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Pour quelles raisons l’Allemagne  
devrait-elle diriger une confrontation envers la Russie?

par Karl Müller

L’exigence américaine d’un leadership de l’Al
lemagne, également sur le plan militaire, n’est 
pas de bon augure pour les Allemands. Cette 
exigence est un pas vers le bord de l’abîme.

En 2017, les membres de l’OTAN ont consa-
cré 957 milliards de dollars à l’achat d’équipe-
ments militaires.1 Sur cette somme d’un quasi 
billion de dollars, les Etats nord-américains 
(USA et Canada) totalisaient 707,2 milliards, 
dont 610 milliards pour les seuls Etats-Unis. 
249,8 milliards de dollars étaient dévolus aux 
Etats membres européens. Des augmentations 
considérables sont annoncées pour 2018. En 
2017, les dépenses militaires de la Russie ont 
atteint l’équivalent de 66,7 milliards de dol-
lars. C’étaient 2,2% de moins que l’année pré-
cédente, et en 2018, on prévoit en Russie une 
nouvelle baisse de ces mêmes dépenses mili-
taires.2 Le pourcentage des dépenses militaires 
de la Russie ne s’élève qu’à environ 7% (!) de 
celles de tous les Etats membres de l’OTAN. 
Si l’on compare avec les Etats européens, il 
s’agit alors de moins de 30%.

Aucune raison valable  
pour un réarmement de l’OTAN 

La pression mise depuis des années sur les 
Etats membres de l’OTAN afin qu’ils aug-
mentent leurs dépenses militaires à au moins 
2% de leur produit intérieur brut – argumen-
tation basée sur le prétendu danger représenté 
par la Russie – n’est donc pas compréhen-
sible. Les efforts d’armement de la Russie ne 
vont pas dans la direction de vouloir rattraper 
l’OTAN – au cours des dernières années, le 
président russe lui-même a toujours souligné 
ne pas vouloir répéter l’erreur mortelle faite 
par l’Union soviétique – mais la Russie a pro-
cédé à son réarmement de façon à ce qu’une 
attaque de la Russie par l’OTAN présenterait 
un risque mortel pour les Etats membres de 
l’OTAN. 

L’affirmation continuellement répétée, 
selon laquelle la Russie aurait des intentions 
agressives dont elle a fait la démonstration 
en Géorgie, en Ukraine et en Syrie, ne résiste 
à aucun contrôle sérieux. Ce n’est pas en la 
répétant continuellement qu’elle deviendra 
plus vraisemblable. 

Les intentions agressives de l’OTAN

Il faut dès lors considérer que derrière  
les exigences d’augmentation des dépenses 
militaires dans les Etats membres de 
l’OTAN se cachent des intentions agressives, 
que pour le complexe militaro-industriel  
un surcroît d’influence et de rentrées finan-
cières doit être garanti ou que les citoyens 

des Etats membres de l’OTAN doivent être, 
à cause de l’augmentation des problèmes 
internes, disciplinés par la militarisation de 
leurs pays. Il n’est pas non plus improbable 
qu’il y ait une combinaison de ces trois fac-
teurs. 

Le fait est que les «élites» des Etats 
membres de l’OTAN tiennent encore leur 
modèle politique, économique et social 
pour le meilleur du monde et veulent tou-
jours l’étendre universellement, tout au 
moins à long terme. Les autorités russes ne 
connaissent pas de telles ambitions. Le pays 
a suffisamment de défis intérieurs à relever et 
ne souhaite rien de plus que de pouvoir s’y 
consacrer pleinement.

La Russie ne doit pas rester en paix
Mais depuis longtemps déjà, les gouverne-
ments des Etats membres de l’OTAN ont 
décidé que la Russie ne devait pas rester en 
paix – tout au moins aussi longtemps qu’elle 
ne se sera pas soumise aux pays de l’OTAN. 
Les 27 années écoulées depuis la dissolution 
de l’Union soviétique le prouvent. C’est éga-
lement ainsi qu’on le voit en Russie, à juste 
titre. 

Que ce soit justement l’Allemagne – char-
gée de la culpabilité que lui a fait endosser 
sa politique envers le peuple russe durant la 
Seconde Guerre mondiale et qui malgré cela 
bénéficie depuis la fin des années 80 d’une 
grande bienveillance de la part des Russes 
– qui doive mener le front européen contre 
la Russie est une distorsion particulièrement 
pernicieuse de la morale politique. 

De nombreux Allemands  
s’élèvent contre la politique antirusse

En Allemagne, nombreux sont ceux qui s’y 
opposent. Ainsi, les Deutsche Wirtschafts
Nach richten du 8 juin 2018 rapportaient que 
les déplacements massifs de troupes améri-
caines – ces derniers jours plus de 2000 véhi-
cules militaires se sont déplacés dans le 
cadre de l’opération Atlantic Resolve3 sur 
les routes du Land de Brandebourg vers la 
Pologne – s’étaient heurtés à l’opposition 
de la population de l’Allemagne de l’Est et 
du gouvernement de Brandebourg. Pour 
citer les paroles de Dietmar Woidke (SPD), 
ministre-président de Brandebourg: «Je 
pense qu’à long terme, cela ne nous aidera 
pas que des blindés patrouillent des deux 
côtés de la frontière.» L’article cite également 
la célèbre économiste d’Allemagne de l’Est 
Waltraud Plarre: «Le sentiment que beau-
coup de citoyens de l’Allemagne de l’Ouest 

Le Forum économique de Saint-Pétersbourg montre des alternatives

km. La confrontation avec la Rus-
sie n’est pas sans alternatives. C’est ce 
qu’a démontré le Forum économique 
de Saint-Pétersbourg de fin mai 2018, 
dont la «Neue Zürcher Zeitung» du 26 
mai a publié un compte-rendu. Les par-
ticipants de l’étranger étaient le pré-
sident français Emmanuel Macron, le 
Premier ministre japonais Shinzô Abe, 
le vice-président chinois Wang Qishan 
et la directrice générale du FMI Chris-
tine Lagarde. Selon la «Neue Zürcher Zei-
tung», Macron a «appelé les participants 
à prendre un nouveau départ dans les 
relations [avec la Russie] – la Russie étant 
une partie de l’Europe. Il faut surmonter 
les différends, et mettre au premier plan 
les intérêts communs sur le continent.» 

Et le quotidien suisse de conti-
nuer: «Lors des nombreuses discus-
sions, on n’a pas cessé de souligner la 
grande confiance mutuelle entre les 
hommes d’affaires allemands ou amé-

ricains et russes.» Cependant, les rela-
tions souffrent beaucoup des sanctions. 
Et l’article de poursuivre: «Les repré-
sentants des entreprises américaines 
espèrent, dans un milieu bilatéral forte-
ment obscurci, avec une confiance déses-
pérée, que le bon sens et le dialogue 
politique au plus haut niveau pourront 
reprendre très bientôt.» Les entrepre-
neurs allemands ont caractérisé «les 
sanctions économiques, fâcheuses et 
inutiles pour eux, […] d’obstacle poli-
tique inutile pour l’épanouissement des 
contacts économiques.» Klaus Mangold, 
président du Conseil d’administration de 
TUI et ancien président de longue date 
du Comité oriental de l’économie alle-
mande, a suggéré que «les représentants 
des économies allemande et française 
devraient convaincre ensemble, les poli-
ticiens européens de développer une 
stratégie de sortie du régime des sanc-
tions.» 

USA – Corée du Nord

Déclaration finale du sommet de Singapour du 12 juin 2018
Chacun souhaite s’orienter vers l’entente et la paix

hd. Le président des EtatsUnis d’Amérique Donald Trump 
et le président de la Commission des affaires de l’Etat de 
la République populaire démocratique de Corée Kim Jong 
Un ont signé une déclaration finale lors de leur rencontre 
du 12 juin à Singapour. Le texte cidessous est une traduc
tion française de l’Agence de presse AFP. Dans ses deux 
dernières éditions «Horizons et débats» a proposé à ses lec
trices et lecteurs des informations factuelles sur la Corée 

(no 11/12 et no 13). C’est pourquoi nous donnons des infor
mations également à propos de cet accord commun. On ne 
peut qu’espérer que cette rencontre des deux dirigeants poli
tiques des EtatsUnis et de la Corée du Nord soit le début 
d’une orientation vers l’entente et la paix. Le libellé de cette 
déclaration finale donne des raisons d’espérer – comme 
auparavant l’accord du 27 avril 2018 entre la Corée du Sud 
et du Nord. Les reproches courants contre les deux politi

ciens et l’accord signé par eux n’apportent rien de neuf et 
ne sont pas toujours objectifs. A l’heure actuelle, il s’agirait 
de renforcer toutes activités allant en direction de la paix et 
de l’entente. C’est ce dont l’humanité a le plus besoin. Et ce 
qui est vrai pour la Corée n’est pas moins vrai pour tous les 
autres foyers de conflits. Les pas courageux vers la paix sont 
primordiaux dans toutes les régions en crise et en conflit de 
notre monde. 

Ile Setosa, 12 juin 2018 

Donald Trump, président des Etats-Unis, 
et Kim Jong Un, président de la Commis-
sion des affaires d’Etat de la République 
populaire démocratique de Corée, ont 
tenu le 12 juin 2018 un premier sommet 
historique à Singapour. 

Le président Trump et le président 
Kim Jong Un ont eu un échange d’opi-
nions complet, approfondi et sincère sur 
les questions relatives à l’établissement 
de nouvelles relations entre les Etats-Unis 
et la RPDC (République populaire démo-
cratique de Corée) et l’édification d’un 
régime de paix solide et durable sur la 
péninsule coréenne. Le président Trump 
s’est engagé à fournir des garanties de 

sécurité à la RPDC et le président Kim Jong 
Un a réaffirmé son engagement ferme et 
inébranlable envers la dénucléarisation 
complète de la péninsule coréenne.

Convaincus que l’établissement de 
nouvelles relations Etats-Unis /RPDC 
contribuera à la paix et à la prospérité 
de la péninsule coréenne et du monde, 
et reconnaissant que l’établissement 
d’une confiance mutuelle peut promou-
voir la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne, le président Trump et le pré-
sident Kim Jong Un déclarent:
1. Les Etats-Unis et la RPDC s’engagent à 

établir de nouvelles relations entre les 
Etats-Unis et la RPDC conformément 
au souhait de paix et de prospérité des 
peuples des deux pays.

2. Les Etats-Unis et la RPDC uniront leurs 
efforts pour construire un régime de 
paix durable et stable sur la péninsule 
coréenne.

3. Réaffirmant la déclaration de Panmun-
jom du 27 avril 2018, la RPDC s’engage 
à travailler vers la dénucléarisation 
complète de la péninsule coréenne.

4. Les Etats-Unis et la RPRC s’engagent à 
retrouver les dépouilles des prisonniers 
de guerre et portés disparus au com-
bat, y compris le rapatriement immé-
diat de ceux qui sont déjà identifiés.
Reconnaissant que le sommet Etats-

Unis/RPDC – le premier de l’histoire – est 
un événement de grande importance, 
qui fait date en ce qu’il tourne la page 
de décennies de tensions et d’hostilités 

entre les deux pays et augure d’un ave-
nir nouveau, le président Trump et le pré-
sident Kim Jong Un s’engagent à mettre 
en œuvre les clauses de cette déclaration 
conjointe de manière exhaustive.

Les Etats-Unis et la RPDC s’engagent à 
tenir dès que possible des négociations 
de suivi, menées par le secrétaire d’Etat 
Mike Pompeo et un homologue de haut 
niveau de la RPDC, pour mettre en œuvre 
les résultats du sommet Etats-Unis/RPDC.

Le président Donald Trump et le pré-
sident Kim Jong Un se sont engagés à 
coopérer pour le développement de nou-
velles relations entre les Etats-Unis et la 
RPDC et la promotion de la paix, de la 
prospérité et de la sécurité de la pénin-
sule coréenne et du monde.
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ne comprennent pas, c’est que les habitants 
de l’Allemagne de l’Est disent: les Russes 
ne nous ont jamais nuit. […] Nous n’avons 
jamais ressenti de mauvaises intentions de 
leur part. Et essayer maintenant de nous dres-
ser les uns contre les autres n’est pas dans 
l’intérêt du peuple allemand – ni des gens à 
l’Ouest, ni de ceux à l’Est.»

L’ambassadrice américaine  
auprès de l’OTAN: l’Allemagne doit 

mener les engagements contre la Russie

Malgré cela (ou alors, précisément pour 
cette raison) tous les efforts convergent pour 
amener l’Allemagne à prendre la tête d’une 
confrontation envers la Russie. Le dernier 
exemple en est les déclarations de Kay Hut
chison, ambassadrice des Etats-Unis auprès 
de l’OTAN, dans une interview accordée au 
Deutschlandfunk le 8 juin 2018. L’ambassa-
drice dépasse clairement l’exigence répétée 
(qu’elle nomme «demande») du gouverne-
ment américain de voir l’Allemagne consa-
crer 2% de son produit intérieur brut à ses 
dépenses militaires – ce qui ferait 65 mil-
liards d’euros à ce jour, soit déjà bien plus que 
la Russie elle-même. L’ambassadrice amé-
ricaine auprès de l’OTAN se concentre sur 
le cliché de la Russie comme ennemi («[…] 
nous serons ainsi assez fort pour dissuader la 
Russie», «la Russie a eu une influence nui-
sible […]») et exige justement à ce propos: 
«Nous souhaitons que l’Allemagne prenne la 
direction des opérations.» 

L’ambassadrice américaine auprès de 
l’OTAN connaît naturellement l’histoire 

allemande et l’opinion dominante de la plu-
part des Allemands, apparue après 1945 et 
dont les conséquences se font sentir encore 
aujourd’hui: «Plus jamais la guerre!» Elle 
saisit donc la balle au bond, lorsque l’inter-
viewer lui explique que cette opinion domi-
nante est une particularité allemande liée aux 
sentiments de culpabilité allemands.

Les Allemands sont «pardonnés» …

L’ambassadrice américaine «pardonne» aux 
Allemands. L’Allemagne ne s’est malheureuse-
ment pas encore aperçue qu’«elle a déjà laissé 
son passé derrière elle». Aujourd’hui, l’Alle-
magne est «démocratique» et demeure – for-
mulation intéressante, que pourrait-elle vouloir 
dire par là? – «le gardien de la démocratie». 
Elle ajoute, en revenant au rôle directeur de 
l’Allemagne, «souhaité par l’Europe. Car l’Al-
lemagne s’est sortie avec succès de sa sombre 
histoire, en réussissant la réunification [aussi 
grâce au massif soutien américain, certaine-
ment pas accordé de manière désintéressée].» 
Et donc, une fois de plus: «Il n’y a aucune rai-
son pour que l’Allemagne ne puisse pas occu-
per le rôle dirigeant en Europe, mais cela 
signifie également qu’il va falloir être capable 
d’assurer sa propre défense.» … 

Cependant, personne ne menace l’Alle-
magne. La «défense» n’est-elle qu’un terme 
de propagande pour cacher une agression 
planifiée contre la Russie ? Et les Allemands 
tomberont-ils dans le piège de ces paroles 
mielleuses?

… mais pas par amour  
pour les Allemands

Les Allemands feraient bien d’accorder de 
l’attention à ce qui suit:

•	 Le	 principe	 directeur	 «Plus	 jamais	 la	
guerre!» n’a rien à voir avec un sentiment 
de culpabilité bien que ces sentiments de 
culpabilité justifiés et d’amères expériences 
l’aient influencé. La volonté de paix et le 
refus de la violence et de la guerre appar-
tiennent à la nature humaine et chaque 
individu, totalement indépendamment de 
son histoire, devrait partager ce principe 
directeur.

•	 L’ambassadrice	 américaine	 et	 les	 autres	
bellicistes désirant attribuer un rôle diri-
geant à l’Allemagne, ne le font pas pour 
l’amour de l’Allemagne et des Allemands. 
Notamment chez les bellicistes, il faut 
plutôt tabler sur le contraire. Une guerre 
contre la Russie sous leadership allemand 
signifierait la destruction de l’Allemagne. 
Les bellicistes le savent très bien.

•	 En	clair,	«rôle	directeur	de	l’Allemagne»	
signifie: l’Allemagne doit porter la charge 
principale de la confrontation et d’une 
éventuelle agression de l’OTAN. Quelle 
que soit la part – et elle était très impor-
tante – que les Allemands aient pris dans 
les campagnes de destruction de la Pre-
mière et de la Seconde Guerre mondiale, 
il en allait tout autant des intérêts non alle-
mands, avant tout anglo-saxons, que l’Al-
lemagne et les Allemands, en conflit avec 
la Russie et l’Union soviétique, en sortent 
exsangues – non seulement de la Seconde, 
mais même déjà de la Première Guerre 
mondiale. Cela est-il vraiment si différent 
aujourd’hui ?

Calculs et fourberies

Comment faut-il, dans ce contexte, juger les 
faits suivants: des membres du gouverne-

ment allemand, telle la ministre Ursula von 
der Leyen, montrent clairement et volontai-
rement leur adhésion à l’exigence de prendre 
la «direction», des politiciens allemands 
veulent, selon leurs dires, «diriger» et «assu-
mer davantage de responsabilités dans le 
monde», les dépenses militaires allemandes 
seront réellement élevées à 2% – selon les 
dires de la chancelière allemande – et est-il 
nécessaire de se réarmer continuellement? 
La nouvelle centrale de commandement de 
l’OTAN pour le rapide transfert de troupes 
vers la frontière russe en fait également par-
tie. Est-ce là une froide détermination? Ou 
bien ces politiciens allemands voudraient-
ils, après deux guerres mondiales perdues, 
se trouver «du bon côté» lors d’une troisième 
guerre mondiale, enfin du côté des «vain-
queurs»? Combien de calculs, mais aussi 
combien de fourberies y a-t-il à la base d’une 
telle politique? •
1 Informations selon les statistiques officielles 

dans: https://de.statista.com/statistik/daten/stu
die/5993/umfrage/militaerausgabenderwichtigs
tennatostaaten/

2 cf. https://www.nzz.ch/international/russ
landmilitaerausgabensinkenum20prozent
ld.1382315 du 2/5/18

3 L’Operation Atlantic Resolve (OAR) est une opé-
ration commencée en 2014 et menée par les Etats-
Unis portant sur les mouvements de troupes 
américaines continuels dans les Etats membres 
de l’ex-Pacte de Varsovie, aujourd’hui membres 
de l’OTAN. On affirme ainsi réagir au conflit en 
Ukraine et à la politique de la Russie. Il ne s’agit 
pas d’une opération de l’OTAN, mais elle est orga-
nisée de façon bilatérale par les Etats-Unis. Depuis 
2014, on organise, sous commandement américain, 
des manœuvres et des formations militaires en 
Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et 
Bulgarie.

L’Italie veut la fin des sanctions contre la Russie
par Daniele Pozzati

Le prochain sommet de l’UE aura lieu le 
23 juin. Il devra décider si les sanctions infli-
gées à la Russie pour la première fois en 2014 
devront être prolongée de six mois une nou-
velle fois. Le programme de la coalition ita-
lienne prévoit toutefois l’abolition de ces 
sanctions. Le 5 juin déjà, lors de son premier 
discours au Parlement, le Premier ministre 
Giuseppe Conte avait annoncé que le nou-
veau gouvernement italien prévoyait d’exiger 
une révision des sanctions contre la Russie. 
Dès le lendemain, soit le 6 juin, le secrétaire 
général de l’OTAN Jens Stoltenberg a lancé 
un dictat au nouveau gouvernement italien: 
«Nous devons maintenir un dialogue poli-
tique avec la Russie, cependant les sanctions 
sont nécessaires.»

Salvini: L’OTAN doit apporter de l’aide 
en Méditerranée au lieu de se fixer  
sur des dangers inexistants à l’Est

Le 7 juin, une grande réception a eu lieu 
dans la Villa Abamelek, la résidence 
romaine de l’ambassadeur russe en Italie. On 
comptait environ un millier de personnes de 
première importance, entre autres, le nou-
veau ministre italien des Affaires étrangères 
Enzo Moavero Milanesi ainsi que le vice 
Premier ministre et ministre de l’Intérieur 
Matteo Salvini, chef de la Lega du nord. 
Selon le quotidien italien «Il Giornale», Sal-
vini et l’ambassadeur russe se sont entrete-
nus en particulier pendant un quart d’heure. 

Puis, Salvini s’est entretenu avec la journa-
liste Alessandra Benignetti et lui a confié: 
«Concernant les sanctions, nous avons une 
position claire. Nous n’excluons pas un veto 
italien.»

Salvini a rajouté qu’il attendait, de la 
part de l’OTAN, avant tout de l’aide et de 
la protection concernant les difficultés pou-
vant surgir au Sud: immigration de masse, 
instabilité de l’Afrique du Nord, sécurité 
en Méditerranée. Voilà les questions dont 
l’OTAN doit se charger et non pas d’une 
menace inexistante venant de l’Est, donc de 
la Russie.

Le 8 juin, c’est l’autre vice Premier 
ministre et ministre du Travail et du Déve-
loppement économique Luigi Di Maio qui 
s’est exprimé. Interrogé par l’émetteur 
radiophonique italien Anch’io, Di Maio a 
débuté ses explications de manière diploma-
tique: «C’est au Premier ministre Conte de 
décider d’un veto.» Mais pour la première 
fois, il semble prêt au compromis: «J’ai tou-
jours prôné le maintien de notre pays dans 
l’OTAN.»

Et Di Mayo d’ajouter: «Les sanctions 
contre la Russie portent atteinte à nos pay-
sans. L’agriculture a perdu des milliards de 
revenus. Les secteurs du design et de l’arti-
sanat sont également touchés. Nous avions 
énormément exporté dans ce marché [russe], 
et maintenant, il est bloqué suite aux contre-
mesures de la Russie.

Retrouver le courage de dire NON
«Nous sommes en faveur de l’Italie, non pas 
en faveur de la Russie», a souligné Di Maio, 
«mais notre gouvernement se rendra dans 
les réunions internationales, afin de discu-
ter avec ses alliés d’un certain nombre de 
questions posant problème à notre gouver-
nement.» Et Di Maio de préciser: «Il faut 
en finir avec cette mentalité de toujours dire 
‹Yes Sir›, il faut aborder une nouvelle ère au 
cours de laquelle nous allons parfois dire 
‹NON›.

Finalement, Salvini et Di Maio semblent 
être d’accord sur ce thème important. Cela 
suffira-t-il pour tenir tête à l’opposition au 
sein de l’OTAN?

«Un veto de l’Italie seule est improbable», 
selon l’expert en géopolitique Daniele Sca
lea, «car notre pays est déjà sous pression 
dans d’autres domaines, par exemple en ce 
qui concerne l’immigration.» Toutefois, 
l’Italie a une position déterminée contre les 
sanctions envers la Russie, précise Scalea, 
une position héritée du gouvernement pré-
cédent, alors même que celui-ci maintenait 
une rhétorique anti-Poutine; ce à quoi s’op-
pose Salvini, alors que Di Maio semble y être 
immunisé. On peut donc s’attendre à ce que 
cette position soit défendue avec davantage 
d’énergie et de détermination.

La présidence autrichienne du Conseil 
pourrait représenter un avantage

Entre temps, Stoltenberg s’est rendu à Rome 
le 11 juin pour un premier entretien avec le 
nouveau Premier ministre italien Conte. Il 
s’agissait de la préparation du prochain som-

met de l’OTAN agencé du 11 au 12 juillet à 
Bruxelles et naturellement de l’opposition ita-
lienne aux sanctions envers la Russie.

Le soir, lors de la conférence de presse, 
Conte n’a pas utilisé le terme «sanctions» 
dans le contexte de la Russie. Il a parlé de 
«mesures restrictives prises mais qui n’étaient 
qu’un moyen ne pouvant pas être consi-
déré comme un objectif. Même en tant que 
moyen, ces mesures ne devaient en aucun cas 
humilier la société civile russe ou empêcher 
les échanges entre nos deux sociétés civiles».

Indépendamment des pressions de l’OTAN 
pour maintenir les sanctions, la prochaine 
présidence autrichienne du Conseil européen 
– allant du 1er juillet au 31 décembre 2018 – 
se prête parfaitement pour réviser, voire abro-
ger, les sanctions envers la Russie. En effet, 
le gouvernement autrichien a déjà engagé 
sa propre stratégie de politique de détente 
envers la Fédération de Russie. 

Ce n’est pas par hasard si le président 
russe Vladimir Poutine a choisi Vienne pour 
sa première visite à l’étranger après sa réé-
lection. Il considère aujourd’hui l’Autriche 
et son nouveau gouvernement comme bâtis-
seurs de ponts.

Même si l’Italie ne fait pas usage de son 
droit de veto contre un prolongement des sanc-
tions envers la Russie lors du prochain sommet 
de l’UE, M. Scalea est d’avis que «ce gouver-
nement, qui fait ses premiers pas, va certaine-
ment rechercher des alliés au cours des mois à 
venir, afin de mettre en place une alliance per-
mettant de mettre fin aux sanctions.» •
Source: RT Deutsch du 15/6/18
(Traduction Horizons et débats)

Le nouveau gouvernement italien refuse 
 l’accord de libre-échange CETA avec le Canada

hd. Le nouveau gouvernement italien refuse 
l’accord de libre-échange CETA entre l’UE et 
le Canada. Le ministre de l’Agriculture Gian 
Marco Centinaio a déclaré au quotidien «La 
Stampa» du 14 juin 2018, que les paysans ita-
liens n’étaient pas suffisamment protégés. 
Selon le ministre, seule une «petite partie» 
des produits est protégée par le sceau «don-
nées géographiques protégées» et celui 
d’«appellation d’origine protégée». C’est 
pourquoi le gouvernement demandera au 
Parlement de ne pas ratifier l’accord CETA. 

Si l’Italie ne ratifie pas cet accord, CETA 
ne pourra entrer en vigueur, car cet accord 

avec le Canada doit être ratifié par les Par-
lements de tous les Etats de l’UE.

CETA est soumis à la critique dès le début 
et a provoqué des protestations dans de 
nombreux pays de l’UE. Malgré cela, les 
organes responsables de l’UE ont signé cet 
accord en 2017. A la base, les organes de 
l’UE sont seuls compétents pour la poli-
tique commerciale de l’UE. Cependant, 
comme cet accord touche aussi des compé-
tences nationales, il faut l’accord de tous les 
Etats membres de l’Union pour la mise en 
vigueur du contrat.

Source: afp du 14/6/18

«Pour quelles raisons l’Allemagne …» 
suite de la page 1

Opposition à la ratification du CETA en Autriche
hd. Le Conseil national autrichien a voté 
le 13 juin 2018 en faveur de la ratification 
de l’accord commercial CETA entre l’UE et 
le Canada. L’avocate viennoise Eva Maria 
Barki, politiquement indépendante, a 
adressé le 23 mai 2018 une lettre ouverte à 
tous les 183 membres du Conseil national, 
en mettant l’accent sur les arguments essen-
tiels d’opposition à la ratification de l’accord 
commercial CETA de l’UE avec le Canada: 
«Sous couvert de la «protection des investis-
sements», CETA est un instrument politique 
pour imposer le protectionnisme transatlan-
tique. De ce fait la totalité des citoyennes 
et citoyens concernés de l’UE perdent toute 
protection juridique.» Et Mme Barki d’ajou-
ter: «Outre une centaine de professeurs de 
droit, l’Union allemande et l’Association 
européenne des juges ont appelé à biffer 
les dispositions de «protection des investis-

sements» de l’accord CETA. Car par ce biais, 
les multinationales obtiendraient des droits 
spéciaux sans contreparties. […] Il serait 
alors possible de rendre l’Etat responsable 
de pertes de bénéfices, même si les mesures 
étatiques prises sont conformes à la loi et 
ont été prises pour protéger les popula-
tions. Ce serait aux populations à suppor-
ter les désavantages, sans qu’elles aient des 
moyens juridiques pour s’opposer au tri-
bunal spécial des multinationales. […] En 
imposant ainsi les droits des multinationales 
à ceux des citoyens, on annulerait l’ordre 
juridique autrichien. Le Parlement renonce-
rait donc à ses propres compétences!» L’Ini-
tiative Heimat&Umwelt (IHU) exige donc un 
vote populaire à propos de CETA.

Source: Initiative Heimat&Umwelt (IHU); 
www.heimat-und-umwelt.at
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Accord-cadre institutionnel Suisse–UE:  
Stratégie ou confusion?

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Bien qu’aucun citoyen n’ait jamais vu l’ac
cord planifié par le Conseil fédéral, le noyau 
dur de l’accord est établi depuis longtemps:  
Ce sont la reprise automatique du droit com
munautaire actuel et futur et la jurispru
dence de la Cour de justice européenne.

Cela signifie que le peuple ne serait plus l’or-
gane législatif suprême de la Suisse. Beau-
coup de citoyens ne peuvent probablement 
pas imaginer à quel point notre structure 
d’Etat démocratique et fédéraliste serait gra-
vement atteinte par un accord institutionnel 
juridiquement supérieur au droit suisse, d’au-
tant plus que le Conseil fédéral évite soigneu-
sement depuis plusieurs années de rendre 
public le contenu des négociations.

Le système de l’UE n’est pas compatible 
avec la structure de l’Etat suisse. Exemple 

de la directive de l’UE sur les armes

Actuellement, nous constatons cela avec la 
directive européenne sur les armes. Avec 
l’Accord de Schengen (Bilatérales II), la 
Suisse s’est engagée à adopter le futur droit 
européen. La modification de la législation 
européenne sur les armes est une adapta-
tion du droit de l’UE concernant Schengen, 
à laquelle ne s’attendait aucun Suisse ayant 
accepté en 2004 l’Accord de Schengen lors 
de la votation. 

Il est bien connu que les interdictions et 
les restrictions sur les armes ne sont d’au-
cune utilité contre le terrorisme. (La fin des 
guerres de l’OTAN et de l’UE serait beau-
coup plus utile.) Pourtant, l’UE veut impo-
ser des restrictions sur la possession d’armes 
aux Etats membres de Schengen et donc aussi 
à la Suisse. Une intervention flagrante dans 
la tradition du Suisse libre, qui a depuis tou-
jours défendu son pays l’arme à la main. Le 
13 février 2011, le peuple a réaffirmé ce point 
de vue et a rejeté l’initiative populaire fédé-
rale «Pour une protection face à la violence 
des armes» avec 56,3% des voix. 

Il est intéressant de noter que sur ce point, 
le Conseil fédéral a réussi à faire respecter la 
volonté du peuple à Bruxelles en insistant sur 
le fait que les soldats suisses doivent pouvoir 
conserver leurs armes après la fin de leur ser-
vice obligatoire. (Apparemment, c’est pos-
sible quand le Conseil fédéral se souvient 

pendant les négociations de quel côté de la 
table il se trouve.) 

Récemment, on a appris que la Répu-
blique tchèque se sentait discriminée par 
cette exemption pour la Suisse et a donc 
intenté une action en justice devant la CJCE 
(«Sankt-Galler Tagblatt» du 14/5/18). Et 
maintenant?

Quoi qu’il en soit, cet exemple montre 
que l’imposition de directives européennes 
est incompatible avec la démocratie directe: 
nous Suisses, nous avons l’habitude de pou-
voir voter sur des changements législatifs, et 
nous voulons continuer à faire usage de ce 
droit fondamental.

Davantage de sécurité juridique  
avec un accord-cadre? Pour qui?

Il est étonnant qu’il y ait des Suisses préten-
dant qu’un accord-cadre apporte «davantage 
de sécurité juridique». Davantage de sécurité 
juridique pour qui? Certainement pas pour 
les citoyens que nous sommes – au contraire, 
nous n’aurions plus voix au chapitre. Et pour 
les entreprises suisses ce serait similaire. La 
sécurité juridique ne peut résulter que d’un 
accord d’égal à égal. On pourrait penser que 
nous avons entre-temps suffisamment d’ex-
périence avec l’UE: quand quelque chose ne 
convient pas à ces messieurs de Bruxelles, ils 
prennent des mesures, arbitrairement et en 
violation du contrat. 

Exemples: 
– l’expulsion du programme d’échange d’étu-

diants Erasmus+ en réponse à l’accepta-
tion du souverain suisse de l’initiative 
contre l’immigration de masse: sans bases 
légales et sans aucun lien avec le contenu,

– la limitation temporelle de l’accès à la 
bourse pour le commerce de titres de l’UE 
jusqu’à la fin 2018, en réponse au fait que 
le Conseil fédéral n’aurait pas signé l’ac-
cord-cadre assez rapidement: également 

sans base juridique et sans aucun lien avec 
le contenu.

Avec un accord-cadre, nous ne serions pas 
mieux protégés contre ce genre de comporte-
ment de grande puissance, bien au contraire. 
L’objectif de l’accord-cadre est précisément 
que la Commission européenne et la Cour 
de justice de l’UE puissent décider si et de 
quelle manière ils peuvent forcer la Suisse à 
accepter la bureaucratie de l’UE. L’accord-
cadre apporterait certainement davantage de 
pouvoir à Bruxelles – mais certainement pas 
davantage de sécurité juridique pour nous 
Suisses et nos entreprises! Nous exigeons de 
nos politiciens et de nos autorités de défendre 
les intérêts du peuple suisse au lieu de se sou-
mettre aux demandes de l’élite bruxelloise.

A quels accords bilatéraux  
l’accord-cadre s’appliquerait-il? 

Dans les médias, il y a beaucoup de spécu-
lations à ce sujet – mais même sur ce point 
essentiel, il n’y a pas d’unanimité entre Berne 
et Bruxelles.

Selon la «Neuer Zürcher Zeitung» du 3 
mai, Ignazio Cassis a donné l’impression 
qu’on s’était mis d’accord: l’accord-cadre 
concernerait les «accords d’accès au mar-
ché» des Bilatérales I, à savoir cinq accords: 
Libre circulation des personnes, obstacles 
techniques au commerce, transports aériens 
et terrestres, et agriculture (seule une partie 
limitée de l’agriculture est incluse dans les 
Bilatérales I). En outre, il y a encore l’Accord 
sur l’électricité préparé par le Conseil fédé-
ral. L’accord agricole, avec lequel le conseil-
ler fédéral SchneiderAmmann menace les 
paysans, n’est mentionné nulle part pour ne 
pas effrayer le peuple, mais il ferait égale-
ment partie de l’accord-cadre. 

Selon la «Neue Zürcher Zeitung», Bruxelles 
veut également inclure l’Accord sur les mar-
chés publics (c’est-à-dire pratiquement tous les 

accords des Bilatérales I) et même l’Accord de 
libre-échange (ALE) de 1972, couvrant en réa-
lité tous les échanges commerciaux. 

Ce que nous pouvons dire aujourd’hui 
déjà: l’UE voudra inclure autant de domaines 
du droit que possible. Cela montre clairement 
pourquoi le Conseil fédéral ne veut pas divul-
guer les contenus de l’accord-cadre. Car, si 
nous citoyens pouvions lire ouvertement dans 
quels domaines Bruxelles veut s’immiscer, la 
Berne fédérale pourrait abandonner définiti-
vement son accord-cadre. •

Principaux accords 
Suisse–UE

Accord de libre-échange de 1972

Pilier important pour les échanges éco-
nomiques Suisse–UE, accepté par le 
peuple avec 72,5% des voix et la majo-
rité des cantons.

Accords bilatéraux I (7 accords)

Adoptés par le peuple comme «paquet» 
le 21 mai 2000 et en vigueur depuis le 
1er juin 2002
•	 Libre	circulation	des	personnes
•	 Obstacles	techniques	au	commerce	
•	 Marchés	publics
•	 Agriculture
•	 Transports	terrestres
•	 Transport	aérien
•	 Recherche

Accords bilatéraux II (9 accords)

Référendum uniquement contre Schen-
gen/Dublin, adopté par le peuple avec 
54,4% des voix le 5 juin 2005
•	 Schengen/Dublin	
•	 Fiscalité	de	l’épargne
•	 Lutte	contre	la	fraude
•	 Produits	agricoles	transformés
•	 Environnement
•	 Statistique
•	 MEDIA	(Europe	Créative)
•	 Pensions
•	 Education,	formation	profes

sionnelle, jeunesse
Informations sur les accords individuels:  

https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/bila-
terale-abkommen/abkommen-umsetzung/)

Que signifie «la reprise du droit de l’UE»? Exemples concrets
mw. Avec un accordcadre institutionnel 
nous devrions automatiquement reprendre le 
droit de l’UE actuel et futur et nous en tenir à 
la jurisprudence de la Cour de justice euro
péenne. Deux exemples d’actualité brûlante.

L’accord sur  
les transports terrestres: l’UE veut  
éliminer l’interdiction du cabotage

Le terme «cabotage» signifie dans ce contexte 
une activité commerciale de transport entre 
deux lieux se trouvant dans le même pays.

Concernant la circulation des personnes, 
la levée de l’interdiction du cabotage est en 
route: des autocars étrangers de longue dis-
tance veulent recueillir des passagers lors du 
transit de la Suisse, à Zurich ou à Bâle, pour 
les décharger à Lugano ou à Genève – natu-
rellement avec un billet beaucoup moins cher 
que celui des CFF.

Selon l’accord sur les transports terrestres 
de l’UE, faisant partie des Accords bilaté-
raux I, le cabotage est interdit pour le trans-
port de marchandises. C’est-à-dire qu’une 
entreprise de transports danoise à le droit 
d’acheminer des marchandises du Dane-
mark en Suisse, mais il est interdit au camion 
danois de faire un transport de St-Gall à Lau-
sanne.

L’émission Rendezvous am Mittag de la 
radio SRF a diffusé le 3 mai un reportage 
alarmant.

«C’est le cauchemar des camionneurs 
suisses: dans les camions étrangers des 
chauffeurs moins bien payés transportent 
des marchandises de A à B à l’intérieur de la 
Suisse. Cette concurrence directe venant de 
l’étranger est encore interdite. L’interdiction 

du cabotage est ancrée dans l’Accord sur les 
transports terrestres avec l’UE. Maintenant la 
pression augmente de laisser tomber l’inter-
diction.» […] Les pressions pour desserrer 
l’interdiction du cabotage ou même l’annu-
ler sont vraiment très fortes, déclare Doris 
Leuthard, ministre suisse des transports: «Il 
réapparait constamment sur l’agenda, quand 
nous discutons avec des Etats voisins euro-
péen, et notamment avec les Etats de l’Eu-
rope de l’Est.»

Si Madame la Conseillère fédérale ne 
veut pas avoir ce thème sur l’agenda, il faut 
qu’elle l’annonce à ses collègues étrangers. 
Au lieu de cela, elle embrouille avec ses pro-
pos les têtes des auditeurs de la radio. D’un 
côté elle admet:

«On a constaté que par le passé, il y avait 
des chauffeurs de Roumanie et de Bulgarie 
avec des salaires de dumping ne respectant 
pas non plus les heures de repos.»

Cependant, Madame Leuthard est égale-
ment «prête, de parler de ce sujet»:

Le cabotage […] sera discuté fin mai, lors 
de la rencontre annuelle du forum des trans-
ports internationaux à Leipzig, annonce-t-
elle. L’attitude de la Suisse est claire: on est 
prêt à discuter du sujet, mais uniquement, si 

se sont les mêmes conditions pour tous les 
transporteurs. 

Mêmes conditions? Comment cela?

Les chauffeurs roumains recevront-ils de 
leurs employeurs roumains des salaires du 
niveau suisse? Ou alors ce seront les revenus 
des camionneurs suisses qui chuteront.

Mme Leuthard assure que ce sujet a deux 
faces: les entreprises suisses pourront faire 
des transports à l’intérieur des Etats euro-
péens. Avec des salaires suisses en Bulgarie 
ou en Espagne? 

Ecoutons ce que les entreprises et les 
chauffeurs pensent du point des «mêmes 
conditions» lors de l’émission SRF du 3 mai:

«L’Association suisse des transports rou
tiers ASTAG et l’Union des transports publics 
UTP ont présenté aujourd’hui une étude com-
mune. Elle parle d’effets massifs sur l’environ-
nement et la politique du transfert de la route 
au rail si l’interdiction du cabotage tombait. 
Adrian Amstutz, président central de l’AS-
TAG et conseiller national UDC: ‹Nous per-
drions un nombre considérables d’emplois et 
les entreprises de transports seraient forcées 
soit d’abandonner soit de transférer leur siège 
à l’étranger, afin d’opérer de là sur le marché 

suisse avec des chauffeurs bon marché origi-
naires des pays de l’Est.› David Piras, secré-
taire général de l’union des chauffeurs Les 
Routiers Suisses, craint même la fin de la 
branche de transport suisse, aussitôt que des 
camionneurs étrangers seraient agréés pour 
des transports à l’intérieur de la Suisse: ‹Ils le 
feraient rapidement, soit ils s’installeront juste 
de l’autre côté de la frontière ou directement 
en Suisse. Si cela vient, cela ira très vite et cela 
fera mal. Eh bien, voilà ce qui nous fait peur.›»

Conséquences pour les transports publics

Les conséquences seraient également dévasta-
trices pour les transports publics en Suisse. Le 
directeur de l’Union Ueli Stückelberger nous 
met en garde: «Si les autocars de longue dis-
tance venant de l’étranger ont le droit de trans-
porter des personnes à l’intérieur du pays, cela 
donnera une pression extrême sur les prix des 
transports publics, une partie de la clientèle les 
quitterait pour utiliser les autocars étranger de 
longue distance. Et dans le domaine des trans-
ports de marchandises, il y aurait un certain 
transfert en arrière du rail à la route.» 

Mais la conseillère fédérale Leuthard ne 
tient pas compte des objections virulentes de 
la réalité et annonce qu’il faut des «condi-
tions harmonisées, comme nous l’avons déjà 
dans d’autres professions. Alors il sera proba-
blement difficile de l’empêcher [l’annulation 
de l’interdiction du cabotage, mw]». 

Cependant, il est généralement connu que 
des conditions harmonisées pour les camion-
neurs slovaques, italiens et suisses ne sont 
guère réalistes.

Suite page 4

«L’accord-cadre apporterait certainement davantage de pouvoir 
à Bruxelles – mais certainement pas davantage de sécurité juri-
dique pour nous Suisses et nos entreprises! La sécurité juridique 
ne peut résulter que d’un accord d’égal à égal.»

 «A notre avis, l’accord-cadre n’est en rien nécessaire pour la 
Suisse. C’est la Commission européenne qui le veut et moins 
les Etats membres. D’un point de vue économique, il n’y a pas 
urgence pour nous.» Daniel Lampart, chef du secrétariat et l’éco
nomiste principal de l’Union syndicale suisse
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Pendant ce temps, le DFAE prétend que 
la suppression de l’interdiction du cabotage 
n’est pas traitée dans les négociations en 
cours à Bruxelles.

Voilà une bonne blague! Car l’Accord sur 
les transports terrestres est dans tous les cas 
un des accords d’accès au marché, qui serait 
inclus dans l’accord-cadre. C’est-à-dire, que 
l’UE pourrait abolir l’interdiction du cabotage 
à l’intérieur de la Suisse dans trois ou quatre 
ans avec une nouvelle directive de l’UE.

Face à de tels amendements législatifs 
d’en haut, ni la Cour de justice de l’Union 
européenne, ni un soi-disant tribunal d’arbi-
trage pourra nous protéger. Nous, citoyens, 
devons nous protéger nous-mêmes, en refu-
sant l’accord-cadre.

Le cas inextricable  
des subventions publiques

Il y a environ une année, le Conseil fédéral a 
mentionné dans un communiqué de presse, 
qu’une question ouverte concernant l’accord-
cadre sont les «subventions publiques».1 Cette 
remarque a soulevé des réactions virulentes 
des médias. Car il s’est avéré que la Commis-
sion européenne exige dès le début des négo-
ciations en 2014, que la Suisse doit veiller à 
ce que «l’Etat n’intervienne pas en faussant 
la concurrence, si elle veut participer au mar-
ché intérieur européen. C’est pourquoi elle 
doit abolir les subventions publiques», ou 
alors les «appliquer selon le droit européen». 
Cela serait une condition nécessaire pour la 
conclusion d’un accord-cadre institutionnel.2 

Chez nous les subventions publiques sont, 
par exemple, les garanties de l’Etat pour 
les banques cantonales. Ou les subventions 
fédérales pour l’agriculture ou pour l’appro-
visionnement énergétique. Ou des contribu-
tions des communes à un stade sportif. En 
général, de telles contributions et de nom-
breuses autres, à l’échelle fédérale, canto-
nale ou communales, sont décidées par les 
citoyens dans l’urne électorale. Mais selon le 
Traité sur l’Union européenne de telle sub-
ventions étatiques sont «incompatibles avec 
le marché intérieur» (article 107/108). Dans 
les Etats membres de l’UE toute aide étatique 
prévue doit être annoncée à la Commission 
européenne. Celle-ci l’autorise uniquement, 
«si l’aide sert véritablement l’intérêt public, 
donc la société ou l’économie en entier».3 
Voilà une définition très élastique …

Suite au communiqué de presse du Conseil 
fédéral de l’été dernier, la CdC (Conférence 
des gouvernements cantonaux) a annoncé une 
analyse et a pour une fois pleinement joué son 
rôle de représentante utile de ces membres.

Le 23 mars 2018, la réunion plénière de 
la CdC a très clairement pris position.4 Voici 
quelques extraits:

«Dès lors que la Suisse introduit une inter-
diction des aides d’Etat selon les critères du 
droit européen, c’est l’action des pouvoirs 
publics dans son ensemble qui est soumise 
par principe à un contrôle du droit régissant 
ces aides. L’interdiction d’accorder des aides 
englobe aussi des faits dont la portée […] est 
régionale ou locale. De nombreux secteurs 
politiques seraient touchés. […]» (Point 5)

C’est pourquoi la CdC déclare clairement: 
«Les cantons excluent que les règles et les 
principes des aides d’Etat soient définis par 
des accords horizontaux, par exemple dans 
un accord institutionnel ou dans un accord-
cadre. Cette question ne doit pas être traitée 
dans le cadre des négociations sur un accord 
institutionnel.» (Point 10)

Tout au plus, on pourrait régler dans cer-
tains accords bilatéraux des principes sur les 
aides d’Etat mais seulement «à condition 
qu’elles tiennent compte de la structure fédé-
rale de la Suisse et des particularités de cha-
cun de ses secteurs économiques.» Mais la 
CdC a des soupçons justifiés, qu’un accord 
rédigé par Bruxelles suffise à ces exigences: 
«Ceci sans perdre de vue que […] le système 
de l’UE n’est pas compatible avec le système 
institutionnel et constitutionnel de la Suisse. 
Toute reprise ou tout développement dyna-
mique des règles de l’UE est donc exclu dans 
tous les cas.» (Point 11)

Les cantons se réservent pour chaque nou-
vel accord sectoriel la possibilité de s’op-
poser aux règles arrêtées en matière d’aides 
d’Etat (point 14), et «la surveillance et le 
contrôle éventuels des aides d’Etat octroyées 

par la Suisse ne peuvent être assurés que par 
une autorité suisse» elles doivent être réglées 
de manière autonome et respecter le droit 
suisse. (point 16/17)

En outre, une autorité de surveillance 
suisse pourrait tout au plus se voir investie 
d’un pouvoir de recommandation à l’égard 
de la Confédération, des cantons et des com-
munes. «Des obligations de restitution ou 
toute autre sanction mettent en danger la 
sécurité juridique et de planification et sont 
donc exclues.» (point 18)

Voilà les déclarations de la Conférence des 
gouvernements cantonaux. Chapeau! Il fau-
drait envoyer Madame Leuthard et ses col-
lègues du gouvernement en apprentissage à 
la CdC … Toutefois, ce n’est pas vraiment 
ce que la Commission européenne désire 
entendre de la part de la Suisse …

Un large éventail de voix:  
nous n’avons pas besoins d’accord-cadre

Ces deux exemples – la suppression de l’in-
terdiction du cabotage et la restriction des 
aides d’Etat – illustrent parfaitement qu’il 
n’est pas étonnant que nos conseillers fédé-
raux ne veuillent pas nous dévoiler les conte-
nus du mystérieux accord-cadre. Plus l’UE y 

intègre de convoitises, plus son acceptation 
par le peuple lors de la votation référendaire 
devient invraisemblable.

Il est réjouissant de constater qu’un nombre 
toujours plus élevé de personnalités renom-
mées de divers milieux soit d’accord sur le fait 
que la Suisse n’a pas besoins d’accord-cadre:

Daniel Lampart, chef du secrétariat et l’éco-
nomiste principal de l’Union syndicale suisse 
(USS) a clairement pris position le 20 janvier 
dans le «Blick»: «A notre avis, l’accord-cadre 
n’est en rien nécessaire pour la Suisse. C’est la 
Commission européenne qui le veut et moins 
les Etats membres. D’un point de vue écono-
mique, il n’y a pas urgence pour nous.»5 

Gerhard Schwarz, ancien rédacteur en chef 
des pages économiques de la NZZ et direc-
teur d’Avenir Suisse, ainsi que Rudolf Walser, 
ancien chef économiste d’economiesuisse et 
également dans le comité d’Avenir Suisse, 
énumèrent dans la «Neue Zürcher Zeitung» 
du 9 avril toute une série de raisons, pour-
quoi l’accord ne pourra – et certainement pas 
«dans une hâte peu compréhensible» – être 
ratifié: «Premièrement, à l’heure actuelle, 
nous réalisons un volume d’échanges com-
merciaux d’environ 240 milliards de francs 
(2016) pratiquement sans friction. Deuxiè-

mement, pour l’accord-cadre, c’est l’UE qui 
est ‹demandeuse›. Ni la Suisse, ni l’écono-
mie européenne ou suisse n’ont demandé un 
accord-cadre institutionnel. Troisièmement, 
il n’y a actuellement pas de sujets deman-
dant d’urgence un accord sectoriel bilatéral 
[…].» Quatrièmement, Schwarz et Walser 
conseillent d’attendre la fin du Brexit. Par 
contre, une solution rapide et non équilibrée 
«serait vraiment une ‹ligne rouge› – autant 
pour les libéraux que pour toute autre per-
sonne, reconnaissant le système politique 
suisse […] comme moins mauvais que celui 
des partenaires européens et de l’UE.»6

Le banquier Felix W. Zulauf exhorte le 
Conseil fédéral selon le journal économique 
«Finanz und Wirtschaft» et le bimensuel 
Horizons et débats: «Berne ne pourra jamais 
négocier de bons accords avec l’UE, si ses 
propres représentants préfèreraient être assis 
de l’autre côté de la table.»7 

Enfin Rolf Dörig, président de l’Asso
ciation suisse d’assurances et président du 
Conseil d’administration d’Adecco et de 
Swiss Life, a eu la possibilité de s’exprimer 
sur ce sujet le 2 mai, lors de la conférence des 
ambassadeurs du DFAE, et il a conclu avec 
les mots: «Nous ne devons pas à tout prix 
arriver à un accord-cadre avec l’UE. Nous 
sommes partenaire d’égal à égal. Je souhaite 
que le Conseil fédéral soit courageux. Je suis 
convaincu, que le peuple va le récompen-
ser pour cela.»8 Il faut espérer que le chef du 
DFAE et ses diplomates aient bien écouté.

S’il apparaît toujours plus clairement que 
nous n’avons pas besoin d’un accord-cadre 
institutionnel et qu’il ne convient pas aux 
structures de l’Etat suisse – comment se fait-
il que notre équipe du Conseil fédéral et de 
l’Administration fédérale veuille conclure un 
accord coûte que coûte? Comment se fait-il 
qu’elle rende attentive la bureaucratie bruxel-
loise qu’il y a encore suffisamment à extor-
quer de la Suisse? Le Conseil fédéral et une 
partie des parlementaires élus par le peuple 
vont devoir y répondre.  •
1  Communiqué de presse du 28/6/17
2 «Kantone rüsten sich wegen EU-Forderungen.» 

Ostschweiz am Sonntag du 2/7/17; cf. «Analyse  
en milieu d’année 2017» Horizons et débats 
no 17/18 du 26/7/17

3  Commission européenne «Agir pour les consom
mateurs. Soutien public aux entreprises.»

4  Prise de position de la CdC. Les aides d’Etat dans 
les relations SuisseUE. Assemblée plénière du 
23/3/18

5 Lüchinger, René. «Wir brauchen kein Rahmenab-
kommen!» Interview de l’économiste en chef de 
l’USS Daniel Lampart. Blick du 20/1/18

6 «Vergessene rote Linien». Commentaire des invités 
Gerhard Schwarz et Rudolf Walser. «Neue Zürcher 
Zeitung» du 9/4/18

7  «Mettre de l’ordre dans la relation UE-Suisse» 
par Felix W. Zulauf. Horizons et débats no 10 du 
14/5/18

8  «Abkommen mit der EU – nicht um jeden Preis». 
Commentaire de l’invité Rolf Dörig. «Neue Zür
cher Zeitung» du 18/5/18

Accord-cadre Suisse–UE

Nouvelle pierre d’achoppement:  
le financement des travailleurs frontaliers 

mw. On parle à nouveau d’un décret de l’UE 
que la Suisse devrait adopter – si elle était 
assez imprudente de signer l’accord-cadre. 
Cette fois-ci, Bruxelles planifie un change-
ment de paradigme concernent les travail-
leurs frontaliers. A l’avenir, les travailleurs 
frontaliers ayant perdu leur travail ne seraient 
plus subventionnés par l’Etat de résidence, 
mais par le pays où ils ont payé leurs cotisa-
tions de sécurité sociale en dernier. Les Etats 
membres ne se sont pas encore mis d’ac-
cord s’il faut avoir travaillé 3, 6, 9 ou 12 mois 
consécutifs dans le pays d’accueil, afin d’ob-
tenir les allocations de l’assurance chômage.

L’accord-cadre forcerait la Suisse d’ac-
cepter ce changement de système sur la base 
de l’Accord sur la libre circulation des per-
sonnes avec d’énorme frais par la suite. Et, 
en outre, sans véritables moyens de contrôle: 
comment les ORP (Offices régionaux de pla-
cement) pourraient-ils vérifier si les bénéfi-
ciaires cherchent vraiment du travail depuis 
leur Etat de résidence ou s’ils y ont même 
un travail? A l’heure actuelle, 320 000 tra-
vailleurs frontaliers des pays membres de 
l’UE/AELE travaillent en Suisse.1 Il faut 
s’attendre à ce que le nombre de personnes 
cherchant du travail en Suisse continuera 
à augmenter car les prestations sociales y 

sont plus élevées que celles de la plupart des 
autres pays. 

D’ailleurs, selon une définition de l’UE, les 
«travailleurs frontaliers» ne sont non seule-
ment des travailleurs d’un pays voisin faisant 
quotidiennement le trajet entre, par exemple, 
leur domicile en Italie et le Tessin pour ren-
trer chez eux le soir. Ce sont également «des 
personnes travaillant dans un Etat membre 
tout en ayant leur lieu de résidence dans un 
autre Etat membre.»2 Par exemple, une per-
sonne arrivant de la Bulgarie le dimanche soir 
en Suisse et rentrant le week-end de nouveau 
à la maison. Selon le Traité de la CE, tous 
les particuliers ont le droit de se rendre dans 
d’autres pays membres de l’UE s’ils ont l’in-
tention d’y trouver un emploi ou s’ils y tra-
vaillent – sans être discriminés concernant 
leur emploi, leur rémunération ou toutes 
autres conditions de travail. 

Ces exemples concrets illustrent ce qu’un 
accord-cadre institutionnel avec Bruxelles 
signifierait pour la Suisse: nous donnerions 
les pleins pouvoirs à l’UE de nous imposer 
à l’avenir des directives de portée inconnue, 
souvent accompagnées de coûts élevés.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis peut 
en dire long au sujet de ce règlement-ci 
ou ce règlement-là transgressant «sa ligne 

rouge». En réalité, les commissions de l’UE 
ne tiennent guère compte de telles lignes 
rouges et le disent même ouvertement. Et 
pire encore: nous, les citoyennes et citoyens, 
ayant l’habitude de décider dans les urnes si 
nous voulons changer ou non un paragraphe 
de notre système juridique, nous n’aurons 
plus voix au chapitre. Ce qui signifierait la 
fin de la démocratie directe. 

Cependant, en Suisse, c’est toujours  et 
encore le peuple souverain qui décide. Même 
si le Conseil fédéral continue à reporter à la 
Saint-Glinglin le texte prévu de cet accord 
– le jour de la votation populaire viendra et 
ceux qui veulent préserver les droits politiques 
du peuple suisse sauront comment voter. En 
écrivant des lettres de lecteurs et en discutant 
avec ses concitoyens, chacun peut apporter dès 
maintenant sa part à la formation de l’opinion 
concernant cette question primordiale. •
1 Quelques chiffres: population active en Suisse,  

premier trimestre 2018: 3,454 millions de Suisses 
et 1,550 millions d’étrangers [donc presque la  
moitié!]. Travailleurs frontaliers: 317 000 [environ 
20% de la population active étrangère!].  
(Source: Office fédéral de la statistique, statistique 
de la population active occupée SPAO)

2 Europäische Kommission, Grenzgänger  
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/indivi
duals/personaltaxation/crossborderworkers_de)

«Que signifie …» 
suite de la page 3

Principe coopératif et démocratie directe
5e Conférence scientifique

Samedi 29 septembre 2018, de 9h00 à 16h30 
Escholzmatt, Gasthaus Bahnhof, Hauptstrasse 85

La cinquième conférence scientifique 
de l’Institut de recherche sur la démo-
cratie directe (www.fidd.ch) se concen-
trera sur les résultats de recherche 
démontrant l’importance du principe 
coopératif pour la démocratie directe. 
Le principe coopératif, qui a pris des 
formes très diverses dans la Confédé-
ration suisse depuis le Moyen-Age, est 
resté une tradition démocratique impor-
tante jusqu’à ce jour. L’entraide, le par-
tage des responsabilités et l’autogestion 
contribuent de manière cruciale à la par-
ticipation directe et la codétermination 
à des choses parfois vitales, tels l’appro-
visionnement en eau, la construction de 
chemins et de passerelles, etc. Dans ce 
contexte, il convient également de men-
tionner la traditionnelle démocratie de 
la Landsgemeinde, organisée de manière 
coopérative, représentative d’un modèle 
important pour de nombreux mouve-

ments populaires ruraux du XIXe siècle et 
facilitant une plus grande participation. 
Sur cette base incluant les valeurs empi-
riques correspondantes, des personna-
lités des niveaux municipal, cantonal 
et fédéral ont contribué au développe-
ment de la démocratie directe au cours 
du XIXe siècle.

Suite au colloque de l’année der-
nière sur le «droit naturel», l’Institut 
de recherche aimerait examiner de plus 
près le «principe coopératif» et la théo-
rie de la démocratie directe.

Les intervenants seront: Fritz Lötscher 
(Maire d’Escholzmatt-Marbach), Lukas 
Ballmer, Wolf Linder, Roland Lustenber-
ger, Pirmin Meier, René Roca, Peter Sta-
delmann, Jean-Paul Vuilleumier.

Inscription: Via le site Web de l’Institut 
de recherche sur la démocratie directe: 
www.fidd.ch

«Nous ne devons pas à tout prix arriver à un accord-cadre avec 
l’UE. Nous sommes partenaire d’égal à égal. Je souhaite que le 
Conseil fédéral soit courageux. Je suis convaincu, que le peuple 
va le récompenser pour cela.» Rolf Dörig
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Quelle est la force de la géographie?
En général, nous avons appris, dans nos cours 
de géographie, à connaître les régions du 
monde selon leurs données politiques, topo-
graphiques, climatiques, économiques et 
physiques. Le journaliste britannique Tim 
Marshall nous introduit avec son livre intitulé 
en allemand «Die Macht der Geographie» [La 
force de la géographie] (cf. Horizons et débats 
no 10 du 14/5/18) dans les réflexions des spé-
cialistes en géostratégie. Il analyse les particu-
larités topographiques des pays non seulement 
sous l’angle des sciences de la Terre, mais sur-
tout selon une optique géostratégique. Les 
détroits, les chaînes de montages, les déserts, 
les mers et les côtes avec leurs ports mari-
times naturels ou leurs falaises inabordables, 
la situation insulaire d’un Etat ou l’avan-
tage de posséder deux côtes maritimes – par 
exemple l’une atlantique et l’autre pacifique – 
sont analysés dans la double perspective de 

la protection de son propre territoire étatique 
et de la connaissance approfondie des aspects 
géostratégiques nécessaires pour le dévelop-
pement d’un empire. Les fleuves navigables, 
reliés les uns aux autres, ne constituent pas 
seulement des voies commerciales naturelles, 
ils facilitent également le développement des 
activités économiques et le transport rapide de 
toutes sortes de marchandises – dont les biens 
de ravitaillement militaire. Des voies aqua-
tiques artificielles reliant deux océans, tels le 
Canal de Suez et le Canal de Panama, pro-
fitent d’importants détroits géostratégiques, 
et le savoir-faire humain crée des avantages 
économiques et militaires. Le détroit de 
Gibraltar, permettant à toute puissance mili-
taire de contrôler depuis le haut d’un rocher 
en Espagne la totalité de la circulation mari-
time entre l’Atlantique et la Méditerranée, est 
également un lieu géostratégique de grande 
importance pour tout «pouvoir». Afin de 
contrôler l’accès à et la sortie de la Méditerra-
née, les Britanniques se sont assurés la main-
mise sur le rocher de Gibraltar, dominant la 
côte espagnole de la Méditerranée. 

Comment l’exercice du pouvoir se fait-
il dans ces endroits d’importance géostraté-
gique, sachant qu’un détroit, un isthme ou 
la plaine d’Europe du Nord – mentionnés à 
plusieurs reprises par l’auteur – ne sont pas, 
au départ des lieux émanant une force. Il 
s’agit plutôt d’une sorte d’attrait. Mais qui 
est attiré par de tels endroits? Voilà un sujet 
que Tim Marshall n’analyse pas, ne soulève 
même pas. Il semble se trouver entièrement 
dans la tradition anglaise de Mackinder1 et 
vouloir donc poursuivre la mission impéria-
liste soi-disant «naturelle» suite à la situation 
insulaire de la Grande-Bretagne. Reporter de 
longue date de la chaîne BBC, ayant travaillé 
dans une trentaine de régions en crise dans le 
monde entier, il a été décoré à de multiples 
occasions. Ainsi, il a acquis la gloire et la 
célébrité au sein d’un média connu pour faire 
partie des innombrables publications média-
tiques sous contrôle de l’OTAN. 

Les Etats-Unis se sont approprié le canal 
de Panama, dont la rentabilité et la situation 
stratégique militaire sont d’une grande impor-
tance, de manière nullement pacifique. L’an-
cienne province colombienne du Panama, 
après le refus de la Colombie d’abandonner 
ce territoire à l’administration d’un consor-
tium américain, fut séparée de la Colombie 
suite à une guerre de sécession. Cette guerre 
fut menée par les Etats-Unis. Le premier pré-
sident du Panama ne fut personne d’autre que 
le président du consortium américain créé 
pour la construction du canal. Actuellement, 
des menaces similaires semblent se préparer 
depuis un certain temps envers le Nicaragua.

Dans ce contexte, les paroles de Mar-
shall concernant le comportement du Grand-
Empire chinois au Moyen-Age, sont tout de 
même étonnants: «Les Chinois étaient de 
grands marins, notamment au XVe siècle, 
ils traversèrent tout l’océan Indien. L’expé-
dition de l’amiral Zheng He atteignit même 
le Kenya. Mais ce furent des expéditions à 
la quête de richesses, non pas des démons-
trations de pouvoir, elles ne visaient pas la 
création d’avant-postes pour soutenir éga-
lement des opérations militaires.» Donc, à 
toutes les époques, il était possible de mener 
des échanges économiques et culturels à tra-
vers le monde, sans obligatoirement recourir 
à l’idée folle de vouloir créer un empire avec 
l’aspiration de dominer le monde entier.

La question de la coopération au lieu de 
l’agression aurait très bien pu être thématisée 
et traitée dans ce livre. On aurait parfaitement 
pu démontrer la beauté de notre monde et les 
ressources de notre planète sous l’aspect des 
échanges transnationaux basés sur la coopéra-
tion humaine dans l’intérêt de l’humanité toute 
entière. Lors de la description du continent 
africain, on aurait pu, par exemple concernant 
la République démocratique du Congo, décrire 
quels acteurs empêchent les habitants de ce 
pays à vivre en paix et en prospérité et quels 
sont leurs procédés inhumains et impitoyables. 
Certaines activités sont timidement mention-

nées. Mais les commanditaires restent dans 
l’ombre et le cœur reste froid. La même indo-
lence concernant le sort humain se retrouve 
chez Marshall dans sa description de l’impor-
tance géostratégique de la plaine d’Europe du 
Nord. Cette grande région est certainement 
libre de toute barrière géographique impor-
tante ou d’autres obstacles naturels infranchis-
sables, elle ne représente cependant en aucun 
cas une invitation gratuite à conquérir de force 
l’accès aux ressources naturelles russes. Même 
si la géographie offre dans cette région un pas-
sage facile à un agresseur impérialiste, d’où 
ce conquérant prendrait-il le droit, en dépit de 
tous les destins humains liés à son action, de 
s’accaparer ce qu’il croit lui appartenir. Mais 
de telles réflexions ne se trouvent pas dans le 
livre de Marshall. Quelle aubaine représente-
rait une coexistence co opérative et la négo-
ciation d’égal à égal d’un contrat commercial 
gagnant-gagnant. Ainsi notre monde profite-
rait à tous. 

Mais peut-être qu’il est erroné d’attendre 
ceci d’un livre écrit par le rapporteur géo-
stratégique au service de sa Majesté. La ques-
tion humaine n’y a pas sa place. Malgré ces 
remarques critiques, la lecture de cet ouvrage 
élargit le regard sur les actuelles régions en 
conflits et illustre les réflexions et la pensée 
des acteurs géostratégiques. 

Ewald Wetekamp (Stockach, Allemagne)

(Traduction Horizons et débats)

1 Sir Halford John Mackinder (1861–1947) fut un 
géographe britannique, considéré comme le père 
fondateur de la géopolitique. Il fut co-fondateur et 
directeur de la London School of Economics. Dans 
son livre «The Geographical Pivot of History», il 
a développé la théorie géopolitique du Heartland: 
celle-ci énonce la théorie que quiconque possède 
le contrôle de l’Eurasie centrale (Heartland) a en 
main la clé pour le contrôle du monde. La Grande-
Bretagne, détenant uniquement un pouvoir mari-
time, ne pourrait jamais le contrôler et suite à 
l’avènement d’un dangereux pouvoir expansionniste 
sur le continent européen, notamment la Russie, 
l’hégémonie britannique demeurait en danger.

Winterkorn: les gros salaires  
ne sont plus dégagés de leurs responsabilités

par Eberhard Hamer, professeur ès sciences économiques

La différence entre 
une entreprise person-
nelle et une société de 
capitaux est dans la 
responsabilité suppor-
tée par le chef d’entre-
prise: totale lorsqu’il 
en le propriétaire, 
mais, dans le cas 
d’une société de capi-
taux, limitée (Sàrl) 
ou même nulle (SA). 
Dans cette restriction 

des responsabilités ou plutôt dans cette exo-
nération des responsabilités, apparaissent les 
avantages de la grande attractivité des socié-
tés de capitaux par rapport aux entreprises 
personnelles. 

Dans la restriction des responsabilités, il 
y a aussi une différence essentielle entre un 
entrepreneur et un manager. Ce dernier n’est 
– et ce, même en ce qui concerne les postes 
de haut niveau – qu’un employé de l’entre-
prise, où il travaille et ne porte la responsabi-
lité de ses actions entrepreneuriales que dans 
le cadre limité de «toute la diligence d’un 
commerçant avisé», voire dans celle res-
treinte à un «cas de faute volontaire ou de 
négligence grossière» dans son travail. 

C’est ainsi qu’est apparu en Allemagne le 
déséquilibre entre les salaires des hauts res-
ponsables évoluant sur le modèle internatio-
nal à l’échelle de millions ou de dizaines de 
millions, et le recul au niveau de la respon-
sabilité personnelle des managers dans le 
management international. 

Les erreurs du management ont toujours 
été rectifiées par les entreprises sans y impli-
quer la responsabilité personnelle des mana-
gers. Et même dans la plupart des faillites de 
sociétés, la responsabilité personnelle des 
managers n’a jusqu’à présent pas été retenue 
parce qu’il n’était que très rarement possible 

de démontrer de leur part une préméditation 
de leurs actes ou une grossière négligence.

Dans cette situation, la plainte américaine 
déposée contre Winterkorn a créé une véri-
table déflagration.

 Jusqu’à présent, VW a dû, aux Etats-
Unis et sur injonction judiciaire, payer pour 
ses erreurs plus de 25 milliards de dollars en 
pénalités et amendes aux clients et conces-
sionnaires et surtout, à l’Etat, erreurs qui 
n’étaient pas du fait de ses collaborateurs 
mais que le management avait lui-même 
manigancées, exécutées et dont il portait la 
responsabilité. Ce management en a cepen-
dant été déchargé et rétribué princièrement. 
La firme n’aurait pas eu d’elle-même l’idée 
d’exiger de son propre management des 
dédommagements pour le préjudice causé. 

On peut discuter de la pertinence de l’ar-
gumentation du juge américain, qui repo-
sait sur le prétexte d’un «complot» et sur un 
prétendu danger de fuite (le défendeur n’ha-
bitant pas les USA) ou si celle-ci était seu-
lement politique. Le fait est cependant que 
tout manager peut tomber pour des motifs 
arbitraires sous le coup de la loi et de la jus-
tice américaine à cause d’erreurs de mana-
gement et en porter la responsabilité. Tout à 

coup, la vie des managers est ainsi devenue 
beaucoup plus risquée. Leur responsabilité 
n’est plus nulle ni limitée, mais, au moins 
aux Etats-Unis, ils doivent supporter person-
nellement les conséquences des erreurs de 
l’entreprise.

L’institut de recherches sur les PME a 
attiré depuis toujours l’attention sur le para-
doxe de ce que les managers de haut niveau, 
pourvus de super-salaires de pointe, n’aient 
pas à endosser la responsabilité de leurs 
erreurs alors que les chefs des petites et 
moyennes entreprises supportent une totale 
– et même, dans notre droit de la responsa-
bilité, la plus longue (30 ans) – responsabi-
lité pour toutes les erreurs de leur entreprise, 
même s’il n’y a pas eu faute personnelle dans 
l’exécution des mandats, et cela également 
sur leur fortune personnelle. Les uns gagnent 
énormément sans porter les responsabilités, 
les autres beaucoup moins, avec une sur-
charge de responsabilités. 

Tout cela pourrait changer avec l’affaire 
Winterkorn. Non seulement pour les mana-
gers de tout haut niveau, mais aussi pour les 
postes de management intermédiaire – cha-
cun selon sa propre part de responsabilité. En 
conséquence, l’inquiétude grandit parmi les 

managers allemands concernant l’inculpation 
de Winterkorn, tout comme l’anxiété dans 
l’attente du verdict américain. Que ce procès 
fasse partie de la guerre économique entre-
prise par les Etats-Unis contre l’Europe et ne 
soit pas sans arrière-plan politique, joue ici 
un rôle mineur, car cela implique justement 
pour le management de nouvelles responsabi-
lités au niveau international, ainsi qu’un nou-
veau risque fondé sur cette affaire.

La justice américaine peut être politique-
ment influencée et ainsi être utilisée de façon 
malveillante comme un instrument au service 
de la guerre économique. Il est cependant 
certain que la justice allemande, elle aussi, 
s’occupe de l’affaire Winterkorn. C’est alors 
qu’on verra si la gestion américaine de la res-
ponsabilité du manager s’étendra à l’Alle-
magne, ou si l’on continuera à appliquer aux 
managers les limitations du vieux droit de 
responsabilité allemand. 

Mais pourquoi les managers devraient-
ils continuer à ne pas devoir répondre de 
leurs erreurs alors que tous les entrepreneurs 
portent invariablement la responsabilité de 
la moindre de leurs fautes au sein de l’en-
treprise? 

Il y a plus de dix ans déjà que des sondages 
parmi des managers, entrepris par l’institut 
de recherche des PME de Basse-Saxe [«Mit-
telstandsinstitut Niedersachsen»], ont révélé 
que les plus hauts responsables ne veulent 
pas eux-mêmes devenir entrepreneurs parce 
qu’ils devraient supporter la responsabilité 
personnelle de leurs actions dans l’entreprise. 
Les managers préfèrent rester employés 
parce qu’ils craignent d’avoir à supporter les 
risques de l’entrepreneur indépendant. La dif-
férence disproportionnée entre managers et 
chefs d’entreprise ne porte pas seulement sur 
le revenu généré par l’activité de direction, 
mais aussi sur la responsabilité engagée. •
(Traduction Horizons et débats)

«L’institut de recherches sur les PME a attiré depuis toujours l’attention sur 
le paradoxe de ce que les managers de haut niveau, pourvus de super-salaires 
de pointe, n’aient pas à endosser la responsabilité de leurs erreurs alors que 
les chefs des petites et moyennes entreprises supportent une totale – et même, 
dans notre droit de la responsabilité, la plus longue (30 ans) – responsabilité 
pour toutes les erreurs de leur entreprise, même s’il n’y a pas eu faute person-
nelle dans l’exécution des mandats, et cela également sur leur fortune person-
nelle. Les uns gagnent énormément sans porter les responsabilités, les autres 
beaucoup moins, avec une surcharge de responsabilités.»

Eberhard Hamer  
(photo mad)
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La Nouvelle fête de Hambach 2018 
par Klaudia et Tankred Schaer, Allemagne

 En empruntant l’autoroute A 65 en direction 
du Palatinat, vous apercevez déjà de loin le 
château de Hambach près de Neustadt sur la 
Weinstrasse. Une particularité réside dans 
le grand drapeau noir-rouge-or, montrant de 
loin que le château de Hambach est un repère 
de l’histoire nationale allemande. Du 27 au 
30 mai 1832, 30 000 participants ont mani-
festé à la Fête de Hambach pour des objectifs 
nationaux et démocratiques et ont utilisé pour 
la première fois un drapeau noir-rouge-or. Il 
n’y a guère de livre d’histoire sans une photo 
de la Fête de Hambach. 

 Après le Congrès de Vienne (1814–
1815), la restauration antilibérale régnait en 
Europe ainsi qu’en Allemagne. Tout mou-
vement bourgeois de liberté fut réprimé. 
L’exercice du pouvoir d’Etat par la noblesse 
devait être assuré, une Constitution natio-
nale fut rejetée. En 1832, le gouvernement 
bavarois alors en place interdit l’assemblée 
dans le château et l’accès aux villages envi-
ronnants fut limité par décret. La police 
obtint des droits spéciaux pour fermer les 
tavernes. Un recours fut déposé contre ce 
règlement et il dut être retiré. Le 27 mai 
1832, des gens venus de toutes les régions 
d’Allemagne entreprirent une marche vers 
le château, situé à 4 kilomètres de la ville de 
Neustadt. A 11 heures, 20 000 à 30 000 per-
sonnes se trouvaient sur le terrain de la ruine 
du château. Certains des discours ont été 
prononcés à plusieurs reprises afin d’être 
entendus par le plus grand nombre possible 
de participants. 

Rencontre dans un lieu symbolique 

Le 5 mai 2018, le Dr. Max Otte, professeur 
d’économie et consultant en management, a 
lancé l’invitation à la «Nouvelle fête de Ham-
bach 2018» au même endroit symbolique. 
Otte est professeur de gestion générale et 
internationale des entreprises. Il est directeur 
de l’Institut pour le développement des actifs, 
créé par lui-même en 2003. Il avait invité 
d’autres intervenants: Thilo Sarrazin, Imad 
Karim, Markus Krall, Vera Lengsfeld, Jörg 
Meuthen, Joachim Starbatty et Willy Wim
mer. Peu après la publication de l’événement, 
il y avait déjà 1200 inscriptions et on a dû 
stopper la vente, car Otte n’avait pas obtenu 
l’autorisation des autorités et de l’administra-
tion du château pour un plus grand nombre 
de participants. 

Avec son invitation, le professeur Max 
Otte a consciemment renoué avec la tradition 
de 1832. Comme Otte l’a expliqué, les Alle-
mands sont à l’heure actuelle tout aussi pré-
occupés concernant leur pays et leur liberté 
d’expression qu’ils l’étaient à l’époque. 
Les orateurs et les participants se sont mis 
d’accord sur le fait de donner un signal clair 
pour un renouvellement patriotique, pour la 
préservation de l’Etat-nation et de l’ordre 
juridique libre et démocratique. 

Au sujet de l’immigration

 La conférence a discuté de l’ébranlement 
des fondements de l’Etat causé par l’immi-
gration clandestine. C’est ainsi que Thilo 
Sarrazin, membre du Conseil d’administra-
tion de la Deutsche Bundesbank jusqu’en 
2010 et auteur du best-seller «Deutschland 
schafft sich ab» [L’Allemagne se supprime 
elle-même] a souligné l’absence d’ouver-
ture de débat sur la question de l’immi-

gration en Allemagne. Il avait cosigné la 
«Déclaration commune de 2018» (cf. enca-
dré). Cette explication n’est guère explo-
sive dans les termes, le ton et le contenu. Il 
aurait pu s’attendre à ce qu’elle soit prise en 
compte et considérée comme une contribu-
tion à la formation de l’opinion sociopoli-
tique. Dans le débat politique empoisonné de 
l’Allemagne d’aujourd’hui, on est confronté, 
comme réponse à de telles demandes, à 
des déclarations de guerre aux signataires 
par les médias dominants. Dans le cas de 
M. Sarrazin, cela a culminé dans l’affirma-
tion gratuite qu’il était le précurseur spirituel 
des nazis d’aujourd’hui.  

Vera Lengsfeld: un manque total  
de culture politique du débat 

Vera Lengsfeld, militante pour les droits 
civiques et membre de la première chambre 
du peuple librement élue de la RDA, a 
également décrit qu’elle est constam-
ment confrontée à des appels exigeant «de 
ne pas mettre à disposition de podium, de 
salle à louer, de refuge, de nourriture et de 
bière» aux dissidents politiques. Des res-
taurateurs ne se pliant pas à ces exigences 
ont déjà été poussés «à la ruine sous nos 
yeux, en Allemagne». Vera Lengsfeld ne 
voit aucune force antidémocratique chez 
les signataires de la déclaration commune. 
En Allemagne, cependant, l’équilibre entre 
la gauche démocratique et la droite démo-
cratique est abrogé. Les «Antifas [=‹anti-
fascistes›] braillant, frappant et jetant des 
pierres» sont aujourd’hui des membres bien-
venus de l’«Alliance contre la droite».  

L’absence de toute culture de la discussion 
politique conduit à une division du peuple. 
Un dialogue factuel est la base de la démo-
cratie. Si les voix non-alignées sur gouver-
nement sont réprimées de cette manière, il 
s’agit non seulement d’une violation de la 
Loi fondamentale, mais aussi d’une menace 
pour l’existence de l’Etat en soi. Il est parti-
culièrement inquiétant que le gouvernement 
soutienne les forces menaçant l’opposition 
politique au sein du pays.  

Imad Karim, journaliste de télévision, 
auteur de films et réalisateur, a décrit sa 
vision de l’Allemagne en tant qu’émigrant 
venu du Liban en Allemagne en 1977. Il avait 
toujours trouvé les Allemands ouverts et ami-
caux. L’Allemagne en tant que pays se dis-
tingue par une société libre, démocratique et 
ouverte. Sous de grands applaudissements, 
il a déclaré: «L’Allemagne est le berceau 
de mes valeurs». Cependant, ces valeurs 
sont menacées par l’immigration massive 
et incontrôlée des musulmans. Visiblement 
ému, il a raconté qu’il y a 39 ans, il s’était 
déjà rendu au château de Hambach lorsque, 
enthousiasmé par l’histoire allemande, il 
s’est mis à la recherche de traces des débuts 

de l’Allemagne. Karim a appelé à des efforts 
conjoints pour préserver la communauté de 
valeurs en Allemagne. 

Pour la préservation de l’Etat-nation 

Vera Lengsfeld, le professeur Jörg Meu-
then et Thilo Sarrazin ont également abordé 
dans leurs contributions le contexte de l’im-
migration clandestine de masse. Le profes-
seur Meuthen est l’un des deux chefs du 
parti AfD depuis 2015. Il a été le principal 
candidat de l’AfD dans le Bade-Wurtem-
berg et est membre du Parlement européen 
depuis fin 2017. Il est professeur d’écono-
mie nationale et de finance. Vera Lengsfeld 
a soulevé la question de savoir si la poli-
tique migratoire, commencée en 2015 par 
l’ouverture de la frontière allemande par la 
chancelière Angela Merkel, avait suivi une 
certaine stratégie politique visant à dépas-
ser l’Etat-nation. Elle a fait référence à un 
passage du programme gouvernemental sti-
pulant que l’Allemagne remplirait ses obli-
gations en matière de «réinstallation et de 
relocalisation»[«Resettlement and Reloca-
tion»]. Derrière ces termes se cache un pro-
gramme de repeuplement de l’UE jusqu’à 
présent caché à la population. Dans ce 
contexte, Thilo Sarrazin a cité le politologue 
Yasha Mounk (Université de Harvard), qui 
avait déclaré le 21 février 2018 dans l’émis-
sion Tagesthemen «[…] que nous osons ici 
une expérience historiquement unique pour 
transformer une démocratie mono-eth-
nique et mono-culturelle en une démocra-
tie multiethnique. Cela peut fonctionner, je 
pense que cela fonctionnera, mais bien sûr, 
il y aura aussi de nombreuses distorsions» 
(https://devid.com/video/video8pKWa
juY7Yk.html). Le professeur Jörg Meuthen 
a également utilisé le terme «expérience 
sociale idéologique», qui a lieu très spécifi-
quement en Allemagne, parce qu’ici, en rai-
son de l’histoire, le lien avec la patrie est 
particulièrement peu développé. 

Qui a interrogé le peuple allemand? 

Au vu de ces faits scandaleux, il faut se poser 
la question suivante: qui a demandé aux 
Allemands, s’ils étaient d’accord de partici-
per à cette expérience? Le peuple allemand, 
en tant que détenteur souverain de l’auto-
rité étatique, n’est pas un destinataire pas-
sif d’ordres d’expérimentateurs non déclarés. 
Les participants de la Nouvelle fête de Ham-
bach étaient en tout cas d’accord de s’oppo-
ser à cet abandon de notre pays, comme l’a 
formulé Jörg Meuthen: «Nous nous défen-
drons contre cela par tous les moyens démo-
cratiques!» 

Le professeur Joachim Starbatty, parle-
mentaire européen, a également appelé les 
personnes présentes à prendre la défense de 
la nation: «Aujourd’hui, la nation est redé-

couverte dans le château de Hambach», a-t-il 
dit en admettant être un patriote, un patriote 
éclairé. Starbatty est professeur émérite 
d’économie nationale et s’est fait connaître 
suite aux plaintes contre l’introduction de 
l’euro déposées à la Cour constitutionnelle 
fédérale. Il est membre du Parlement euro-
péen depuis 2014. 

«Sortir de l’euro maintenant!» 

En vue de l’ouverture des frontières par la 
chancelière Merkel, Starbatty a critiqué le 
fait qu’aujourd’hui, en Allemagne, la com-
passion sociale est placée au-dessus de l’Etat 
de droit. Comme toutes les autres nations, 
nous devons défendre ouvertement nos inté-
rêts, ce n’est qu’alors que nous serons un 
élément de sécurité pour le monde. Il s’est 
opposé à la politique monétaire ultra-libé-
rale menée par le président de la Banque 
centrale européenne (BCE). Suite à cette 
politique, les épargnants en Allemagne ont 
perdu 447 milliards d’euros au cours des 
sept dernières années. Les pensions d’en-
treprise ne sont plus sûres non plus. Nos 
vieux jours sont en danger. Starbatty a 
exigé: «Nous devons stopper les activités 
de M. Draghi avant qu’il ne nous ait tous 
expropriés.» Starbatty a souligné que cette 
voie européenne échouerait. Elle deviendrait 
plus chère qu’on ne peut l’imaginer. L’inté-
gration européenne serait alors également 
anéantie. Il a conclu son discours en disant: 
«C’est pourquoi, je veux que nous disions 
ensemble: sortons de l’euro, maintenant!»

Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat 
parlementaire au ministère de la Défense et 
ancien vice-président de l’Assemblée parle-
mentaire de l’OSCE, a cité les propos d’un 
officier allemand haut gradé de la police 
ayant déclaré que quelque 200 demandeurs 
d’asile africains avaient empêché l’expul-
sion d’un demandeur d’asile à Ellwangen 
et menacé de prendre l’assaut du poste de 
police. D’abord, l’Etat n’a plus le droit de 
protéger les frontières, puis les policiers se 
retrouvent dans des situations dépassant leurs 
capacités. Le ministre de l’Intérieur Seehofer 
a qualifié cette situation de gifle à la face à 
tous les citoyens respectueux des lois. Wim-
mer a exigé que l’Etat de droit allemand soit 
préservé.  

Willy Wimmer souligne l’importance de 
l’Etat-nation pour le maintien de la paix

Wimmer a critiqué la politique occiden-
tale envers la Russie. L’Occident continue 
d’ignorer le désir du président russe de vivre 
en bon voisinage. Ce n’est pas la consé-
quence d’une politique associée aux noms 
de Willy Brandt et de Helmut Kohl. Il a sou-
ligné l’importance de l’Etat-nation pour le 
maintien de la paix. Un Etat fort et démocra-
tique au centre de l’Europe pourrait garan-
tir la paix. 

A la fin, Willy Wimmer a remercié Max 
Otte, d’avoir rendu possible cette rencontre. 
Lors de la Nouvelle fête de Hambach, on a 
pris conscience que la liberté et le droit du 
peuple allemand devaient être défendus avec 
courage. Ce jour changera le pays.

Des impressions durables

Les impressions durables de la «Nouvelle 
fête de Hambach 2018» sont les suivantes:  
la bonne ambiance et la conscience des 
participants de prendre part à une jour-
née importante, peut-être historique; le 
sentiment d’appartenance qui a facilité la 
conversation avec tout le monde. Il y avait 
un nombre remarquable de jeunes gens ayant 
participé à la fête. Plus tard, Vera Lengsfeld 
a écrit qu’elle ne se souvenait pas «d’avoir 
vu, au cours des dernières années, un si 
grand nombre de visages détendus et heu-
reux et d’yeux brillants rivalisant avec le 
soleil».

Tous les participants à cette journée au 
château de Hambach sont rentrés chez eux 
renforcés et encouragés. Les gens ont dialo-
gué les uns avec les autres et ont chanté à la 
fin – sans en faire un rituel – l’hymne natio-
nal allemand, dont le sens a certainement 
gagné en importance pour beaucoup: l’ap-
pel à s’engager pour l’unité, la justice et la 
liberté. •
(Traduction Horizons et débats)

Déclaration  
commune de 2018

«Avec une consternation grandis-
sante, nous observons à quel point 
l’immigration clandestine de masse 
endommage l’Allemagne. Nous 
exprimons notre solidarité avec 
tous les manifestants pacifiques en 
faveur du rétablissement de l’Etat 
de droit aux frontières de notre 
pays».

La déclaration a été soumise  
en guise de pétition à la Commission  
des pétitions du Bundestag allemand  

le 16 mai 2018.  
Signée par 164 671 personnes  

(état au 15/5/18).

Vue sur le château de Hambach. Le 5 mai 2018, 1200 visiteurs de toute l'Allemagne se sont rassem
blés pour la «Nouvelle fête de Hambach». Sur le site Web https://neueshambacherfest.de se trouvent 

toutes les interventions et des informations complémentaires. (photo tas) 
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Pourquoi la marijuana est-elle banalisée et qui en tire profit?
par le Dr méd. Gabriella Hunziker*

Le Dr Kurosch Yazdi est spécialisé en psy-
chiatrie et psychothérapie. Chef d’une cli-
nique de traitement de la toxicomanie en 
Autriche (Linz), il connaît les conséquences 
néfastes de la consommation de drogues. 
Dans son livre, il décrit d’impressionnants 
cas concrets traités dans son unité hospi-
talière des dépendances, comme celui de 
Maria, 19 ans, qui «dans son enfance et sa 
puberté était une fille toute normale, joyeuse 
et éveillée. Elle a eu un premier contact avec 
le cannabis lorsqu’elle fréquentait l’école de 
tourisme. Au début, elle a juste tiré sur un 
seul joint, par la suite cela a augmenté». Le 
Dr Yazdi décrit la déchéance physique et 
mentale de Marie, qui aurait pu disposer 
des meilleures conditions pour une vie épa-
nouie. Généralement, ce sont les parents qui 
s’adressent à lui avec leurs problèmes et leur 
désespoir. La personne dépendante ne voit 
elle-même souvent aucun lien entre le canna-
bis et ses problèmes, ce qui rend le traitement 
de la dépendance au cannabis, mais aussi la 
psychose du cannabis si difficile. 

Le livre apporte des informations pré-
cieuses et importantes concernant le can-
nabis, une drogue prétendument «douce». 
Cet ouvrage arrive au bon moment, car dans 
diverses régions du monde, il y a des tenta-
tives accentuées à rendre le cannabis socia-
lement acceptable – d’abord à des fins 
médicales, puis récréatives – afin de gagner 
énormément d’argent aux dépens des adoles-

cents. L’industrie du tabac aux Etats-Unis, 
ayant subi des pertes financières massives 
suite aux lois de plus en plus strictes en 
matière de contrôle du tabagisme, se trans-
forme petit à petit et accessoirement en une 
industrie du cannabis. Il est notoire que 
la santé des jeunes gens n’est pas l’intérêt 
suprême de l’industrie de la cigarette mais 
la réalisation maximale de bénéfices. C’est 
pourquoi «depuis plusieurs années, nous 
sommes confrontés à de nombreuses cam-
pagnes cherchant à améliorer l’‹image› des 
produits dérivés de la plante de cannabis. 
Donc, on se rappelle qu’il y a 3000 ans déjà, 
les anciens Chinois utilisaient déjà le canna-
bis dans leur médecine traditionnelle; que 
le cannabis peut avoir un effet analgésique; 
qu’il ne crée aucune dépendance et ainsi de 
suite avec de nombreux autres mythes.» 

Selon le Dr Yazdi, il est prouvé depuis 
belle lurette que le nombre d’usagers aug-
mente suite aux efforts de banalisation entre-
pris pour légaliser ou partiellement légaliser 
[«réguler»] le cannabis. Par exemple, au 
Colorado, où le cannabis a été légalisé pour 
les adultes il a y quatre ans, les enfants et 
adolescents entre 12 et 17 ans consomment 
39% de plus de cannabis que la moyenne de 
cette tranche d’âge aux Etats-Unis. 

Dans les cliniques et cabinets psychia-
triques, le nombre de jeunes patients n’ayant 
plus le contrôle de leur vie à cause de la 
drogue augmente. Il est aussi souvent caché 
que la concentration de la substance psy-
choactive THC dans la plante est beaucoup 
plus élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était 
autrefois. «Il y a deux décennies, le taux de 
THC était encore environ 10 fois plus bas 

qu’à l’heure actuelle.» Plus le taux de THC 
est élevé, plus le risque de psychose aug-
mente. Il n’est donc pas étonnant que les 
troubles liés au cannabis aient considérable-
ment augmenté, notamment chez les jeunes. 

En outre, «de nombreuses études montrent 
que les consommateurs réguliers de canna-
bis sont sensiblement plus nombreux à utili-
ser également d’autres drogues illicites que les 
personnes ne fumant que rarement ou jamais 
de joints. Donc, la consommation fréquente de 
cannabis prépare à la prise d’autres drogues.» 
«La raison se trouve dans le cerveau. Une fois 
que le cerveau s’est habitué à la dépendance 
d’une substance, il devient beaucoup plus 
rapidement dépendant d’autres substances». 
Selon le Dr Yazdi, l’un des principaux symp-
tômes de toute dépendance est le développe-

On ne peut dissocier l’enseignement de l’enseignant
par Carl Bossard*

L’action est le préa
lable de la réflexion. 
Là, tout le monde est 
d’accord. Le rôle de 
l’enseignant est cepen
dant contesté. Doitil 
activement guider les 
enfants ou simplement 
les «accompagner», 
les «coacher»? Voici 
un plaidoyer pour une 
conduite centrée sur 
les élèves. 

«Pourquoi Wolfgang Amadeus Mozart était-
il un génie?» demande de manière rhétorique 
Carl Wiemann, lauréat américain du prix 
Nobel de physique. Le professeur d’univer-
sité répond lui-même: «Personne naît en tant 
que génie. […] Génial était avant tout son 
père Léopold, un violoniste moyen, mais un 
excellent pédagogue musical, qui écrivit l’un 
des premiers livres sur l’éducation musicale 
pour le violon.»1 Et ce professeur paternel 
laissa déjà composer son fils Wolferl quand il 
était un petit garçon – en regardant constam-
ment par-dessus les épaules pour corriger la 
moindre faute. 

Aujourd’hui,  
c’est la tolérance absolue des fautes 

Corriger les moindres fautes pour opti-
miser le tout! Voilà la méthode de Léo-
pold Mozart. Quelle différence avec les 
dogmes d’aujourd’hui, par exemple la pra-
tique de l’alphabétisation de Jürgen Reichen 
«Schreiben nach Gehör» [écriture d’après 
l’ouïe], intitulée scientifiquement «Lesen 
durch Schreiben» [lecture par l’écriture]. 
Les enfants écrivent, comme ils entendent 
les mots – fidèles au son. L’orthographe n’a 
aucune importance. 

Le plaisir de fabuler librement est le prin-
cipe didactique suprême. Et il ne faut surtout 
pas déranger les enfants. Personne ne doit 
intervenir. Ni le vocabulaire ni la grammaire 

n’ont de l’importance. Les formes erronées 
font partie du système. Elles se corrigeront 
d’elles-mêmes et les formes correctes appa-
raîtront automatiquement, selon Reichen. La 
lecture aussi résulterait automatiquement par 
la suite. Le pédagogue Reichen exige donc 
une tolérance absolue envers les fautes. Toute 
intervention et correction détruisent la créa-
tivité enfantine. 

Mythes dans le discours éducatif

La parole magique est claire: les élèves tra-
vaillent «activement» et «de manière auto-
régulée». Ils peuvent élaborer eux-mêmes la 
langue écrite, tout comme les petits enfants 
apprennent à marcher et à parler. Le crédo 
de Reichen était sacré pour d’innombrables 
pédagogues et spécialistes en didactique des 
Hautes Ecoles. Pourtant, il n’y avait aucune 
preuve empirique pour la validité de cette 
pratique; la conviction suffisait. Après plu-
sieurs années, on a scientifiquement véri-
fié cette méthode soi-disant «géniale» de 
l’apprentissage des langues. Selon le pro-
fesseur honoraire zurichois Jürgen Oelkers, 
elle devrait depuis longtemps être interdite. 
Nul part ailleurs les opinions et les mythes 
résistent aussi obstinément aux faits que dans 
le discours éducatif, même s’ils sont depuis 
longtemps obsolètes. 

Génial n’est pas toujours génial

Génial était, selon le prix Nobel Wiemann, 
Leopold Mozart; on a retenu comme génial 
aussi Jürgen Reichen. Les deux ont promu 
l’«apprentissage actif». Mais où se trouve la 
différence? Pour Wiemann «apprentissage 
actif» signifie laisser faire les apprenants, 
corriger, laisser continuer, à nouveau corriger, 
une sorte d’expérience autodidactique, mais 
sous la conduite de l’enseignant –quasiment 
selon le modèle de papa Mozart. 

Sous la conduite d’un enseignant, pré-
cise Wiemann, non par le retrait de l’ensei-
gnante du processus d’apprentissage2 – voilà 
la nuance! «Sans conduite intense par l’en-
seignant, on ne peut pas atteindre une grande 
efficacité dans l’apprentissage; sans même 
parler des difficultés rencontrées par les 
élèves faibles dans l’acquisition de l’autono-
mie», écrit la chercheuse en apprentissage de 
l’EPFZ, la professeur Elsbeth Stern.3 Pour de 
nombreux enfants les formes d’apprentissage 
ouvertes et libres sont davantage un risque 
qu’une chance.

Faut-il un coach pour l’apprentissage? 
Non, il faut un enseignant! Test pratique

Pour tous ceux à qui cela semble trop  
académique, voilà le test pratique: à la fa- 
meuse Johannesskola de Malmö, dans le sud  
de la Suède, il y eut, quelques années au - 
pa ravant, une classe problématique mal- 
famée. Pour la neuvième année scolaire,  
cette classe obtint huit nouveaux professeurs –  
ceci dans le cadre d’un documentaire  
destiné à la télévision. L’émission a bien  
rencontré une opposition virulente; les  
syndicats d’enseignants se révoltèrent.  
Mais l’émission attira chaque semaine un 
grand nombre de spectateurs devant les 
écrans. 

En Suède, la neuvième classe est très 
importante pour les choix postscolaires. A 
cette période se décide si les adolescents 
peuvent intégrer une école supérieure. Les 
huit nouveaux professeurs spécialisés ont été 
choisis dans tout le pays. C’étaient des péda-
gogues ayant gagné des prix ou s’étant qua-
lifiés d’une autre manière. Toute la Suède a 
pu observer semaine après semaine en direct 
comment des élèves en échec et démotivés 
devinrent des élèves à haute performance. 
Presque tous ont réussi l’entrée dans une 
école supérieure, dans les tests comparatifs 
nationaux cette classe se retrouva au premier 
rang. 

Le succès  
de l’apprentissage activement dirigé 

On peut expliquer le secret de ce succès par 
un enseignement dirigé et un apprentissage 
activement accompagné. Les enseignants ont 
interprété ce progrès fulgurant de manière 
toute simple: les points décisifs pour leur 
activité étaient le respect et l’exigence, l’au-
torité et l’affection, l’amour pour leur matière 
d’enseignement et l’affection pour les élèves. 
C’étaient des enseignants ayant des exigences 
et la volonté d’encadrer l’apprentissage de ces 
adolescents. 

Il y a des années déjà, Franz E. Wei
nert, directeur fondateur de l’Institut Max-
Planck pour la recherche psychologique de 
Munich, écrivit: «Finalement, ce ne sont pas 
les structures scolaires extérieures qui sont 
décisives mais l’enseignement. Les ensei-
gnants capables de favoriser une forte inten-
sité d’activité des élèves, centrée sur les 
sujets à traiter.» C’est exactement ce qui a 
été fait à Malmö.

Instruction directe,  
mais sans retour à l’enseignement frontal 
John Hattie, le chercheur renommé dans le 
domaine de la formation, arrive au même 
résultat. L’«instruction directe» a pour lui 
un «facteur d’influence» élevé.4 Malheureu-
sement, l’expression anglaise «Instructional 
Design» est traduite par l’expression à conno-
tation négative d’«enseignement frontal» et 
demeure ainsi lié à l’ancienne école autoritaire 
comme dans «Buddenbrooks» de Thomas 
Mann ou dans le roman de Friedrich Torberg 
intitulé «Der Schüler Gerber» [l’élève Gerber].

Mais Hattie ne pense pas à une telle école. 
Pour lui, l’enseignant conduit son enseigne-
ment comme un metteur en scène, de manière 
didactique et habile. En même temps l’ensei-
gnant met en valeur l’autonomie des élèves. 
Autre facteur primordial d’influence: la clarté 
de la personne enseignante. Elle donne une 
orientation et crée ainsi une réelle situation 
d’apprentissage. 

Même Amadeus  
avait besoin d’instruction 

Si l’on fait confiance un bref instant aux études 
de Hattie, au prix Nobel américain Wiemann 
et à l’expérience suédoise, on ne peut que res-
ter bouche bée – et s’étonner qu’on accorde 
aujourd’hui encore un tel poids à l’appren-
tissage autorégulé et auto-responsable sans 
enseignant. Tous les trois délivrent surtout 
un message: tout apprentissage sérieux et 
actif a besoin d’inspiration et d’instruction, de 
conduite et de feedback constructif. Cela était 
vrai même dans le cas d’un talent exceptionnel 
dont disposait Amadeus.  •
1 Schmundt, Hilmar. Wie (fast) jeder zum Genie 

werden kann. [Comment presque chacun peut  
devenir un génie] In: Spiegel Online. 12/2/18

2 Cf. Reichenbach, Roland. Ethik der Bildung und 
Erziehung. Essays zur Pädagogischen Ethik. 
[Ethique de la formation et de l’éducation. Essais 
sur l’éthique pédagogique] Edition Ferdinand  
Schönigh, Paderborn 2018, p. 204s.

3 Felten, Michael; Stern, Elsbeth. Lernwirksam 
unterrichten. Im Schulalltag von der Lernfor
schung profitieren. [Enseigner pour apprendre  
de manière efficace. Profiter de la recherche  
sur l’apprentissage dans le quotidien scolaire]  
Cornelsen, Berlin 2014, p. 6

4 Hattie, John; Zierer, Klaus. Kenne deinen Einfluss! 
«Visible Learning» für die Unterrichtspraxis.  
Edition Schneider, Baltmannsweiler 2017,  
2e édition, p. 91s. Cf. Site en français:  
https://visiblelearning.org/fr/johnhattieclasse
mentfacteursreussiteapprentissage/

«Au Colorado, où le cannabis a été légalisé pour les adultes il a y quatre 
ans, les enfants et adolescents entre 12 et 17 ans consomment 39% de 
plus de cannabis que la moyenne de cette tranche d’âge aux Etats-Unis.»

«Le livre apporte des informations précieuses et importantes concer-
nant le cannabis, une drogue prétendument «douce». Cet ouvrage 
arrive au bon moment, car dans diverses régions du monde, il y a des 
tentatives accentuées à rendre le cannabis socialement acceptable – 
d’abord à des fins médicales, puis récréatives – afin de gagner énor-
mément d’argent aux dépens des adolescents.»

* Carl Bossard, professeur de lycée diplômé, était 
recteur du lycée de Stans, dans le canton de Nid-
wald, puis directeur de l’Ecole cantonale Alpenquai 
à Lucerne et directeur fondateur de la Haute Ecole 
pédagogique de Zug. A l’heure actuelle, il dirige des 
formations continues et conseille des écoles. Son 
intérêt principal réside dans les questions de poli-
tique de la formation et socio-historiques. La liste de 
ses publications se trouve sur www.carlbossard.ch/
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Les frelons valent mieux que leur réputation dangereuse
Nul besoin du service de lutte antiparasitaire!

par Heini Hofmann*

Les gros bourdons sont des as en architec
ture de la construction légère. Leurs impres
sionnants nids à régulation thermique 
intégrée sont des constructions légères en fili
grane composées de copeaux de bois rongés 
et imprégnés de salive. Aujourd’hui encore 
la destruction des nids de frelons est liée à 
la peur mais aussi à la superstition et aux 
préjugés.

Très certainement en raison de leur taille (tra-
vailleuse 2–2,5 cm, reine 4 cm) et de leur vol 
rapide, mais aussi de leur coloration d’aver-
tissement jaune et de leur poitrail rouge, les 
êtres humains considèrent le plus grand des 
insectes sociables comme particulièrement 
menaçant. Injustement!

Précaution oui, panique non

Pourtant, la peur et la panique ne sont pas jus-
tifiées. Les frelons valent beaucoup mieux 
que leur réputation dangereuse. Ce sont des 
exterminateurs d’insectes utiles et ils rem-
plissent ainsi une importante fonction dans le 
ménage de la nature. Leurs proies principales 
sont les mouches, qu’ils attrapent souvent en 
plein vol. Ils sont aussi beaucoup moins enva-
hissants que les guêpes et ne sont ni agressifs 
ni piqueurs spontanés (sauf à proximité du 
nid). Le proverbe superstitieux affirmant que 
«sept piqûres tuent un cheval, trois un adulte et 
deux un enfant» est tout simplement faux. Une 
piqûre de frelon est certes douloureuse, mais 
pas plus dangereuse que celle d’une abeille 
(pour les personnes allergiques aux piqûres 
d’insectes, les règles de comportement sont les 
mêmes que pour une piqûre d’abeille).

Les hommes ne sont guère menacés par 
les frelons, mais l’inverse est vrai, car suite 
à notre comportement, leur espace vie n’est 
plus intact. Les populations de frelons – 
comme les colonies de guêpes et de bourdons 
– ne vivent qu’un an. Les travailleuses et les 
faux bourdons meurent au plus tard au début 
de l’hiver et seules les reines fécondées sur-
vivent la saison hivernale dans des fissures au 
sol ou dans un arbre ou même dans des gale-
ries larvaires de scolytes. 

Toutefois, seulement une reine sur dix sur-
vit pour fonder une nouvelle population au 
printemps; car nombreux sont les dangers tels 
les infections fongiques, les coups de froid, 
le manque de nourriture et malheureusement 
– à cause de notre empressement à éliminer 
les parasites – aussi la recherche risquée d’un 
lieu pour bâtir son nid. Etant donné que les 
habitats naturels tels le bois d’arbres pourris 
ou creux et les cavités creusées par des pics 
sont de plus en plus rares, les reines de fre-
lons se rabattent sur les nichoirs d’oiseaux, 
les granges et les greniers. Rare est le fait 
qu’elles puissent se nicher également sous 
terre. 

Construction écologique géniale

C’est justement à cause de notre peur (rare-
ment fondée) des frelons que l’aperçu fas-
cinant de leurs nids génialement construits 
nous échappe. Certaines personnes coura-
geuses, vivant avec un essaim de frelons 
accroché à leur maison ou sur leur balcon, 
situation ne posant aucun problème, donnent 
la preuve d’une cohabitation possible. De 
plus, une telle coexistence nous fait découvrir 
un monde merveilleux; car les insectes aussi 
et surtout ces gros bourdons, doivent se pro-
téger des influences environnementales dans 
leur logis – comparable à un grand dortoir 
– et ils le font de manière géniale et grande-
ment professionnelle. 

Les anciens nids ne sont pas réutilisés. 
Une reine ayant survécu l’hiver commence à 
construire un nouveau nid en fixant les pre-
mières cellules à une fine tige et à les garnir 
d’un œuf. Dans cette construction, elle élève 

les premières travailleuses. Contrairement aux 
abeilles, le matériel utilisé pour le nid n’est pas 
de la cire, mais une sorte de papier. Les frelons 
rongent du bois mou et pourri à l’aide de leurs 
mandibules et l’imprègnent de salive servant 
de colle pour former ainsi de petites boules.

Au début, la reine doit exécuter tous les 
travaux elle-même, jusqu’au moment où 
– après l’apparition des premières travail-
leuses – elle peut se consacrer à la ponte 
des œufs, car ce sont dorénavant les nou-
velles venues qui élargiront, agrandiront et 
enroberont le nid. Comme tous les insectes, 
les frelons connaissent aussi – en raison 
d’un rapport inégal entre leur superficie  
et leur volume du corps – une grande perte 
de chaleur. C’est pourquoi leur nid, com-
posé de plateaux d’alvéoles superposés les 
uns sur les autres, est entouré d’une enve-
loppe isolante constituée de poches d’air. 
Cette couche extérieure retient la chaleur 
dans la zone du nid et la conduit au cou-
vain.

La stratégie de la ventilation

En outre, les frelons peuvent régler très exac-
tement la température du nid et enrayer la 
perte de chaleur pendant les nuits fraîches. 
Lors de surchauffe menaçante, par contre, 
quand l’air dans le nid est chaud et humide et 
donc plus chargé d’énergie que l’air à l’exté-
rieur, les frelons se servent d’une astuce que 
les abeilles connaissent également: la venti-
lation. A l’entrée du nid, elles se chargent du 
changement d’air en ventilant au moyen d’un 
battement des ailes pour évacuer l’énergie se 
trouvant à l’intérieur du nid.

Le matériel de construction sur base de 
bois utilisé par les frelons est en outre hygro-
scopique; il absorbe de l’eau. C’est-à-dire 
qu’il absorbe l’humidité la nuit et dégage 
en même temps de la chaleur de conden-
sation à l’intérieur du nid, alors que pen-
dant la journée, la chaleur est réduite par 
une évaporation rafraichissante. Les frelons 
savent renforcer cet effet par un apport ciblé  
d’humidité et un échange d’air supplémen-
taire. 

Un système véritablement ingénieux pour 
un insecte possédant un cerveau de la gran-
deur d’une tête d’épingle! Grâce à cette 
construction impressionnante avec des maté-
riaux légers et une régulation thermique inté-
grée et extrêmement efficace, les frelons 
disposent dans leurs nids d’une tempéra-
ture d’incubation constante d’environ 29°C 
jusque tard en automne.

La nature, source d’enseignement

Les frelons sont donc autant des as en archi-
tecture de la construction légère que des 
champions du monde de l’éco-biologie! Pas 
étonnant qu’un tel phénomène intéresse les 
sciences des matériaux: existe-t-il un poten-
tiel bionique, c’est-à-dire, peut-on à partir 
de l’art architectural de ces hyménoptères 
sociaux trouver de nouvelles solutions tech-
niques – par exemple pour la construction 
de façades? Les mécanismes thermodyna-
miques peuvent-ils trouver leur application 
dans la construction en bois? Ce ne serait pas 
la première fois que l’être humain apprend de 
la nature! •
(Traduction Horizons et débats)

Objet de recherche
hh. Ce n’est pas pour rien que la science 
s’intéresse à la méthode de construc- 
tion géniale des plus grands hyménop-
tères.

Ainsi, par exemple, des chercheurs 
du LFEM/EMPA de Dübendorf (Labora-
toire fédéral d’essai des matériaux et de 
recherche) ont, en coopération avec l’Ins-
titut pour la technique du bâtiment de 
l’EPFZ (Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich), réalisé sur le toit du LFEM une 
expérience hors du commun avec deux 
populations de frelons pour mieux com-
prendre le comportement thermody-
namique des constructions en bois et 
permettre l’application de ces méca-
nismes. 

Il est aussi bien pensable d’effec-
tuer des adaptations sur les enveloppes  
de bâtiments à multiples couches aérées 
ou d’utiliser le potentiel hygroscopique 
du bois en tant que matériel de construc-
tion en l’intégrant comme amortisseur 
passif à l’enveloppe du bâtiment contre 
les fluctuations indésirables du climat 
intérieur. 

Jarres de stockages vivantes
hh. Les cellules dans le nid des frelons sont 
comme des stalactites dans les grottes, 
elles sont dirigées vers le bas. Les œufs et 
les jeunes larves collent au plateau d’al-
véoles pour ne pas tomber. Les larves 
grises-blanches n’ont ni jambes, ni ailes, 
ni antennes, ni yeux. Cependant, elles ont 
de solides outils pour mastiquer et des 
enflures latérales au moyen desquelles 
elles s’accrochent à la paroi cellulaire lors 
des deux derniers des cinq stades larvaires.

Puisque la progéniture affamée exige 
beaucoup de protéine animale, les travail-
leuses actives à l’extérieur apportent toutes 
sortes d’insectes, allant des mouches aux 
sauterelles jusqu’aux libellules, mais aussi 
des guêpes et parfois des abeilles. La plu-
part du temps, les proies sont maîtrisées et 
mordues mortellement en plein vol. Avant 
le retour au nid, les victimes sont décou-
pées en petits morceaux et formées par 
mastication en de petites boules de chair 
toutes prêtes.

Si les larves voraces ne reçoivent pas 
assez de nourriture, elles protestent par des 
«grattages de la faim»: elles jettent leur 

tête en avant et grattent avec leurs man-
dibules contre la paroi en bois de la cellule. 
Quand une des larves commence, les autres 
s’y joignent au même rythme que la pre-
mière.

Les larves de frelons ne sont pas seule-
ment nourries et choyées. Si la nourriture 
est limitée en raison du mauvais temps, 
les adultes utilisent – parce qu’ils ne font 
pas de provisions – leur propre couvain en 
chatouillant les larves jusqu’à ce qu’elles 
sécrètent une goutte de salive nourris-
sante. De cette manière, les larves perdent 
jusqu’à la moitié de leur poids; Ainsi, la sur-
vie de la colonie est assurée. Assurance jeu-
nesse et prévoyance vieillesse combinées!

Les travailleuses actives à l’extérieur ont 
besoin pour leurs muscles alaires moins de 
protéines et davantage d’hydrates de car-
bone. Toutefois, étant donné qu’elles n’ont 
guère accès au nectar – à cause de leur 
suçoir court – elles se nourrissent de fruits 
tombés et de miellat (= sécrétion des puce-
rons) ainsi que de jus des arbres saignant. 
Les frelons ne butinent donc pas les fleurs 
pour récolter leur nectar.

La reine est environ deux fois plus grande qu’une travailleuse. Elle seule survit la saison hivernale. 
(photos Gunther Klenk)

Un nid de frelon dans un nichoir dont les parois 
latérales remplacent l’enveloppe isolante.

* Heini Hofmann est un journaliste scientifique de 
renom, ancien vétérinaire de zoo et de cirque (jar-
din zoologique de Bâle et Cirque national suisse), 
directeur du Zoo pour enfants de Rapperswil, 
conseiller auprès de diverses institutions et ini-
tiateur de divers projets visant à créer des liens 
entre l’agriculture et les populations citadines. Il 
est également auteur du livre d’animaux le plus 
connu en Suisse «Die Tiere auf dem Schweizer 
Bauernhof» [Les animaux dans la ferme suisse], 
présenté de manière vivante au Musée suisse de 
l’habitat rural de Ballenberg sous forme du pre-
mier zoo avec des animaux de rente. Il collabore 
à de nombreuses publications, tant en Suisse qu’à 
l’étranger. Ses articles sont toujours imprégnés de 
connaissances factuelles fondées, d’explications 
claires et de grande objectivité, car il agit en toute 
indépendance.

ment de la tolérance. «En médecine, on entend 
par cela que l’effet d’une substance diminue 
avec le temps, si elle est consommée réguliè-
rement et que le corps s’y est habitué. Inverse-
ment, cela signifie que je dois consommer de 
plus en plus de cette substance pour obtenir le 
même effet. Ce phénomène est également pré-
sent dans les comportements addictifs tels que 
le jeu ou l’Internet.» 

A la fin du livre se trouve une encyclopédie 
avec les termes les plus importants concer-
nant le sujet du cannabis et les références des 
nombreuses études scientifiques mentionnées 
dans le livre. Le livre est très bien écrit et 
bien compréhensible pour les personnes sans 
grandes connaissances médicales, tels que 
les parents, les enseignants, les adolescents 
et toutes personnes intéressées par des infor-
mations sérieuses. Je ne peux que recomman-
der cette lecture. •
Yazdi, Kurosch. Die CannabisLüge. Warum Mari
huana verharmlost wird und wer daran verdient. 
Schwarzkopf & Schwarzkopf, April 2017 
ISBN 978-3-86265-633-2

(Traduction Horizons et débats)

«Pourquoi la marijuana …» 
suite de la page 7


