseil fédéral fixe des objectifs à moyen et à long termes et rend
compte régulièrement de l’état de leur
réalisation. Si ces objectifs ne sont pas
atteints, il prend des mesures supplémentaires ou renforce celles qui ont
été prises.
Art. 197, ch. 12 Disposition transitoire
ad art. 104a (Denrées alimentaires)
Si aucune loi d’application n’entre en
vigueur dans les trois ans après l’acceptation de l’art. 104a par le peuple et les
cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.

la seule justification permettant l’entrée dans
notre pays est la possession d’un passeport de
l’UE. Ce n’est pas un critère sérieux. Des critères sérieux seraient les connaissances d’une
langue du pays, cette personne est-elle d’une
branche professionnelle dont nous avons
besoin, quelle formation a-t-elle, a-t-elle un
casier judiciaire vierge et de l’argent pour
subvenir à ses besoins. Ces critères-là seraient
sérieux et détermineraient la base pour savoir
si quelqu’un peut entrer dans notre pays ou
pas. Les opposants à notre initiative populaire se présentent toujours comme des humanistes, alors que nous serions inhumains. En
réalité, c’est exactement le contraire.
Est-ce juste de dire que l’initiative pour l’autodétermination est une manière de réorienter les relations entre la Suisse et l’UE?
Tout à fait, mais en plus il s’agit de l’avenir
de nos droits populaires, de la démocratie
directe. Le droit international prend de l’importance, je ne le conteste pas. Le monde se
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rées alimentaires importées, devant à l’avenir répondre à des exigences écologiques
et sociales plus élevées. La Confédération
doit privilégier des produits importés du
commerce équitable et d’exploitations paysannes cultivant le sol. Le texte de l’initiative précise que «la Confédération renforce
l’offre de denrées alimentaires sûres, de
bonne qualité et produites dans le respect
de l’environnement, des ressources et des
animaux, ainsi que dans des conditions de
travail équitables.» Les produits locaux
doivent naturellement aussi correspondre
à ces exigences. – Les Verts sont soutenus
par l’Association des petits paysans.
Ces trois initiatives ont beaucoup d’aspects
positifs. Il serait salutaire que les initiateurs
s’unissent pour trouver une voie commune
sans s’entredéchirer.
Martin Naville (Swiss-American Chamber of Commerce) a affirmé dans l’interview accordée à la Bauernzeitung (3/2/16)
que les paysans n’avaient pas le droit de barrer l’accès au TTIP pour l’économie parce
que leur participation ne relève que de moins

d’1% de la performance économique du
pays. Naville semble ignorer que le peuple
suisse s’est exprimé au niveau fédéral dans
les urnes environ 30 fois sur des questions
agricoles au cours des derniers cent ans.
De nombreuses initiatives ont été déposées,
de nombreux référendums ont été lancés –
davantage que dans tout autre domaine politique. S’y ajoutent encore les nombreuses
votations dans les communes et les cantons
et dans les nombreuses corporations agricoles. Cela montre clairement qu’il ne s’agit
pas seulement des intérêts d’une petite minorité (pouvant se mettre en retrait) mais de
l’ensemble de la population et du pays. Il
ne faut pas opposer «l’économie» à «l’agriculture». Nous sommes tous dans le même
bateau.
En préliminaires pour les discussions à
venir, Horizons et débats a commencé une
série d’articles démontrant l’importance de la
démocratie directe pour l’agriculture et pour
la Suisse au cours de l’histoire (cf. 1re partie dans Horizons et débats no 13 du 7 juin
2016).
•

Initiative d’Uniterre
«Pour la souveraineté alimentaire»
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 104c Souveraineté alimentaire
1 Afin de mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, la Confédération
favorise une agriculture paysanne
indigène rémunératrice et diversifiée,
fournissant des denrées alimentaires
saines et répondant aux attentes
sociales et écologiques de la population.
2 Elle veille à ce que l’approvisionnement en denrées alimentaires indigènes et en aliments indigènes pour
animaux soit prépondérant et que
leur production ménage les ressources
naturelles.
3 Elle prend des mesures efficaces pour:
a favoriser l’augment ation du
nombre d’actifs dans l’agriculture
et la diversité des structures;
b préserver les surfaces cultivables,
notamment les surfaces d’assolement, tant en quantité qu’en qualité;
c garantir le droit à l’utilisation, à la
multiplication, à l’échange et à la
commercialisation des semences par
les paysans.

tion de prix équitables dans chaque
filière;
c elle renforce les échanges commerciaux directs entre paysans et
consommateurs ainsi que les structures de transformation, de stockage et de commercialisation
régionales.
6 Elle porte une attention particulière
aux conditions de travail des salariés
agricoles et veille à ce qu’elles soient
harmonisées au niveau fédéral.
7 Pour maintenir et développer la production indigène, elle prélève des
droits de douane sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires
importés et en régule les volumes
d’importation.
8 Pour favoriser une produc tion
conforme aux normes sociales et environnementales suisses, elle prélève
des droits de douane sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires
importés non conformes à ces normes
et peut en interdire l’importation.
9 Elle n’accorde aucune subvention à
l’exportation de produits agricoles et
de denrées alimentaires.

4 Elle proscrit l’emploi dans l’agriculture
des organismes génétiquement modifiés ainsi que des plantes et des animaux issus des nouvelles technologies
de modification ou de recombinaison
non naturelle du génome.

10 Elle garantit l’information et la sensibilisation sur les conditions de production et de transformation des denrées
alimentaires indigènes et importées.
Elle peut fixer des normes de qualité
indépendamment des normes internationales.

5 Elle assume notamment les tâches suivantes:
a elle soutient la création d’organisations paysannes qui visent à assurer l’adéquation entre l’offre des
paysans et les besoins de la population;
b elle garantit la transparence sur le
marché et favorise la détermina-

Art. 197, ch. 12
Disposition transitoire ad art. 104c (Souveraineté alimentaire)
Le Conseil fédéral soumet les dispositions légales nécessaires à l’exécution de
l’art. 104c à l’Assemblée fédérale au plus
tard deux ans après l’acceptation de cet
article par le peuple et les cantons.

met de plus en plus en réseaux, il y a toujours
plus d’accords internationaux, néanmoins,
il faut garantir que le peuple reste l’instance
suprême dans notre pays. Il faut donc adapter le droit international dans le sens des décisions prises par le peuple.
C’est ce à quoi on pensait en reformulant l’article 190 de la Constitution fédérale:
qu’un plus grand nombre d’accords internationaux importants doivent être soumis au
référendum facultatif, de telle façon que le
peuple puisse y participer dès le début.
On entend dire à Berne que pas même le
TTIP sera soumis au référendum. Avec quelle
argumentation?
Le peuple n’a pu se prononcer sur aucun des
accords récents de libre-échange. On a, par
exemple, prétendu que l’accord avec la Chine
était «sans importance». En fait, le TTIP n’est
pas vraiment un «accord de libre-échange».
Je suis entièrement d’accord avec ce qu’affirme Horizons et débats: nous voulons un

libre-échange selon le modèle de l’AELE et
non pas une mondialisation selon le modèle
des Etats-Unis. Il est évident que le TTIP
devrait être soumis au référendum, mais je
n’y crois pas vraiment.
Pour moi, il s’agit du principe que le
peuple, en matière de politique étrangère, doit
avoir voix au chapitre. Plus la politique étrangère a d’incidences sur la politique nationale, plus il faut trouver des règlementations
dans ce domaine. La position de notre comité
d’initiative est la suivante: le peuple doit rester l’instance suprême dans notre pays. Les
adversaires de notre initiative estiment, quant
à eux, qu’il faut de plus en plus souvent déléguer les décisions aux experts, à des comités
spécialisés et à des commissions interétatiques. Voilà comment on nous dépouille de
notre liberté et de nos droits démocratiques.
Monsieur le Conseiller national, je vous
remercie pour cet entretien.
•

(Interview réalisée par Marianne Wüthrich)
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Il est grand temps de finaliser les débats sur le TDAH1
par Bernadette Fontana, pédagogue spécialisée et psychologue
Depuis plus de 20 ans la question de savoir
comment expliquer et traiter les troubles
comportementaux d’enfants est posée. Des
chiffres inquiétants concernant l’augmentation des diagnostics et des médicaments prescrits éveillent à court terme l’attention, puis
d’autres actualités quotidiennes dominent
à nouveau les débats. L’article ci-dessous
reprend la question en espérant faire avancer les débats.
Aujourd’hui, je n’ai pas pris ma pilule …
Fabienne prend son repas avec ses camarades
à l’école. Elle a déjà vidé son assiette pour la
deuxième fois. «Aujourd’hui, j’ai faim, car je
n’ai pas pris mon comprimé.» La fillette très
menue pour son âge se lève et va chercher
une nouvelle portion avec un sourire malicieux. – «Il a besoin de ses médicaments,
sinon il attaque de manière incontrôlée les
autres enfants. On connait cela de l’ancienne
classe!», explique le père à l’enseignante. –
«Mon fils a toujours été plus actif et vivant
que ses frères et sœurs. J’aime bien quand il
exprime sa propre opinion et ne se soumet
pas à tout, comme nous devions le faire autrefois», déclare un père. – «Je serais heureuse
de pouvoir renoncer à lui donner ces médicaments. Je me sens toujours mal à l’aise
quand je donne sa pilule à mon enfant», fait
remarquer une mère «mais on m’a dit qu’il
en a besoin, comme un enfant diabétique a
besoin de l’insuline.» – «Je ne veux pas que
mon enfant soit influencé par des substances
chimiques », dit un père, lors d’un entretien,
dans lequel on lui propose d’aider son fils en
lui administrant des médicaments servant à le
tranquilliser et à lui aider à se concentrer. –
«Arrêter les médicaments, non, certainement
pas. Vous devriez voir comment, à la maison,
ma fille attaque sa petite sœur quand je fais les
devoirs avec elle. Sans médicaments, ce serait
insupportable!», répond une mère outrée à
l’enseignante, qui lui propose de discuter avec
le pédopsychiatre d’une éventuelle réduction
de la dose quotidienne de Ritaline de sa fille
suite à son comportement positif à l’école.
Ce sont des propos d’enfants et de parents
avec des enfants chez lesquels on a diagnostiqué un TDAH lors d’examens pédopsychiatriques (TDA[H] = Trouble déficitaire de
l’attention [avec hyperactivité]). Les enfants
manquent d’attention, sont impulsifs et ont
un comportement hyperactif, engendrant de
grandes difficultés à la maison et à l’école.
Ces propos reflètent les différentes manières
dont les parents jugent le comportement
déviant de leurs enfants. Ils montrent notamment aussi leurs soucis de ne pas nuire à l’enfant et de tout faire pour qu’il puisse trouver
sa voie dans la vie. Toutes les personnes
impliquées ont passé de durs moments et
ont fait divers essais pour aborder le problème. Suite à des examens par le service
de psychologie scolaire et par le pédopsychiatre, la question s’est posée pour la plupart de se décider si un médicament avec des
substances psychoactives pourrait être bénéfique. C’est pourquoi, de nombreux enfants
et adolescents prennent des médicaments
contenant le principe actif méthylphénidate
(par exemple Ritaline, Concerta, Medikinet,
Equasym). Selon diverses études, 40% de
tous les enfants auraient un TDAH.
L’administration croissante de ces médicaments aux enfants est depuis de longues
années un sujet récurant lors de discussions et
dans les médias. En août dernier, le bimensuel
suisse Beobachter parlait d’une augmentation de 810% de la quantité de méthylphénidate livrée aux pharmacies en Suisse entre
2000 et 2014. Ces chiffres publiés par Swissmedic correspondent à la consommation de
100 000 pilules à 10 mg par jour.2 Et cela
pour un médicament inscrit sur les tableaux
des stupéfiants! Certes, on peut ainsi gagner
beaucoup d’argent. Même si les chiffres d’affaires diminuent (il y a de plus en plus de
génériques), on a fait, en Suisse en 2015, un
chiffre d’affaires de 366 millions de dollars
avec la vente de Ritaline.3
Recherches sur le méthylphénidate:
études sponsorisées donc peu significatives
En novembre 2015, les médias ont présenté une étude de l’organisation Cochrane
relative aux médicaments prescrits aux

«Plus inquiétant encore est la confidence faite par l’‹inventeur› du
TDAH: peu de temps avant sa mort, le psychiatre américain Léon Eisenberg avoua au journaliste Jürg Blech, spécialisé dans les questions médicales, que le TDAH était un exemple typique d’une maladie fabriquée.»
enfants atteints du TADH.4 La collaboration Cochrane, réseau mondial de scientifiques et de médecins, établit, actualise et
évalue des travaux généraux systématiques
pour l’évaluation de thérapies médicales. La
condition préalable essentielle, pour garantir
l’indépendance de la recherche est le renoncement du groupe de chercheurs à un soutien financier par l’industrie ou les entreprises
pharmaceutiques.5 De cette façon, leurs travaux devraient exclure des erreurs systématiques et des Bias.6 Dans l’étude mentionnée,
les chercheurs se penchent sur la question de
savoir dans quelle mesure les études réalisées jusqu’à présent au moyen desquelles on
a examiné le principe actif du méthylphénidate chez les enfants et adolescents atteints
du TDAH, sont concluantes. Pour cela, ils ont
passé au crible 185 études, dans lesquelles des
participants ont été répartis par hasard entre
deux ou plusieurs groupes.7 12 245 enfants ou
adolescents avec un diagnostic de TDAH y
ont participé. La plupart des études comparent
le méthylphénidate à un placébo.8 Les chercheurs constatèrent que la plupart des études
étaient restreintes et de mauvaise qualité. Elles
avancèrent que les médicaments pourraient
éventuellement améliorer quelques symptômes principaux du TDAH. Elles classèrent
les effets secondaires évalués jusqu’à présent
(troubles du sommeil, appétit réduit) comme
bénins et à court terme, elles ne constatèrent
pas de risque élevé pour des effets secondaires
graves et présentant un danger de mort.
Ici, il faut mentionner que les troubles du
sommeil et le manque d’appétit peuvent poser
de gros problèmes dans la vie d’un enfant et
de sa famille. Les nombreux autres effets
secondaires en partie très sérieux sont énumérés sur la notice d’information.9 Si seulement
un seul enfant tente de se suicider, est victime
d’un arrêt cardiaque ou développe des hallucinations, cela devient une tragédie humaine.
L’étude explique également qu’on ne
peut pas affirmer avec certitude dans quelle
mesure l’utilité du méthylphénidate est avérée. On n’a pas non plus pu vérifier, quel effet
la prise avait à long terme sur le développement physique et psychique de l’enfant, car
toutes les études n’ont été réalisées que sur
un espace court (certaines jusqu’à 14 mois
au maximum). Le traitement n’avait cependant duré en moyenne que 75 jours (entre 1
et 425 jours). Un effet à long terme du médicament ne pouvait donc pas être évalué, car il
n’y avait pas d’études qui s’occupaient d’enfants et d’adolescents qui prenaient ou avaient
pris pendant plus longtemps le méthylphénidate ou le cas échéant qui étaient déjà adultes.
Les chercheurs du réseau Cochrane ont donc
exigé des études avec une plus longue durée
d’observation, pour pouvoir mieux estimer
les risques. Cependant, ils constatèrent, que
de telles études étaient difficiles à réaliser et
liées à des doutes éthiques considérables. Un
résultat important était le manque de pertinence des études examinées, classé comme
faible. L’une des critiques avancées était qu’il
était facile pour les chercheurs de savoir dans
quels groupes les enfants se trouvaient (avec
méthylphénidate ou sans). De plus, la publication des résultats était incomplète dans beaucoup d’études et selon les études, les résultats

variaient également. A propos de l’indépendance des chercheurs, le groupe Cochrane
déclara que 72 (= 40%) des 185 études prises
en compte étaient financées par l’industrie.
Demeure un malaise légitime: des études
peu fiables, financées par des entreprises
pharmaceutiques pour tenter de prouver l’efficacité des médicaments pour enfants.
Un diagnostic incertain –
le TDAH, une maladie inventée
Il n’existe pas de test clinique pour diagnostiquer le TDAH. Ceci constitue une différence
avec des maladies telles que le diabète ayant
pour cause des origines physiques évidentes.
Face à de telles maladies, on peut analyser les
bilans sanguins et constater si quelqu’un en est
atteint ou non. Face au TDAH, on n’a pas de
procédé comparable. Pour le diagnostic, on
utilise souvent des questionnaires particuliers,
à la recherche de certains critères. Ils sont
remplis par les parents ou par les enseignants.
L’enfant a-t-il des difficultés à organiser ses
devoirs ou d’autres activités? Est-il constamment en train de bouger ses mains et ses pieds
ou sur sa chaise? Contredit-il les adultes? Etc.10
Dans la littérature scientifique, on tombe sur
toute une gamme de procédés à réaliser pour
arriver au diagnostic.11 Même si le procédé est
suivi à la lettre – ce qui n’est pas toujours le cas
–, il n’y a finalement pas de quotient TDAH ni
d’indicateur biologique. Toutes les données, les
indications, les observations doivent être interprétées et relèvent donc des décisions subjectives de la personne chargée de l’enquête. Cette
subjectivité est illustrée également par le fait
que, par exemple, au canton du Tessin, il y a
moins de diagnostics TDAH et moins de prescriptions de Ritaline qu’en Suisse alémanique.
Selon Oskar Jenny, directeur du Département
de pédiatrie développementale de l’Hôpital
pédiatrique de Zurich, cette différence dans
la pratique des prescriptions s’explique éventuellement par le fait que les diverses régions
culturelles ont différentes compréhensions du
comportement des enfants. La norme du comportement «normal» peut varier.12
Les diagnostics peuvent pourtant avoir
des conséquences graves, comme l’explique
Monika Fry, médecin cheffe au sein du Service pédopsychiatrique du canton des Grisons dans un article paru dans le Bulletin des
médecins suisses: «Un diagnostic, une fois
établi, peut avoir des répercussions négatives sur l’estime de soi-même et par la suite
sur l’évolution personnelle de l’enfant ou de
l’adolescent. Les enfants n’ont guère la possibilité de se défendre contre l’interprétation
de leur comportement par les adultes, bien
qu’ils soient, dès leur premier souffle, des
êtres vivants ayant leur propre activité.»13 En
première ligne, c’est la souffrance personnelle infligée à un enfant par un faux diagnostic qui doit être pris en compte.
Plus inquiétant encore est la confidence
faite par l’«inventeur» du TDAH: peu de
temps avant sa mort, le psychiatre américain
Léon Eisenberg avoua au journaliste Jürg
Blech, spécialisé dans les questions médicales,
que le TDAH était un exemple typique d’une
maladie fabriquée. Et Eisenberg de préciser
qu’actuellement il était d’avis que les pédopsychiatres devaient analyser beaucoup plus

«Cela constitue une atteinte à la liberté et aux droits de la personnalité de
l’enfant. Les substances pharmacologiques provoquent certes des modifications dans le comportement de l’enfant, mais sans permettre à ce dernier d’apprendre à obtenir lui-même de tels changements. L’enfant se voit
ainsi privé d’une expérience d’apprentissage importante pour l’action autonome et responsable: celle qui lui permettrait d’influencer sa conduite par
ses propres décisions – et non (uniquement) par des moyens extérieurs – et
de pouvoir en assumer la responsabilité.»
Commission nationale d’ethique 2011

soigneusement les raisons psycho-sociales
menant à des troubles du comportement.14
Des représentants du peuple vigilants –
changement de paradigme
dans la conception de l’homme
Lorsqu’au tournant du millénaire de plus en
plus d’enfants fréquentant les écoles prenaient
des substances psychoactives, telle la Ritaline, cela inquiéta de nombreux citoyens et
citoyennes vigilants. Le nombre augmentant
des diagnostics et la prescription de médicaments psychotropes aux enfants débouchèrent
sur des initiatives parlementaires aux niveaux
cantonal et national. Entre 2004 et 2015, le
Grand Conseil zurichois à lui seul traita sept
postulats et une interpellation au sujet de la
prescription de Ritaline à des enfants et adolescents.15 Ainsi, en 2006, un postulat au
Grand Conseil zurichois revendiqua-t-il une
enquête sur les diagnostics et les traitements
de perturbations psychiques au cours des cinq
années écoulées et un monitoring pour les
trois années à venir. Ainsi on voulait vérifier
si la croissance du nombre des prescriptions
pour des médicaments psychotropes était liée
à la diminution d’autres mesures thérapeutiques et si cela était le cas, pourquoi. La justification de ce postulat était la suivante:
«La pédopsychiatrie du canton de Zurich
se trouve dans un changement de paradigme.
C’est une conception biologiste de l’homme
qui remplace une conception basée sur l’humanisme et les sciences sociales,16 ce qui
amène un changement dans le traitement des
perturbations développementales, des maladies et des troubles du comportement. Les
troubles psychiques sont de plus en plus souvent vus comme perturbations biochimiques
dans le cerveau ce qui ouvre la voie aux traitements basés sur la prescription de substances
chimiques pour influencer les fonctions cérébrales neurobiologiques en vue de faire disparaître les comportements dérangeants. On
repousse ainsi à l’arrière-plan toute analyse
des origines psycho-sociales et des conditions
environnementales favorisant les troubles
comportementaux et psychiques.»17
Les députées ayant signé le postulat alertèrent les politiciens en soulignant que le
nombre de prescriptions de Ritaline et de
médicaments analogues avait septuplé entre
1996 et 2000. Le Conseil d’Etat zurichois
[gouvernement] proposa dans sa réponse
au Parlement de ne pas accepter le postulat.
Il justifia son attitude négative par le développement de nouvelles formes de thérapie, la liberté thérapeutique des médecins, le
contrôle des médicaments par «Swissmedic»
et les coûts engendrés par un monitoring.18 Au
cours des années suivantes, il y eut d’autres
postulats ainsi que des initiatives parlementaires au niveau fédéral allant dans le même
sens.19 Finalement on chargea la Haute Ecole
zurichoise des sciences appliquées [Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
ZHAW] de se pencher sur cette question et
d’établir un rapport. L’enquête conclut que les
médicaments étaient prescrits soigneusement,
que la Suisse était bien placée en comparaison
avec d’autres pays industrialisés et que sur le
plan fédéral, les mesures nécessaires avaient
été prises.20 Ainsi le débat public fut clos.21
«Atteinte à la liberté
et aux droits de l’enfant»
En 2011, la Commission nationale d’éthique
(CNE) fut également chargée de la question.
Dans son rapport,22 elle se montra préoccupée
de la tendance croissante des interventions
pharmacologiques auprès des enfants. Ainsi,
le rapport formula que les adultes prenaient,
«en souhaitant le meilleur» pour l’enfant, des
décisions pour un enfant pas encore (pleinement) capable de discernement. Souvent, le
motif des parents est de tout faire pour que
leur enfant soit compétitif dans sa formation
et sa recherche d’une place de travail. Donc,
ils veulent y contribuer en améliorant ses capacités cognitives, émotionnelles et sociales et
sa «résistance au stress». Dans une perspective éthique, la CNE objecta que le diagnostic
d’un syndrome de trouble déficitaire de l’attention, d’un comportement oppositionnel ou
d’un trouble anxieux représente un réel défi
Suite page 8
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puisque la différenciation entre un comportement enfantin normal et maladif est particulièrement délicate. Les auteurs concèdent qu’on
peut adopter une attitude positive concernant
l’adaptation du comportement d’un enfant aux
normes établies et à son intégration sociale.
Toujours est-il que la CNE exprime clairement
ses préoccupations dans ce domaine:
«Cela constitue une atteinte à la liberté et
aux droits de la personnalité de l’enfant. Les
substances pharmacologiques provoquent
certes des modifications dans le comportement
de l’enfant, mais sans permettre à ce dernier
d’apprendre à obtenir lui-même de tels changements. L’enfant se voit ainsi privé d’une
expérience d’apprentissage importante pour
l’action autonome et responsable: celle qui lui
permettrait d’influencer sa conduite par ses
propres décisions – et non (uniquement) par
des moyens extérieurs – et de pouvoir en assumer la responsabilité. […] La consommation
de substances pharmacologiques peut également avoir d’autres effets sur le caractère,
car elle transmet à l’enfant le message que
l’utilisation de tels produits est nécessaire à
la reconnaissance sociale. Dans la mesure où
les médicaments modifient les traits de caractère de l’enfant et où celui-ci devient dépendant aux psychotropes, le développement de
sa personnalité et la conscience qu’il a de
sa propre valeur s’en trouvent affectés. Cela
pourrait par ailleurs favoriser la formation
de modèles de comportement d’addiction. La
pression de conformité à laquelle les parents
et les établissements scolaires soumettent les
enfants impose un standard de normalité affaiblissant la tolérance à l’égard de ce qui est
propre à l’enfance. La diversité des tempéraments et des modes de vie pourrait aussi se
réduire, ce qui aurait finalement pour effet
de menacer le droit de l’enfant à un mode de
vie ouvert. La CNE plaide pour une adaptation des conditions de vie aux intérêts et aux
besoins des enfants.»
C’est pourquoi la CNE revendiqua d’évaluer la pratique actuelle de la prescription
de psychotropes aux enfants, d’analyser les
causes de la consommation accrue et de protéger les enfants de leur usage excessif.23
Trop de diagnostics –
trop de médicaments
Depuis que la Suisse a ratifié la Convention de
l’ONU relative aux droits des enfants (CRC),
notre pays doit rédiger tous les cinq ans un
rapport sur la mise en œuvre de la convention à l’intention du comité des droits de l’enfant de l’ONU. Ce comité soumet ensuite ses
remarques finales et recommandations visant
à promouvoir l’application effective de la
Convention. Ce dernier rapport a été publié le
4 février 2015. Parmi la centaine de recom-
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«Le Comité des droits de l’enfant a rendu la Suisse attentive au fait que le
nombre d’enfants diagnostiqués comme souffrant d’un trouble déficitaire de
l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou d’un trouble déficitaire de l’attention
(TDA) était excessif. Il demeure préoccupé de l’augmentation de la prescription de psychostimulants, notamment la Ritaline et le Concerta (méthylphénidate, médicaments dont les effets néfastes apparaissent de plus en plus
clairement. En outre, le comité est également préoccupé par les informations
indiquant que des enfants sont menacés d’être renvoyés de l’école»
mandations, celles touchant à la santé psychique de nos enfants et adolescents doivent
être traitée de manière primordiale. Le Comité
des droits de l’enfant a rendu la Suisse attentive au fait que le nombre d’enfants diagnostiqués comme souffrant d’un trouble déficitaire
de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou
d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA)
était excessif. Il demeure préoccupé de l’augmentation de la prescription de psychostimulants, notamment la Ritaline et le Concerta
(méthylphénidate), médicaments dont les
effets néfastes apparaissent de plus en plus
clairement. En outre, le comité est également
préoccupé par les informations indiquant que
des enfants sont menacés d’être renvoyés de
l’école si leurs parents n’acceptent pas qu’ils
soient traités avec des psychostimulants.24
En résumé, il est dit, sous le titre Santé
mentale (§ 60 et 61):
«Le Comité recommande à l’Etat partie:
a) d’effectuer des recherches sur des
approches non médicamenteuses du diagnostic et du traitement du TDAH et du
TDA;
b) de veiller à ce que les autorités de santé
concernées déterminent les causes profondes du manque d’attention en classe et
améliorent le diagnostic des problèmes de
santé mentale chez les enfants;
c) de renforcer le soutien apporté aux
familles, y compris l’accès à des services
de conseil psychosocial. De même un
appui psychologique est indispensable afin
de veiller à ce que les enfants, les parents,
les enseignants et autres professionnels travaillant avec et pour les enfants reçoivent
une information suffisante sur le TDAH et
le TDA;
d) de prendre les mesures nécessaires pour
éviter que des pressions soient exercées sur
les enfants et les parents en vue d’accepter
un traitement par psychostimulants.»25
La Suisse dispose d’un délai jusqu’en 2020
pour donner suite à ces recommandations.
Quant à la réalisation du monitoring, c’est le
Réseau suisse des droits de l’enfant qui en est
chargé. – Ce rapport de l’ONU a eu de nombreuses répercussions dans les médias. Il y a
eu les habituelles polémiques dirigées contre
les «transmetteurs» de la nouvelle, dans ce

cas Pascal Rudin, sociologue et représentant
de l’Association internationale des travailleurs sociaux auprès de l’ONU. Mais la plupart des articles de presse parus, manifestent
une conscience accrue au sujet de la question de l’influence du comportement de l’enfant par des médicaments qui n’est toujours
pas résolue et qui préoccupe de nombreux
citoyens et citoyennes attentifs.
La question centrale,
c’est la conception de l’homme
La génération à venir a besoin de notre protection et de nos soins particuliers face aux difficultés auxquelles elle est exposée. Les enfants,
avec des symptômes qu’on catalogue trop facilement sous le sigle TDAH, en font partie.
Ce que le contenu de la motion adressée au
Grand Conseil zurichois il y a dix ans a soulevé – à savoir le changement de paradigme de
la conception de l’homme basée sur l’humanisme et les sciences sociales vers une conception biologiste de l’homme – n’a depuis lors
plus jamais été traité. Le débat s’est presque
entièrement concentré sur la recherche neurobiologique.26 C’est la que se trouve la clé pour
résoudre les problèmes devant lesquels nous
nous trouvons. Cette discussion doit être un
débat ouvert et honnête. Doivent y participer
des spécialistes indépendants et compétents
tout comme des parents, des pédagogues et
des enseignants concernés ainsi que nous tous,
citoyennes et citoyens parce que la génération
à venir nous tient à cœur.
•
(Traduction Horizons et débats)
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TDA[H] (trouble déficitaire de l’attention avec
[ou sans]hyperactivité) est l'une des maladies psychiatriques les plus souvent diagnostiquées et traitées chez les enfants. Ces enfants peuvent avoir
de la peine à suivre l'enseignement scolaire parce
qu'ils ont des difficultés à suivre les instructions
et à se concentrer. Leurs problèmes de comportement compromettent souvent leur capacité à
bien s'entendre avec leur famille et leurs amis. Le
méthylphénidate est le médicament le plus souvent
prescrit aux enfants et adolescents avec TDAH.
«Ritalin, Irrglaube Hirndoping». In: Beobachter,
21/8/15
www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/
novartis-annual-report-2015-de.pdf
Storebo, O.J. et al. Methylphenidate for
children und adolescents with attention defizit
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hyperactivity disorder adhd. Téléchargement
sur www.theCochranelibrary.com.
vgl. www.cochrane.org
Bias: déformation des résultats de la recherche par
des méthodes éronnées et des partis pris.
Etudes controllées randomisées, RCTs
Un placébo contient une substance qui a le même
goût et ressemble au méthylphénidate, mais qui ne
contient pas d'agent actif.
Cf. www.compendium.ch/mpub/pnr/78405/html/
de
Cf. ADHD/ODD-Eltern- und Lehrerfragebogen.
www.pukzh.ch/default/assets/File/3_1_ ADHD_
ODD.pdf. Téléchargé le 2/5/16)
Cf. Baumann, Thomas et Romedius, Albert:
Schulschwierigkeiten: Störungsgerechte Abklärung
in der pädiatrischen Praxis. Bern 2011.
ISBN 978-3-456-84871-6
Cf. Ellner, Susanna: Im Tessin wird Ritalin
weniger oft verschrieben als in der Deutsch
schweiz. Kinderarzt Oskar Jenny im Interview.
In: Neue Zürcher Zeitung du 16/1/13
Fry, Monika. Diagnostik wohin. Überlegungen
aus der Kinderpsychiatrie. In: Schweizerische
Ärztezeitung. 2014; 95:48, 1824
Blech, Jörg. Schwermut ohne Scham. in:
Der Spiegel no 6 du 6/2/12. p.122–131
Les initiatives parlementaires au Grand
Conseil zurichois sont téléchargeables sur
www.kantonsrat.zh.ch
Ce tournant abandonnant la conception humaniste
de l’homme en faveur d’une conception biologiste,
devenue habituelle dans la psychiatrie américaine
à partir des années 80, a des conséquences
durables. Cf. Allen, Francis. «Normal. Gegen
die Inflation psychiatrischer Diagnosen» 2013.
ISBN 978-3-8321-9700-1
KR-Nr. 202/2006. Postulat Abgabe von Psychopharmaka in Kinder- und Jugendlichentherapien
Cf. extrait du protocole du Conseil d’Etat zurichois,
séance du 25 octobre 2006.
Entre autres: motions du Conseil national 11.3878:
Psychopharmaka, Freysinger, Oskar; 13.3013:
Verschreibung von Ritalin, Kommission für
Sicherheit und Soziales. 15.2.2013; 13.353:
Ritalinabgabe, von Siebenthal, Erich. 20.6.2013;
téléchargeable sur www.parlement.ch.
Cf. Communiqué de presse du Conseil fédéral du
19/11/14: www.admin.ch/gov/de/start/medienmitteilung.msg-id-55280.html, téléchargé le 30/4/16
Cf. protocole du Grand Conseil zurichois
du 15/6/15
NEK-CNE. L’«amélioration» de l’humain par des
substances pharmacologiques. Bulletin des médecins suisses. 2011; 43 (version complète disponible
sur www.saez.ch). Cette prise de position est disponible en français, en italien, en allemand et en
anglais sur www.nek-cne.ch.
NEK-CNE. idem.
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cf. Nations Unies. Comité des droits de l’enfant.
Convention relative aux droits des enfants.
Observations finales concernant les deuxième à
quatrième rapports périodiques de la Suisse,
février 2015
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Observations finales concernant les deuxième à
quatrième rapports périodiques de la Suisse, février
2015. www.bsv.admin.ch/themen/kinder_ jugend_
alter/03048/index.html?lang=fr
Cf. Hasler, Felix. Neuromythologie. Eine
Streitschrift gegen die Deutungsmacht der
Hirnforschung. 2012. ISBN978-3-8376-1580-7
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Le Plan d’études 21,
une faiblesse au niveau de la compétitivité pour l’économie
Depuis la création de l’école obligatoire,
nous assistons actuellement dans divers
cantons, avec le très controversé Plan
d’études 21 [«Lehrplan 21»], au changement le plus radical du système scolaire.
Les réserves émises par les enseignants,
par des parents inquiets et par des professeurs de pédagogie sont justifiées, car les
mauvais résultats des écoles d’essai du Plan
d’études 21 sont dus au système des compétences et leur apprentissage «autorégulé»
ou «auto-organisé» qui ont recalé un enseignement en classes ayant fait ses preuves.
Ces écoles-là ont aussi dégradé les professeurs qualifiés en «accompagnateurs de l’apprentissage». Les élèves sont abandonnés à
eux-mêmes, on les laisse seuls, car on les
laisse décider quand, comment, où et s’ils
veulent apprendre. L’introduction précipitée
de ces «nouvelles formes de l’apprentissage»
qui n’ont pas de base scientifique pourrait
devenir pour les cantons pionniers et pour
leurs activités artisanales, commerciales et
industrielles, un désavantage au niveau de
la compétitivité, comme le canton de BâleVille, pionnier dans les réformes, en a déjà
fait la douloureuse expérience.

En 1988, Bâle-Ville a joué un rôle de
pionnier dans l’introduction d’une série de
réformes scolaires prétendues progressives
dans sa Loi scolaire. Après 5 ans déjà, les
premiers résultats négatifs étaient là: le formateur en chef d’une grande usine chimique
annonçait que des 45 contrats d’apprentissage prévus pour des techniciens de laboratoire seul un a pu être conclu avec un jeune
ayant terminé sa scolarité à Bâle-Ville. En
1995, dans une séance extraordinaire du
Grand Conseil bâlois, le PDG de la Société
de Banque Suisse (SBS) a déclaré quant à
ce problème que le caractère attrayant de la
ville de Bâle avait diminué («Neue Zürcher
Zeitung» du 3/4/1995). Il a aussi mentionné
les effets graves des réformes scolaires et le
faitque la SBS ne pouvait recruter plus que
20% de ses apprentis dans le canton de BâleVille. Les tests d’aptitudes pour les études de
médecine étaient une preuve supplémentaire
que les bacheliers étaient, eux aussi, devenus
les victimes des réformes scolaires. Depuis
l’introduction de ces tests en 1998, les candidats venant de Bâle-Ville ont eu, de toute la
Suisse, les plus mauvais résultats, clairement
en dessous de la moyenne.

Bien que le lien avec les réformes scolaires controversées était évident, le canton
de Bâle-Ville put continuer sa politique de
réformes sans entraves. Cette «école d’orientation» – jadis vantée comme très «progressive» – était à peine abolie, que les autorités
«pionnières» de Bâle-Ville introduisirent, en
2015 déjà, le Plan d’études 21 dans leur canton. Cela amena les enseignants concernés
à faire les remarques suivantes: «Une fois
de plus, les écoliers et nous-mêmes servons
de cobayes au Département de l’Instruction
publique. L’introduction de l’«école d’orientation» – un phénomène bâlois unique – fut déjà
une expérience désastreuse et maintenant nous
transformons à nouveau notre système scolaire avant même que les autres cantons n’appliquent cette «innovation». («Neuer Lehrplan
ohne Bücher», «Basler Zeitung» du 27/10/15).
Le commerce, l’industrie, l’artisanat et l’économie ont encore l’opportunité de diriger la
formation scolaire dans la bonne direction à
l’aide de leur soutien financier. Dans le canton de Zurich, la procédure de consultation
concernant le Plan d’études 21 va durer encore
jusqu’en septembre 2016.
Peter Aebersold, Zurich
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