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Supplément concernant l'éducation aux médias 

Alors qu’à la fin des années 1980 le «monde 
occidental» fêtait sa victoire sur le commu-
nisme, il s’avéra dès l’essor de la crise finan-
cière que le système économique néolibéral, 
uniquement axé sur les profits, comprend 
de sérieuses lacunes et devait être de toute 
urgence reconsidéré et réformé. Certains 
responsables de grandes banques chucho-
taient qu’il fallait juste attendre un peu que 
la crise passe et qu’ensuite on pourra conti-
nuer à œuvrer comme auparavant. Le chan-
gement de cap nécessaire n’était envisagé 
que beaucoup trop rarement. Les banques 
centrales, notamment aux Etats-Unis et au 
sein de l’Union européenne, se contentaient 
d’injecter des centaines de milliards dans 
le système monétaire pour empêcher que la 
crise bancaire continue à se généraliser et 
que le désastre soit visible pour tous. L’en-
dettement d’environ 20 000 milliards de dol-
lars des Etats-Unis ou de 2000 milliards de 

la République fédérale d’Allemagne permet 
de se demander comment de telles sommes 
pourraient bien être refinancées. Au lieu de 
tout entreprendre pour sortir de cette poli-
tique effrénée de l’endettement pour mener 
une politique orientée sur la réalité écono-
mique, la Banque centrale européenne a com-
mencé à racheter des dettes souveraines des 
Etats membres en injectant encore davantage 
d’argent dans le système.

En réalité, les pays industrialisés occiden-
taux sont actuellement au bord du gouffre, 
notamment à cause de la concurrence russe 
et asiatique grandissante. Suite à son arro-
gance et ses éternelles revendications de 
pouvoir, l’Occident risque de rater le coche. 
Pour empêcher ou repousser un éventuel 
effondrement de l’économie occidentale, 
les Etats-Unis tentent de créer de nouveaux 
instruments (coercitifs) au sein de l’ancien 
système afin de générer à brève échéance 

davantage d’argent et de profits. En font par-
tie notamment les accords de libre-échange 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) et l’accord sur la libéralisation 
ou dérégulation des services TiSA (Trade in 
Services Agreement). Ces deux accords sont 
actuellement négociés à huis clos; dans le cas 
de l’accord TiSA, la Suisse est présente à la 
table de négociation.

L’objectif central de tout accord de libre-
échange est de lever les barrières tarifaires 
dans certains domaines pour permettre un 
marché libre entre deux ou plusieurs Etats. 
En tant que modèle, il existe l’AELE (Asso-
ciation européenne de libre-échange): dans 
ces accords, on a, à juste titre, exclu du libre-
échange par exemple l’agriculture. Ce qui est 
en train d’être concocté dans les nouveaux 
accords va cependant beaucoup plus loin 
– cela va jusqu’à créer une juridiction pri-
vée, ce qui viole très fortement la souverai-

neté étatique. Franz Kotteder, rédacteur de la 
«Süddeutsche Zeitung», parle dans son livre 
paru récemment «Der grosse Ausverkauf – 
wie die Ideologie des freien Handels unsere 
Demokratie gefährdet» [La grande liqui-
dation – la mise en danger de notre démo-
cratie par l’idéologie du libre-échange] des 
accords TTIP et TiSA: «Ils font partie d’un 
coup d’Etat des organisations économiques 
internationales et des multinationales, on ne 
peut guère le décrire différemment.» Ci-des-
sous, le secrétaire général du SSP (Syndicat 
suisse des services publics) Stefan Giger et 
le conseiller national UDC et président de 
l’ASIN (Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre) Lukas Reimann décrivent des 
points de vue différents à propos des raisons 
de l’existence de ce «coup d’Etat» et dans 
quelle mesure l’opposition contre ce dispo-
sitif contractuel monstrueux s’est déjà for-
mée. •

Les nouveaux accords transatlantiques TTIP et TiSA  
exigent de toute urgence une large discussion 

par Thomas Kaiser

H o r i z o n s  e t 
débats: TTIP et 
TiSA sont pré-
sentés au public 
c o m m e  d e s 
accords de libre-
échange. Pourquoi 
d e v r i o n s - n o u s 
conclure de tels 
accords actuelle-
ment?
Stefan Giger: Au 
cours des der-
nières années, 

une série de nouveaux accords commerciaux 
furent conclus, dont la plupart en dehors de 
l’OMC. L’OMC et son prédécesseur le GATT 
sont des instruments du Nord pesant lourde-
ment sur le Sud. Toutefois, il s’est produit un 
changement important du fait que, grâce au 
cycle de Doha, les pays du Sud ont commencé 
à présenter leurs revendications et provoqué 
ainsi l’échec de ces négociations. Le conflit 
principal concerne le commerce agricole, le 
Nord voulant renforcer le protectionnisme 
en refusant de prendre en compte le libre-
échange. Un autre conflit concerne les bre-
vets sur les médicaments prescrits contre les 
épidémies, tels que le paludisme ou le sida, 
dans des pays comme l’Inde ou l’Afrique du 
Sud exigeant de pouvoir utiliser des médica-
ments vendus aux prix de production et non 
pas au prix de monopole. Les multinationales 
n’hésitent pas à laisser mourir des milliers de 
personnes plutôt que de renoncer à leurs pro-
fits. Un troisième point conflictuel est le bre-
vetage d’informations génétiques des plantes 
médicinales: les multinationales pharmaceu-
tiques veulent pouvoir imposer des brevets à 
toutes les informations génétiques du monde 
entier. Cela pourrait signifier, par exemple, 
qu’une petite entreprise africaine produisant 
un médicament à partir d’une plante médici-
nale locale devrait payer des frais de licence 
à Novartis, si cette multinationale avait bre-
veté le génome de cette plante. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’accord 
TiSA?
TiSA veut saisir tous les services. Selon la 
classification de l’ONU concernant les biens 

commerciaux, les biens sont relevés dans les 
chapitres 1 à 4, alors que les chapitres 5 à 9 
contiennent les services. On y trouve tous 
les services imaginables: les services finan-
ciers, le commerce de détail, les services de 
conseil, mais aussi l’approvisionnement en 
eau et en énergie, l’élimination des déchets, 
les services de santé, la formation, la commu-
nication, la poste, la sécurité, l’exécution des 
peines pénales, les services sociaux, les assu-
rances sociales, autrement dit l’ensemble du 
service public. L’objectif est de déréguler les 
services et de soumettre ces derniers au mar-
ché mondial.

Il est vrai que l’accord prévoit que chaque 
pays a le droit de dresser une liste néga-
tive énonçant tous les services ne pouvant 
être dérégulés à l’intérieur du pays. Toute-
fois, dès que TiSA sera mis en vigueur, il 
se comportera comme un cartel du pouvoir 
des 23 Etats membres. Selon le site inter-
net du SECO (Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie), TiSA devrait finalement rejoindre le 
système de l’OMC. Pour pouvoir admettre 
d’autres pays, il faudra toutefois l’unanimité 
des 23 pays membres de TiSA. Cela signi-
fierait que chacun des 23 pays pourrait pré-
senter des revendications envers tout autre 
pays adhérent et les imposer: face à l’Inde, 
la France pourrait exiger la dérégulation 
de l’approvisionnement en eau, les Etats-
Unis la dérégulation du système de santé, la 
Suisse la dérégulation du secteur bancaire 
au profit d’UBS et de CS. TiSA représente 
pour le Nord un levier servant à déréguler le 
secteur des services du Sud, tout en main-
tenant le protectionnisme du Nord pour son 
agriculture. 

Que cela signifie-t-il pour la Suisse?
La Suisse pourrait donc placer son service 
public sur la liste négative, donc le service 
de santé, les services sociaux, les transports 
publics etc. Nous savons toutefois depuis peu 
qu’il y a des annexes à cet accord pouvant 
être directement appliquées. La Suisse se 
concentre sur la liste négative – mais cela est 
vain dans la mesure où une annexe concer-
nant les «services énergétiques» est en négo-

«TiSA signifie  
la fin du service public»

Interview de Stefan Giger, secrétaire général du SSP

Suite page 4

«Des accords secrets sont  
contraire à notre système étatique»

Interview du conseiller national Lukas Reimann, UDC

H o r i z o n s  e t 
débats: Que trou-
vez-vous de pro-
blématique dans 
ces projets d’ac-
cords transatlan-
tiques?
Lukas Reimann: 
Il y a tout d’abord 
deux choses qui 
me préoccupent. 
Beaucoup de gens 
pensent que c’est 
un nouvel accord 

de libre-échange dans lequel il s’agit de la 
suppression de droits de douane ou d’entraves 
au commerce. Mais ce n’est pas vrai. Ce n’est 
pas un traité de libre-échange. Autrement on 
pourrait l’accepter sous certaines conditions.

De quoi s’agit-il alors?
C’est un accord pour supprimer les entraves 
au commerce non-tarifaires. C’est dangereux 
parce qu’alors les grands groupes américains 
peuvent porter plainte contre l’Etat. Il n’y a pas 
encore de juridiction clairement définie, mais 
nous ne savons pas où cela nous mènera. Il se 
peut que la protection des données et même la 
protection du consommateur en Suisse repré-
sentent une entrave au commerce, tout comme 
le moratoire sur l’utilisation des OGM dans 
l ̕agriculture, décidé démocratiquement par 
le peuple, ou nos réglementations élevées sur 
la protection des animaux. Ainsi finalement 
la souveraineté de notre pays et la participa-
tion directe des citoyens représentent, même 
si cela parait tout à fait absurde, une entrave 
au commerce, contre laquelle on pourrait por-
ter plainte. Cet accord, une fois signé, sera mis 
en application et la démocratie directe suisse 
abrogée. Le peuple peut bien s’y opposer dans 
les urnes, même plusieurs fois, mais si selon 
cet accord cela représente une entrave au com-
merce, la démocratie directe est mise hors jeu.

Cela représenterait une ingérence totale de 
l’extérieur dans notre système étatique? 
Oui, c’est ce qui m’inquiète. Si le peuple suisse 
se prononce en faveur de cet accord, alors 
c’est possible. Mais il est inconcevable qu’un 
tel accord rende obsolète des acquis suisses, 

des décisions populaires. Prenons l’agriculture 
en exemple. Pour notre agriculture, c’est une 
grande chance d’avoir des aliments propres et 
pour nous citoyens suisses, cela l’est encore 
plus. Si cet accord stipule que les normes qua-
litatives en Suisse correspondent à des entraves 
au commerce, nous devrons avaler la pilule.

Et cela s’étendrait à beaucoup de domaines? 
Actuellement c’est impossible de savoir sur 
quels domaines cela influerait. Mais dans 
presque chaque domaine, on pourrait affir-
mer qu’il y a des entraves au commerce. Il 
est même possible que nous perdions une 
grande partie de nos acquis sociaux, telle, par 
exemple, la protection des travailleurs. 

Qui décidera lors de litiges? Qu’en est-il de 
la juridiction? 
Ce ne serait certainement pas un tribunal 
suisse qui décidera. Dans le meilleur des cas, 
ce sera une nouvelle instance internationale. 
Ce sera une commission mixte décidant selon 
le principe de la majorité. Lors d’un litige 
ce seront donc finalement 10 Américains, 
7 Européens approuvant une décision et peut-
être 3 Européens qui s’y opposeront. Alors le 
cas sera liquidé sans que l’autre position ait la 
moindre chance. La position suisse n’y serait 
pas même représentée.

Jusqu’à présent il n’y a pas eu de débat 
public. Il y a très peu de choses qui ont filtré, 
mais ce qu’on sait n’est pas vraiment positif. 
Comment voyez-vous cette cachotterie?
C’est vrai, les négociations sont totalement 
opaques. Les parlementaires, élus par le 
peuple, le Conseil national et le Conseil des 
Etats, ne sont pas informés. A la fin, on se 
retrouve devant des faits accomplis sans avoir 
eu droit au chapitre. Cela ne correspond nul-
lement à ma conception de la démocratie. 
Quand quelque chose filtre ce n’est pas offi-
ciel. La manière de procéder éveille bien sûr 
la méfiance. Si l’on ne présente pas les faits 
ouvertement, cela éveille le soupçon qu’il 
y a quelque chose à cacher d’où la néces-
sité de négocier à huis clos. Je reçois sou-
vent des courriels dans lesquels les gens me 
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demandent ce qu’est le TTIP et s’il concerne 
notre pays. Bien sûr qu’il nous concerne.

La Suisse ne participe pas aux négociations 
concernant le TTIP. Ce sont les Etats-Unis, 
le Canada et l’UE qui négocient. Qu’est-ce 
que cela signifie pour notre pays? 
Le conseiller fédéral Schneider-Amman a 
affirmé que la Suisse avait en partie un statut 
d’observateur, cependant sans droit de codé-
cision. Il est d’avis que la Suisse doit y parti-
ciper car le marché américain est de grande 
importance pour la Suisse. Selon lui, la Suisse 
doit cosigner cet accord, sinon nous serions 
éventuellement confrontés à un arrêt d’impor-
tations pour les produits suisses. Nous devons 
donc nous défendre maintenant et essayer de 
faire valoir notre position. Sinon nous serons 
mis devant des faits accomplis.

Mais c’est une sorte de chantage. Si la Suisse 
voulait y adhérer, y aurait-il un référendum?
L’ASIN avait lancé l’initiative «Accords inter-
nationaux: la parole au peuple». Si cette ini-
tiative avait été acceptée, la soumission de 
l’accord TTIP à l’avis du peuple aurait été iné-
vitable. A l’heure actuelle, cela est incertain 
et le Conseil fédéral a beaucoup de marge de 
manœuvre. Il peut toujours décider lui-même 
si un accord est important ou moins impor-
tant. S’il décide que cet accord n’est pas très 
important, il se peut qu’il ne soit pas même 
soumis au référendum facultatif. Une déci-
sion d’une telle importance devrait être sou-
mis d’office au référendum obligatoire. Le 
peuple doit absolument pouvoir se prononcer. 
C’est ce que prévoit la Constitution: L’adhé-
sion à des organisations internationales doit 
impérativement être soumise au vote popu-
laire. Dans les faits, cela revient à l’adhésion 
à une organisation internationale.

Quels sont les arguments du Conseil fédéral? 
Le Conseil fédéral se comporte comme si 
c’était un accord de libre-échange, mais ce 
n’est pas le cas. Ces traités ne sont pas sou-
mis au référendum. Certains partis de gauche 
veulent saisir le référendum contre l’accord de 
libre-échange avec la Chine. Moi, j’étais d’ac-
cord que le peuple puisse décider. La majo-
rité au Parlement n’en a pas voulu – c’est pour 
cette raison qu’il n’y aura jamais une votation 
sur l’accord de libre-échange avec la Chine. 
Nous risquons qu’ils veuillent faire passer 
ces accords avec les Etats-Unis et l’UE sans 
consulter la population. 

Si nous nous posons encore une fois la ques-
tion de la juridiction dans le cadre de TTIP 
ou de TiSA, est-ce que ce ne sont pas finale-
ment des juges étrangers qui décideront?
Naturellement, à la fin, c’est la jurispru-
dence américaine qui prévaudra. Avec ces 
accords ce seront des juges étrangers qui 
auront le dernier mot dans presque tous les 
domaines importants. Cet accord est conçu 
de manière à toucher la protection des don-
nées, la protection des consommateurs, les 
droits des salariés etc. Cela peut conduire 
à ce que des acquis sociaux, nous apparais-
sant comme évidents pour la protection des 
citoyens, soient gravement remis en ques-
tion. Cela pourrait aboutir à la situation sui-
vante: l’AVS pourrait être perçue comme une 
entrave au commerce par des assureurs pri-
vés. Cela peut s’étendre. Selon le texte exact 
de cet accord, il se peut qu’une multinatio-
nale américaine veuille offrir une assurance 
vieillesse en Suisse. Si ce texte permettait une 
telle chose, alors la base de notre cohabita-
tion pacifique et démocratique serait rapide-
ment détruite.

Pour l’accord TiSA, la Suisse est présente 
à la table des négociations. La situation de 
départ est-elle meilleure suite à ce fait?

En arrière plan se trouve le désir long-
temps choyé de l’économie suisse d’offrir 
des services sur le marché de l’UE. L’UE a 
toujours lié ceci à la question du secret ban-
caire et elle a proposé d’en ouvrir l’accès en 
échange de l’abolition du secret bancaire. A 
l’époque, cela n’était pas négociable pour la 
Suisse. Aujourd’hui, le secret bancaire est 
aboli mais il n’y a pas eu de contrepartie et, 
chose bizarre, elle n’a jamais été exigée par 
la Suisse. Etant donné que nous avons laissé 
tomber le secret bancaire, qu’ils nous donnent 
l’accès au marché des services. La Suisse 
l’a tenté à nouveau mais l’UE a refusé, on 
disant qu’elle n’était plus intéressée. Pour les 
grandes entreprises suisses, cela ne pose pas 
de problèmes, mais pour les petits PME qui 
voudraient offrir des services dans l’espace 
frontalier, c’est une situation très difficile. La 
Suisse devrait avoir accès avec ses services 
mais avec TiSA ce n’est pas la bonne voie.

Comment cela pourrait-il se faire?
La Suisse devrait négocier avec les Etats 
européens et non pas avec les Etats-Unis vou-
lant tout régenter.

Qu’est-ce qu’il va advenir de nos acquis du 
bien commun tels l’approvisionnement en 
eau et en courant électrique, la poste etc.? 
Jusqu’à présent on a réussi à garder le plus 
possible de notre énergie hydraulique dans 
les mains de l’Etat. Ne faudrait-il pas enter-
rer tout cela si nous participons à l’accord 
TiSA? 
La Suisse est un des châteaux d’eau de notre 
planète et nous savons que l’eau se raréfie. 
Les forces internationales ont donc un grand 
intérêt à y obtenir un accès à l’aide d’accords 
internationaux, afin d’influer sur les déci-
sions ou dans le meilleur des cas pour eux, 
de se l’approprier. Ils tenteront certaine-
ment d’y obtenir l’accès par TiSA. Ayant vu 
au cours des années écoulées comment les 

Etats-Unis se sont comportés face à la Suisse, 
il n’y a pour moi aucune raison de faire un 
pas en leur direction pour leur donner accès 
à notre eau. On sait également ce qui arrive 
lorsqu’on conclue des accords avec les Amé-
ricains. Nous, on s’y tient, mais pour eux c’est 
la jurisprudence américaine qui continue de 
prévaloir et nous sommes priés de nous y 
tenir également. Il faut éviter de telles situa-
tions, nous sommes aujourd’hui déjà trop 
avancés. De mon point de vue, cela n’est pas 
négociable. Je ne vois jusqu’à présent aucun 
avantage pour la Suisse. Je vois cependant un 
danger. Si l’UE et les Etats-Unis s’accordent 
à accepter cet accord, la Suisse se trouvera à 
nouveau devant des faits accomplis. On dira 
alors à nouveau que nous n’avons pas le choix.

Où en sont les négociations concernant 
TiSA? 
On ne nous donne aucun renseignement. 
Nous avons à plusieurs reprises demandé à 
ceux qui assistent aux négociations pour la 
Suisse, quelles sont leurs positions. Mais nous 
n’obtenons aucune réponse. Nous, en tant que 
membres du Parlement élus par le peuple, 
ne sommes pas informés, voilà un mau-
vais signe. C’est une cachotterie en Suisse et 
ainsi on piétine le principe de la démocratie 
directe. 

La question du référendum se pose-t-elle 
aussi?
La procédure est la même qu’avec TTIP. 
On déclare que TiSA est un traité de libre-
échange. De tels traités, il y en a un grand 
nombre. Donc, on prétend qu’il n’ y a rien 
de spécial. Le fait de ne pas avoir soumis au 
référendum l’accord de libre-échange avec 
la Chine se paye maintenant. A l’époque, je 
m’étais engagé pour que le peuple puisse se 
prononcer, malheureusement sans succès. 
Mais le peuple doit pouvoir voter, le débat 
doit avoir lieu et le peuple doit savoir de quoi 
il s’agit et quelles en sont les conséquences 
pour les citoyens et pour notre Etat. Je veux 
une politique pour et avec le citoyen au lieu 
d’une politique sans et contre lui! 

Toute cette procédure n’est pas digne d’un 
Etat souverain.
C’est l’abandon de la liberté, de la souverai-
neté et de la démocratie. Ce sont les piliers 
fondamentaux du modèle suisse. La force de 
notre pays c’est la participation citoyenne, 
l’organisation coopérative, la construction de 
notre Etat du bas vers le haut, la conscience 
citoyenne. Tout cela crée une grande trans-
parence dans le processus politique. Lorsque 
des accords sont conclus dans le secret, c’est 
fondamentalement contraire à notre système 
étatique. En aucun cas nous devons jeter tout 
cela par-dessus bord. Ces valeurs fondamen-
tales sont déjà constamment attaquées par les 
Etats-Unis et par Bruxelles. En réalité, c’est 
le coup mortel pour notre démocratie directe.

Pourquoi de tels accords sont-ils lancés et 
négociés?
Nous nous trouvons dans un conflit glo-
bal et la Suisse y est un pays neutre. Cela 
signifie que la Suisse est ouverte à toutes 
les régions du monde. Et cela doit rester 
ainsi. Nous pouvons, en bonne conscience, 
parler avec tout le monde, avec les Russes, 
les Etats-Unis et les Chinois. Mon impres-
sion est qu’ils veulent nous engager dans 
une alliance spécifique. Le bras de fer entre 
les grandes puissances s’accentue et face 
à cette situation la Suisse ne doit pas trop 
se lier à une des grandes puissances. Et cet 
accord va clairement dans le sens voulu par 
les Etats-Unis. Là on brusque d’autres bons 
partenaires commerciaux. Le but me semble 
être de tirer la Suisse vers les Etats-Unis, 
de dissoudre le statut de neutralité pour 
qu’elle devienne partie de l’alliance occi-
dentale. Il faut voir tout ce processus dans 
un cadre global. Les Etats-Unis veulent éga-
lement empêcher de cette façon que les pays 
puissent conclure des accords avec d’autres 
Etats tels la Chine ou la Russie. Il s’agit 
donc d’un positionnement international. Là, 
il s’agit pour la Susse de conserver son point 
de vue neutre et ouvert au monde et de ne 
pas pencher d’un côté ou d’un autre.

Monsieur le Conseiller national, je vous 
remercie de cet entretien. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«Des accords secrets sont …» 
suite de la page 1

Vous avez aimé le traité transatlantique?  
Vous allez adorer le traité mondial de l’OMC …

par Thomas Guénolé, politologue et maître de conférence à Sciences Po, France

On parle de plus en plus du projet de Traité 
transatlantique entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne (TAFTA en français, 
TTIP en anglais). Il menace de nuire à des 
pans entiers de l’économie française: par 
exemple, nos appellations d’origine contrô-
lée et notre finance. On ne parle en revanche 
absolument pas du projet de traité mon-
dial TFA. Cet «Accord de facilitation des 
échanges» («Trade Facilitation Agreement») 
est pourtant au moins aussi menaçant, sinon 
davantage, que le désormais célèbre TAFTA.

D’emblée, il faut tordre le cou à un faux débat 
qui opposerait les partisans du libre-échange 
économique à ceux d’une économie dirigée. 
Cette présentation des enjeux est une escro-
querie. L’économie des agents purement libres, 
sans rapports de forces et sans dominants, cela 
n’existe pas. L’économie dirigée, vous l’avez 
de toute façon. La seule question est: préférez-
vous une économie dirigée par les gouverne-
ments, ou dirigée par les multinationales? De 
fait, la question «êtes-vous pour ou contre la 
mondialisation?», c’est en réalité la question 
«êtes-vous pour ou contre le pouvoir des mul-
tinationales?» (et non pas «êtes-vous pour ou 
contre la liberté en économie?»).

Cela précisé, le projet de traité mondial 
TFA, porté par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), a été adopté par la quasi-
totalité des pays du monde à Bali. C’était fin 
2013, sans qu’on en débatte en France. Depuis, 
le TFA est en train d’être ratifié, en silence, 
par les pays membres de l’OMC. Quand 
108 pays l’auront fait avaliser par leur Parle-
ment, il s’appliquera à tous les Etats membres 
de l’OMC, c’est-à-dire grosso modo à toute la 
planète. Or, le TFA nous prépare encore plus 
de mondialisation, c’est-à-dire: encore moins 
de règles pour encadrer le commerce mondial; 
encore moins de contrôles aux frontières sur 
les produits et les travailleurs; encore moins de 
taxes douanières sur les biens et les services.

L’Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) vient de 
publier fort opportunément une étude pour 
dire, en résumé, ceci: «Le traité TFA, c’est 
génial». A l’en croire, instaurer encore moins 
de frontières, de règles et de taxes douanières 

aurait des pouvoirs magiques: cela fera bais-
ser les prix partout, cela créera des emplois 
partout, et cela dopera la croissance partout. 
Soyons clairs: officiellement, l’OCDE est 
un organisme international d’études écono-
miques, mais en réalité, c’est une secte pro-
mondialisation. C’est à croire que moins de 
douanes, cela excite sexuellement sa direction; 
et que pour le «temple OCDE», la mondiali-
sation exerce sur l’économie les superpouvoirs 
bénéfiques d’un Dieu bienveillant.

En l’occurrence, l’Histoire se répète, 
encore et encore. «Moins de frontières + 
moins de règles + moins de taxes douanières 
= baisse des prix partout + plus d’emplois 
partout + plus de croissance partout». Les 
mêmes arguments étaient déjà employés pour 
défendre le traité ALENA (ou «NAFTA») 
signé en 1993 entre les Etats-Unis, le 
Mexique et le Canada. Problème: après plus 
de 20 ans d’application, on peut juger sur 
pièces si les pouvoirs magiques positifs de la 
mondialisation se vérifient.

Verdict: c’est faux. De 1994 à 2014, les prix 
n’ont pas baissé aux Etats-Unis. Les prix des 
denrées ont même augmenté de 67% selon le 
Bureau américain des statistiques du travail. 
Ils n’ont pas baissé non plus au Mexique: les 
prix des biens de première nécessité ont été 
multipliés par sept au cours des deux dernières 
décennies. Il faut donc assumer que, contraire-
ment à la propagande destinée à le vendre aux 
opinions publiques, le traité ALENA n’a pas 
fait baisser les prix. Il a juste accru les marges 
des multinationales. De fait, ces dernières ont 
accéléré leurs délocalisations vers le pays le 
plus pauvre du traité: le Mexique. L’hémorra-
gie a même été si forte qu’en 2013, près d’un 
million d’Américains étaient officiellement 
reconnus par le Programme d’aide à l’ajus-
tement commercial («TAA») comme ayant 
perdu leur emploi à cause du traité.

En d’autres termes, si l’on est attentif aux 
faits et non à la propagande: qu’il s’agisse 
du projet de traité mondial TFA de l’OMC, 
du projet de Traité transatlantique euro-amé-
ricain, ou du Traité nord-américain ALENA 
appliqué depuis plus de 20 ans, les traités 
internationaux pro-mondialisation sont tota-
lement dans l’intérêt des multinationales, 

mais contre l’emploi et le pouvoir d’achat 
des travailleurs des pays développés. Acces-
soirement, les travailleurs des pays pauvres 
obtiennent plus d’emplois, mais les prix 
montent aussi chez eux. […]

Face au projet de traité mondial TFA porté 
par l’OMC, il n’est pas trop tard pour que la 
France ose enfin aller à contre-courant. Elle l’a 
déjà fait dans son histoire: pour sa plus grande 
gloire, et au bénéfice des peuples de toute l’Eu-
rope. Au lieu de pousser à la roue d’une mon-
dialisation qui joue pour les multinationales, 
mais contre les populations des pays déve-
loppés (et dans une moindre mesure des pays 
pauvres), mieux vaudrait rejeter ce projet de 
traité: et donc, entrer dans la démondialisation.

La démondialisation est une idée forgée 
par le sociologue altermondialiste philippin 
Walden Bello. Elle a été importée ensuite 
en France par le démographe et anthropo-
logue Emmanuel Todd. Cette approche prend 
à contre-pied l’organisation de l’économie 
mondiale dans le seul intérêt des multinatio-
nales. Elle consiste, en résumé, à re-régle-
menter et re-discipliner le capitalisme, pour 
protéger à la fois les faibles des pays déve-
loppés et ceux des pays pauvres. […]

De fait, le premier grand pas de la démon-
dialisation en France, ce serait d’instaurer 
aux frontières du pays une taxe anti-dumping. 
Elle toucherait toutes les formes de concur-
rence déloyale: dumping social, dumping 
écologique, dumping monétaire etc.

D’ailleurs, c’est un fait méconnu, mais les 
règles de l’OMC autorisent les pays membres 
à taxer la concurrence déloyale sous toutes ses 
formes. La France serait donc paradoxalement 
fondée à lancer la démondialisation sans même 
avoir à sortir de l’OMC. Similairement, l’Union 
européenne n’a pas fait de l’impôt une préroga-
tive sous contrôle européen. La seule condition 
est d’appliquer la même taxe aux produits fran-
çais: il suffit donc de veiller à ce que, appliquée 
aux produits français, elle soit égale à zéro …

Par conséquent, pour lancer la démon-
dialisation, la France est parfaitement libre 
d’adopter une taxe anti-dumping, sans que ni 
l’OMC ni Bruxelles ne puisse s’y opposer. •
Source:  
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/, 9/6/15
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Lundi 26 mai, aux nouvelles de six heures, 
toute personne levée tôt apprenait avec éton-
nement que les forces aériennes suisses par-
ticipaient avec plusieurs avions de combats 
à des manœuvres internationales en Suède, 
en Norvège et en Finlande, donc près de la 
frontière russe. Ce qui est choquant, c’est qu’à 
côté de la Norvège cinq autres Etats membres 
de l’OTAN prenaient part à ces manœuvres, 
ressenties comme une provocation par la Rus-
sie. Le nom significatif de ces manœuvres est 
«Arctic Challenge Exercise», désignées sous 
l’euphémisme d’«exercices de défense multi-
nationale».

 Le scénario fictif impliquait d’ériger une 
zone d’exclusion aérienne décidée par l’ONU 
au-dessus de l’Arctique, à l’instar de celle éri-
gée par l’ONU avec l’aide de l’OTAN en 2011 
en Libye avec des conséquences dévastatrices 
pour le pays et les populations. Les réper-
cussions de cette zone d’exclusion aérienne 
au sud de la Méditerranée sont aujourd’hui 
encore absolument dramatiques. Le pays est 
totalement désintégré, il n’y a plus de gou-
vernement fonctionnant et les habitants fuient 
en grand nombre en direction de l’Europe. Le 
but de cette zone d’exclusion aérienne était de 
gagner la souveraineté aérienne sur la Libye, 
pour mater ainsi le pays et procéder à un chan-
gement de régime. Il ne reste plus aucune trace 
de la protection de la population civile qu’on 
faisait prévaloir avant cette agression. En réa-
lité, on a recouvert le pays de bombes et des 
dizaines de milliers de civils ont été tués. De 
cela, plus personne ne parle… sauf, bien sûr, 
les gens directement concernés. Mais qui s’in-
téresse à eux?

Zone d’exclusion aérienne  
au-dessus de la Russie?

C’est donc ainsi qu’une zone d’exclusion 
aérienne de l’OTAN se présente. Et les forces 
aériennes suisses participent à un tel entraîne-
ment avec 8 avions de combats avec des Etats 
membres de l’OTAN que sont la Norvège, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Ce sont tous des 
Etats ayant participé ces deux dernières décen-
nies à des guerres, en partie en violation du 
droit international, dont la plus honteuse était 
la guerre d’agression contre la Serbie en 1999.

Selon le communiqué de presse du DDPS, 
4000 soldats participaient à ces manœuvres, 
pour «approfondir la coopération multinatio-
nale dans des scénarios de crises actuels […], 
renforcer la capacité de coopération aux 
niveaux opérationnel, technique et logis-
tique (‹interopérabilité›)». Outre les avions 
de combats, la Suisse était sur place avec 

16 pilotes et 45 hommes de personnel au sol. 
Comme base juridique pour cette mission, 
le DDPS mentionne le «Memorandum of 
Unterstanding» (MOU), conclu en juin 2002 
avec le royaume de Suède. Ce qui est aga-
çant, c’est que le commandement suprême de 
cet exercice n’appartient pas à la Suède, mais 
à la Norvège, pays membre de l’OTAN …

Officiellement, on s’est entraîné pour 
une «mission de paix», mais même le quo-
tidien conservateur allemand Welt Online 
a déclaré le 25 mai que «la présence mili-
taire est surtout en lien avec le domaine de la 
géologie […]. Ces manœuvres se déroulent 
sur l’arrière-plan de tensions grandissantes 
avec la Russie et de la rivalité concernant les 
richesses naturelles du sous-sol de la région 
polaire.» Quiconque connaît la nouvelle doc-
trine de l’OTAN de 1999 sait que la sécuri-
sation de ressources naturelles peut être une 
raison pour une intervention militaire. Qui-
conque croit véritablement que cette alliance 
belliciste s’entraîne pour une «mission de 
paix», ferme les yeux devant la réalité et 
risque ainsi un réveil douloureux.

La critique suite à cet engagement de la 
Suisse fuse de tous côtés. Aux Chambres 
fédérales, on n’est guère enchanté de cet 
engagement aux côtés de l’OTAN, aux portes 
de la Russie.

Le spécialiste de politique de sécurité 
du PDC et ancien président de la Commis-
sion de politique de sécurité Jakob Büchler 
exprime d’abord sa compréhension pour l’en-
traînement à l’étranger des forces aériennes 
suisses, puisque il n’est plus guère possible 
de le faire dans notre pays. La tolérance de la 
population envers de tels exercices est très, 
très réduite. Il exprime cependant des doutes 
quant à l’OTAN: «Nous avons besoin de par-
ticiper à de telles manœuvres, mais cela ne 
devrait pas se faire avec l’OTAN. L’OTAN 
est devenue une alliance plus agressive que 
défensive, phénomène que la Suisse en tant 
que pays neutre ne connaît pas.»

Roland Rino Büchel de l’UDC, vice-pré-
sident de la Commission de politique exté-
rieure du Conseil national, ne veut pas 
s’exprimer en détail, mais il trouve un tel 
exercice problématique: «Chaque mission 
commune avec l’OTAN est problématique et 
tout particulièrement celle-ci.»

«L’OTAN s’entraîne pour la défense  
de l’Arctique contre la Russie»

Le président de la Commission de politique 
extérieure Carlo Sommaruga (PS/GE) n’est 
pas opposé à des actions internationales, si 
elles sont bilatérales ou sous le mandat de 

l’ONU: «Le fait que la Suisse parti-
cipe à des manœuvres internationales 
avec d’autres pays tels que l’Autriche, 
la Suède ou d’autres pays nordiques 
n’est pas nouveau. Mais l’intégra-
tion de la Suisse dans un exercice 
de l’OTAN est très problématique. 
Car ce n’est pas un exercice dans le 
cadre d’un partenariat bilatéral. Ce 
n’est qu’avec un mandat de l’ONU ou 
au niveau bilatéral que la Suisse peut 
faire des manœuvres avec d’autres 
pays. Avec l’OTAN c’est très problé-
matique, pour cela, il faudrait une 
décision politique.» Le fait, que ces 
manœuvres aient lieu à la frontière 
de la Russie et qu’elles soient politi-
quement très critiques en raison de 
la situation crispée en Europe, relève 
pour lui en premier lieu d’un aspect 
géographique: «Que cela se déroule 
près de la Russie dépend de la posi-
tion géographique de la Suède.» Mais 
la participation à des manœuvres 
de l’OTAN lui semble décidément 
être un pas de trop: «Premièrement, 
c’est problématique si ce sont des 
manœuvres de l’OTAN et deuxième-
ment, si cet exercice n’est pas orienté 
sur la défense, mais contre la Rus-
sie.» Qu’il s’agisse de manœuvres 
de l’OTAN semble évident, même si 
trois non-membres sont de la partie. 
Ainsi, Welt Online titre: «L’OTAN 
s’entraîne pour défendre l’Arctique 
contre la Russie», on ne peut guère le 
formuler de manière plus pertinente.

Pour le conseiller national Oskar 
Freysinger (UDC/VS) tout le pro-
cessus est absolument inaccep-
table: «Ils justifient l’ensemble avec 
l’ONU. Mais c’est absurde. Ils font 
un exercice de sécurité sous le cou-
vert de l’ONU contre un membre du 
Conseil de sécurité de l’ONU. Au-
delà du cercle polaire, il n’y a que la 
Russie. Il ne s’agit pas des îles Fidji. 
Organiser des manœuvres contre un 
membre du Conseil de sécurité sous 
le couvert de l’ONU – c’est la chose 
la plus absurde que je connaisse. 
On veut toujours plaire à l’OTAN, 
aux Américains. En réalité, nous 
nous soumettons aux Américains. 
Si la Suisse a un accord avec l’Ita-
lie pour faire des exercices de com-
bats aériens au-dessus de la mer, 
parce qu’on ne peut pas les faire 
dans les Alpes valaisannes, cela ne 
me dérange pas, dans la mesure où 
ce sont des manœuvres neutres pour 
s’entraîner avec des avions. Mais ces 
manœuvres-là se font dans un cer-
tain contexte politique sensible. Cela 
n’est plus neutre.»

«L’OTAN a déjà mené  
plusieurs guerres d’agressions»

Le conseiller national Geri Müller, 
spécialiste de la politique extérieure 
des Verts, trouve des mots clairs 
au sujet de l’engagement des forces 
aériennes suisses en association avec 
l’OTAN. «L’entraînement au vol des 
forces aériennes suisses avec l’OTAN 
est inadmissible. L’OTAN est une 
alliance d’Etats ayant déjà mené plu-
sieurs guerres d’agression, entre autre 
contre la Serbie. Et maintenant cette 
entourloupe à la frontière de la Rus-
sie? Cela peut énormément nuire à nos rela-
tions avec la Russie.»

Dans les cercles diplomatiques russes, on 
est assez étonné que la Suisse participe en 
tant que pays neutre à de telles manœuvres. 
On se montre compréhensif sur le fait que les 
forces aériennes suisses doivent s’entraîner 
en dehors du pays et qu’elles le fassent avec 
d’autres pays, mais de s’entraîner selon un 
scénario de guerre à la frontière de la Rus-
sie avec des pays de l’OTAN est autre chose. 
Il semble que cela pèse sur la relation entre 
la Suisse et la Russie et notre pays risque de 
perdre à la légère la confiance développée 
pendant sa présidence de l’OSCE.

Oskar Freysinger demande que la Suisse 
s’efforce à améliorer sa relation avec la 
Russie: «Il faudrait négocier un accord de 
libre-échange avec la Russie. Nous devrions 
devenir un partenaire privilégié de ce pays. 
Nous pourrions ainsi promouvoir de nom-
breux intérêts économiques, mais nous 
avons toujours peur. On dit toujours, les 
Etats-Unis sont nos amis, pourtant ils nous 
ont refilé depuis les années 90 que des œufs 
pourris. Les Russes ne l’ont jamais fait. 
Maintenant, il faudrait miser sur un accord 
de libre-échange, sur un monde multilatéral, 
et les Russes en font partie. Nous sommes 
un pays libre.» •

«Toute intervention commune avec l’OTAN est problématique» 
– «entourloupe à la frontière de la Russie?»

par Thomas Kaiser

Evi Allemann est-elle fixée sur l’OTAN?

thk. Pendant que 
tout l’échiquier poli-
tique critique la par-
ticipation de la Suisse 
aux manœuvres de 
l’OTAN en Suède, la 
conseillère nationale 
socialiste et «spécia-
liste en sécurité» Evi 
Allemann trouve, 
selon la «Aargauer 

Zeitung» du 26 mai, que «la coopéra-
tion avec l’étranger ne va pas assez loin». 
Elle parle de l’«élargissement de missions 
multinationales». Mme Allemann c’était 
fortement engagée contre l’achat de 
nouveaux avions de combat «Gripen», 
entre autre en déclarant que la Suisse 
pourrait en cas de menaces collaborer 
davantage avec l’UE ou l’OTAN. C’est 
réellement une vue assez bizarre de la 
souveraineté du pays. 

Un retrait du PPP – mieux aujourd’hui que demain

thk. En 1996, la Suisse fut intégrée à la 
suite d’une «opération commando» dans 
la sous-organisation de l’OTAN appe-
lée «Partenariat pour la paix» (PPP). Les 
conseillers fédéraux d’alors Flavio Cotti 
(DFAE) et Adolf Ogi (DDPS) signèrent 
la déclaration d’adhésion sans l’avoir 
soumise au débat parlementaire. Les 
Etats-Unis avaient créé le PPP au sein de 
l’OTAN, pour lier à l’OTAN les anciens 
Etats du bloc de l’Est ainsi que les Répu-
bliques soviétiques et pour les préparer 
successivement à l’adhésion complète. 
Cela s’est fait bien que les Etats-Unis 
avaient promis à Gorbatchev de ne pas 
s’étendre davantage vers l’Est. Cette 
participation au PPP n’est en réalité 
pas conciliable avec la neutralité de la 

Suisse. Après la fin de la guerre froide 
et la naissance d’un monde unipolaire, 
la neutralité n’avait, pour une majorité 
du Conseil fédéral, plus la signification 
qu’elle avait lors de la guerre froide. Au 
cours des dernières années, la situation 
géopolitique a cependant changé fon-
damentalement. Le monde unipolaire 
s’est développé vers un monde multi-
polaire, ce que les Etats-Unis, en tant 
qu’ancien hégémon, ne peuvent que 
difficilement accepter. Dans cette situa-
tion, la neutralité de la Suisse a la plus 
grande priorité. Elle seule peut servir de 
manière convaincante d’intermédiaire 
entre les blocs. Cela n’est réellement cré-
dible que si la Suisse se retire du PPP: 
mieux aujourd’hui que demain.

Evi Allemann  
(photo parlament.ch) 

«L’OTAN est devenue 
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ne connaît pas.»
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tique et tout particu-
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«Premièrement, c’est 
problématique si ce 
sont des manœuvres 
de l’OTAN et deuxiè-
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ciation. Cette annexe concernera la Suisse et 
la liste négative ne servira plus à rien dans ce 
cas. Sur le site du SECO, on peut lire qu’il y 
aura une annexe précisément concernant les 
services énergétiques.

Quelles menaces cet accord recèle-t-il?
L’accord américano-européen TTIP ou l’ac-
cord nord-américain NAFTA comportent 
les mêmes éléments que TiSA, notamment 
la clause de gel («standstill») et la clause de 
rochet («ratchet»). Ces clauses permettent 
de placer les intérêts des multinationales au-
dessus de l’autorité des Etats. Avec TiSA,  
le Nord veut s’assurer la mainmise sur le 
commerce des services – la production  
de marchandises en vrac ayant en grande par-
tie déjà été déplacée dans le Sud. Le secteur 
des services sera la nouvelle machine à sous.

Vous avez évoqué les listes négatives. Sont-
elles fiables ou seront-elles modifiées dès lors 
qu’on en fera partie?
Il y aura certainement des pressions pour 
faire modifier les listes négatives. C’est pro-
bablement déjà le cas. Pendant les négocia-
tions, les parties peuvent présenter leurs listes 
négatives, mais il est certain qu’on se bat 
déjà pour les modifier. Nous ne savons pas 
si la Suisse exige des dérégulations de la part 
d’autres pays, ni lesquelles. Le SSP a posé la 
question au SECO: la délégation suisse exige-
t-elle des dérégulations de la part d’autres 
pays? La question est restée sans réponse 
jusqu’à présent.

Comment cet accord fonctionne-t-il?
En dehors du texte principal, on négocie des 
annexes. Ces dernières sont à notre avis un 
moyen de neutraliser le texte principal de 
l’accord. C’est-à-dire que les exceptions se 
rapportent au texte principal, alors que les 
annexes sont applicables universellement, 
même si le même objet se trouve sur une liste 
négative.

D’où tient-on ces renseignements?
Par indiscrétion, trois annexes ont été divul-
guées l’année dernière. En janvier, un qua-
trième texte d’annexe de la Turquie a été 
dévoilé concernant la santé publique. Nous 
l’avons présenté au SECO. C’est ce qui a pro-
bablement poussé le SECO à présenter la liste 
des thèmes des annexes sur Internet. Il y a 
17 domaines en négociation, par exemple les 
services énergétiques. Toutes ces annexes 
sont directement applicables à la Suisse, 
même si les mêmes thèmes se trouvent sur la 
liste négative.

Vous avez évoqué auparavant l’accord 
NAFTA. En quoi y a-t-il une relation?
Tant l’accord NAFTA que TiSA comportent 
des clauses de gel et de rochet. A l’aide de 
l’accord NAFTA, on peut réduire à néant une 
étude d’impact sur l’environnement, comme 
vient de le démontrer un jugement du 17 mars 
2015. En se basant sur l’accord NAFTA, le 
groupe américain d’industrie minière Bilcon 
a attaqué en justice le Canada et a obtenu 
gain de cause. Le Canada a demandé une 
étude d’impact sur l’environnement, en s’ap-
puyant sur les lois canadiennes, concernant 
un projet minier pour lequel Bilcon prévoyait 
l’extraction de minerais au moyen d’explosifs. 
Se basant sur l’analyse d’impact sur l’environ-
nement le Canada a refusé le permis d’extrac-
tion et doit maintenant payer 300 000 000 de 
dollars américains en dédommagement, 
somme correspondant au gain escompté par 
Bilcon. 

Quelles sont les Cours de justice qui décident 
de tels dédommagements?
Il s’agit de Cours de justice privées, sans 
aucune instance de recours. Les juges ne sont 
pas indépendants. Les personnes agissant 
en tant que juges peuvent apparaître en tant 
qu’avocats dans un autre procès. On se rend 
des services. Il semble que cela pourrait deve-
nir les nouvelles normes selon lesquelles le 
monde sera gouverné à l’avenir. 

C’est d’une absurdité totale, on se demande 
comment un tel système de justice privée 
fonctionne.
Autour de la Banque mondiale et de sa Cour 
de justice, il s’est formé une véritable «indus-

trie» d’avocats, dont l’activité principale 
consiste à lire les journaux et à rechercher 
les entreprises auxquelles ils pourraient pro-
poser d’engager une action en justice contre 
un Etat. Elle propose alors des avocats – en 
cas d’échec le tout est gratuit, en cas de suc-
cès, les avocats touchent une belle part des 
dédommagements. Dans le cas de Bilcon, 
avec un dédommagement de 300 millions de 
dollars, les retombées sont appétissantes. 

Pouvez-vous nous présenter un exemple 
concret, pour nous faciliter la compréhen-
sion du système?
Dans les années 90, Carlos Menem, pré-
sident corrompu d’alors, avait accordé à la 
multinationale française Suez la concession 
de prendre en charge l’approvisionnement en 
eau de la ville et des alentours de Buenos-
Aires. On conclut donc un accord remettant 
à Suez les droits d’eau et le réseau d’eau exis-
tant. En revanche, Suez s’engagea à renouve-
ler l’infrastructure obsolète et à construire des 
stations d’épuration des eaux usées. Avant la 
conclusion de l’accord, on augmenta considé-
rablement le prix de l’eau, puis on le réduisit 
légèrement une fois le contrat signé, afin de 
présenter cette privatisation comme un suc-
cès. Suez commença à licencier la moitié du 
personnel, puis à couper l’eau dans les quar-
tiers miséreux où de nombreuses familles ne 
pouvaient pas payer leurs factures d’eau. Suez 
reporta le renouvellement du réseau d’eau et la 
construction des stations d’épuration. Puis, il y 
eut l’effondrement de l’économie argentine et 
de sa monnaie. Suez exigea de l’Etat argentin 
une garantie du cours de change, à défaut elle 
augmenterait le prix de l’eau de 60% – se fon-
dant sur les lois du marché et les risques d’en-
treprise. Suez interrompit tous les projets de 
renouvellement et la construction des stations 
d’épuration. Le nouveau gouvernement argen-
tin mit un terme à ce litige en renationalisant 
l’approvisionnement en eau, estimant que Suez 
n’avait pas respecté les engagements contrac-
tuels et qu’il n’avait jamais été décidé d’une 
garantie du cours de change. Suez déposa éga-
lement plainte auprès de la Cour privée de 
la Banque mondiale et obtint gain de cause 
en avril 2015. L’Argentine doit payer plus 
400 000 000 de dollars à Suez – pour compen-
ser les pertes de profit futures. C’est la façon 
des organisations de lobbying économiques et 
des multinationales de se placer au-dessus des 
décisions prises par le monde politique. C’est 
une réelle privation de pouvoir de la politique 
par l’économie, soutenue par une juridiction 
parfaitement arbitraire.

C’est ce qui est prévu également dans notre 
pays. C’est invraisemblable.
Imaginons que sur la base d’une nouvelle 
loi sur les constructions, la ville de Berne 
demande une étude d’impact sur l’environ-
nement pour un nouveau centre commercial 
aux abords de la ville, suite auquel elle refuse 
le permis de construire. Une multinationale 
ayant investi dans ce projet peut alors por-
ter plainte contre la ville de Berne sur la base 
de l’accord TiSA et exiger des dédommage-
ments. Une plainte allant dans les milliards 
de francs enlèvera aux gouvernements de la 
ville et du canton toute envie d’appliquer le 
droit fixé démocratiquement. Cela conduira 
aussi à la situation que la Suisse dans ses 
processus législatifs ne pourra plus dévelop-
per ses normes environnementales, sociales 
et autres de crainte d’être confrontée à des 
plaintes. Nous serons prisonniers des clauses 
de gel et de rochet de l’accord TiSA, sinon 
nous nous verrons confrontés à des plaintes 
allant dans les milliards de francs.

Cela signifierait une forte limitation de notre 
démocratie directe.
Absolument. Le SECO a publié sur son site 
un document montrant des exemples du rôle 
que jouent les clauses de gel et de rochet dans 
le domaine du «traitement national». Sur cette 
liste se trouvent quantité de points signifiant 

une discrimination. L’un de ces points stipule 
que la limitation suisse dans l’acquisition de 
biens fonciers pour les personnes et les firmes 
étrangères est discriminatoire. Cela signifie 
que la Lex Koller est une discrimination. Si 
l’on y applique la clause de rochet, alors tout 
ce qui a été négocié récemment au Parlement 
ne seraient plus possible à l’avenir. On vient 
d’y débattre comment combler les lacunes de 
la Lex Koller permettant actuellement encore 
à des milliardaires d’acquérir des résidences 
secondaires en Suisse. La clause de gel inter-
dit tout renforcement de la Lex Koller. Les 
prix des appartements continueront donc à 
grimper et suite à l’accord TiSA, il ne sera 
plus possible de prendre dans ce domaine des 
décisions allant contre ces mesures.

Ce sont des exemples dévastateurs qui 
empiètent directement dans notre système 
étatique …
… le problème principal de TiSA est que 
ce qu’on appelle Service public en Suisse et 
«Daseinsvorsorge» [services d’intérêt général] 
en Autriche et en Allemagne n’existe plus. Tout 
n’est plus que commerce. De notre point de 
vue en tant que syndicat, la formation n’est pas 
une marchandise mais un droit fondamental, 
et c’est pourquoi il faut un monopole étatique. 
Ce n’est qu’avec une école publique qu’on peut 
garantir l’accès sans discrimination de tous les 
enfants à l’enseignement. Cette conception est 
profondément enracinée en Suisse. Dans le 
canton de Saint-Gall, on a récemment rejeté 
une dérégulation de l’école publique par 70% 
des voix. Le système états-unien cependant 
postule: quiconque a de l’argent peut s’acheter 
un bon enseignement, quiconque n’en a pas se 
contente des mauvaises écoles publiques. C’est 
une contradiction totale avec notre conception 
de l’école. Du point de vue des Etats-Unis, 
l’idée d’un service public n’existe pas et avec 
TiSA, on veut supprimer le service public.

Qu’en est-il de notre AVS? Est-elle en fin 
de compte un problème pour le «libre-
échange»?
Naturellement. Les assurances sociales 
doivent elles aussi être déréglementées. Je 
peux vous donner un exemple: en 2007, le 
groupe hollandais Achmea poursuivit en jus-
tice le gouvernement slovaque. La Slovaquie 
préparait une loi excluant la distribution de 
bénéfices provenant de l’assurance maladie 
de base – d’ailleurs, il y a exactement une 
telle réglementation dans la Loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal). A l’époque, le 
groupe Achmea s’imposa et la Slovaquie dut 
payer 22 millions d’euros de dommages-inté-
rêts. Mais le gouvernement slovaque ne s’est 
pas laissé impressionner et s’est défendu.

Qu’a-t-il fait?
Il envisagea l’introduction d’une assurance-
maladie publique. Là aussi, Achmea porta 
plainte – mais cette fois elle n’eut pas gain 
de cause –, ce procès ne passa pas devant la 
Cour de la Banque mondiale. Si cette affaire 
avait été portée devant la Cour privée de la 
Banque mondiale, le jugement aurait proba-
blement été différent.

Que pouvons-nous faire contre ce dévelop-
pement en tant que citoyens? On négocie à 
huis-clos, ce qui n’est déjà pas digne de notre 
démocratie. Que peut faire la population, 
l’individu contre ce développement néfaste?
Si l’on arrive à lancer un large débat socié-
tal, cela fera pression sur la politique. C’est 
l’unique possibilité d’empêcher de tels 
accords. L’ancien Accord multilatéral sur 
l’investissement (AMI) dut être abandonné en 
1998 grâce aux protestations massives de la 
société civile dans divers pays. A présent, il y 
a un grand mouvement contre l’accord TTIP 
en Allemagne, en Autriche et également dans 
les pays nordiques.

Y a-t-il un lien entre la Suisse et l’accord 
TTIP?

Au sein du PLR (Parti des Libéraux-Radi-
caux), il y a certains représentants qui pensent 
qu’il faudrait même participer au TTIP et aspi-
rer à y adhérer, également le conseiller fédéral 
Schneider-Ammann s’est déjà exprimé dans ce 
sens. Personnellement, je ne crois pas que les 
Etats-Unis et l’UE seraient prêts à tolérer un 
«passager clandestin» à côté d’eux – car dans 
d’autres domaines la Suisse n’est pas non plus 
prête à se soumettre. Je crois que ce n’est qu’un 
vœu pieu. Ce qui est bizarre c’est que ce sont 
les Radicaux qui ont développé le noyau de 
notre service public. En 1848, le PS n’existait 
pas encore. Ce sont les Radicaux qui construi-
sirent l’Etat fédéral.

Peut-on obliger la Suisse d’ouvrir son mar-
ché à l’aide du principe du «Cassis de Dijon» 
même si elle ne participe pas au TTIP?
Le TTIP contiendra le principe du «Cassis 
de Dijon», mais les systèmes juridiques amé-
ricains et européens sont très différents. On 
le voit dans la possibilité d’interdire des pro-
duits toxiques. Dans l’Union européenne, il 
faut prouver qu’une certaine substance n’est 
pas malsaine si l’on veut l’utiliser. Aux Etats-
Unis, c’est à l’Etat de prouver qu’un produit est 
toxique, s’il veut l’interdire. C’est un sérieux 
problème pour la protection du consommateur. 
Si les Etats-Unis et l’UE admettent mutuelle-
ment tous les produits admis dans leurs pays 
respectifs, on pourra utiliser des produits 
toxiques dans l’espace de l’UE sans qu’on 
puisse s’y opposer. Suite aux accords bilaté-
raux, cela sera valable et aura des effets éga-
lement dans notre pays, notamment dans le 
domaine des produits industriels. 

Qu’en est-il de l’agriculture?
Pour les denrées alimentaires c’est facultatif. 
D’ailleurs, le Parlement vient de révoquer le 
principe du «Cassis de Dijon». Mais concer-
nant les produits industriels, le TTIP aurait 
un effet à travers les accords bilatéraux. C’est 
une raison de plus de s’y opposer du point de 
vue de la Suisse.

Comment est-ce avec TiSA?
Dans ce cas, la Suisse assiste directement aux 
négociations, mais je suis persuadé que TiSA 
pourra être combattu avec succès lors d’une 
votation populaire. Si nous développons l’op-
position et lançons un vaste débat sur les 
effets de cet accord touchant également la 
liberté des communes, on pourra gagner par 
voie référendaire.

N’est-ce pas d’abord l’affaire du Parlement?
Il est important que le Parlement respecte 
ce qui est dit dans la Constitution. Dans le 
cas d’un accord avec des conséquences aussi 
considérables que TiSA, le référendum facul-
tatif doit être possible. Alors, nous ferons un 
référendum et je crois que c’est possible de 
le gagner. Le SECO en est bien conscient. 
Ils montrent qu’ils sont prêts à discuter ou 
à publier des informations que d’autres 
pays ne publient pas. Par exemple des docu-
ments de négociation, la liste des discrimi-
nations ou la liste des annexes. Aucun autre  
pays n’avait publié ces documents auparavant.

Comment interprétez-vous ce fait?
Cela montre qu’ils se demandent sérieuse-
ment si nous arriverons à lancer le débat. En 
Suisse romande, le débat est déjà bien avancé. 
La semaine prochaine, la ville de Genève 
organise une discussion publique sur TiSA 
avec diverses personnalités, le SSP y sera 
aussi présent. Probablement, Genève déci-
dera d’une résolution et déclarera la ville zone 
libre de TiSA. Ce sont des signes sans effets 
juridiques mais qui montrent qu’il y a du 
mouvement, qu’il y a de la résistance et qu’il 
s’agit de créer des majorités. Il faut prendre 
au sérieux ce sujet, il faut en parler, comme 
dans votre journal. L’hebdomadaire Beo-
bachter vient également de publier un article, 
et la Radio suisse alémanique SRF en a parlé 
dans son émission «Echo der Zeit».

Est-ce nouveau?
Jusqu’à présent, c’était difficile de lancer le 
débat. Les partis ne s’y sont pas vraiment 
intéressés. Les journaux étaient très ré servés. 
Ces derniers temps, l’intérêt augmente.

Monsieur Giger, merci beaucoup de cet 
entretien détaillé. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«TiSA signifie la fin du service public…» 
suite de la page 1 Si l’on arrive à lancer un large débat sociétal, cela fera pression sur 
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Les médias font partie de la vie quotidienne. 
Ils offrent de nombreuses opportunités, mais 
aussi de grands risques et dangers. Les 
enfants et adolescents d’aujourd’hui doivent 
apprendre à s’en servir. L’école doit égale-
ment assumer la tâche – avec le soutien et 
en coopération avec les parents – d’aider les 
jeunes, à développer une position bien fondée 
leur permettant un usage responsable et pro-
fitable des médias.

Le plus tôt sera le mieux?
Déjà très tôt, la discussion publique était ali-
mentée par l’argument que l’évolution rapide 
des nouvelles technologies rendrait indispen-
sable d’apprendre aux enfants et adolescents 
dès leur plus jeune âge à s’en servir pour leur 
éviter d’avoir des difficultés plus tard dans la 
vie professionnelle. S’y ajoute également l’ex-
pression de la «demi-vie du savoir» qui circule 
depuis un certain temps et qui limite finale-
ment le processus d’apprentissage à savoir où 
l’on doit chercher quelque chose. Vu le déve-
loppement économique global et le souci 
relatif au poste de travail et à l’avenir, de nom-
breux éducateurs s’approprient cet argument 
qui détermine aujourd’hui encore – souvent 
sans remise en question – la discussion.

Plan d’études 21 – médias et informatique

L’acquisition de la compétence médiatique 
fait partie intégrante du Plan d’études 21 
alémanique sous forme d’un plan d’études 
modulaire interdisciplinaire intitulé «Médias 
et informatique». Il suit l’objectif suivant:

«Ils [les élèves: note de l’auteur] savent 
s’orienter dans un monde en mutation 
rapide et marqué par les médias et les tech-
nologies d’informations. Ils savent utiliser 
les médias, les outils traditionnels et nou-
veaux de manière indépendante, critique et 
compétente et estimer les chances et risques 
inhérents. Ils connaissent les règles de com-
portement et les fondements juridiques 
pour une attitude sûre et socialement res-
ponsable dans le domaine des médias.»

Module «Médias et informatique»  
du plan d’études, objectifs1

Quelle exigence! Et comment y arriver? Les 
objectifs du Plan d’études sont-ils en harmo-
nie avec les réalités au niveau de la psycho-
logie du développement des enfants et des 
adolescents? Le Plan d’études 21 donne-t-il 
des réponses concluantes ou s’agit-il seule-
ment de vains mots idéologiques?

Les compétences d’application  
ne suffisent pas!

Dans le Plan d’études 21, les compétences 
dites d’application prennent une place pri-
mordiale, alors qu’il s’agit d’aspects tech-
niques d’«utilisation», de «recherche et de 
soutien d’apprentissage» et de «production et 
de présentation», qui doivent être en grande 
partie acquis au moyen de sujets et de pro-
jets en allemand, dans la matière «Nature, 
homme, société» et en création artistique. 
Déjà dans le 1er cycle (école maternelle et 1re 
et 2e classe), les enfants doivent être initiés 
à l’utilisation des appareils. («Déjà au début 
du 1er cycle, les médias à la fois analogues 
et numériques ouvrent de nombreuses pos-
sibilités créatives», remarques didactiques, 
priorités au début du 1er cycle). Des essais 
avec des tablettes numériques pour cette 
classe d’âge – sponsorisées par Samsung – 
sont déjà en cours (cf. Horizons et débats, 
9/10 du 13 avril). C’est le moindre problème 
pour la jeune génération d’aujourd’hui, appe-
lée «digital natives»! Les enfants de trois ans 
savent déjà taper et balayer. Voilà bien long-
temps déjà que l’industrie médiatique en tire 
profit, par exemple lors de la commerciali-
sation du iPod Touch. L’entrée de mots-clés 
pour «recherche et soutien d’apprentissage» 
nommé dans le Plan d’études 21, ne devrait, 
à l’exception de l’orthographe, pas poser de 
problèmes. La question est pourtant de savoir 
comment un enfant doit choisir entre 2 mil-
lions de sources Internet, par exemple pour 
le mot-clé «pingouin», celles appropriées à 
son exposé. Cette exigence est une attente 
pour les élèves du cours moyen (2e cycle: 
«Les élèves […] savent se procurer, choisir 

et juger selon la qualité et l’utilité de manière 
ciblée des informations issues de différentes 
sources», MI 1,2e). Pour acquérir cette apti-
tude, un enfant doit savoir effectuer des com-
paraisons correspondantes; il devrait savoir 
évaluer la fiabilité des sources et avant tout 
saisir les textes et les assimiler.

Mais justement par l’utilisation précoce de 
la technique à l’école, ces expériences com-
paratives sont toujours plus difficiles pour les 
enfants. Leur monde n’est pas devenu plus 
large mais plus étroit. Ils ont besoin de nous, 
les adultes, pour construire et développer une 
saine faculté de jugement. Cela fait partie de 
notre devoir d’assistance et de notre respon-
sabilité et ne peut pas être délégué à des pro-
grammes de protection. C’est pourquoi, les 
compétences d’application, comme elles sont 
soulignées dans le Plan d’études 21, ne suf-
fisent pas et ne constituent qu’une infime par-
tie de la compétence médiatique. 

Les médias numériques  
comme outils de l’apprentissage autodirigé

Tout comme dans les autres domaines du 
Plan d’études 21, le plan d’études modulaire 
«Médias et informatique» a pour fond idéo-
logique le constructivisme pédagogique; cela 
veut dire que l’apprentissage autodirigé et 
les compétences sont les éléments centraux 
de l’apprentissage. Ainsi, dans les remarques 
didactiques, il est écrit: «Dans les cours d’in-
formatique, la découverte autonome est aussi 
importante que la transmission de connais-
sances et de méthodes.» (cf. Informatique, 
encourager la découverte autonome) On met – 
par métaphore – une personne ne sachant pas 
nager au bord d’un bassin profond et déclare: 
«Saute dans l’eau et cherche ta propre façon 
d’apprendre à nager!» 

La structure des compétences de l’école 
maternelle jusqu’à la fin de la scolarité cor-
respond également à l’idée de l’apprentis-
sage autodirigé. Expérimenter à l’ordinateur 
et naviguer sur Internet au lieu d’une ini-
tiation et d’un accompagnement relation-
nel par un enseignant – une voie dans la 
solitude avec toutes les conséquences psy-
chiques, par exemple le risque non négli-
geable de développer une dépendance. Mais 
pour de tels problèmes, les parents sont res-
ponsables: «La responsabilité éducative par 
rapport à l’utilisation des médias des enfants 
et des adolescents en dehors de l’école repose 
sur les parents et les responsables légaux.» 
(cf. Remarques didactiques, Médias)

Cela commence par la cuisine,  
la confection de gâteaux et la danse …

«Les élèves savent analyser des problèmes 
simples, décrire des solutions possibles et les 
mettre en pratique dans des programmes», l’ac-
quisition de cette compétence dans le domaine 
de l’informatique commence déjà à l’école 
maternelle et aux cours inférieurs: en faisant la 
cuisine, en préparant des gâteaux et en dansant:

«… savent reconnaître des modes d’em-
ploi formels et les suivre (par exemple, des 
recettes de cuisine et de gâteaux, des instruc-
tions pour le bricolage et des règles de jeux, 
des chorégraphies de danses).» (cf. MI 2.2a)

Où est la jardinière d’enfants ou l’institu-
trice qui initie les enfants à ces activités plai-
santes et enrichissantes, qui organise une 
activité commune et leur montre comment 
entretenir des amitiés et travailler en équipe? 
Où est la communauté de classe qui mange 
ensemble le gâteau, présente aux parents une 
petite danse ou bien se réjouit des regards 
lumineux de ceux qui ont obtenu leurs tra-
vaux de bricolage. Les besoins des enfants 
et les tâches de développement sont-ils ins-
trumentalisés pour le développement d’apti-
tudes techniques à l’ordinateur?

Cela continue avec les élèves de la 3e à la 
6e classe:

«… savent écrire et tester des programmes 
à boucles avec des instructions partielles et 
des paramètres.» (cf. MI 2.2f) 

Finalement, l’acquisition de cette compé-
tence se termine par l’exigence fondamentale 
pour les classes de 8e:

«… savent formuler des algorithmes déve-
loppés de manière autonome sous forme de 
programmes informatiques corrects et appli-

cables avec des variables et des sous-pro-
grammes.» (cf. MI 2.2h) 

Ici, la question centrale se pose de savoir si 
le «fondement» nécessaire pour ces aptitudes 
est déjà acquis.

La compétence médiatique ne correspond 
pas à «savoir utiliser» l’ordinateur

Un comportement responsable dans le 
domaine informatique exige plus qu’un 
maniement technique. L’interview d’Uwe 
Buermann (page II) montre clairement la 
complexité des exigences auxquelles un utili-
sateur des médias numériques doit faire face. 
Déjà aujourd’hui, beaucoup d’écoles ont de la 
peine à venir à bout des conséquences indé-
sirables de l’emploi d’Internet de leurs élèves 
(par exemple le cyber-harcèlement). Bien sûr, 
les niveaux de compétences respectives se 
trouvent aussi dans le Plan d’études 21, par 
exemple pour le 2e cycle:

«Les élèves savent reconnaître les consé-
quences d’actions médiales et virtuelles et les 
désigner (par exemple la formation de l’iden-
tité, l’entretien de relations, le cyber-harcèle-
ment).» (cf. M 1.1 c).

Le monitorage prévu de l’enseignement 
pourrait certainement en faire une question 
de contrôle. Par contre, on ne trouve malheu-
reusement pas d’informations comment for-
mer les fondements émotionnels nécessaires.

Ici, le renvoi à un niveau de compétence 
décrit pour le domaine de «Nature, homme, 
société» n’aide pas non plus à savoir quels 
sujets se prêtent à l’acquisition de cette com-
pétence:

«Les élèves savent remettre en question 
les stéréotypes et les préjugés par rapport aux 
personnes qui ont un autre mode de vie (par 
exemple dans la cour de récréation, dans les 
médias, la politique». (cf. NMG 7. e).

L’éducation aux médias est une affaire 
beaucoup plus complexe. Si elle ne doit pas 
rester superficielle et ne pas se limiter à un 
savoir théorique qui peut être testé, elle doit 
correspondre au développement psycholo-
gique de la personnalité de l’enfant et de l’ado-
lescent et s’adapter à l’âge. Malheureusement, 
on la cherche en vain dans le plan d’études 
modulaire «Médias et informatique». 

Il n’y a pas de compétence médiatique 
sans compétence culturelle  

et maturité psychique

L’éducation aux médias est exigeante et l’uti-
lisation autonome de l’internet se situe à la 
fin de ce processus. Les conditions préa-
lables ne peuvent être acquises à l’ordina-
teur, car elles sont la base indispensable. La 
compétence médiatique est souvent désignée 
comme «nouvel acquis culturel». Uwe Buer-
mann écrit à ce sujet:

«Lorsqu’on désigne la compétence média-
tique comme nouvel acquis culturel cela ne 
signifie pas que les anciens acquis cultu-
rels sont superflus. Une certaine chronolo-
gie s’impose: apprendre d’abord les acquis 
culturels classiques, alors la compétence 
médiatique sera une faculté indispensable du 
présent. Comme il a été démontré, la forma-
tion d’autres facultés est un élément essen-
tiel à l’éducation en matière de compétence 
médiatique. Celui qui veut aujourd’hui garan-
tir aux enfants l’entrée dans l’avenir, doit 
faire attention que les facultés fondamen-
tales soient formées! Bien sûr, l’ordinateur 
fait partie de l’école, pas pour remplacer les 
concepts éducatifs traditionnels, mais en tant 
que complément à partir de l’adolescence.»2

Ce sont donc un fondement solide en 
allemand, en mathématiques et de bonnes 
connaissances générales qui sont les condi-
tions requises pour que les jeunes grandissent 
avec un bon bagage de formation et des inté-
rêts croissants pour les êtres humains et le 
monde. Pour cela, il faut des bases solides en 
mathématiques, qui permettent la compréhen-
sion des paramètres de l’ordinateur. La maî-
trise souveraine de la langue maternelle et de 
larges connaissances générales qui incluent 
bien plus qu’un savoir pratique testable. Il en 
est de même pour l’écriture, un bien culturel 
important, qui donne non seulement la possi-
bilité d’entrer en relation avec ses semblables 
de manière très personnelle, mais aussi de 

développer et de structurer ses propres idées. 
La formation de ces aptitudes de base (écri-
ture, lecture, calcul, réflexion indépendante) 
est donc un élément essentiel de l’éduca-
tion aux médias et doit rester un contenu cen-
tral de la formation scolaire indépendamment 
de l’ordinateur. Les compétences sociales, la 
conscience des responsabilités, l’empathie, la 
créativité ne peuvent pas non plus être acquises 
devant l’ordinateur, mais elles ont besoin d’une 
réflexion émotionnelle en relation avec autrui. 
Ici, les parents et l’école ont un devoir com-
mun. Nous, les adultes, devons donner aux 
jeunes le temps et la possibilité de faire face à 
ces tâches. L’aboutissement d’un tel dévelop-
pement est la réelle compétence médiatique.

Retour à la case départ

C’est pourquoi, l’éducation aux médias 
implique d’abord le développement soigneux 
d’aptitudes de base intellectuelles et émotion-
nelles. L’ordinateur peut ensuite être utilisé 
pour résoudre des tâches plus complexes. Si 
ce pas est effectué trop tôt ou sur une base ins-
table, alors pour ceux qui encouragent l’em-
ploi précoce des médias numériques dans les 
écoles comme modèle d’avenir, comme le fait 
le Plan d’études 21, c’est un but marqué dans 
leur propre camp. On rendrait ainsi davan-
tage service aux maîtres d’apprentissage et 
aux employeurs même si le travail à l’ordi-
nateur fait partie aujourd’hui de nombreux 
métiers. Le Plan d’études 21 a raté la chance 
pour une éducation aux médias compétente et 
on ne peut que dire: retour à la case départ! 
Peut-être que cela vaudrait la peine, dans un 
deuxième temps, de voir plus loin que le bout 
de son nez et d’examiner le concept média-
tique de la ville de Wil3 prenant en compte de 
manière très élaborée tous ces aspects et étant 
en 2012 déjà prêt pour être mis à l’essai. •

1 Les citations du Plan d’études 21 sont toutes tirées 
de la rubrique «Médias et informatique».

2 www.erziehung-zur-medienkomptenz.de (consulté 
le 24/4/15)

3 Schulrat der Stadt Wil. Konzept Medienkompetenz 
an den Schulen der Stadt Wil. Basisinformationen 
und Massnahmen für eine sinnvolle Nutzung neuer 
Medien zu Hause und in der Schule. Wil 2012. 
www.erziehung-zur-medienkomptenz.de (consulté 
le 24/4/15)
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Horizons et débats: Aujourd’hui, les médias 
sont omniprésents dans le quotidien. Pour 
nombre de parents, la question se pose de 
savoir comment aider leurs enfants à déve-
lopper les compétences médiatiques néces-
saires. Que faut-il à votre avis? 
Uwe Buermann: Nous vivons à l’ère des 
médias. Et c’est bien ainsi, mais c’est un défi. 
Pour anticiper disons: les débats menés tel 
l’«Internet est-il bon ou mauvais, les smart-
phones sont-ils bons ou mauvais?», ne mènent 
à rien. En réalité, la question est: «Quelles 
capacités et compétences me faut-il pour 
utiliser les différents appareils et offres de 
façon sensée?» Les problèmes sont omnipré-
sents et aussi l’urgence de se poser cette ques-
tion. La problématique du cyber-harcèlement, 
par exemple, nous montre que ce n’est pas si 
simple avec la compétence médiatique qu’on 
a tenté de nous le suggérer, à nous parents, 
enseignants et éducateurs. L’argument «Il faut 
tout simplement confronter les enfants le plus 
tôt possible aux médias et ils vont automati-
quement développer les compétences néces-
saires» ne tient pas la route. 

A votre avis, quelles sont les conditions pour 
un usage compétent des médias? 
Les adultes commettent une erreur de trans-
fert fatale. Je m’explique: les adultes uti-
lisent et appliquent les appareils de manière 
sensée dans le domaine privé et profession-
nel et pensent que les enfants les utilisent 
de manière aussi sensée qu’eux. C’est un 
pêché envers nos enfants, car nous ne savons 
pas exactement ce qu’ils en font et ce qu’ils 
veulent exactement. Les enfants n’apprennent 
pas la compétence médiatique à l’ordinateur, 
mais dans la famille et à l’école. C’est là qu’on 
les initie au savoir et aux valeurs sociales et 
qu’on les rend aptes à utiliser les médias de 
manière appropriée. 

Qu’est-ce qu’il faut savoir pour être capable 
d’utiliser les médias de manière appropriée?
Lors de mes conférences, j’ai l’habitude de 
poser la question des conditions d’utilisation. 
Presque toujours, il s’avère que les utilisateurs 
d’un smartphone n’ont que très rarement lu et 
compris les conditions d’utilisation de Face-
book, WhatsApp et Instagramm. Je veux éga-
lement savoir qui a lu son contrat de travail 
ou de location. Cela c’est évident qu’on le fait 
mais on ne lit pas les conditions d’utilisation 
de Facebook bien qu’elles soient un contrat 
valide. Cela se comprend en partie car, quand 
je lis mon contrat de travail ou de location, je 
peux à la rigueur le renégocier alors que ce 
n’est pas le cas avec Facebook. Pour tous les 
contrats sur Internet, je ne peux qu’accepter 
ou refuser. 

Sur Internet, jusqu’à un stade avancé de 
l’inscription, j’accepte d’emblée les condi-
tions générales mais, la partie juridique me 
trouble plus que ne m’informe et le choix 
entre «refuser» ou «accepter» est si difficile 
qu’«accepter» s’impose pour moi.

Maintenant, pensez à vos enfants! La ques-
tion est la suivante: ils signent déjà dix ou 
douze contrats par semaine. Au fond, ils n’en 
ont pas le droit, mais ils le font quand même. 
Toute appli qu’ils téléchargent, les contraint 
d’accepter les conditions d’utilisation et ils 
signent un contrat sans en avoir lu un seul 
mot. Ils font comme nous. En imaginant nos 
enfants devant leur premier contrat de loca-
tion ou de travail, d’où leur viendrait donc 
l’impulsion de lire un seul mot de ce contrat? 
Cela veut dire qu’ils le signeront tout comme 
ils signent les conditions d’utilisation d’une 
appli sans en avoir lu un seul mot. Nous en 
portons la responsabilité.

Vous mentionnez la responsabilité des 
adultes. Il en va dès le moment où nous don-
nons un smartphone à nos enfants et adoles-
cents?
Oui, je dois constater lors de mes conférences 
qu’adultes et enfants font certaines erreurs 
collectives de raisonnement. «A partir de 
quel moment, a-t-on le droit de participer à 
WhatsApp?», ai-je demandé aux enfants. A 
partir de seize ans, avant c’est impossible. Et 
puis, j’ai demandé qui possédait quoi. Beau-
coup ont des smartphones. Puis, j’ai demandé 
individuellement: «A qui appartient cela?» 
Stupéfaction et réponse: «A moi!» Et moi de 
répondre seulement: «Je te donne une deu-
xième chance.» Alors là, on avance des théo-
ries intéressantes: «Google?» Finalement, 
on s’approche de la bonne réponse: «A mes 
parents?» Déjà mieux, mais toujours faux. 
Nous voilà au point crutial. Partout, je peux 
acheter sans problème une carte SIM pour 
mon portable prépayé, mais il faut toujours 
l’activer par Internet ou téléphone fixe. Et là, 
il faut donner les coordonnées d’une personne 
âgée d’au moins 16 ans. Chaque carte SIM 
est et reste enregistrée sous le nom d’une per-
sonne. Ce ne sont pas les parents, mais très 
concrètement le père ou la mère qui a signé. 
Si l’on veut conclure un contrat pour un por-
table ou un smartphone, on doit avoir 18 ans 
et présenter une carte d’identité. L’appareil 
est enregistré sous le nom de cette personne. 
L’erreur collective de raisonnement est que 
les parents pensent toujours qu’ils pourraient 
faire cadeau d’un smartphone à leur enfant. 
Juridiquement, c’est impossible. Ils peuvent 
le prêter, à qui que ce soit, mais la carte SIM 
reste enregistrée à leur nom et ceci pour une 
durée illimitée. Voilà le problème. Quant à 
WhatsApp, on ne doit indiquer ni son nom 
ni sa date de naissance lorsqu’on s’inscrit. 
Mais on a besoin d’un numéro de portable 
et comme celui-ci n’est attribué qu’à par-
tir de seize ans, il est juridiquement garanti 
qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge 
de seize ans participe à WhatsApp; car ce 
n’est pas votre enfant qui participe à What-
sApp, mais votre enfant participe à WhatsApp 
en votre nom. Si alors quelque chose tourne 
mal, s’il y a une plainte pour injure, sexting 
ou autre, cette plainte est adressée à papa ou 
maman, à la personne enregistrée sous ce 
numéro. Nombre de personnes ne se rendent 
pas compte de ce fait. En tant qu’adultes, nous 
sommes responsables de ce que nos enfants et 
nos adolescents font sur les appareils. Nous 
avons un devoir d'assistance envers eux. 

Peut-on protéger ses enfants en tant que 
parents?
C’est une question difficile. Tous ceux qui 
vont sur Appstore ou Google-Playstore, 
savent bien qu’il n’y a pas de limite d’âge. 
Nos enfants ont accès à toutes les applis, en 
tout cas à celles qui sont gratuites. Ni Google 
ni Apple ni Microsoft, ont besoin de se pré-
occuper de la protection des mineurs parce 
que, au sens juridique, personne en dessous 
de seize ans a accès à ces offres. Les parents 
sont responsables de leurs enfants. C’est si 
simple que ça.

Ils faut donc assumer nos responsabilités 
comme dans d’autres domaines aussi.
Oui, prenons l’exemple de la voiture. En tant 
que propriétaire d’une voiture, elle est enre-
gistrée à mon nom. J’ai le droit de la prêter 
à qui que ce soit. Mais au moment où elle 
est prise dans un radar, c’est moi qui reçois 
l’amende de la gendarmerie, c’est moi qui 
suis responsable. Il en est de même pour les 
smartphones et les portables. Ce qui est dif-
férent, c’est que le smartphone et aussi l’iPod-
Touch offre l’accès incontrôlé à Internet. Il 
faut en être conscient. On ne peut pas comp-
ter sur les fonctions protectrices offertes. Sur 
YouTube, il y a un mode d’emploi pour déac-
tiver la fonction parent-contrôle de tous les 
smartphones. En réalité, ces appareils per-
mettent un accès incontrôlé à Internet. 

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement?
Par exemple: tout le monde a entendu que 
ces derniers mois, les terroristes de l’Etat 
islamique ont décapité plusieurs journa-
listes occidentaux et japonais. Tout le monde 

le sait, car les médias avaient informé que 
les vidéos respectives étaient sur YouTube. 
Soyons sincères, on apprend une telle chose 
et la trouve tellement épouvantable qu’on n’a 
même pas l’idée d’aller regarder la vidéo sur 
YouTube. Dans mes conférences, j’ai appris 
qu’il n’en est pas de même pour les adoles-
cents. Plus de la moitié a regardé ces vidéos, 
que cela nous plaise ou pas. Et soyons hon-
nête, si à l’époque, nous avions pu regarder 
des films porno, on l’aurait fait, nous aussi. 
Il ne faut pas faire de reproches aux jeunes. 
Mais actuellement c’est plus de la moitié des 
garçons et des filles. Cela fait également par-
tie de la réalité des smartphones. Il s’agit de 
ce monde parallèle auquel nous devons faire 
face. Et du point de vue technique, nous 
sommes impuissants.

Les adolescents utilisent les médias donc dif-
féremment?
Oui, les adolescents n’envoient plus de cour-
riels et attendent la réponse arrivant éven-
tuellement dans quelques heures ou quelques 
jours. Avec WhatsApp, ils connaissent tou-
jours le statut actuel du collègue. S’il est «en 
ligne» et qu’on lui envoit un message, il le 
recevra dans l’instant même et l’autre, selon 
le peer group, a environ cinq à dix minutes 
pour y répondre. Sinon, il y a un problème. 
Beaucoup de jeunes restent en ligne en per-
manence – même si l’école l’interdit. 

Grâce à la recherche sur le sommeil, nous 
savons aujourd’hui, que cette utilisation «en 
ligne» des smartphones a des répercussions 
sur le sommeil des enfants et des adolescents. 
Ils se réveillent souvent la nuit pensant que le 
portable vibre. Les phases de sommeil pro-
fond sont réduites ce qui empêche l’assimila-
tion de l’acquis durant la journée et diminue 
peu à peu la performance scolaire. 

Quel conseil donneriez-vous aux parents? 
Conseil d’urgence: si vous pensez que votre 
enfant devrait avoir un tel appareil, introdui-
sez, dès le début, la règle que les appareils 
doivent être éteints et remis aux parents à 
une heure convenue en fonction de leur âge 
et qu’ils n’ont pas le droit de les garder dans 
leur chambre. Vos enfants vont peut-être vous 
faire la moue, c’est possible, mais c’est dans 
l’intérêt de vos enfants et aussi dans celui des 
adolescents.

Sous quelles conditions mettriez-vous un 
smartphone à la disposition d’un adolescent?
Voilà un autre conseil que je vous donne 
d’urgence si vous pouvez encore le suivre: 
il ne faut jamais donner les smartphones 
le 24 décembre ou à l’anniversaire de l’en-
fant. Cela favorise l’erreur de le considérer 
comme un cadeau. Je répète: vous ne pou-
vez pas le donner en cadeau, cela ne va pas 
du tout. Et cela veut dire que, si vous voulez 
absolument donner un smartphone à votre 
enfant faites-le un jour ouvrable normal, s’il 
vous plaît. 

Et dans votre propre intérêt, faites un 
contrat de prêt par écrit. Vous en trouvez des 
modèles sur Internet (contrats de prêt entre 
parents et enfants pour la remise d’un smart-
phone). Dans ce contrat de prêt vous définis-
sez de manière claire et nette sous quelles 
conditions vous êtes prêts de remettre un 
tel appareil à votre enfant. Vous, en tant que 
parents, avez naturellement à tout moment le 
droit de visionner les comptes-rendus pour 
savoir ce que votre enfant a écrit en votre 
nom. L’appareil est enregistré à votre nom! 
Faisant cela, dès le début, cela marchera 
encore à 15 ou 16 ans. Et puis, les enfants 
vont apprendre, qu’ici, il ne s’agit pas de 
sphères privées, car il n’y a pas de sphères 
privées sur Internet. Et là, vous avez l’occa-
sion de définir exactement ce qui est permis: 
«Si j’apprends que tu regardes des films por-
nographiques, que tu as affaire avec sexting, 
que tu participes même passivement à un har-
cèlement, je vais confisquer l’appareil pour 
un certain temps.» En convenant cela, dès le 
début, cela pourra marcher.

Et si les enfants possèdent déjà un tel appa-
reil?
Alors là, cela pose plus de problèmes. J’en 
conviens, vous ne pouvez pas rentrer à la mai-

son et reprendre l’appareil. Cela ne marche 
pas. Il ne vous reste plus qu’à mener plusieurs 
conversations approfondies et à essayer de 
renégocier pour arriver à un règlement à pos-
teriori. 

Il y a aussi le problème de la surveillance 
des données.
Bien sûr, il faut prendre beaucoup plus au 
sérieux toute cette surveillance des don-
nées. Il y a des alternatives à WhatsApp. 
Je me rends compte que je ne peux pas dire 
tout simplement: effacez WhatsApp! Si les 
enfants sont déjà de la partie et en pleine 
dynamique de groupe, je ne peux pas leur 
dire qu’il faut laisser tomber. Du point de 
vue de la protection des données, WhatsApp 
pose un énorme problème depuis qu’il appar-
tient à Facebook. C’est, du point de vue de 
la protection des données, la pire appli qu’il 
y ait en ce moment. Beaucoup ne le savent 
pas: depuis les deux dernières mises à jour 
obligatoires, ils ont ajouté le droit de prendre 
des photos. Cela veut dire que si l’appareil est 
équipé d’une caméra à chaque fois lorsqu’on 
démarre WhatsApp l’utilisateur est photo-
graphié. Depuis bien longtemps, on sait que 
Facebook édite toutes les photos de manière 
biométrique. C’est-à-dire, même si je n’ai pas 
remis de profil d’utilisateur, Facebook en 
connaît leurs visages. Depuis la dernière mise 
à jour obligatoire en janvier dernier, Whats-
App a maintenant accès par microphone. Ne 
paniquez pas, cela ne se passe pas en per-
manence, le réseau de données n’en est pas 
capable, mais cela arrive.

Y a-t-il des alternatives à WhatsApp?
L’alternative que j’ai donnée aux élèves: 
selon ma connaissance et en mon âme et 
conscience, c’est Threema, un produit de qua-
lité suisse. Les programmeurs sont à Zurich. 
Threema fait tout ce que fait WhatsApp – 
constituer des groupes, des messages vocaux, 
des photos, des textes. L’avantage est qu’après 
deux mois, les données sont automatique-
ment effacées sur le serveur. Donc personne 
ne pourra avoir, à l’avenir, des problèmes 
dans sa vie professionnelle pour ce qu’il a 
posté en tant qu’adolescent. Chez Threema, 
tout est crypté «peer to peer». Donc l’alter-
native actuelle, c’est Threema. Il n’y a pas 
de publicité et les données ne sont pas trans-
mises à des tiers. Qu’est-ce qu’on veut de 
plus? «L’état actuel» veut dire bien sûr: si 
jamais vous prenez connaissance, dans les 
médias, que Threema a été rachetée, il faut 
bien sûr changer. Il serait bien que vous en 
tant que parents, souteniez vos enfants – s’ils 
utilisent actuellement WhatsApp – d’inci-
ter leurs collègues d’aller sur Threema. Je 
sais bien que cela pose des problèmes. Si je 
dis à un adolescent de changer, d’aller sur 
Threema et ses camarades ne participent pas, 
ça ne sert à rien. C’est pourquoi j’ai animé 
les adolescents, d’envoyer, aujourd’hui, le 
dernier message WhatsApp de leur vie, à 
tous leurs contacts avec le contenu suivant: 
«Je ne suis pas dingue, je ne participe plus 
ici, dès maintenant vous allez me trouver sur 
Threema.»

Revenons à la surveillance des données, sujet 
important!
Il faut prendre au sérieux la surveillance des 
données ainsi que leur évaluation. Il faut 
mettre un terme à l’arrogance régnant dans 
le monde des adultes. Ce qu’on entend par ci 
par là: «Ça m’est égal, s’ils sont au courant, 
je ne suis tout de même pas un terroriste, je 
n’ai rien à cacher!» Bien, mais arrêtez. Il faut 
se rendre compte de la responsabilité qu’on 
a quand on distribue, en cours, des sujets 
d’exposé. Si je demande à un élève: «Fais 
un exposé sur les terroristes de l’EI» et je le 
laisse aller sur Internet, sans le prévenir, il 
peut alors être enregistré directement sur la 
liste noire des Etats-Unis. C’est un fait. Et 
moi en tant qu’enseignant, je suis responsable, 
pas juridiquement mais moralement. Et c’est 
la même chose pour vous en tant que parents, 
si vous êtes habitués à regarder tout sur Inter-
net. Selon le sujet, vous vous manœuvrez sur 
un champs de mines. Vous ne pouvez pas sur-

Renforcer les enfants pour le contact avec les médias
Interview de Uwe Buermann, conseiller pédago-thérapeutique dans le domaine des médias*

*  Uwe Buermann est de Berlin. Il travaille comme 
conseiller pédago-thérapeutique dans le domaine 
des médias à la Freie Waldorfschule Mittelrhein.  
Il est cofondateur et collaborateur scientifique chez 
IPSUM. IPSUM, c’est l’institut pour la pédagogie, 
l’écologie des sens et des médias avec siège prin-
cipal à Stuttgart et une succursale à Kiel. Depuis 
19 ans, M. Buermann donne des conférences sur  
le sujet des médias dans des écoles maternelles,  
des écoles, des seminaires, des hautes écoles et 
des universités en Allemagne, Autriche, Suisse et 
en Tchéquie. En 2012, il a développé en collabora-
tion avec les autorités scolaires une conception des 
médias pour la ville de Wil SG. Suite page III
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fer sous le couvert de l’anonymat, oubliez-le. 
Il en va de notre devoir d’assistance!

C’est l’homme transparent … ? 
Je l’expliquerai à l’exemple de Google. Vous 
tous, vous avez utilisé Google, au moins une 
fois, vous savez que YouTube appartient à 
Google. Alors vous savez que vos enfants ont 
quotidiennement affaire à Google. Là, vous 
taper un mot de recherche, disons «sch». 
Déjà au moment où vous êtes en train de 
taper «sch», vous obtenez un maximum de 
dix propositions. Et maintenant, c’est clair, 
lorsque je tape «sch» et vous aussi, on n’ob-
tiendra pas les mêmes listes de propositions. 
Vous avez réfléchi à cela? Peu importe quel 
ordinateur j’utilise. J’obtiens mes proposi-
tions bien que je ne sois pas inscrit. Quel est 
le secret? Chaque clic de touche est transféré 
à Google, Ebay, Amazon, etc. Ce qui vaut 
pour le clavier vaut également pour la sou-
ris. Google sait exactement si vous lisez la 
liste des propositions. On voit cela à la vitesse 
de défilement. Le profil interne de Facebook 
enregistre combien de minutes et secondes 
vous avez passé sur quelle chronique et quels 
passages d’une chronique vous avez lus ou 
pas. Le véritable secret est que chaque indi-
vidu qui maîtrise taper à l’ordinateur a une 
manière de taper absolument unique et iden-
tifiable, tout comme chacun a une écriture 
individuelle, absolument unique et identi-
fiable. Lorsque je vous rends visite et tra-
vaille à votre ordinateur, après deux minutes, 
au plus tard, le système de Google sait que 
je suis actuellement devant votre ordinateur. 
Le système reconnaît dans l’instant qui est à 
l’ordinateur et envoie la publicité appropriée. 
Depuis longtemps, Internet est individualisé.

La responsabilité des adultes envers leurs 
enfants est donc essentielle?
Oui, d’un côté par rapport aux données col-
lectées sur les enfants et les adolescents. Les 
traces sur Internet sont ineffaçables. Plus 
nous sommes âgés, plus proche de la fin de 
vie nous sommes, moins cela nous concerne. 
Nous avons notre emploi, notre apparte-
ment, nous avons notre assurance. Mais je 
vous rappelle votre devoir de soins pour les 
enfants. De plus en plus de chefs du person-
nel font recours aux données d’utilisation 
d’Internet pour décider qui va être embau-
ché. Cela joue également un rôle pour les 
assurances. En Allemagne, par exemple, en 
cas de cambriolage, une assurance a le droit 
de demander au preneur d’une assurance-
ménage s’il est chez Facebook ou What-
sApp. S’il répond par non et s’il s’avère qu’il 
n’a pas dit la vérité, il perd les droits à des 
prestations d’assurance. S’il répond par oui, 
l’assurance a le droit d’acheter les commu-
nications des trois derniers jours auprès de 
Facebook. Tout ce qu’a écrit cet utilisateur 
sur Facebook ou WhatsApp! Et s’il a, par 
exemple, écrit, «nous partons pour le wee-
kend», cela compte pour une négligence 
grave et il perd sa couverture. Jusqu’alors 
nous n’avons pas de précédent, mais il ne 
va pas tarder de se produire. C’est comme si 
vous laissez sur votre messagerie: «Les deux 
semaines à venir nous serons à Majorque». 
Dans ce cas, vous perdrez également votre 
couverture. Ce n’est que le début. D’autres 
assurances, les assurances responsabilité 
civile, par exemple, vont avoir recours aux 
données enregistrées des clients pour ne 
pas devoir rembourser. Il faut prévoir cela 
pour nos enfants. Alors, ne le prenez pas à 
la légère, s’il vous plaît!

Quelle est donc la bonne voie vers la compé-
tence médiatique? 
Avec ce que j’ai dit au début, je suis très 
sérieux. Je ne veux pas dire que les smart-
phones sont mauvais. Je ne veux pas dire que 
l’internet est mauvais. Je me rends parfaite-
ment compte que tout cela présente aussi des 
avantages. Réfléchissez à ce que je viens de 
dire. La question qui se pose est la suivante: 
«De quelles compétences et de quelles capa-
cités, l’utilisateur doit-il disposer afin de pou-
voir l’utiliser de manière sensée?» Je ne dis 
pas, il ne faut pas utiliser Facebook. Mais 
il faut bien faire attention à ce que j’y écris. 
En résumant tout cela, nous voyons que nous 
sommes confrontés à un dilemme. C’est cela 
que je critique dans l’éducation aux médias. 

La question est réduite à: suis-je capable de 
manier les appareils? Ce n’est pas de la com-
pétence médiatique, déjà les gamins de trois 
ans savent le faire. Mais les faits que je viens 
de présenter montrent clairement qu’il s’agit 
de questions beaucoup plus importantes telles 
que «Est-ce que j’ai la capacité de juger mon 
propre comportement?» «Suis-je capable de 
distinguer quels sujets je peux rechercher sur 
Internet et quels sujets il vaut mieux recher-
cher dans une bibliothèque?» «De quels 
sujets puis-je discuter avec mes camarades 
sur Internet, qu’est-ce qu’il faut plutôt dire 
de bouche à oreille ou au téléphone ou par 
courrier?» «Il y a des choses qu’il vaut mieux 
écrire dans une lettre que sur Internet, même 
en 2015.» Même les adultes ne se rendent 
pas compte de tous ces contextes, comment 
donc les adolescents de 14 ans pourraient être 
en mesure. Nous savons tous qu’à l’âge de 
14 ans, le premier objectif est d’avoir 16 ans 
et les utopistes de la classe envisage l’âge de 
18 ans et tout ce qui vient après, c’est de la 
science fiction. Bien sûr, que je peux dire à 
l’adolescent: «Pense à ta carrière profession-
nelle.» C’est ce que nos parents et professeurs 
nous ont également dit. Cela entre par une 
oreille et sort par l’autre. Et là, nous avons un 
autre dilemme historique. Nous, on pouvait se 
le permettre. Nous tous, on a fait pas mal de 
bêtises. Et ce qui est le plus beau, personne ne 
sait tout ce qu’on a fait. Même nos conjoints 
et conjointes ne savent pas quelles bêtises 
on s’est racontées. Le problème des jeunes 
gens d’aujourd’hui est le suivant: en utilisant 
Internet et les smartphones de manière insou-
ciante, comme ils le font en ce moment, ils 
seront potentiellement vulnérable au chan-
tage. Voilà le problème et cela veut dire que 
le règlement «smartphone seulement à par-
tir de seize ans», n’est pas seulement correct 
au sens juridique mais aussi d’un point de 
vue de psychologie du développement. Nous 
devrions nous rendre compte – je sais bien 
que c’est tout à fait à contre courant – que 
lorsque je remets un smartphone à un jeune 
de 12 ans, l’une ou l’autre catastrophe est pro-
grammée (soit le sexting, le harcèlement ou 
des problèmes dans la vie professionnelle). 
La question est seulement de quelle catas-
trophe il s’agira.

Cela veut dire que les adultes doivent agir 
de manière préventive et prendre au sérieux 
notre devoir de soins à leur égard?
Oui, il faut espérer que les futurs parents 
soient plus fermes que la génération de 
parents concernée actuellement. A cet âge, 
la pression du groupe a toujours existé. Il y 

a les fringues de marque, les skateboards, et 
maintenant les smartphones. On ne pourra 
pas empêcher cela. Mais que ce soit les 
smartphones, c’est fait maison. Dans chaque 
classe, il y a eu un couple de parents qui a 
eu l’idée de rendre heureux son enfant en lui 
donnant un smartphone; ensuite, il y en a eu 
deux, puis trois. Tous rentrent à la maison en 
disant: «Tout le monde a un smartphone, j’en 
ai besoin, moi aussi.» Et une famille après 
l’autre craque. Pourquoi? Parce qu’on a tous 
été infectés par cette propagande: «Qui n’ha-
bitue pas assez tôt son enfant aux médias met 
en danger son avenir.» Il faut comprendre 
que le contraire est le cas. Les enfants ne 
doivent pas apprendre cela très jeunes. Autre 
exemple: la conduite de la voiture. En Suisse, 
le permis de conduire présente également un 
avantage professionnel. Mais jamais personne 

n’a demandé qu’on fixe des pédales aux tables 
du primaire afin que les enfants apprennent à 
conduire en jouant. Et aussi en Suisse, on n’a 
pas de débat par rapport au «permis à 14 ans». 
On demanderait à un adolescent de 13  ans: 
«Préfères-tu conduire toi-même?» On peut 
être sûr qu’il le ferait volontiers et démarre-
rait. Mais personne ne discute de cela parce 
qu’on sait qu’il faut plus de connaissances que 
de savoir quel levier il faut manier dans la 
voiture pour pouvoir participer au trafic. Je 
dois savoir agir de manière proactive. A l’âge 
de 14 ans, je n’en suis pas encore capable, il y 
en a qui ne le sont pas même à vingt ans. Et 
voilà pourquoi on est d’accord: pas de permis 
avant 18 ans!

Pourtant les enfants sont avec nous dans la 
voiture! …
Bien sûr que cela ne veut pas dire qu’on ne 
prend pas les enfants en voiture. Il ne faut 
pas voir ici une fausse pédagogie préventive. 
Mais tout comme on conduit ses enfants et 
les empêche de prendre le volant eux-mêmes, 
on devrait traiter Internet qui est incontrô-
lable. Lorsque mon enfant me pose une ques-
tion et je ne connais pas la réponse, alors c’est 
moi le père qui regarde sur Internet, et pas 
mon enfant de 8 ans. Ainsi les enseignants 
se procurent des documents sur Internet, 
aujourd’hui. Les enseignants les choisissent 
de la même manière qu’ils choisissent les 
documents à photocopier. Le moment de pas-
ser du «nous utilisons Internet avec et pour 
nos enfants» au «je permets à mon enfant 
d’utiliser Internet de manière autonome» 
dépend de l’âge et du développement de nos 
enfants. 

Cela veut dire que là aussi, il faut que nous 
assumions nos responsabilités.
On a échoué pour toute une génération, 
soyons honnêtes, on a échoué. Les enfants 
ont les appareils. Pour cette génération, il faut 
tenter de limiter les dommages. Mais il fau-
drait apprendre et en tirer les conséquences 
le plus vite possible afin de ne pas faire les 
mêmes erreurs pour les générations qui 
suivent. Et c’est pourquoi nous devons penser 
autrement: une vraie compétence médiatique 
qu’on souhaite tous de tout cœur, commence 
par l’abstinence des médias – non pas dans 
le sens d’une pédagogie qui veut tout évi-
ter, non, mais en faveur de la formation des 
capacités qu’il faut pour utiliser les médias de 
façon raisonnable.

Monsieur Buermann, nous vous remercions 
de cet entretien.  •

(Interview réalisée par Eliane Gautschi)

mw. Au cours de l’été dernier, s’est déroulé 
dans le canton de Soleure une expérience 
pédagogique intitulée «myPad», «comme il 
n’y en a encore jamais eue en Suisse». Dans 
douze classes de la 3e à la 6e classe primaire, 
tous les élèves et enseignants ont obtenu 
leur propre tablette. Mais ce n’est pas tout: 
à Adliswil, dans le canton de Zurich, trois 
jardins d’enfants ont été équipés de chacun 
deux iPad. Ces appareils sont mis à dispo-
sition des enfants «pendant la phase de jeu 
libre» – une possibilité de compléter les jeux 
conventionnels. Les «experts» assurent: «Les 
iPad au jardin d’enfants sont tout à fait judi-

cieux». (www.20min.ch /digital /dossier/
apple/story/23783755)

Judicieux pour qui? Sans doute pour les 
producteurs de matériel informatique et de 
logiciels de toutes sortes. Trois ans aupara-
vant, Apple faisait déjà de la publicité aux 
Etats-Unis pour des «infographies et des 
vidéos interactifs au lieu de livres tradition-
nels». («Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
du 19/1/12) En Suisse, ce succès de vente 
est arrivé avec un certain retard, mais juste à 
temps pour accompagner la «mise en appli-
cation» de cet indicible Plan d’études 21. Eh 
bien, il est tout à fait compréhensible qu’au-
cune entreprise de matériel informatique ne 
veut manquer cette affaire de plusieurs mil-
liards …

La Haute Ecole pédagogique de Zurich 
(PHZ) est très heureuse d’avoir le soutien des 
multinationales de l’informatique; elle offre 
déjà des cours de formation continue pour 
l’application des iPad au jardin d’enfants et 
dans les premières classes de primaire.

C’est aux parents et aux enseignants de 
mettre un terme à de telles activités. Les 
diverses initiatives populaires cantonales en 
cours ou déjà abouties dans les cantons d’Ar-
govie, de Bâle-Campagne, de Schwyz, de 
St-Gall, de Thurgovie et de Soleure et dans 
d’autres cantons encore où elles sont en pré-
paration, donnent aux populations la pos-
sibilité d’empêcher l’introduction du Plan 
d’études 21. •

Plan d’études 21:  
Apple prêt à se lancer

«L’iPad au jardin d’enfants et dans 
les premières classes de primaire»

«Possibilités judicieuses  
de leur application»

«Quelles nouvelles activités pédago-
giques offrent ces mini-ordinateurs tac-
tiles pouvant être facilement emportés? 
Comment peut-on promouvoir l’ap-
prentissage coopératif et orienté sur 
les compétences? Ce cours vous montre 
comment les enfants peuvent utiliser les 
tablettes de manière créative et stimu-
lante et comme moyens d’apprentissage, 
de création et de jeu pendant les cours. 

Mercredi, 3 juin 2015, 13h30 à 17h00»
Source: site Internet de la HEP Zurich

Une étude de la «London School of Economics» démontre  
que l’interdiction des portables en classe engendre une hausse  

des performances scolaires et une plus grande égalité des chances

ev. Une étude du «Centre for Economic 
Performance» de la «London School of 
Economics» a analysé l’influence de l’uti-
lisation des téléphones portable sur les 
performances scolaires des élèves de 11 à 
16 ans. Elle a mis en évidence une hausse 
moyenne de 6.41% des notes des élèves, 
consécutive à l’interdiction de l’usage des 
portables, et qui pourrait toutefois aller 
jusqu’à 14.23% dans le cas des élèves en 
échec scolaire si l’interdiction était tota-
lement respectée.

Ainsi, selon les termes de l’étude: 
«Suite à l’interdiction de l’usage des télé-
phones portables en classe, nous avons 
constaté une amélioration des notes de 
6.41% sur l’écart-type lors des résultats 
des contrôles de classe. Nos résultats 
mettent en évidence l’absence d’amé-
lioration significative des résultats des 
élèves si l’interdiction n’est pas globale-
ment respectée. Ce résultat ne concerne 
toutefois que les élèves les plus défavo-
risés et les moins performants. Dans le 
panel concerné par l’étude, le quart infé-
rieur des élèves ayant obtenu les notes les 
plus basses lors des précédents contrôles 
ont vu une amélioration de 14.23% de 
leurs résultats sur l’écart-type, alors que 
l’interdiction des portables n’a eu aucune 
influence, positive ou négative, sur les 
notes des élèves les plus performants. Les 
résultats suggèrent que l’attention des 
élèves les moins performants est plus sus-
ceptible d’être détournée par la présence 
d’un téléphone portable, alors les plus 

performants sont capables de se concen-
trer sur leurs cours indépendamment de 
toute réglementation concernant ces 
mêmes portables. Cela indique aussi que 
les effets négatifs de l’usage du portable 
n’impactent pas les élèves les plus per-
formants. Les écoles peuvent sensible-
ment réduire les disparités en interdisant 
l’usage des téléphones portables à l’inté-
rieur du périmètre scolaire, et New York 
[qui au contraire a supprimé en mars 2015 
une interdiction du portable pour 10 ans 
afin d’améliorer l’égalité des chances] en 
autorisant le portable à l’école pourrait 
involontairement accroître l’inégalité des 
résultats scolaires» (p. 3)

Il n’est pas difficile de comprendre 
que les élèves qui ont des problèmes de 
concentration voient leur attention dis-
traite par le portable – tout comme télé-
phoner lorsqu’on est au volant détourne 
la vigilance et augmente la probabilité 
d’accidents de la route. Dans une optique 
d’égalité des chances, une interdiction 
générale du portable à l’école serait par 
conséquent tout bénéfice et – comme le 
font à juste titre remarquer les auteurs 
de l’étude (p. 18) – également un moyen 
bon marché de réduction des inégalités.

Louis-Philippe Beland et Richard Murphy.  
Ill Communication: Technology,  

Distraction & Student Performance. 
 London School of Economics and Political 

Science. Centre for Economic Performance.  
London 2015

(Traduction Horizons et débats)

«Renforcer les enfants …» 
suite de la page II
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Au paragraphe 23 alinéa 1 de la Consti-
tution cantonale thurgovienne il est sti-
pulé: «Les décisions du Grand Conseil 
prévoyant de nouvelles dépenses uniques de 
plus de 3 000 000 de francs ou des dépenses 
annuelles répétées de plus de 600 000 francs 
doivent être soumises au vote du peuple.» 

Dans la «Thurgauer Zeitung» du 20 mai, 
la conseillère d’Etat Monika Knill (UDC) a 
déclaré qu’une votation populaire sur le Plan 
d’études 21 serait «dévastatrice».

Récemment, elle a été rappelée à l’ordre par 
le Tribunal fédéral parce qu’elle voulait faire 
passer les coûts de rénovation et de transfor-
mation du musée d’art de la Kartause Ittingen 
sans consulter le peuple. Des dépenses de plus 
de 3 millions furent déclarées comme étant 
des «frais consécutifs» à l’entretien. Actuel-
lement, le gouvernement du canton de Thur-
govie est à nouveau soumis à des critiques et 
se voit confronté au reproche d’avoir peur du 
peuple, car il tente d’échelonner les coûts de 
préparation pour la participation de notre can-
ton au projet d’une Expo au bord du lac de 
Constance, dans le but de maintenir ces coûts 
en dessous des 3 millions de francs.

Cependant, le plus grand scandale poli-
tique, démocratique et financier est l’intro-
duction prévue du Plan d’études 21: le canton 
de Berne estime ses coûts annuels à plus de 
21 millions de franc suisses – jusqu’à pré-
sent, le canton de Thurgovie a gardé le silence 
concernant ce sujet… Dans notre canton, on 
prévoit de former environ 150 multiplicateurs, 
dont les frais s’élèveraient à au moins 2 mil-
lions de francs. A cela s’ajoute les charges 
annuelles d’environ 2 millions pour les frais de 
remplacement. Plus de 150 directeurs d’écoles 
ont été et seront encore occupés pendant plu-
sieurs jours pour préparer l’introduction de ce 
Plan d’études 21. Il faut donc ajouter encore 

2 millions pour les frais de formation et de 
salaires supplémentaires. Des milliers d’ensei-
gnants ont déjà été et seront encore convoqués 
à des séminaires et des formations continues 
concernant le Plan d’études 21. Cela va engen-
drés des frais salariaux de 8 millions supplé-
mentaires. Il faudra se procurer des centaines 
de milliers de nouveaux manuels adaptés au 
nouveau plan d’études. Dans les prochaines 
années cela engendrera des coûts d’au moins 
30 millions de francs. Divers bâtiments sco-
laires devront être transformés suite aux 
exigences du Plan d’études 21. Là encore, plu-
sieurs millions de francs devront être investis.

Les dépenses annuelles pour le Plan 
d’études 21 dépassent donc de loin les com-
pétences financières du Grand Conseil men-
tionnées dans la Constitution cantonale – sans 
parler de celles du gouvernement!

C’est un réel scandale de vouloir cacher ces 
conséquences financières au peuple thurgovien 
ainsi que la volonté délibérée de la conseillère 
d’Etat Knill et de ses conseillers de contour-
ner l’avis du peuple en ne voulant pas lui sou-
mettre ce projet. Les coûts indirects seront 
encore beaucoup plus élevés lorsque, suite aux 
méthodes douteuses de ce Plan d’études 21, des 
milliers d’élèves ne maîtriseront encore moins 
les bases de l’allemand, langue maternelle, et 
des mathématiques, et seront par conséquent 
encore moins aptes à suivre une formation pro-
fessionnelle quelque peu exigeante.

Mais, il y a peut-être vraiment certains 
groupes de personnes préférant que les 
jeunes ne maîtrisent plus que les tables de 
multiplications par 1, 2, 5 et 10, comme cela 
est prévu dans le Plan d’études 21. (cf. Plan 
d’études 21 «compétence MA1.A.2») Etant 
donné que tout le monde a une calculette …

Georg Koch, Stettfurt TG

Ce n’est pas la votation populaire  
qui représente une action dévastatrice 

mais les coûts du Plan d’études 21
Arguments en faveur de l’initiative populaire  

thurgovienne contre le Plan d’études 21 et pour une 
modification de la Loi sur l’école obligatoire

Plan d’études 21: la parole au peuple!
Communauté d’intérêt pour une bonne école publique thurgovienne

Un comité largement soutenu lance une 
initiative populaire «Oui à une bonne 
école publique thurgovienne – sans Plan 
d’études 21». Afin d’éliminer les dérives de 
la machine bureaucratique que représente 
ce plan d’études [«Lehrplan 21»], il faut 
que les citoyens du canton de Thurgovie 
puissent s’exprimer à ce sujet. L’école obli-
gatoire est trop importante pour être aban-
donnée aux bureaucrates pédagogistes. 

Depuis plusieurs années déjà, les entre-
prises formatrices observent chez leurs 
apprentis des déficits fondamentaux dans 
les domaines de la lecture, de l’écriture et 
des mathématiques, ainsi que dans l’atti-
tude personnelle face à l’effort. Les parents 
sont obligés de travailler à la maison pen-
dant des heures les matières scolaires 
avec leurs enfants, parce qu’elles ne sont 
plus enseignées systématiquement, ni de 
manière compréhensible. Au sein de l’école 
publique, il y a eu un changement d’orien-
tation dramatique. Une nouvelle concep-
tion de l’enseignement a été introduite 
sournoisement. Elle part de l’idée que l’ap-
prentissage se fait automatiquement quand 
les élèves travaillent de manière autonome 
dans des espaces adéquats avec du maté-
riel didactique selon des plans hebdoma-
daires individuels. Aujourd’hui déjà, cela 
a des conséquences au niveau des enfants 
et des adolescents désorientés, des ensei-
gnants et des parents mécontents, ces der-
niers devant assumer eux-mêmes une partie 
de l’enseignement. Ces questions n’ont 
jamais été discutées ouvertement, bien que 
les enseignants l’aient exigé de manière réi-
térée. Ce procédé a des effets néfastes par-
ticulièrement pour les enfants présentant 
des difficultés d’apprentissages. Comment 
apprendre des «compétences», si l’on n’ap-
prend plus à être compétent?

Avec le Plan d’études 21 les résultats sco-
laires seraient en baisse, non seulement 
dans les matières principales telles que l’al-
lemand ou les mathématiques, mais égale-
ment dans les matières telles que l’histoire 
suisse, l’enseignement ménager et les tra-
vaux manuels qui ne seraient plus ensei-
gnées que de manière rudimentaire. Ainsi 
on met en péril, sans aucun scrupule, un 
bien aussi précieux que l’enseignement et 
la formation de nos enfants. 

Inquiets face à ces dérives, un comité 
sans aucune appartenance politique, 
formé de parents, d’enseignants de tous 
les niveaux scolaires, d’entrepreneurs, de 
maîtres d’apprentissages, de représentants 
de presque tous les partis de l’échiquier 
politique se sont mis d’accord pour lan-
cer l’initiative populaire «Oui à une bonne 
école publique thurgovienne – sans le 
Plan d’études 21». Ils exigent une votation 
populaire sur les nouveaux plans d’études 
et un plan d’étude différent, contenant 
entre autres des objectifs obligatoires 
annuels pour chaque matière. 

En 2008, les citoyens du canton de Thur-
govie avaient rejeté l’adhésion au concor-
dat HarmoS. Il est inacceptable qu’un plan 
d’études centralisé et homogénéisé pour les 
21 cantons de la Suisse alémanique – repre-
nant en grande partie les contenus de ce 
concordat refusé par la population thurgo-
vienne – soit à nouveau introduit mainte-
nant sous forme déguisée.

Frauenfeld, le 13 mai 2015

Felix Huwiler, Co-président 
 de l’«Interessengemeinschaft  

für eine gute Thurgauer Volksschule» 
(Communauté d’intérêt  

pour une bonne école publique thurgovienne)

(Traduction Horizons et débats)

Dans le monde scintillant d’un aéroport, un 
couple bien habillé avec leur bébé d’environ 
cinq mois a pris place dans des fauteuils. Le 
père, des écouteurs dans les oreilles, regarde 
fixement son téléphone portable en, tapotant 
en permanence sur les touches. De temps en 
temps, il sirote son Coca. La mère, également 
avec un Cola devant elle, a le regard fixé sur 
le grand écran d’un appareil électronique avec 
lequel elle reçoit et envoie en permanence des 
messages. L’enfant assis dans son siège porte-
bébé, est placé à côté de la table. Devant lui 
se trouve un iPad. L’haut-parleur du hall dif-
fuse de la musique de fond. Les mains de l’en-
fant tapotent l’écran. Un visage en bulle idiot 
avec des jambes ultra-courtes et des bras en 
triangle se présente l’un après l’autre en rouge, 
bleu, jaune, vert, ils sourient à l’enfant et dispa-
raissent. Et l’enfant rit aussi à la vue de ces têtes 
en bulle, veut les attraper avec ses petits doigts 
sans savoir ce que sont des images irréelles – 
comme mon chien qui cherche derrière le télé-
viseur le chien aboyant à l’écran. De temps en 
temps, l’enfant pousse de petits cris. De temps 
en temps, la mère se penche, sans un mot, vers 
l’enfant pour ensuite à nouveau se concentrer 
sur son appareil. Parfois, une «information» 
est transmise entre les deux adultes, un petit 
regard puis, à nouveau, l’image d’auparavant. 
Et cela pendant presque deux heures.

Mon regard et mes pensées retournent sou-
vent, pendant que je lis, vers ce couple et son 
enfant. Ensemble, chacun se trouve dans son 
propre monde. Que se passe-t-il dans une 
telle situation?

L’enfant est bien nourri, chaudement vêtu, 
les parents semblent être aisés. Il ne semble 
pas que l’enfant manque matériellement de 
quoi que ce soit. Il est assis là, tranquille et 
attentif et «communique» activement avec 
son «médium social», une «machine intelli-
gente», selon les cybernéticiens qui donnent 
actuellement le ton dans le domaine de la 
pédagogie. L’enfant a donc tout ce qu’il lui 

faut, il est stimulé mentalement et émotion-
nellement par cette machine, on le reconnaît à 
sa mimique animée. N’est-ce pas ainsi qu’on 
éveille tôt la reconnaissance des formes et 
des couleurs ainsi que l’imagination? L’en-
fant ne s’entraîne-t-il pas ainsi – au tout pre-
mier âge! – à coordonner les mouvements de 
ses petites mains et de ses yeux? Et même de 
manière autonome! Ne fait-il pas justement 
de nouvelles découvertes et ne sonde-t-il pas 
de manière autonome les possibilités offertes 
par ce médium avec ses illustrations? Donc, 
un parfait exemple de l’«auto-apprentissage», 
pourrait-on croire.

Ou tout de même? Ne manque-t-il pas 
quelque chose?

Cela me rappelle un essai scientifique de 
Harry Harlow, chercheur américain spécia-
lisé dans le domaine des primates: dans une 
cage avec une cloison au milieu, se trouvent 
deux répliques en fil de fer de mères chimpan-
zés avec de grands yeux en verre. L’une est 
recouverte d’une fourrure très douce. L’autre 
n’est pas recouverte de fourrure mais pos-
sède deux petites bouteilles remplies de lait 
pour remplacer les poitrines. Un singe nou-
veau-né est placé entre les deux objets fac-
tices. Harry Harlow s’est posé la question 
suivante: quelle «mère» le singe favorise-t-
il? Selon la conception freudienne courante 
– que Harlow partageait à cette époque – cela 
aurait dû être la mère factice avec les poitrines 
fournissant du lait: l’attachement émotionnel 
à la mère ne se crée que suite à la satisfac-
tion des besoins, c’est-à-dire par la nutrition. 
Le petit singe cependant se déplace rapide-
ment vers la réplique recouverte d’un pelage 
et se blottit contre elle. De temps en temps, il 
file vers l’autre mère factice pour boire du lait 
mais retourne aussitôt vers la fourrure douce 
dont il préfère le contact et la sécurité. Har-
low révisa son hypothèse initiale et conclut: le 
premier et le plus important besoin dans la vie 
n’est pas la nourriture mais l’amour mater-

nel, le sentiment de sécurité. Ce singe, cepen-
dant, grandit avec un pelage comme «mère». 
A l’âge de procréer, la tragédie cachée jusque 
là se révèle. Lorsqu’on place un singe nou-
veau-né inconnu dans sa cage, la femelle qui 
a grandi avec un pelage en tant que mère s’en-
fuit anxieusement dans un coin de la cage. Le 
nouveau-né la poursuit, à la recherche de la 
sécurité maternelle, comme l’avait fait jadis 
la femelle adulte avec la réplique recouverte 
de fourrure. Mais la femelle chimpanzé rejette 
le nouveau-né lorsqu’il s’approche d’elle en 
cherchant la tendresse maternelle. Elle semble 
avoir peur de ce petit singe qui cherche déses-
pérément un contact avec cette mère n’étant 
pas capable d’y répondre, car elle ne l’a pas 
vécu elle-même. 

La fourrure était une mauvaise alternative 
au véritable amour maternel. Tout de même, 
elle a permis la survie. Mais le pelage n’a pas 
pu répondre au besoin d’amour du petit singe. 
Sans avoir fait l’expérience réelle d’être 
aimée, la femelle chimpanzé ne put, en tant 
qu’adulte, donner de l’amour au nouveau-
né. Elle ne savait pas être mère. Elle n’était 
pas apte à fonder une famille! Elle ne pouvait 
pas aider à développer sa propre espèce. Un 
pelage ne peut remplacer une mère, ce n’est 
pas une créature vivante et empathique pou-
vant offrir son entière attention à autrui.

Soudainement je sais ce qui manque à cet 
enfant dans le hall de l’aéroport. L’iPad ne 
peut pas (à l’instar du pelage pour le petit 
singe de Harry Harlow) créer une relation, 
offrir son entière attention. Bien que le pelage 
a été doux et agréable pour le malheureux petit 
singe, il ne put répondre à ses besoins relation-
nels. De même, l’appareil électronique ne put 
pas non plus entrer en relation avec l’enfant 
et répondre à ses besoins. L’enfant lui-même 
ne put pas non plus faire des expériences, 
apprendre à connaître les effets que ses expres-
sions émotionnelles provoquent chez son pro-
chain. Tous les sens sont stimulés, mais le 
«sens» suprême reste inactif: la propension 
de l’enfant de créer un rapport empathique ne 
trouve pas de réponse. Pour développer un rap-
port empathique, il faut nécessairement obte-
nir un écho émotionnel, de l’attention entière, 
de se sentir aimé. Tout cela, la «machine intel-
ligente» ne peut pas l’offrir. 

Les parents sont mentalement très loin de 
leur enfant. Ces trois personnes sont «solitaires 
ensemble». Cela ne dérange guère les adultes. 

Mais, pour l’enfant l’attention maternelle, 
l’écho émotionnel et l’amour sont vitaux. 

D’autres familles parlent ensemble, par-
tagent leurs sentiments, échanges leurs obser-
vations, se réfèrent les uns aux autres, ont un 
lien émotionnel intime et se regardent dans 
les yeux. Ils s’associent mentalement et émo-
tionnellement dans un monde intérieur com-
mun – ils créent et forment leurs relations. Ce 
processus prioritaire pour la survie des petits 
enfants manque ici pendant deux heures. Com-
ment cette privatisation se montrera-t-elle plus 
tard? Quelles en seront les conséquences? Le 
vide émotionnel et spirituel résultant est rem-
pli d’indicibles images primitives et irréelles 
apparaissant sur l’écran. Pas de personnes 
réelles, pas d’images ou d’objets réels, pas 
d’odeurs réels, rien à toucher, rien à sentir ou 
à goûter, rien de vraiment dur ou mou.

A l’âge de six mois, cet enfant plonge déjà 
dans un monde d’irréel sur écran. Avant même 
que la découverte concrète de la réalité – si 
importante pour le savoir vivre – puisse se 
développer. Cet enfant n’a encore guère fait 
connaissance de la vie réelle! Et voilà que ce 
petit peu de vécu réel se mélange déjà avec 
l’irréel sans que l’enfant puisse les différen-
cier. 

Ainsi se prépare une voie dangereuse. Car 
si l’enfant ne peut pas différencier entre la réa-
lité et l’irréalité, il ne développera pas d’ego 
stable. Il ne pourra développer une base inté-
rieure solide à partir de laquelle il saura réa-
gir et évaluer le monde et ses semblables. De 
telles situations préparent le terrain pour des 
évolutions psychiques négatives, sans que les 
parents en soient conscients. Si, par exemple, 
les parents dans le hall de l’aéroport en étaient 
conscients, ils changeraient immédiatement 
leur comportement, car ils aiment leur enfant. 
Tous ces fausses théories de «promotion pré-
coce» par les médias «intelligents», les dis-
cours concernant «l’apprentissage autodirigé» 
et d’autres idées similaires leur seraient tout 
simplement égal, car ils préféreraient jeter cet 
appareil à la poubelle plutôt que de lui sou-
mettre leur enfant. Ils préféreraient parler avec 
leur enfant, leur lire quelque chose à haute 
voix en lui donnant tout ce dont il a besoin 
pour apprendre à vivre en communauté avec 
ses semblables: de l’ attention humaine bien-
veillante, des conseils, des instructions, des 
corrections, une formation de la conscience – 
bref: des relations humaines.  •

Ecran ou amour?
par Moritz Nestor, psychologue et anthropologue
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Le fait que l’âge d’une «puissance mondiale 
unique» est passé est indéniable. Il est bien 
évident que le monde est devenu «multipo-
laire», qu’il n’y a donc plus de puissance 
hégémonique dominant le monde entier. La 
Chine, la Russie, les nations de l’Amérique 
latine, l’Asie et aussi l’Afrique ne suivent 
plus les instructions de Washington. Même 
en Europe il y a de plus en plus de voix qui 
exigent davantage d’autonomie. 

Le livre récemment paru de Wilfried Schar-
nagel, ancien rédacteur du journal de la CSU 
bavaroise et intime de l’ancien président du 
parti Franz Josef Strauss, montre bien cela. 
Le livre vaut la lecture. Déjà son livre paru en 
2012 «Bayern kann es auch allein. Plädoyer 
für den eigenen Staat» a rencontré beaucoup 
d’attention. La nouvelle parution est intitulée 
«Am Abgrund. Streitschrift für einen anderen 
Umgang mit Russland». Ce livre ne se dis-
tingue pas seulement par une considération 
de la politique russe axée sur la compréhen-
sion mais aussi par une critique solide en par-
ticulier de la politique des Etats-Unis et de la 
politique européenne et allemande qui se sou-
met aveuglément aux directives de Washing-
ton. 

Cependant la transition vers un monde 
multipolaire n’a pas encore rendue notre 
monde plus sûr et pacifique. La situation en 
Ukraine et maintenant aussi en Macédoine – 
pour nous Européens les foyers de tensions 
les plus proches – le montre clairement. 
Pour tous ces deux pays, l’issue du dévelop-
pement reste encore ouverte. Il n’y a pour-
tant aucun doute que les pertes humaines au 
cours de ces explications violentes seront 
irréparables. Les morts en Ukraine et en 
Macédoine ne pourront pas être ressusci-
tés. Seuls des charlatans et des risque-tout 
y voient les dégâts collatéraux d’un change-
ment historique mondial.

Le fait que le gouvernement macédonien 
accepte maintenant des élections anticipées 
et suspend l’accord de tracement du gazoduc 
russo-turc «Turkish Stream» en le condition-
nant d’un contrat entre l’UE et la Russie, peut 
être qualifié de manière différente. Mais il est 
sûr que le développement est en constante 
évolution, et que l’issus pour la Macédoine 
reste également incertaine.

Il y a des activistes des «droits de 
l’homme» qui dessinent la situation en Macé-
doine sous les couleurs les plus sombres. 
Un exemple en est la contribution de Xha-
bir Deralla dans le magazine de l’Europe 
de l’Est Ostpol du 20 mai. De telles voix 
secondent une UE qui réclame la supervision 
de la Macédoine – bien que la Macédoine ne 
soit pas du tout membre de l’UE. Il est signi-

ficatif que le commissaire de l’UE Johannes 
Hahn, qui entame les négociations avec le 
gouvernement et l’opposition, en Macédoine, 
déclare après le repli du gouvernement macé-
donien, qu’une «perspective euro-atlantique» 
persisterait pour le pays («Neue Zürcher Zei-
tung» du 3/6/15). On devine par le biais de 
quels clichés (nous = UE + USA) on pense 
encore à Bruxelles. 

S’y ajoute l’influence directe et mas-
sive des Etats-Unis sur les événements en 
Macédoine comme sur l’ensemble des Bal-
kans européens. La lecture de l’analyse 
très révélatrice publiée le 4 juin «Maze-
donien im Visier» [«La Macédoine dans la 
ligne de mire»] (https://buergerstimme.com/
Design2/2015/06/mazedonien-im-visier/) 
est recommandée. Citons-en seulement un 
passage significatif: «Une place énorme sur 
la colline qui domine la ville, est réservée 
à l’ambassade américaine. A part les bâti-
ments visibles d’une taille impressionnante, 
l’ambassade s’étend encore à huit étages 
souterrains qui ont été construits par les Amé-
ricains. Les habitants de Skopje comparent le 
bâtiment modeste à deux étages de l’ambas-
sade de la Fédération de Russie, situé entre 
une maison et un hôtel dans une rue latérale, 
à un kayak face au porte-avions de l’ambas-
sade américaine.»

De l’autre côté on peut lire chez «Sput-
niknews», agence de presse russe, du 3 juin: 
«Turkish Stream: les Européens cherchent 
à s’attirer la connexion pipeline» Si c’est 
juste, ce qu’on rapporte, le gouvernement 
russe peut attendre en toute tranquillité 
l’évolution. Il y a différentes alternatives à 
un tracement à travers la Macédoine. Beau-
coup d’Etats européens convoitent toujours 
le gaz russe. 

Comment le conflit évoluera dans le 
monde multipolaire actuel reste ouvert. Ce 
n’est pas une perspective d’attendre jusqu’à 
ce que le plus fort s’impose ou que les pro-
blèmes disparaissent. Il faut par contre réflé-
chir d’urgence pour trouver, formuler et 
fixer des règles acceptées de tous les côtés et 
garantissant une coexistence pacifique. 

Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale 
et avant tout dans les semaines qui ont suivi 
la fin de la guerre en Europe, beaucoup de 
responsables du monde entier se sont inves-
tis – après l’échec de la Société des Nations – 
pour la deuxième fois dans la création d’une 
base d’un monde multipolaire qui soit paci-
fique, pour éviter une répétition des horreurs 
de la Seconde Guerre mondiale. Les respon-
sables du monde ne sont pas partis de l’idée 
d’un gouvernement mondial tout-puissant, 
mais de nations souveraines qui se mettent 

d’accord sur les bases du futur ordre mondial 
tout en respectant différents systèmes poli-
tiques et organisations de sociétés. La Charte 
des Nations Unies du 26 juin 1945 est l’ex-
pression de ce principe en dehors de toute 
prétention au pouvoir des puissances victo-
rieuses de la guerre. 

Qu’est-ce que le monde avait appris par 
les deux guerres mondiales? C’était la liberté 
de choix des peuples, c’était la souveraineté 
des citoyens et des Etats qui avaient été pié-
tinées pendant les guerres. Ceci ne devrait 
plus jamais arriver. La reconnaissance du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et 
de la souveraineté et intégrité de l’Etat est un 
trait de caractère essentiel d’un ordre mondial 
pacifique et juste. Cela devraient constituer 
les éléments de base du droit international 
moderne. 

Mais encore 45 ans plus tard, après la fin 
de la guerre froide, ces principes n’ont tou-
jours pas pris vie, comme cela aurait été 
possible, par exemple grâce aux approches 
prometteuses de la Charte de Paris. Au 
lieu de cela, l’Ouest se considérant comme 
gagnant de la guerre froide, a parlé d’une 
«fin de l’histoire» ce qui réaffirmait son 
hégémonie durable en dépit de tout droit. 
Par la suite, le droit international fut rompu 
à plusieurs reprises par l’alliance occiden-
tale (USA + OTAN + UE).

Mais malgré la transition au monde mul-
tipolaire au XXIe siècle, il n’y a jusqu’à pré-
sent pas de garant sûr et partout accepté du 
droit international, du droit à l’autodétermi-
nation et de la souveraineté. 

 L’Ukraine et la Macédoine montrent en 
outre que des gouvernements corrompus sont 
particulièrement réceptifs à des «révolutions 
de couleur». Les stratèges à l’arrière-plan 
peuvent renouer avec la critique justifiée des 
citoyens pour donner de l’eau à leurs propres 
moulins. Mais cela ne justifie en aucun cas de 
montrer les autres du doigt. Tout au contraire: 
quel gouvernement actuel peut prétendre 
qu’il n’a pas de secrets honteux à cacher? 
D’autant plus il faut le citoyen souverain qui 
prenne soin de l’ordre dans son entourage et 
sa communauté, avant qu’on lui impose «un 
nouvel ordre» qui sert les intérêts d’autrui. Si 
le droit à l’autodétermination des peuples fait 
sans conteste partie intégrante de la souverai-
neté de l’Etat, il faut que le citoyen souverain 
se considère comme le point de départ et por-
teur de la souveraineté de sa communauté, de 
son Etat, de sa nation et se comporte confor-
mément. 

Mais aussi les gouvernements de la com-
munauté des Etats ne doivent plus conti-
nuer à assister sans rien faire à la lutte des 

grandes-puissances avides de pouvoir et 
causant déjà maintenant d’immenses dégâts. 
Tous les gouvernements du monde doivent 
en appeler au droit international et s’enga-
ger pour que le nouveau monde multipolaire 
obtienne un ordre pacifique de liberté et la 
souveraineté.  •

Faire revivre l’idée de la souveraineté 
Un monde multipolaire a besoin de règles pour une vie commune en paix 

par Karl Müller

 

«En outre, il s’agit – mot-clé ‹ordre 
mondial› – d’un nouvel esprit 
et d’un nouveau cadre solide 
entre l’Est et l’Ouest. On aurait 
pu mettre un terme à la que-
relle au sujet des pactes militaires 
au moment du tournant histo-
rique il y a un quart de siècle. On 
l’a raté. Maintenant, on doit, mal-
gré ce retard inutile, créer un nou-
vel ordre de paix dans un nouveau 
monde. L’abîme d’un danger de 
guerre, comme actuellement la 
querelle au sujet de l’Ukraine, ne 
doit plus jamais se rouvrir. L’Europe 
et l’Amérique d’un côté, et la Rus-
sie de l’autre, doivent trouver une 
base d’équilibre durable entre les 
intérêts et de collaboration basée 
sur la confiance.»

Wilfried Scharnagl

Le cas de «Chypre» n’a été qu’un «petit 
jeu d’essai» nous a-t-on fait savoir depuis 
Bruxelles. La saisie de l’argent de la commu-
nauté des investisseurs va être préparée pour 
toute l’Europe. «Pour pouvoir ensuite frapper 
soudainement et sans mise en garde», ajoute-
t-on d’un air suffisant. En vérité, les rumeurs 
et les signes précurseurs se multiplient à pro-
pos de l’UE préparant des directives pour une 
saisie «éclair» sur les comptes en banque. En 
clair: pour ne pas faire aboutir la crise ban-
caire en Europe dans un effondrement, les 
participations de force des épargnants et 
des déposants pourront à l’avenir être effec-
tuées beaucoup plus rapidement que lors de 
«test» en Chypres. L’objectif est de sauver 
les banques en un seul week-end. Le client 
bancaire normal ne s’apercevra que le lundi 
matin que son compte a été chargé au cours 
du week-end.

Si l’on croit les rumeurs s’amplifiant, 
l’UE travaille déjà en vue d’un plan directeur 
pour impliquer d’avantage les titulaires de 
comptes dans l’assainissement des banques. 
A l’intérieur de l’UE cela veut dire qu’il faut 
élaborer à toute allure un plan pour la res-
tructuration rapide des banques. Les instruc-
tions sont les suivantes: entre vendredi soir 
et lundi matin l’ensemble devra être terminé. 

Dans le cas idéal, le titulaire de compte ne 
s’en rendra compte au plus tôt lundi matin. 
Ainsi les experts à Bruxelles veulent empê-
cher de déclencher une ruée sur les banques 
et/ou une fermeture temporaire des banques. 
Les optimistes parmi les instigateurs bruxel-
lois pensent que ces directives spécifiques 
pourront être édictées cette année encore.

La question principale non-résolue est le 
montant des fonds de garantie des dépôts, 
toujours mis en avant. Jusqu’à présent tous 
les Européens croyaient que leurs dépôts 
bancaires étaient automatiquement garantis 
jusqu’à un montant de 100 000 euros. Fou-
taises: en réalité rien n’est garanti de manière 
générale. Et les banques menacent déjà de 
ne plus vouloir verser de l’argent dans des 
fonds de garantie des dépôts nébuleux. Les 
épargnants participent déjà depuis plusieurs 
années aux risques de leur banque, cela aussi 
bien en tant qu’épargnant qu’en tant qu’ac-
tionnaire de la banque. Depuis plusieurs 
années, il y a une directive de l’UE pour 
garantir les dépôts – et celle-ci prévoit claire-
ment une franchise de 10% pour l’épargnant. 
Finalement tout épargnant devrait donc par-
ticiper à l’assainissement de sa banque avec 
10% de ses dépôts. Et personne ne sait si cela 
sera une «taxe» unique.

Un expert le dit ouvertement: il y aura 
certainement des «méthodes de garan-
tie». La plus courante serait de changer 
tous les avoirs des comptes d’épargne en 
argent liquide. Mais, premièrement il n’y 
aura plus d’intérêts et il y a le danger d’être 
soumis à un échange forcé avec alors des 
«taxes» considérables et il est aussi problé-
matique de mettre cet argent en sécurité. En 
aucun cas dans un coffre-fort de la banque, 
car ceux-ci seront bloqués en même temps 
et seront ensuite soumis à un serment de 
déclaration officiel pour être ensuite inspec-
tés et catalogués par des fonctionnaires. La 
même chose est valable pour la fuite dans 
de l’or ou de l’argent. Si c’est de l’or-papier 
ou de l’or-argent, la saisie reste possible à 
tout moment. La fuite dans le foncier ou 
l’immobilier n’est pas non plus une solu-
tion – car immuable – de tels biens sont 
une proie garantie pour l’avidité des institu-
tions bancaires. Le maintien d’argent liquide  
en dehors d’un coffre-fort bancaire pose 
également certains problèmes. Le terme 
«conservation de la substance» obtient ainsi 
pour l’épargnant une toute nouvelle impor-
tance! •
Source: Vertraulicher Schweizer Brief n° 1431  
du 22/5/15

L’UE planifie-t-elle  
un accès rapide à l’argent des épargnants?
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Le 9 mai 2015, la police macédonienne a 
lancé, à l’aube, une opération pour arrêter un 
groupe armé qui s’était infiltré dans le pays et 
qu’elle soupçonnait de préparer divers atten-
tats.

La police avait évacué la population civile 
avant de donner l’assaut.

Les suspects ayant ouvert le feu, il s’en-
suivit une dure bataille qui fit 14 morts du 
côté des terroristes et 8 du côté des forces de 
l’ordre. 30 personnes ont été faites prison-
nières. On dénombre quantité de blessés.

Pas une action terroriste,  
mais une tentative de coup d’Etat

La police macédonienne était manifestement 
bien renseignée avant de lancer son opération. 
Selon le ministre de l’Intérieur, Ivo Kotevski, 
le groupe préparait une très importante opé-
ration pour le 17 mai (c’est-à-dire lors de la 
manifestation convoquée par l’opposition 
albanophone à Skopje).

L’identification des suspects permit d’éta-
blir qu’ils étaient presque tous anciens 
membres de l’UÇK (Armée de libération du 
Kosovo).1

Parmi ceux-ci, on trouve: 
– Sami Ukshini, dit «Commandant Sokoli», 

dont la famille joua un rôle historique au 
sein de l’UÇK. 

– Rijai Bey, ancien garde du corps de 
Ramush Haradinaj (lui-même trafiquant 
de drogues, chef militaire de l’UÇK, puis 
Premier ministre du Kosovo. Il fut jugé par 
deux fois par le Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie pour crimes de 
guerre, mais acquitté car 9 témoins cru-
ciaux furent assassinés durant son procès). 

– Dem Shehu, actuel garde du corps du lea-
der albanophone et fondateur du parti BDI, 
Ali Ahmeti. 

– Mirsad Ndrecaj dit le «Commandant de 
l’OTAN», petit fils de Malic Ndrecaj, com-
mandant de la 132e Brigade de l’UÇK.

Les principaux chefs de cette opération, dont 
Fadil Fejzullahu (mort pendant l’assaut), sont 
des proches de l’ambassadeur des Etats-Unis 
à Skopje, Paul Wohlers.

Ce dernier est fils d’un diplomate états-
unien, Lester Wohlers, qui joua un rôle 
important dans la propagande atlantiste et 
dirigea le service cinématographique de 
l’US Information Agency. Le frère de Paul, 
Laurence Wohlers, est actuellement ambas-
sadeur en République centrafricaine. Paul 
Wohlers lui même, ancien pilote de la Navy, 
est un spécialiste du contre-espionnage. Il 
fut directeur adjoint du Centre d’opérations 

du département d’Etat (c’est-à-dire du ser-
vice de surveillance et de protection des 
diplomates).

Pour qu’il n’y ait aucun doute sur les 
commanditaires, le secrétaire général de 
l’OTAN Jens Stoltenberg intervint avant 
même la fin de l’assaut. Non pas pour 
déclarer sa condamnation du terrorisme et 
son soutien au gouvernement constitution-
nel de Macédoine, mais pour transformer 
le groupe terroriste en une opposition eth-
nique légitime: «C’est avec une vive inquié-
tude que je suis les événements se déroulant 
à Kumanovo. J’adresse toute ma sympathie 
aux familles des personnes tuées ou bles-
sées. Il est important que tous les dirigeants 
politiques et responsables de communau-
tés s’emploient ensemble à rétablir le calme  
et fassent procéder à une enquête transpa-
rente pour déterminer ce qui s’est passé. 
J’appelle instamment chacun à faire preuve 
de retenue et à éviter toute nouvelle esca-
lade, dans l’intérêt du pays et de l’ensemble 
de la région.»

Il faut être aveugle pour ne pas com-
prendre.

En janvier 2015, la Macédoine déjouait 
une tentative de coup d’Etat au bénéfice du 
chef de l’opposition, le social-démocrate 
Zoran Zaev. Quatre personnes étaient arrêtées 
et M. Zaev se voyait confisquer son passe-
port, tandis que la presse atlantiste commen-
çait à dénoncer une «dérive autoritaire du 
régime» (sic).

Zoran Zaev est publiquement soutenu par 
les ambassades des Etats-Unis, du Royaume-
Uni, d’Allemagne et des Pays-Bas. Mais il 
n’existe à ce jour de trace dans la tentative 
de coup d’Etat que de la responsabilité amé-
ricaine.

Le 17 mai, le parti social-démocrate 
(SDSM)2 de Zoran Zaev devait organi-
ser une manifestation. Il devait distribuer 
2000 masques de manière à empêcher la 

police d’identifier les terroristes au sein du 
cortège. Durant la manifestation, le groupe 
armé dissimulé par ces masques devait atta-
quer diverses institutions et lancer une 
pseudo-«révolution» comparable à celle de 
la place Maïdan de Kiev.

Ce coup d’Etat était coordonné par Mile 
Zechevich, un ancien employé d’une des fon-
dations de George Soros.

Pour comprendre l’urgence de Washing-
ton à renverser le gouvernement de Macé-
doine, il faut revenir sur la guerre des 
gazoducs. Car la politique internationale est 
un grand échiquier où chaque mouvement 
de pièce provoque des conséquences sur les 
autres.

La guerre du gaz

Depuis 2007, les Etats-Unis tentent de cou-
per les communications entre la Russie et 
l’Union européenne. Ils sont parvenus à 
saboter le projet «South Stream» en contrai-
gnant la Bulgarie à annuler sa participa-
tion, mais le 1er décembre 2014, à la surprise 
générale, le président russe Vladimir Pou-
tine lançait un nouveau projet en réussis-
sant à convaincre son homologue turc Recep 
Tayyip Erdogan de faire accord avec lui bien 
que la Turquie soit membre de l’OTAN.3 Il 
était convenu que Moscou livrerait du gaz 
à Ankara et que celui-ci en livrerait à son 
tour à l’Union européenne, contournant 
ainsi l’embargo antirusse de Bruxelles. Le 
18 avril 2015, le nouveau Premier ministre 
grec Aléxis Tsípras donnait son accord pour 
que le gazoduc traverse son pays.4 Le Pre-
mier ministre macédonien Nikola Gruev-
ski avait, quant à lui, discrètement négocié 
en mars dernier.5 Enfin, la Serbie, qui faisait 
partie du projet «South Stream», avait indi-
qué au ministre russe de l’Energie Aleksan-
dar Novak, lors de sa réception à Belgrade 
en avril, qu’elle était prête à basculer sur le 
projet «Turkish Stream».6

Pour stopper le projet russe, Washing-
ton a multiplié les initiatives: en Turquie, il 
soutient le CHP contre le président Erdogan 
en espérant lui faire perdre les élections; en 
Grèce, il a envoyé le 8 mai, Amos Hochstein, 
directeur du Bureau des ressources énergé-
tiques, pour sommer le gouvernement Tsí-
pras de renoncer à son accord avec Gazprom; 
il prévoyait – à toutes fins utiles – de blo-
quer la route du gazoduc en plaçant une de 
ses marionnettes au pouvoir en Macédoine; et 
en Serbie, il relance le projet de sécession du 
bout de territoire permettant la jonction avec 
la Hongrie, la Voïvodine.7

Dernière remarque et non des moindres: 
le «Turkish Stream» alimentera la Hongrie 
et l’Autriche mettant fin au projet alternatif 
négocié par les Etats-Unis avec le président 
Hassan Rohani (contre l’avis des Gardiens de 
la Révolution) d’approvisionnement avec du 
gaz iranien.8 •

1 «L’UÇK, une armée kosovare sous encadrement 
allemand», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 
15 avril 1999.

2 Le SDSM est membre de l’Internationale socialiste.

3 «Comment Vladimir Poutine a renversé la stratégie 
de l’OTAN», par Thierry Meyssan, Odnako (Rus-
sie), Réseau Voltaire, 8 décembre 2014.

4 «Möglicher Deal zwischen Athen und Moskau: 
Griechenland hofft auf russische Pipeline-Mil-
liarden», von Giorgos Christides, Der Spiegel du 
18/4/15.

5 «Геннадий Тимченко задержится на Балканах. 
Вместо South Stream «Стройтрансгаз» 
построит трубу в Македонии», Юрий Барсуков, 
Коммерсант, 12 марта 2015 r.

6 «Energie: la Serbie souhaite participer au gazoduc 
Turkish Stream», B92, 14 avril 2015.

7 «La Voïvodine, prochain pseudo-Etat en Europe?», 
par Wayne Madsen, Traduction Milko Terzic, Stra-
tegic Culture Foundation (Russie), Réseau Voltaire, 
18 février 2015.

8 «Derrière l’alibi anti-terroriste, la guerre du gaz au 
Levant», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 29 
septembre 2014.

Source: www.voltairnet.org, du 13/5/15

Preuves d’une tentative  
de coup d’Etat américain en Macédoine

par Thierry Meyssan

En tant que maire de la municipalité de 
Strumica, Zoran Zaev est accusé en 2008 
d’abus de pouvoir dans la construction 
d’un centre commercial. Pour le soute-
nir son parti quitta démonstrativement 
le Parlement. Finalement, il est relaxé 
grâce au président de la République 
Branko Crvenkovski, lui aussi membre et 
également président du SDSM. En juin 
2013, Zaev remporte suite à un scrutin 
interne la présidence du parti qui est 
alors au plus bas.

Fadil Fejzullahu (2e de gauche) , un des 
chefs du groupe armé mort durant l’assaut, 
avec son patron, l’ambassadeur des Etats-
Unis à Skopje, Paul Wohlers (3e de gauche).  

(photo Voltairenet)

Dans son article paru dans Horizons et débats 
(no 14 du 1er juin 2015), Thierry Meyssan 
démontre que les conflits actuels au Proche 
et au Moyen-Orient sont planifiés et voulus. 
Grâce aux documents publiés par l’organisa-
tion américaine Judicial Watch, les faits sont 
avérés, noir sur blanc: les puissances occi-
dentales, la Turquie et les Etats du Golfe qui 
aiment à se qualifié d’«amis de la Syrie» ont 
soutenu l’installation d’un régime islamiste 
dans l’Est de la Syrie – soi-disant pour ren-
verser le gouvernement officiel de Bachar El-
Assad élu par le peuple syrien – de concert 
avec le groupe terroriste Al-Qaïda: 

«The West, Gulf countries and Turkey 
support the opposition […]. Al Qaeda Iraq 
(AQI) supported the Syrian opposition from 
the beginning, both ideologically and through 
the media […]. If the situation unravels there 
is the possibility of establishing a declared 
or undeclared salafist principality in eas-
tern Syria (Hasaka and Deir Zor), and this 
is exactly what the supporting powers to the 
oppostion want, in order to isolate the Syrian 
regime.» 

(«L’Occident, les Etats du Golfe et la Tur-
quie soutiennent l’opposition […]. Al-Qaïda 
Irak a soutenu l’opposition syrienne dès le 
début, tant au niveau idéologique que média-
tique […]. Si la situation se débloque, il y 
aura la possibilité de créer une principauté 
salafiste déclarée ou non-déclarée dans l’Est 

de la Syrie – Hassaké, Deir-Zor – et c’est pré-
cisément ce à quoi les puissances soutenant 
l’opposition aspirent pour isoler le régime 
syrien.»)1, 2 

Ainsi, il est clair que dans le conflit actuel 
en Syrie et aussi en Irak, nous avons affaire à 
un procédé soutenu de l’extérieur. 

La volonté de nous faire croire qu’en Syrie 
et en Irak, il s’agit d’un conflit religieux entre 
chiites et sunnites, un conflit couvant depuis 
plusieurs siècles déjà, méconnaît les faits his-
toriques et est insoutenable. En réalité, les 
deux groupes ont, la plupart du temps, vécu 
en paix et dans le respect mutuel, malgré 
leurs différences religieuses.

Après leurs méfaits en Afghanistan, en 
Irak et en Libye, ayant provoqués la mort de 
plusieurs centaines de milliers de personnes, 
les puissances citées ci-dessus ont déstabi-
lisé une fois de plus un pays, en créant des 
conditions chaotiques et en abandonnant la 
population à une terreur sans précédent. Ils 
se sont ainsi rendus coupables de violations 
massives des droits humains. Si suite aux 
résultats de cette politique, les milices ter-
roristes au Levant gagnent du terrain, cela 
ne doit pas servir de prétexte pour continuer 
la même politique interventionniste ratée, 
comme cela nous est suggéré par manipu-
lation dans de nombreux articles de presse. 
Il faut absolument arrêter de considérer les 
habitants des pays du Levant comme de 

simples pions dans une manœuvre géopo-
litique, où l’on peut intervenir à sa guise 
quand cela profite à ses propres intérêts poli-
tiques et économiques. Non, l’ingérence de 
l’extérieur doit arrêter. 

Il faut tout entreprendre pour faciliter le 
dialogue entre les parties au conflit, comme 
cela est prévu depuis la Conférence de 
Genève. Il faut résoudre la crise à la table de 
négociation, c’est le seul moyen de préparer 
le terrain pour une paix durable. 

Les élites responsables des Etats soutenant 
ce terrorisme doivent être déférées devant la 
Cour internationale de Justice de La Haye 
pour répondre de leurs actes.

Les médias des pays occidentaux qui 
auraient le devoir d’informer ouvertement 
et honnêtement, doivent prendre le temps de 
réfléchir à la façon dont ils se font manipu-
ler et pourquoi ils ne suivent pas le principe 
«audiatur et altera pars» – entendre la version 
de l’autre partie – dans un tel conflit interne 
très opaque dès le début. Le principe «audia-
tur et altera pars» serait également à recom-
mander pour les comptes rendus d’autres 
régions en crise, par exemple en Ukraine.3 Ce 
serait une réelle contribution à la paix dans 
le monde. 

Nous autres citoyens de ces pays occiden-
taux, qui contribuent à cofinancer et soutenir 
le terrorisme dans les pays du Levant, nous 
devons continuellement protester contre ces 

procédés, par tous les moyens que nous avons 
à notre disposition. Il faut exiger que ce sou-
tien au terrorisme se termine, afin que nos 
frères et sœurs au Proche et Moyen-Orient 
– le berceau de notre civilisation – ne soient 
pas continuellement tués, torturés, violés, 
soumis à l’épuration ethnique, recouverts de 
bombes et dépouillés de tout leur patrimoine 
culturel. 

Toute voix s’élevant contre cette barba-
rie et ses soutiens dans le monde occiden-
tal est une voix de la conscience humanitaire 
du genre humain. La dernière désinforma-
tion selon laquelle le gouvernement Assad 
serait le profiteur de l’Etat islamique et que 
ce serait lui qui le soutient est insoutenable. 
La tactique d’introduire le loup dans la ber-
gerie ne prend plus. 

Courrier de lecteur 
Carola et Johannes Irsiegler, Gräslikon ZH

1 www.globalresearch.ca/defense-intelligence-
agency-create-a-salafist-principality-in-syria-faci-
litate-rise-of-islamic-state-in-order-to-isolate-the-
syrian-regime/5451216; 22/5/15

2 www.judicialwatch.org/press-room/press-release/
judicial-watch-defense-state-department-docu-
ments-reveal-obama-administration-knew-that-
al-qaeda-terrorists-had-planned-benghazi-attack-
10-days-in-advance/; 18/5/15

3 Cf. Krone-Schmalz, Gabriele: «Russland verste-
hen» [Comprendre la Russie], Munich 2014

Où sont les voix de la conscience humanitaire du genre humain?
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La première partie de cet article a démontré 
comment de nombreuses votations et initia-
tives populaires ont contribué, pendant les 
temps difficiles de la Première Guerre mon-
diale et les années qui l’ont suivie, à garan-
tir la paix sociale en Suisse afin de maîtriser 
cette époque politiquement et économique-
ment difficile. Quelques années plus tard – au 
cours des années 30 – l’Europe se trouva de 
nouveau dans une crise d’envergure. L’éco-
nomie mondiale fut gravement perturbée. Un 
taux de chômage élevé et la détresse sociale 
firent souffrir les populations de nombreux 
pays. Personne ne connaissant d’issue. Dans 
de nombreux pays – avant tout en Allemagne 
– la dépression économique fut la base de 
bouleversements politiques.
La Suisse devint le théâtre de débats politiques 
d’une très grande intensité. La conception 
économique libérale de la Suisse avait-elle 
encore un avenir ou fallait-il la réaménager de 
fond en comble, voilà la question centrale qui 
se posait. Fallait-il jeter par-dessus bord les 
dispositions économiques libérales et les rem-
placer par une conception capable à affronter 
la crise? De pareilles questions très sensibles 
dominèrent la vie politique et le risque d’une 
déstabilisation du pays était bien réel. Jamais 
auparavant, les divergences économiques et 
politiques n’avaient été aussi profondes, les 
débats politiques aussi durs. A nouveau, il 
y eut de nombreuses votations et initiatives 
populaires. Pas moins de dix initiatives popu-
laires prétendaient avoir trouvé une réponse 
ou une contribution pour remédier à la crise. 
Alors que dans d’autres pays les opposants 
politiques se livraient à des combats de rue ou 
se confrontaient dans des guerres civiles, les 
Suisses récoltaient des signatures. L’impor-
tance des projets se montrait dans le nombre 
des signatures. Les sociaux-démocrates et les 
syndicats, par exemple, récoltèrent ensemble 
567 188 signatures pour leur initiative contre 
la crise soumise à votation en 1935 – onze 
fois plus que le nombre requis par la Constitu-
tion. Les jours des dispositions économiques 
libérales semblaient donc comptés.

Comment se faisait-il que dans cette situa-
tion tendue, il n’y eut pas de bouleversement 
politique et que la paix sociale fut préser-
vée? Comment était-il possible que les par-
tis extrêmes n’eurent aucune possibilité de se 
développer? Dans cette seconde partie, nous 
allons analyser ces questions.

L’ordre économique de 1874

Pour comprendre les événements de ces 
années, il faut partir des dispositions écono-
miques au sein de la Constitution fédérale de 
la Suisse de 1874 qui se trouvait au centre des 
débats, et qui fut, pendant la crise, constam-
ment combattue ou défendue par les divers 
camps politiques.

Les dispositions économiques au sein de 
la Constitution fédérale de 1874 étaient libé-
rales. Elles contenaient notamment trois élé-
ments décisifs:
1. la liberté économique en tant que droit 

fondamental du citoyen ancré dans le droit 
naturel;

2. la liberté économique en tant que principe, 
c’est-à-dire en tant qu’idée directrice pour 
la réalisation détaillée de l’ordre écono-
mique;

3. la démocratie directe – en tant que pro-
cessus décisionnel pour fixer le cadre 
juridique et les règles pour une vie écono-
mique ordonnée. Les pères de la Consti-
tution étaient guidés par la conviction que 
le peuple devait lui-même définir les élé-
ments constitutifs et la direction à prendre 
pour le développement ultérieur. Ils étaient 
convaincus que c’était la meilleure voie 
pour garantir la Paix sociale et un déve-
loppement fructueux de l’économie.

Cette Constitution inhabituelle a sa propre 
histoire digne d’être examinée.

Dans son ouvrage exceptionnel intitulé 
«Neuere Schweizerische Verfassungsges-
chichte» paru en 2004, le spécialiste en his-
toire constitutionnelle Alfred Kölz arrive à la 
conclusion que la Suisse, selon sa Constitu-
tion fédérale de 1874, était l’unique pays au 

monde à avoir intégré dans sa Constitution la 
liberté économique en tant que loi fondamen-
tale basée sur le droit naturel, car elle fait par-
tie de l’existence humaine et résulte du droit 
naturel de l’être humain à sa liberté indivi-
duelle. A ce sujet, Kölz précise: «La Suisse a 
été et est le seul pays au monde reconnaissant 
la liberté économique comme étant une liberté 
individuelle).» (p. 870) Quiconque s’intéresse 
à la genèse de cette conception juridique extra-
ordinaire doit retourner loin en arrière.

La Constitution thurgovienne,  
un exemple datant de la Régénération

En 1830, Thomas Bornhauser, pasteur dans 
la commune thurgovienne de Matzingen, se 
retrouva avec quelques collègues, députés du 
Parlement cantonal comme lui, assis autour 
de la table dans le presbytère. Le Parlement 
leur avait confié la tâche de concevoir une 
nouvelle Constitution susceptible de réani-
mer les idées du siècle des Lumières et des 
droits de l’homme et de les définir de manière 
plus accentuée que jusqu’à présent. D’autres 
hommes politiques dans d’autres cantons 
poursuivaient des buts semblables. Ce mou-
vement entra dans l’histoire sous le terme de 
Régénération. 

Thomas Bornhauser était proche des gens 
et s’engagea avec enthousiasme en faveur de 
ce nouveau mouvement et du canton de Thur-
govie. Sur la table du presbytère s’entassaient 
les requêtes de 130 communes et associa-
tions professionnelles exprimant explicite-
ment leurs revendications pour la nouvelle 
Constitution. En tête de liste figuraient des 
réformes économiques et la garantie de la 
liberté économique faisant tout simplement 
partie de l’existence humaine. En ce temps, 
de nombreuses dispositions économiques 
dataient encore de l’époque du Moyen-
Age. Par exemple il existait dans le canton 
de Thurgovie d’alors encore des impôts féo-
daux ne correspondant plus du tout aux temps 
actuels. Les dits «Ehehaften» (concessions 
d’entreprises) étaient toujours répandues: 
pour la construction de moulins, de boulan-
geries, de charcuteries, de forges, de tuileries, 
de tavernes etc., il fallait se procurer contre 
de l’argent une concession, accordée uni-
quement si le besoin était évident. Ainsi, il 
n’était pas possible de créer une entreprise de 
concurrence et toute compétition était exclue. 
Thomas Bornhauser considérait les «Ehe-
haften» comme étant des privilèges désuets. 
Alors que la révolution industrielle venait de 
commencer, de nombreux codes de l’artisa-
nat n’étaient plus opportuns.

La Constitution conçue par Thomas Born-
hauser et ses collègues, acceptée le 14 avril 
1831 à grande majorité par la population 
thurgovienne, contenait entre autres les 
points forts suivants: «Le peuple se gou-
verne lui-même par ses représentants élus par 
lui.» (art. 4) Le pouvoir étatique se répartit 
entre le pouvoir législatif, exécutif et judica-
tif. (art. 5) L’entière administration étatique, 
notamment les procédures judiciaires, est 
publique. (art. 6) L’Etat porte la responsabi-
lité et veille à une bonne formation scolaire. 
(art. 20) Le projet constitutionnel contenait, 
fait étonnant à l’époque, toute une gamme 
de droits de l’homme et du citoyen y com-
pris l’égalité des droits, la liberté d’expres-
sion et la liberté de religion: «[…] Sont donc 
inexistants tous privilèges quant à la nais-
sance, à la personne, à la famille, à l’endroit, 
à la fonction et à la fortune. Le citoyen n’est 
soumis qu’à la loi qui est égale pour tous.» 
(art. 9) Le droit à la liberté d’expression orale 
et écrite (art. 11) est garantie, tout comme la 
liberté de conscience et de croyance pour les 
confessions chrétiennes. (art. 21) A ce cata-
logue des droits de l’homme, Thomas Born-
hauser ajouta celui de la liberté économique 
– et en complément la protection de la pro-
priété privée:

«Tous les citoyens du canton jouissent de 
leur pleine liberté du travail et du com-
merce. Uniquement les abus de cette liberté 
doivent être poursuivis par des lois poli-
cières sages. […] (art. 12) «La propriété est 

sacrée. Personne ne peut être contraint à se 
faire priver de ses biens, ni dans sa totalité 
ni partiellement, sauf dans le cas de l’exis-
tence d’un besoin reconnu juridiquement et 
uniquement en échange d’une récompense 
équitable.» (art. 14) – Cette Constitution 
du 14 avril 1831 était donc révolutionnaire 
pour son époque.

Dans la formulation des «lois policières 
sages» restreignant la liberté du commerce 
et de l’industrie, s’exprime ce que Thomas 
Bornhauser avait déjà présagé. Il ne serait 
pas facile de limiter la liberté économique 
des citoyens de manière à répondre aux divers 
intérêts et exigences des citoyens tout en ser-
vant le bien commun. Dans les années après 
1831 d’autres cantons se dotèrent eux aussi de 
Constitutions libérales semblables. Dans les 
cantons citadins tels que Zurich, Schaffhouse 
et St-Gall il s’agissait notamment d’assouplir 
l’ordre rigide des corporations.

Evolution  
de la démocratie directe dans les cantons

Dans ces années, on put découvrir les débuts 
de la démocratie directe aussi dans les cantons 
ne connaissant pas la «landsgemeinde». Cer-
tains introduisirent même le «droit de véto» 
(cf. René Roca, «Wenn die Volkssouveräni-
tät wirlich eine Wahrheit werden soll …», 
Zurich 2012, ISBN 978-3-7255-6694-5). En 
principe, elle donnait le droit à une majorité 
des citoyens de s’opposer à une nouvelle loi 
avalisée par le Parlement. Ce procédé aboutit, 
dans divers cantons, au «référendum» suisse 
fonctionnant de la manière suivante: le Par-
lement décide d’une nouvelle loi et la soumet 
au jugement du peuple qui peut l’accepter ou 
non. De cette manière, le peuple devint réel-
lement le souverain – dans le sens originel 
du terme.

Les années 1860 étaient une décennie des 
«mouvements démocratiques», qui permirent 
d’introduire le droit au référendum et à l’ini-
tiative dans plusieurs cantons. Le canton de 
Thurgovie se prête, là-aussi, en exemple. 
L’article 4 de la Constitution du 28 février 
1869 stipule:

«Sont soumis à la votation populaire:
a) toutes les lois et les concordats
b) toutes les décisions du Grand Conseil 

entraînant une nouvelle dépense 
unique d’au moins 50 000 francs ou des 
dépenses annuelles répétées de plus de 
10 000 francs; […]

 La votation est obligatoire et se fait au 
scrutin secret.»

En outre, la Constitution cantonale de Thur-
govie contenait un droit de proposition (droit 
d’initiative) du peuple pour l’amendement 
de lois ou de la Constitution. – Avant toute 
votation, le Conseil constitutionnel s’adres-
sait aux citoyens dans ces termes-ci: «Main-
tenant, il dépend de vous, chers concitoyens, 
de considérer avec sérieux, si vous avez assez 
confiance en votre force et votre perspicacité 
pour prendre vous-mêmes en main les rennes 
de la direction de l’Etat.» (Alfred Kölz, Neuere 
Schweizerische Verfassungsgeschichte, p. 186) 
Le peuple approuva la nouvelle Constitution 
avec 80% de participation et 64% des voix. 
Cette Constitution et plusieurs autres Consti-
tutions cantonales de l’époque étaient réelle-
ment révolutionnaires – et ceci sans qu’un seul 
coup de fusil ne soit tiré.

La liberté du commerce et  
de l’industrie doit être liée  

à la démocratie directe: le principe de  
la liberté du commerce et de l’industrie

Le principe constitutionnel de la liberté du 
commerce et de l’industrie de 1874 est en 
rapport avec les changements politiques du 
milieu du XIXe siècle. Les premiers mou-
vements et partis socialistes se formèrent. 
Des socialistes utopiques tel Saint-Simon ou 
Charles Fourier publièrent leurs idées. Ils 
dénoncèrent la misère sociale qui se déve-
loppa suite à la révolution industrielle dans 
différents pays ainsi qu’en Suisse et déve-
loppèrent des contre-modèles à la liberté 

économique telle que la concevaient les pro-
priétaires des fabriques. Karl Marx et Frie-
drich Engels allèrent encore un pas plus loin 
en publiant en 1848 le Manifeste du parti 
communiste dans lequel ils appelaient à la 
lutte des classes par le mot d’ordre: «Prolé-
taires de tous les pays, unissez-vous!» qui 
ébranla le monde par la suite. Marx alla en 
exile à Londres et commença à rédiger son 
ouvrage principal «Le capital» dans lequel il 
analysa l’économie de marché libérale et il 
la rejeta comme étant inapte. Ce livre fut la 
base pour des révolutions futures, le plus sou-
vent violentes.

Les événements ayant une importance 
particulière pour la Suisse, étaient ceux qui 
se déroulèrent à Paris après la Révolution 
de février en 1848. Le parti socialiste sous 
la direction de Louis Blanc gagna les élec-
tions et n’hésita pas longtemps à mettre en 
pratique ses idées des nouvelles formes éco-
nomiques. Ils ajoutèrent un nouveau droit de 
l’homme dans la Constitution: le droit au tra-
vail. Ils le mirent en œuvre en construisant 
en peu de temps et en grand nombre des ate-
liers nationaux étatiques avec une centaine de 
milliers de nouveaux emplois. Ils voulaient 
ainsi «concurrencer et faire reculer l’indus-
trie privée à l’aide de l’industrie étatique». 
(Proudhon, Les Confessions d’un révolution-
naire, Paris 1851) Le projet économique des 
ateliers nationaux a dévoré une grande par-
tie de l’argent des contribuables qui manqua 
au gouvernement dans d’autres domaines. En 
outre, les défauts pouvant être observés plus 
tard aussi dans les pays communistes appa-
rurent sans tarder. Suite à des mauvaises pla-
nifications, on produisit des produits qui ne 
répondaient pas à la demande des consomma-
teurs. La réponse politique arriva prompte-
ment: les socialistes perdirent clairement les 
élections suivantes et Louis Blanc dut s’en-
fuir en Angleterre. A Paris, il y eut de sérieux 
troubles politiques avec plusieurs milliers de 
morts.

Les événements de Paris montrèrent que la 
mise sous tutelle du commerce et de l’artisanat 
ainsi que le droit au travail n’étaient pas facile 
à mettre en pratique et qu’ils impliquaient un 
potentiel conflictuel considérable. Les socia-
listes avaient mis en place leurs expériences 
économiques de grande portée, suite à un suc-
cès électoral mais sans demander au peuple 
quel était son avis. Une votation populaire a 
plus de légitimation qu’un succès électoral. 
Voilà la leçon qu’il fallait en tirer.

Les événements de Paris eurent également 
des effets en Suisse. En 1856, le canton de 
Soleure renforça la liberté du commerce et de 
l’industrie comme étant un droit citoyen en 
lui donnant un cadre politique dans la Consti-
tution que le constituant qualifia de principe 
de la liberté économique. Concrètement, cela 
veut dire que les lois ou les activités étatiques 
limitant la liberté du commerce et de l’in-
dustrie dans le sens du bien public doivent 
s’orienter dans le principe sur l’idée direc-
trice d’un ordre économique libéral. Il ne doit 
pas être possible que le Parlement ou le gou-
vernement puissent faire reculer l’économie 
privée par des lois policières exagérées ou 
par diverses activités étatiques, comme cela 
s’était produit à Paris. Le 1er juin 1856, le 
peuple soleurois accepta la nouvelle Consti-
tution avec 78% des voix.

Les trois piliers  
des dispositions économiques de 1874

En 1874, les trois éléments décrits ci-dessus, 
après avoir été expérimentés dans plusieurs 
Constitutions cantonales, furent intégrés dans 
la Constitution fédérale. Il s’agit donc de:
1. La liberté du commerce et de l’industrie 

comme droit fondamental du citoyen
2. Le principe de la liberté économique 

comme idée directrice et cadre pour mise 
ne forme de l’ordre économique et

3. La démocratie directe comme procédure 
décisionnelle par laquelle le peuple donne 
un cadre concret à la liberté du commerce 
et de l’industrie – et ceci à un double titre:

L’importance de la démocratie directe  
pour la garantie de la paix sociale 

Dispositions économiques et démocratie directe (partie 2)
par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques

Suite page 8
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a) Toutes les «lois policières sages» (pour res-
ter dans la diction de Thomas Bornhauser), 
formant le cadre réglementaire et servant 
le bien public, sont soumis au référendum 
facultatif. C’est-à-dire qu’il est possible 
d’exiger une votation populaire en récol-
tant 30 000 signatures.

b) Au cas où une intervention politique 
s’écarte du principe constitutionnel de la 
liberté économique, c’est-à-dire qu’elle 
ne correspond pas à l’ordre économique 
libéral, une votation populaire est obliga-
toire. En d’autres termes: les réglementa-
tions s’écartant du principe de la liberté 
du commerce et de l’industrie, sont admis-
sibles – mais uniquement avec l’approba-
tion du peuple et des cantons. Ainsi, les 
ateliers nationaux étatiques, tels qu’ils 
furent aménagés par les socialistes en 
France, auraient aussi été possibles en 
Suisse – mais uniquement avec l’appro-
bation du peuple et des cantons. Selon le 
constituant, c’est le seul moyen de garan-
tir la paix sociale – véritablement une 
solution «sage», qui aurait plu à Thomas 
Bornhauser. – On intégra en outre la règle 
suivante: l’initiative pour une modification 
de la Constitution fédérale peut provenir 
en Suisse du Parlement ou directement du 
peuple, à condition que les citoyens inté-
ressés récoltent (à l’époque) 50 000 signa-
tures après avoir déposé à la Chancellerie 
fédérale une proposition rédigée de toutes 
pièces ou conçue en termes généraux pour 
une révision totale de la Constitution.

Cette conception unique et exceptionnelle 
de l’ordre économique permet au peuple 
aujourd’hui encore de participer directement 
à la définition du cadre réglementaire pour 
l’économie, de le perfectionner et de l’adap-
ter en permanence aux besoins actuels. De 
1874 jusqu’à aujourd’hui, plus de 600 vota-
tions populaires fédérales ont eu lieu (parmi 
lesquels environ 200 ont été initiées par des 
initiatives populaires), dont une centaine 
concernaient des questions touchant à l’éco-
nomie ou à l’ordre économique. Il s’agissait 
notamment des formes d’emploi, de la protec-
tion de santé, de la durée maximale de travail 
hebdomadaire, des vacances, de la participa-
tion, des caisses de pension, de l’assurance-
accidents, du salaire minimal, de la formation 
professionnelle, des salaires des cadres supé-
rieurs etc. Il y eut aussi une multitude de pro-
jets concernant l’agriculture. On vota sur des 
sujets tels que la gestion des crises, la lutte 
contre le chômage, la protection des loca-
taires, la politique conjoncturelle et la promo-
tion de diverses branches économiques. On 
vota sur des sujets du commerce extérieur, tel 
que l’accord de libre-échange avec la Com-
munauté européenne (CE) de 1972, puis éga-
lement, à plusieurs reprises, sur des questions 
fiscales, monétaires, sur les réserves d’or et 
les dispositions constitutionnelles sur la mon-
naie. – Dans ce contexte, il est remarquable 
que ni au niveau de la Confédération ni dans 
les cantons de nouveaux impôts ou leur aug-
mentation ne peuvent être introduits sans être 
obligatoirement soumis au verdict du peuple.

Il convient d’ajouter encore ceci: si l’on 
inclut les votations populaires ayant lieu dans 
les 2600 communes et les 26 cantons (où l’on 
décident dans les urnes par exemple de la 
hauteur des impôts sur le revenu et sur la for-
tune, du code du commerce et de l’industrie 
et de la loi sur la fermeture des magasins), il 
s’agit de dizaines des milliers de votations, à 
quelque niveau que ce soit, qui définissent et 
développent le cadre réglementaire de l’éco-
nomie suisse. Personne ne les a comptées.

De nombreuses votations économiques 
dans les années 1930 – un réel test  

d’endurance pour la démocratie directe

Dans l’histoire de l’Etat fédéral, il y eut une 
période avec un nombre particulièrement élevé 
de votations populaires sur des questions éco-
nomiques. Elles méritent d’être analysées en 
détail. Dans les années 1930, l’économie mon-
diale était à la dérive. Les grands pays, tels les 
Etats-Unis ou l’Allemagne, avaient un taux de 
chômage de 20% et plus. Hitler réussit à pro-
fiter de cette situation pour conquérir le pou-
voir. En Suisse, les difficultés économiques et 
la détresse sociale étaient également grandes.

Il est bien compréhensible que les citoyens 
se demandaient dans cette situation désolante 

si l’économie ne devait pas être réorganisée de 
fond en comble et si l’ordre économique libé-
ral ne devait pas être abandonné. Comme men-
tionné ci-dessus, les divergences politiques ne 
furent jamais aussi profondes et les points de 
vue concernant les cadres réglementaires de 
l’économie et de l’ordre politique des divers 
camps politiques, de la gauche à la droite, 
aussi éloignés. Les libéraux, les conservateurs, 
les socialistes, les syndicalistes, les radicaux, 
les catholiques traditionnalistes, les bourgeois 
centristes, les ouvriers et les entrepreneurs, 
les communistes, les frontistes etc. De ces 
cercles sont issues à cette époque dix initia-
tives populaires très différentes, dont certaines 
voulaient totalement renverser la vie écono-

mique et changer radicalement l’ordre écono-
mique. Deux initiatives traitaient du «droit de 
l’homme au travail», une autre voulait instituer 
des programmes étatiques de création d’em-
plois, une autre combattre la crise à l’aide 
d’une économie dirigée par l’Etat, une autre 
poursuivait l’objectif d’instaurer à côté du 
Parlement un Conseil économique qui règle-
rait les questions de l’économie, une autre 
voulait transformer l’économie selon des cri-
tères socialistes et coopératifs, plusieurs vou-
laient renforcer la démocratie directe dans le 
domaine de l’économie, pour d’autres, elle 
était un modèle du passé etc. – Le Conseil 
fédéral devait en ce temps-là certainement se 
demander si l’on pouvait encore diriger un 

pays de cette manière. – Oui, on peut. Alors 
que dans les pays limitrophes les opposants 
politiques se livraient des batailles de rues et 
que des régimes totalitaires s’installèrent, on 
récoltait des signatures en Suisse – dans tous 
les camps politiques – et ceci en grande quan-
tité. Il y eut de nombreuses votations popu-
laires qui furent un réel test d’endurance pour 
la démocratie directe et pour l’ordre écono-
mique libérale.

La Suisse réussira-t-elle cette épreuve dans 
la situation tendue de l’époque et retrouvera-
t-elle à nouveau une voie commune? La 
cohésion et la paix sociale pourra-t-elle être 
sauvegardée? Vous trouverez les réponses 
dans la partie 3 de cet article. •

«L’importance de la démocratie …» 
suite de la page 7

La gérante de notre magasin du village est 
nouvelle. Nous bavardons un moment. Elle ne 
vit pas dans le village, elle vient d’Etzwilen, 
un petit bled près de Stein am Rhein.

Je le connais. «Les gens là-bas se sont 
opposés à quelque chose», je me le rappelle 
vaguement. «Oui, répond-elle vivement, 
contre le projet de géothermie». Elle me 
raconte qui et pourquoi ils avaient protesté.

Puis, les spécialistes sont arrivés et ont 
parlé avec les gens. «Vous savez, ils font tou-
jours comme si nous n’avions aucune idée 
du sujet, comme si nous ne comprenions 
rien. Pourtant – nous sommes des citoyens et 
quand nous analysons un sujet, nous sommes 
en mesure de le comprendre. D’abord, ils ont 
utilisé la psychologie, ils se sont montrés très 
compréhensifs. Ils nous ont assurés qu’ils 
comprenaient nos ‹craintes›, qu’elles étaient 
totalement infondées, qu’ils allaient tout nous 
expliquer en détail. Comme nous n’étions 
toujours pas d’accord, ils se sont fâchés et 
ont tenté de nous mettre sous pression. Mais 
là, nous ne nous laisserons pas faire.

Il s’agit de notre bien et de notre village. 
Ils n’étaient pas prêts à nous garantir que nos 

maisons ne seraient pas endommagées, ou à 
assurer l’éventuelle perte de valeur; cela, ils 
ne le voulaient pas.»

Toute critique objective est dénigrée

Cette brève rencontre m’a montré que les gens 
remarquent très bien quand on tente de les 
apaiser, de les persuader que leurs «craintes» 
sont irréelles. Partout la même tactique: que 
ce soit en matière d’énergie géothermique, de 
Plan d’études 21, de diagnostic préimplanta-
toire ou de «nouvelles voies dans la politique 
de la drogue», les «experts» réagissent face 
aux citoyens méfiants de manière arrogante, 
tentent de les persuader que leurs hésitations 
sont l’expression de «craintes» infondées face 
aux nouveautés, qu’ils sont mal informés sur 
les vraies raisons de ces changements.

Eux, les experts, sont les seuls ayant toutes 
les «informations» nécessaires. Si l’on conti-
nue à avancer des contre-arguments objectifs, 
alors ils deviennent rapidement désagréables.

Leuenberger: le mensonge est bon …
Autrefois, les règles de la bonne foi faisaient 
foi dans notre pays. Aujourd’hui, le men-

songe est acceptable au niveau politique. 
L’ancien conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger, PS, se vante publiquement d’avoir 
menti au peuple. Selon la «Thurgauer Zei-
tung», Leuenberger a déclaré dernièrement 
que la Conférence de Copenhague sur le 
climat de 2009 avait été désastreuse mais 
qu‘ il ne l‘avait délibérément pas avoué 
aux médias à l‘époque pour que les Suisses 
votent en faveur de la réduction des émis-
sions de CO2. Et Leuenberger de continuer: 
«Je suis d‘avis que le mensonge est légitime 
quand il provoque quelque chose de bien.» 
Et qui détermine ce qui est «bien»? Moritz 
Leuenberger?

Kant: Sers-toi de ta propre raison

Là, je trouve la conclusion de la gérante très 
appropriée: on ne peut faire confiance ni 
aux politiciens ni aux médias, il faut se faire 
soi-même une idée des faits, sans se laisser 
conter.

Maria Brügger

Les citoyens ne sont pas dupes

Le 6 juillet 1947, le peuple suisse accepta avec 80% des voix la Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Ainsi, après les années de la crise éco-
nomique et de la Seconde Guerre mondiale, on réalisa enfin l’une des demandes centrales de la grève générale de 1918 – déjà fixée par les citoyens dans 
la Constitution fédérale en 1925. (cf. 1re partie de cet article dans «Horizons et débats» no 14 du 1er/6/15) Les trois affiches ci-dessus traitent de divers 
sujets de votation concernant l’économie. Celle du milieu fut créée par l’artiste suisse Hans Erni – décédé en mars de cette année à l’âge de 106 ans – 

pour la votations sur l’AVS: un retraité s’appuie contre un jeune ouvrier. (photo keystone)


