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L’Union européenne avalise  
la nomination de quatre hauts fonctionnaires

par Thierry Meyssan, Damas

L’Union européenne 
étant devenue par 
la force des Traités 
une structure supra-
nationale, comment 
les Etats-membres 
peuvent-ils désigner 
des hauts fonction-
naires qui leur don-
neront des ordres? En 
fait, ils ne le font pas, 
mais se contentent 
d’avaliser les choix de 

l’OTAN, discutés par l’Allemagne et la France.

En principe, il avait été décidé par les Etats-
Unis, l’Allemagne et la France, avant les élec-
tions au Parlement européen que le président 
de la Commission serait l’Allemand Manfred 
Weber. Celui-ci s’était engagé à faire cesser 
les travaux de construction du gazoduc Nord 
Stream 2 et à limiter l’achat d’hydrocarbures 
russes par l’Union au profit du gaz améri-
cain, beaucoup plus cher à la production et 
au transport.

Pour endormir les électeurs européens, 
une intense propagande avait assuré que le 
président de la Commission serait élu selon 
une «règle démocratique»: ce serait la tête de 
liste du plus important groupe parlementaire 
élu. Et il ne faisait pas de doute que ce serait 
Manfred Weber en tant que chef des conser-
vateurs (PPE). Bien entendu, cette règle n’a 
jamais été démocratique puisque la démocra-
tie aurait consisté à désigner une personne 
soutenue non par un groupe parlementaire, 
mais par une majorité. Pourtant, la presse 
et les candidats ont tous répété cette ineptie, 
conscients que l’Union n’est qu’un leurre.

Or, au dernier moment, la France est reve-
nue sur son engagement. Le président Emma-
nuel Macron a prétexté que son groupe 
parlementaire (ADLE devenu Renew Europe) 

avait réussi une nette percée pour exiger un 
des quatre postes de haut fonctionnaire les 
plus en vue. Il a donc fait insulter Manfred 
Weber par la tête de liste de son parti, Natha-
lie Loiseau, qui l’a qualifié d’«ectoplasme», 
et a posé son veto à sa nomination. En défini-
tive, il a lui-même proposé un nouveau candi-
dat allemand, Ursula von der Leyen, une fois 
que la désignation de la Française Christine 
Lagarde à la tête de la Banque centrale euro-
péenne a été actée.

Ces deux femmes détiendront donc les 
deux postes les plus importants, tandis que 
le Belge Charles Michel présidera le Conseil 
des chefs d’Etat et de gouvernement – ainsi 
que celui de l’eurozone – et l’Espagnol Josep 
Borrell sera le haut représentant pour les 
Affaires étrangères et la Politique de sécurité. 
Ces deux fonctions sont purement formelles. 
La présidence du Conseil consiste unique-
ment à distribuer la parole aux intervenants 
et à représenter l’Union à l’étranger. Le Haut 
représentant est le porte-parole d’une poli-
tique que tous savent fixée à Washington et 
non pas à Bruxelles.

Ces nominations n’ont pas été choisies 
par le Conseil européen, mais par la chan-

celière allemande et le président français,  
lors d’un aparté, puis avalisées par le Conseil.

Comment ces quatre hauts fonctionnaires 
ont-ils été sélectionnés? Ils doivent répondre 
à deux critères: être atlantistes et avoir 
quelque chose à se reprocher qui permette de 
les faire chanter s’il leur advenait de perdre 
leur foi atlantiste.

Etre atlantiste

Etre atlantiste est une évidence pour tout 
fonctionnaire européen puisque le Traité de 
Maastricht et les suivants stipulent que la 
Défense de l’Union est assurée par l’OTAN, 
l’alliance militaire anti-Russes.

Ainsi, Ursula von der Leyen a opportu-
nément publié en début d’année une tribune 
libre dans le «New York Times» pour faire 
l’apologie de l’OTAN qui «défend l’ordre 
mondial».1

L’atlantisme de Christine Lagarde n’a plus 
besoin d’être démontré puisqu’elle a débuté 
sa carrière comme assistante parlementaire 
au Congrès américain et est devenue lob-
byiste de l’industrie de Défense étatsunienne 
contre son équivalent français. C’est elle qui 
a convaincu la Pologne d’acheter l’armement 

Boeing et Lockheed-Martin plutôt qu’Airbus 
et Dassault.2

Charles Michel est Premier ministre du 
pays hôte de l’OTAN et est recommandé par 
son père, Louis Michel, ancien Commissaire 
européen à la coopération internationale, à 
l’aide humanitaire et à la réaction aux crises. 
Josep Borrell, ancien du kibboutz de Gal On 
(désert du Negev), a été président du Parle-
ment européen, où il a ardemment défendu 
le principe de la vassalité européenne à 
l’Alliance atlantique. Il sera parfait dans le 
rôle, qui a récemment qualifié la Russie de 
«vieil ennemi» qui «redevient une menace».

Les quatre impétrants ont été invités 
comme de bien entendu à des réunions du 
groupe de Bilderberg, le club de l’OTAN. 
Cependant Josep Borrell n’a pas pu s’y 
rendre le mois dernier, cette participation  
lui ayant été interdite par son Premier 
ministre.

«Avoir un fil à la patte»

Même s’ils font confiance à leurs employés, 
les Etats-Unis préfèrent toujours disposer 
d’un moyen de pression pour les rappeler à 
l’ordre. En effet, il arrive trop souvent que 
des hauts fonctionnaires ne se contentent pas 
du salaire astronomique qui leur est versé 
et se mettent en tête de servir leurs conci-
toyens.

Une enquête judiciaire était en cours 
sur la gestion du ministère de la Défense 
par Ursula von der Leyen. Alors que l’ar-
mée allemande est notoirement sous-équi-
pée, le gigantesque dépassement des devis 
dans plusieurs affaires avait déjà déclenché 
une enquête d’un cabinet d’audit qui avait 
trouvé les explications fournies satisfai-
santes. Mais la découverte qu’au sein de ce 
cabinet la surveillance avait été opérée par 
le fils de cette grande aristocrate avait alerté 
le parquet. L’«Etat de droit» allemand est 
ainsi fait que la Chancellerie a le pouvoir de 
faire cesser les enquêtes judiciaires sur les 
membres du gouvernement.

Christine Lagarde a été condamnée pour 
«négligence» par la Cour de Justice de la 
République française, mais dispensée de 
peine. Elle avait décidé de porter un litige 
financier opposant une banque publique à  
un ancien ministre devant une cour d’arbi-
trage plutôt que devant les tribunaux. Or, 
l’arbitrage donna tort à l’Etat et raison à 
l’ancien ministre, ce qui n’aurait jamais dû 
arriver.

J’ignore dans quelles sombres affaires 
Charles Michel et Josep Borrell se sont impli-
qués, mais il y en a sûrement: le premier n’a-
t-il pas accepté de diriger un gouvernement 
minoritaire et le second, alors qu’il était au 
faîte de sa carrière, ne s’est-il pas lui-même 
écarté de la vie politique durant une dizaine 
d’années?

Le salaire de chacun de ces quatre hauts 
fonctionnaires sera le double de celui du 
président français. Il ne s’agit pas de les 
rémunérer pour leurs qualités exception-
nelles, mais de s’assurer qu’ils restent bien 
au service de leur suzerain. C’est le prix de 
leur trahison. •
Source: Reseau Voltaire du 9/7/19

1 «The World Still Needs NATO», Ursula von der 
Leyen, New York Times, January 18, 2019.

2 «Avec Christine Lagarde, l’industrie US entre au 
gouvernement français», par Thierry Meyssan, 
Réseau Voltaire, 22/6/2005. A la lecture de cet 
article, le président Jacques Chirac suspendit le 
droit de signature de sa nouvelle ministre qui dû en 
référer en toutes choses au Premier ministre.

Marchandage autour des postes dirigeants de l’UE
ds. S’il restait véritablement à prouver que 
l’UE est une entité antidémocratique, le mar-
chandage autour des postes dirigeants de 
l’UE en serait une réalité de plus. En effet, 
les postes de pointes au sein de l’UE ont été 
«négociés» à huis clos. Avec la proposition 
de placer l’Allemande Ursula von der Leyen 
à la présidence de la Commission, l’Italien 
David-Maria Sassoli à la présidence du Par-
lement, l’Espagnol Josep Borrel au poste 
de responsable des Affaires étrangères et  
la Française Christine Lagarde à la prési-
dence de la BCE, «seuls les anciens et majo-
ritairement grands pays de l’UE ont obtenu 
gain de cause», écrit la «Neue Zürcher Zei-
tung» le 4 juillet sur sa Une. Voilà une 
démonstration du pouvoir des chefs de gou-
vernement. 

Le poker de Macron

Macron semble avoir réussi à faire valoir ses 
intérêts sur toute la ligne: «Macron a réussi 
son poker», titre la «Neue Zürcher Zeitung» 
à la page 3. Le président français célèbre ce 
compromis de Bruxelles sur la répartition 
des postes comme un grand succès. Il a parlé 
d’un «résultat extrêmement positif». Cer-
tains des idéaux de Macron se sont concréti-
sés avec les nouvelles nominations aux postes 
principaux de l’UE.

Il a loué avec enthousiasme Ursula von 
der Leyen pour «ses compétences, son cou-
rage, sa détermination et son engagement en 

faveur de l’amitié franco-allemande». Il voit 
dans la ministre allemande de la Défense 
«un soutien à ses idées, notamment concer-
nant la coopération approfondie en matière 
de défense européenne et des projets d’arme-
ment franco-allemands». 

Avec la nomination de Christine Lagarde, 
le président français a réussi un nouveau 
coup. Son nom n’était pas en première ligne 
pour le poste au sommet de la BCE, mais à 
Paris, elle avait depuis un certain temps déjà 
été prise en considération comme joker pour 
un poste européen de premier plan. 

Une victoire  
pour les banquiers d’affaires?

M. Macron, entré en politique en tant que 
banquier d’affaires et associé de Roth-
schild, fut d’abord conseiller en politique 
économique et financière de François Hol-
lande, avant de rejoindre en 2014 le cabinet 
de Manuel Valls sous le président Hollande 
comme ministre de l’Economie. En 2017, 
quand il s’est présenté comme candidat à la 
présidence avec le parti En Marche nouvel-
lement créé, il a été en mesure de recueil-
lir très rapidement des dons s’élevant à des 
dizaines de millions. 

M. Macron plaide pour des institutions 
communes dans la zone euro. Il appelle à 
l’établissement d’un budget commun de plu-
sieurs centaines de milliards d’euros, légi-
timé par le Parlement européen et géré par 

un ministre de l’Economie et des Finances, 
suite à quoi l’UE deviendrait une union de 
transfert permettant de communautariser la 
dette française. En accord avec Mme Mer-
kel, il exige la formation d’une armée euro-
péenne puissante. 

La démocratie directe n’est pas souhaitée

D’autre part, Macron rejette clairement 
toute introduction de la démocratie directe 
sous forme d’initiatives populaires avec 
les référendums qui en découlent – une des 
revendications fondamentales des Gilets 
jaunes. Le 4 février 2019, la journaliste indé-
pendante française Diana Johnstone écri-
vait dans Horizons et débats: «Le pouvoir 
repose sur une technocratie au service des 
‹Marchés›, c’est-à-dire du capital financier. 
Cette technocratie aspire à refaire la société 
humaine – nos propres sociétés et celles de 
la planète entière – dans l’intérêt d’un certain 
capitalisme. Elle utilise les sanctions écono-
miques, la propagande écrasante et la force 
militaire (OTAN) dans un ‹projet de globa-
lisation› façonnant la vie des gens sans leur 
consentement.

Macron est l’incarnation même de ce sys-
tème. Il a été choisi par cette fameuse élite 
pour mener à bien les mesures dictées par 
‹les Marchés› et appliquées par l’Union euro-
péenne». 

C’est une chose à laquelle il faut certaine-
ment réfléchir. N’est-ce pas? •

Thierry Meyssan  
(photo wikipedia)

«Etre atlantiste est une évidence pour tout fonctionnaire euro-
péen puisque le Traité de Maastricht et les suivants stipulent que 
la Défense de l’Union est assurée par l’OTAN, l’alliance militaire 
anti-Russes.»

«Il ne s’agit pas de les rémunérer pour leurs qualités exception-
nelles, mais de s’assurer qu’ils restent bien au service de leur suze-
rain. C’est le prix de leur trahison.»

https://www.nytimes.com/2019/01/18/opinion/nato-european-union-america.html
https://www.voltairenet.org/article17340.html
https://www.voltairenet.org/article17340.html
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La Russie contre l’Occident – ou l’inverse?
par Erwin Mächler*

Dans les cercles de 
débats «occidentaux», 
lors de discussions 
consacrées à la géo-
politique, «Poutine» a 
bien mauvaise presse. 
Soit il est présenté 
comme le «méchant» 
dès le début de l’entre-
tien, soit il est désigné, 
en conclusion, comme 
«coupable de tous les 
maux». Les interlocu-

teurs ayant des vues divergentes se font cata-
loguer comme «Pro-Poutine» [en allemand: 
«Putin-Versteher»].

Depuis 30 ans, deux domaines déterminants 
définissent les relations Est-Ouest: 
1) le rôle de police mondiale que se sont 

arrogé les Etats-Unis, renforcé après le 
11-Septembre par une campagne de ven-
geance contre le terrorisme islamiste, et

2) l’expansion de l’OTAN vers l’Est.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
et jusqu’à récemment, il était perçu comme 
positif que la puissance mondiale des Etats-
Unis soit prête à intervenir partout où quelque 
chose de prétendument politiquement incor-
rect se tramait dans le monde. La plupart de 
ces interventions étaient militaires, pratique-
ment jamais sanctionnées par le Conseil de 
sécurité de l’ONU et représentaient donc des 

violations du droit international. Parmi les 
pays victimes de ces interventions, on compte 
par exemple les Philippines, la Yougoslavie, 
l’Iran, l’Irak, la Libye, la Syrie, la Somalie ou 
encore l’Ukraine.

Le but de ces interventions était et est tou-
jours un prétendu «changement de régime». 
Comme ces interventions se sont soldées 
d’actes de guerre catastrophiques, souvent 
associés à des guerres civiles antérieures ou 
postérieures, les perceptions positives se sont 
transformées en critiques, voire récemment 
en critiques sévères. Il est vite devenu évident 
que la plupart de ces interventions servaient 
principalement à imposer un contrôle améri-
cain, notamment sur l’accès aux réserves de 
pétrole, de gaz et de matières premières dans 
le monde entier, ainsi que sur leur sécurisation.

L’énorme chaos actuel prévalant au Moyen-
Orient et au Maghreb est le résultat de cet inter-
ventionnisme américain – soutenu par l’OTAN 
(dominée par les Etats-Unis) et donc par des 
membres de l’OTAN comme la Grande-Bre-
tagne, la France, l’Allemagne, le Danemark et 
d’autres. L’énorme flux de réfugiés des pays 

ravagés par la guerre arrivant en Europe est 
une conséquence indirecte de cet intervention-
nisme américain. Cette politique, imputable 
aux Etats-Unis et donc à ses organes dirigeants 
responsables, est dès lors également la cause 
de millions de morts d’innocents.

Il est évident que cette politique s’approche 
de la «ligne rouge» ou l’a déjà franchie. La 
Russie, la Chine et d’autres pays refusent de 
continuer à accepter à l’avenir cette politique 
d’agression américaine.

Suite à l’unification des deux Etats alle-
mands, l’ancienne RFA et la RDA, et la fin de 
la guerre froide, la raison d’être du Pacte de 
Varsovie et de l’OTAN a disparu. Alors que 
le Pacte de Varsovie fut aboli après la dis-
solution de l’Union soviétique, l’OTAN ne 
continua pas seulement à exister, mais com-
mença à s’étendre progressivement vers l’Est 
(expansion de l’OTAN vers l’Est). Cela se fit 
en flagrante contradiction avec les garanties 
données à la Russie, à savoir de s’abstenir de 
toute expansion vers l’Est. Récemment, de 
grandes unités de combat de l’OTAN ont été 
déployées à la frontière occidentale de la Rus-
sie, et de vastes manœuvres de l’OTAN ont 
eu lieu à proximité immédiate de cette même 
frontière dans le but d’intimider la Russie. 
Il y a 75 ans, dans le cadre de la Seconde 
Guerre mondiale, des unités de combat de 
la Wehrmacht se trouvaient à 200 km de 
Leningrad. A l’heure actuelle, dans le cadre 
de l’OTAN, des unités de combat allemandes 
se trouvent à 150 km de Saint-Pétersbourg – 
avec quelle justification? En Pologne et en 
Roumanie, l’OTAN installe des dispositifs 

de défense antimissile, prétendument dirigés 
contre l’Iran. Pour toute personne pourvue de 
bon sens, il est cependant clair que ces dispo-
sitifs sont dirigés contre la Russie.

Les responsables de l’élargissement de 
l’OTAN à l’Est sont les gouvernements amé-
ricains sous les présidences de George W. 
Bush, de Bill Clinton et de Barack Obama.

L’élargissement de l’OTAN à l’Est consti-
tue la cause principale de la déstabilisation 
de l’Europe orientale. Il est évident que la 
«ligne rouge» a été franchie, par exemple en 
Ukraine (avec le coup d’Etat de 2014, financé 
par les Etats-Unis, contre le gouvernement 
ukrainien légitimement élu mais tombé en 
disgrâce auprès de l’hégémon). Voilà à quoi 
ressemble un changement de régime à la 
mode américaine.

Le résultat de cette provocation est le retour 
de la Crimée dans la Fédération de Russie, de 
même que la proclamation de deux «répu-
bliques autonomes» dans le Donbass. Il faut 
noter que les médias occidentaux parlent 
continuellement de «l’annexion» de la Cri-
mée par la Russie, en omettant régulièrement 
de parler de la provocation qui l’a précédée. 

Si d’autres provocations des Etats-Unis 
et de l’OTAN à l’encontre de la Fédération 
de Russie suivent, il faudra s’attendre à une 
Troisième Guerre mondiale. Tout historio-
graphe objectif devra alors, s’il est honnête, 
désigner les Etats-Unis comme l’auteur et le 
déclencheur, et non la Russie qui, depuis la fin 
de la guerre froide, est restée sur la défensive.

Malgré l’obstination avec laquelle on 
impute toutes sortes de provocations à la per-

sonne de Poutine, il est évident, en prenant 
en compte les faits décrits, que c’est l’exact 
contraire qui correspond à la réalité. Les pro-
vocations proviennent de l’Occident, plus 
précisément des Etats-Unis, soutenus par 
l’OTAN, et, dans de nombreux cas, également 
par l’Union européenne (cf. sanctions).

Au début de sa présidence, Barack Obama 
a obtenu le prix Nobel de la Paix. Au cours de 
ses huit ans de mandat, il a mené sept guerres 
directes et indirectes contre des régimes indé-
sirables du point de vue américain; deux héri-
tés de son prédécesseur et les cinq autres de 
son propre fait. Ainsi, Obama et son entourage 
sont devenus des criminels de guerre. Cela 
est réel, même si le monde occidental refuse 
de le reconnaître. Bill Clinton et George W. 
Bush – les prédécesseurs d’Obama –, y com-
pris les membres de leurs gouvernements 
responsables de la guerre, sont logiquement 
eux aussi des criminels de guerre. Il en va 
de même pour les dirigeants des gouverne-
ments anglais (Tony Blair) et français (Nicolas 
Sarkozy), dans la mesure où ils ont participé à 
ces guerres d’agression illégales. 

Mais Poutine reste «méchant», bien que 
pendant toute la durée de son mandat, y com-
pris la phase de changement de postes avec 
Medvedev, il n’ait déclenché aucune guerre 
illégale. Il est temps que les esprits «occiden-
taux» les plus simples réalisent et acceptent 
ces faits.

La description ci-dessus correspond à des 
faits prouvés et non pas, comme il est souvent 
affirmé, à du conspirationnisme. Ces faits 
historiques n’apparaissent que rarement dans 
les médias «occidentaux» ou sont présentés 
de manière erronée. Les grands médias occi-
dentaux ne nous offrent guère plus qu’une 
«bouillie uniforme». La «Neue Zürcher Zei-
tung», par exemple, se caractérise par le fait 
que l’ensemble de ses informations, y com-
pris les lettres de lecteurs publiées et les tri-
bunes, est clairement déséquilibré dans son 
hostilité envers la Russie et son approbation 
des puissances occidentales… On est certes 
en droit de se demander pourquoi.

En Allemagne, l’«Atlantik-Brücke», une 
organisation de lobbying promouvant les 
relations entre la République fédérale d’Al-
lemagne et les Etats-Unis (présidée par Frie-
drich Merz jusqu’au printemps 2019), joue 

Sept guerres directes et indirectes 
menées au cours des huit ans  

de la présidence Obama

Héritées: Libye I et Afghanistan. 
De son propre fait: Libye II, Syrie I (2011), 
Ukraine (2014), Syrie II (2015), Yémen (2015)

* Ancien colonel d’Etat-major, docteur en science 
administrative, ancien membre de la direction du 
groupe Holcim, 9445 Rebstein SG

La Suisse  
est-elle menacée par la Russie?

par Albert A. Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil

En Europe, il est peu 
connu que la Suisse a 
entretenu de bonnes 
relations avec la Rus-
sie pendant plusieurs 
siècles. Cela à travers 
divers contacts person-
nels. Le premier ami-
ral de Pierre Ier, le 
Grand (1672–1725), 
était le Genevois Fran-
çois Jacques Le Fort 
(1656-1699); le Géné-

ralissime Alexandre Vassilievitch Souvo-
rov (1730–1800) tenta en 1799 de libérer la 
Confédération suisse du joug français avec sa 
traversée des Alpes suisses; le Vaudois Fré-
déric-César de La Harpe (1754–1838) était 
l’éducateur d’Alexandrovitch Tzarévich et de 
son frère à la cour du Tsar; Tsar Alexandre Ier 

(1777–1825) s’opposa aux intentions du chan-
celier autrichien Prince Klemens von Met-
ternich (1773–1859) de diviser la Suisse; le 
général Antoine-Henri Jomini (1779–1869) 
était conseiller militaire de divers tsars; Vla-
dimir Ilitch Oulianov, dit Lénine (1870–
1924), se trouva en exil en Suisse avant 1917. 
Aujourd’hui, les relations économiques entre 
la Russie et la Suisse sont intactes. Seul le 
dictateur soviétique Iossif Vissarionovich 
Djougachvili dit Staline (1878–1953) exigea 
en 1945 des puissances occidentales qu’elles 
dirigent l’une de leurs attaques contre le 
IIIe Reich via la Suisse. Cette tentative fut 
rejetée par le général Eisenhower. Staline en 
tant Géorgien, n’était pas Russe. La Suisse 
n’a jamais été menacée par la Russie et les 
Russes. Au contraire, la Suisse doit son exis-
tence notamment au tsar Alexandre Ier. •
Source: Institut für Strategische Studien, 28/5/19

Les Etats-Unis exigent:  
«Les Allemands au front»* – désormais en Syrie

par Willy Wimmer
hd. James Jeffrey, le 
représentant spécial des 
Etats-Unis pour la Syrie 
et la coalition anti-IS, 
«a prié» l’Allemagne de 
mettre à disposition des 
USA des troupes ter-
restres pour la guerre 
en Syrie. Le fait que le 
gouvernement allemand 
ait pour l’instant rejeté 
la «demande» du gou-
vernement américain le 

8 juillet n’est pas une raison pour se réjouir. 
Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au 
ministère allemand de la Défense, a émis le 
commentaire suivant. 

L’empire demande des soldats allemands. 
Cette fois-ci, ils seront déployés en tant que 
troupes terrestres en Syrie. Peu importe que 
la Syrie soit un pays souverain. Personne 
ne peut prétendre avoir reçu une invitation 
du légitime gouvernement syrien à déployer 
la Bundeswehr allemande. La Charte des 
Nations Unies ne joue aucun rôle, bien qu’elle 
soit la seule légitimation à part l’exigence 
d’aide à la légitime défense. Ce n’est pas rien. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la 
Charte des Nations Unies est la seule légi-
timation possible pour un recours à la force 
militaire. Les dévastations causées par cette 
guerre furent trop grandes pour reprendre 
l’ordre du jour et poursuivre les vieilles habi-
tudes et pratiques de guerre après cette ter-
rible période. A cet égard, la Charte des 
Nations Unies représente une importante 
contribution civilisatrice dans l’intérêt de 
l’humanité tout entière. Avec et depuis la 
guerre contre la Yougoslavie en 1999, les 
Etats-Unis ont systématiquement détruit 
l’épine dorsale de la Charte des Nations 
Unies. L’endiguement de la guerre n’est plus 
l’objectif. Le but est la guerre au profit des 
Etats-Unis, et comme leur propres forces 
doivent être protégées ou ne sont plus suffi-
santes, c’est à la Bundeswehr d’aller au front.

Dans ce contexte, il est absolument essen-
tiel de prendre connaissance des lignes direc-
trices de la politique de sécurité du président 
américain: selon ces règles, la guerre est liée 
au fait d’être menée dans l’intérêt des Amé-
ricains. La Charte des Nations Unies ne joue 
aucun rôle dans ce document, elle n’apparaît 
nulle part comme élément-clé. En mettant en 
pratique les intérêts américains et en renon-

çant à l’apport civilisationnel de la Charte 
des Nations Unies, nous sommes revenus 
au point où la guerre allemande contre la 
Pologne a commencé le 1er septembre 1939. 

Les prochains jours de commémoration 
seront l’occasion d’échanger sur toutes les 
considérations faites dans ce contexte. En 
outre, les actions américaines ont conduit 
à renoncer aux restrictions demandées par 
la Charte des Nations Unies. Mais toute la 
dimension du souvenir sera déterminée à 
l’avenir – contrairement aux décennies pas-
sées – par le fait que, pour des raisons assez 
transparentes, la «mémoire-clé de Versailles» a 
été lâchement abandonnée en Occident par les 
coupables. Il s’agissait et il s’agit toujours de 
deux ou trois considérations chez nos «amis»: 
soit l’utilisation du potentiel allemand dans 
leur propre intérêt, soit la destruction de l’Al-
lemagne si cela ne devait pas réussir. Déjà lors 
de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne 
devait retrouver son destin dans l’anéantisse-
ment de la Russie. Il n’en va pas autrement 
aujourd’hui – il s’agit de la Russie ... ou de 
l’Iran ou de la lutte contre la Chine.

Selon la presse française, la présidente 
actuelle de la CDU, Mme Annegret Kramp-
Karrenbauer, a déjà promis, avant son voyage 

en Israël, de lever la réserve parlementaire sur 
l’engagement de la Bundeswehr pour leurs 
«guerres coloniales» à l’aide de l’UE. C’est 
le signal donné à Washington de le régler 
en même temps pour l’OTAN et donc pour 
les intérêts américains. Alors, nous serons 
enfin là, où on veut nous avoir depuis des 
décennies. Par la suite, nous lirons dans la 
presse, où nos soldats sont déployés. Cela est 
également évident depuis que la présidente de 
la CDU est partie en voyage. Une fois de plus, 
elle a mentionné la raison d’Etat allemande, 
bien que nous ayons une Loi fondamen-
tale. En même temps, lors d’une conférence 
internationale, un ancien dirigeant du Mossad 
s’est exprimé dans la presse en précisant que 
son pays n’avait aucun intérêt à la paix pour 
des raisons de politique intérieure. •
(Traduction Horizons et débats)

* Le dicton «The Germans to the front» ou «Les 
Allemands au front» est attribué à l’admiral britan-
nique Sir Edward Hobart Seymour (1840–1929) 
pendant l’été 1900. Seymour avait essayé en juin 
1900 d’avancer de Tianjin en direction de Pékin 
pour libérer les légations assiégées. Il a toutefois 
dû interrompre cette avance et retourner à Tianjin. 
Il aurait alors envoyé des soldats allemands – avec 
l’appel: «The Germans to the front/Les Allemands 
au front!» (note de la rédaction) 
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Non-extension de l’équivalence boursière –  
un autogoal pour l’UE

par René Zeyer

Si le coq chante sur 
le fumier, la Bourse 
change ou reste 
inchangée. Parlons 
d’une ancienne règle 
d’équivalence bour-
sière réinterprétée.

Cette règle vient 
d’être mise à jour 
par le commissaire 
européen Johannes 

Hahn souhaitant donner une leçon à la déso-
béissante Suisse. Eurocrate responsable des 
négociations avec la Suisse, celui-ci a, certes, 
agi par frustration, car il y a peu de probabi-
lité qu’un accord soit conclu au cours du reste 
de son mandat.

Etant donné que ni l’UE ni l’Autriche 
n’ont les moyens militaires nécessaires pour 
y arriver, l’UE, suite à sa proposition, s’est 
décidée à une démarche puérile. 

Pour réaliser la négociation d’actions à 
la fois aux Bourses de l’UE et aux Bourses 
suisses, par des négociants sis en UE ou en 
Suisse, il existe la dite équivalence boursière. 
Cette reconnaissance mutuelle est à peu près 
aussi importante que l’acceptation mutuelle 
des panneaux autoroutiers verts en Confédé-

ration suisse et bleus en République fédérale 
allemande.

En fait, cela s’apparente à une futilité des-
tinée à ne pas chuter au niveau du compor-
tement d’un voyou pour lequel tout prétexte 
est bon pour déclencher une bagarre. A la fin 
de 2018, l’UE n’a donc prolongé cette équi-
valence que de six mois. Certainement dans 
l’espoir de fournir une motivation à la Suisse 
à se dépêcher de signer l’accord-cadre.

La Commission européenne a maintenant 
laissé passer la date limite pour proposer le 
renouvellement de la reconnaissance de la SIX 
Swiss Exchange. Cela signifie que cette équi-
valence des bourses va expirer le 1er juillet. 
Concrètement, les banques et autres opérateurs 
financiers de l’UE ne seront plus autorisés de 
négocier à la Bourse suisse. Est-ce un désa-
vantage? Oui, mais avant tout pour l’UE.

L’année dernière, SIX Group a réalisé à elle 
seule un volume de transactions de 1361,3 
milliards de francs. En termes de capitalisa-
tion boursière, la Bourse suisse est le numéro 
quatre en Europe après la Bourse allemande. 
Que se passera-t-il donc si cette reconnais-
sance mutuelle est unilatéralement annu-
lée par l’UE? C’est tout simple: SIX Group 
pourrait perdre une belle part de son activité 

commerciale. Est-ce grave? Pas vraiment – 
car pour une fois, le Conseil fédéral aura un 
bâton prêt à l’emploi pour se défendre du 
voyou UE.

Par mesure de précaution, il a déjà décidé 
de rendre la pareille, c’est-à-dire d’interdire 
aux Bourses de l’UE tout commerce avec 
des actions suisses. Cela impliquerait un ren-
flouement pour la Bourse suisse, comparé à 
la situation précédente. Et comme le négoce 
ou l’achat y est généralement moins cher 
qu’en UE, le voyou se serait, pour ainsi dire, 
infligé lui-même un dommage. Paris, Franc-
fort et Londres perdraient en volume.

Voilà les conséquences techniques. Mais 
bien pire pour l’UE, sont les dommages 
causés au sein de la population suisse. Les 
Confédérés supportent très mal de tels 
constats hargneux expliquant que la Suisse 
a besoin d’un «coup de semonce» suite au 
manque de «volonté politique» de conclure 
l’accord-cadre avant la fin du mandat du Sei-
gneur Hahn.

En outre, la menace s’adresse bien sûr 
aussi à Londres pour faire comprendre aux 
Britanniques que l’UE n’envisage aucune-
ment de réagir de manière sensée au Brexit, 
mais plutôt comme un amant rejeté. Ce 

tableau lamentable est complété par l’état de 
délabrement persistant de l’euro, des sources 
de crises de tous côtés, de l’état pitoyable de 
la Banque centrale européenne, ayant racheté 
la quasi-totalité du marché des titres de 
créance avec un minimum de valeur et cela 
dans sa propre monnaie.

Dans ce contexte, il est particulièrement 
important que la Suisse prenne soin de sa 
propre banque centrale. Elle s’est également 
gonflée, mais pas suite à l’achat de bons de 
dettes en francs suisses, mais en détenant des 
actifs en euros, en dollars et en or. Et n’ou-
blions pas ses fonds propres d’environ 150 
milliards d’euros.

Compte tenu d’un acte aussi hostile et 
puéril, le gouvernement suisse a également 
décidé de geler le versement du deuxième mil-
liard destiné au Fonds de cohésion de l’UE. 
Car bien que parfois on en ait véritablement 
l’impression, le Conseil fédéral n’est appa-
remment pas une assemblée de masochistes 
prêts à débourser de grosses sommes pour être 
torturés. Et c’est tant mieux! •
Source: In$ide Paradeplatz. Finanznews aus Zürich, 
26/6/19. Reproduit avec l’aimable autorisation de l’au-
teur. 
(Traduction Horizons et débats)

S’imaginer la guerre future
par Gotthard Frick*

Toutes les grandes 
puissances concur-
rentes sont dans la 
course aux arme-
ments. Pourtant, le 
28 mars dernier, le 
Président américain 
Trump a déclaré qu’il 
voulait construire 
«d’excellentes rela-
tions» avec la Rus-
sie et la Chine. Et le 

4 avril, lors de sa rencontre avec le Vice-Pre-
mier ministre chinois Liu He, il a déclaré qu’il 
estimait que les dépenses pour l’armement des 
trois grandes puissances devaient être mieux 
utilisées pour servir une paix durable. Mais 
dans un esprit de contradiction, les Etats-Unis 
veulent néanmoins rester la puissance mon-
diale dominante.

A partir de 1990, la Russie a voulu établir une 
relation amicale, entre partenaires égaux, avec 
l’Occident. Mais l’on sait bien que les Etats-
Unis refusent d’avoir des partenaires égaux. Ils 
ont donc rejeté l’appel de la Russie de façon 

humiliante. En conséquence, elle s’est orientée 
vers l’Asie et s’arme massivement. La Chine, 
s’étant libérée de la longue domination par 
l’Occident et devenue une puissance de pre-
mier plan, commence à concurrencer les Etats-
Unis. L’Inde a des conflits territoriaux avec la 
Chine, a de grandes tensions avec son ennemi 
juré, le Pakistan, s’arme et semble vouloir s’ap-
puyer sur les Etats-Unis.

La Suisse pratiquement sans défense

Doit-on vraiment se demander à quoi pour-
rait ressembler une guerre future? Le Conseil 
fédéral n’a-t-il pas dit, dans le cadre du DEVA,1 
que la guerre contre notre pays était pratique-
ment impossible? Si une «attaque militaire» 
devait avoir lieu, dit-il le 3/9/14 dans son rap-
port explicatif: «[…] Les forces spéciales 
et le soutien au commandement (y compris 
la Cyberdefense) sont devenus plus impor-
tants alors que les systèmes d’armes terrestres 
lourds, utilisés en masse, sont devenus moins 
importants». Pourtant, la Russie a réfuté cette 
idée avec son rapport de février 2016 sur l’état 
de préparation opérationnelle de la 1re armée 
blindée de la Garde. Les 7870 chars Abrahams 
américains sont également un indice clair.

Ce n’est pas la «prévention de la guerre» 
(art. 58 CF), la tâche la plus importante de 
l’armée, voire de notre Etat, mais l’argent lui 
étant encore accordé qui détermine ses pos-
sibilités. L’arrêté fédéral du 29/9/11 fixait 
d’ores et déjà les critères de «100 000 hommes 
et 5 milliards de francs suisses». C’est pour-
quoi le rapport explicatif du 26/6/13 annonce 
– honnêtement – que la mission de l’Armée 
serait limitée au «[…] maintien et au déve-
loppement des capacités de défense» et au 
«savoir-faire», mais «dans la plus petite 
mesure possible». La «capacité» de la Suisse 
à «se défendre» elle-même a été expressé-
ment écartée. Ces termes clairs ont été rem-
placés par des termes plus positifs dans le 
rapport explicatif du 3/9/14 (l’armée «pro-
tège»), mais l’armée du DEVA approuvée par 
le Parlement en 2014 n’est pas plus forte que 
celle déjà mise en place en 2011. Le 18/3/16, 
l’Assemblée fédérale a décidé de créer la Br 
méc 4 qui, malgré son nom martial, n’est 
pas une unité de combat, mais une unité de 
reconnaissance avec deux divisions d’artille-
rie. Cela n’a pas renforcé l’armée. En 2015, 
lors d’un dîner amical à Beijing, le direc-
teur d’une grande entreprise technologique 
chinoise a soudainement demandé à l’au-
teur de cet article: «Pourquoi le pays le plus 
riche du monde a-t-il aboli son armée?» Les 
états-majors généraux importants pour nous, 
ont également reconnu l’absence de défense 
de notre pays et ont inclus des interventions 
militaires dans leurs planifications de guerre.

S’imaginer la guerre future 
Les moyens de guerre conventionnels d’au-
jourd’hui sont beaucoup plus étendus, plus pré-
cis et plus destructeurs que ceux d’autrefois. 
A cela s’ajoutent de nombreux nouveaux types 
d’armes: avions et missiles de toutes portées 
et de tous types; systèmes de défense aérienne 
performants; armes cybernétiques, spatiales, 
hypersoniques, électromagnétiques; ou encore 
des armes d’attaque rapide avec les drones et 
systèmes autoguidés. L’utilisation d’agents de 
guerre biologiques et chimiques est également 
envisageable. La NEMP, l’impulsion électro-
magnétique nucléaire, qui, depuis une altitude 
de plusieurs centaines de kilomètres, désac-
tive loin à la ronde tous les dispositifs électro-
niques non protégés, est une autre option. Nous 
devons être prêts à faire face aux imprévus à 
tous les niveaux. Une guerre nucléaire n’a pas 
besoin d’être discutée, car elle signifierait pro-
bablement la fin du monde moderne.

A quoi pourrait ressembler cette guerre? 
L’un des plus grands changements dans 
l’image de la guerre future est le lien entre 
l’homme et l’«intelligence artificielle», l’uti-
lisation de technologies et d’armes complè-
tement nouvelles et l’inclusion de l’espace.

La future guerre terrestre se déroulera 
principalement dans les villes et sera plus 
meurtrière que toutes les guerres depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Même les troupes 
terrestres américaines ne peuvent plus s’at-
tendre à ce que l’armée de l’air écrase leurs 
adversaires, ce qui était pourtant une tactique 
courante jusqu’à présent. Souvent, le terri-
toire ennemi doit être occupé et la défense 
aérienne doit être anéantie avant que l’armée 
de l’air puisse intervenir.

Les grandes puissances, donc également la 
Russie et la Chine, ont la capacité de déclen-
cher les moyens électroniques et la com-
munication des forces armées, même les 
américaines et celles avec le commandement 
suprême et la Maison Blanche. Le champ 
de bataille ne sera plus linéaire et cohérent. 
Les affrontements seront éloignés les uns 
des autres et il y aura de grands écarts entre 
les propres forces. Etre piégé par l’ennemi 
deviendra la norme. Les troupes devront 
retrouver leur chemin à l’aide d’une carte 
et d’une boussole et apprendre à combattre 
dans l’isolement total, sans aucune commu-
nication extérieure et dans un environnement 
technologique limité.

Mobilité et autonomie

En raison de la grande sensibilité des cap-
teurs, la probabilité d’être détecté est très 
élevée. Grâce à la précision des armes d’au-
jourd’hui, celui qui est détecté est forcément 
éliminé. D’après le général Milley: «Qui-

conque reste au même endroit plus de deux ou 
trois heures, est mort.» Les unités de combat 
devront se déplacer en restant à distance, se 
rassembler très brièvement pour une attaque, 
et s’éloigner l’une de l’autre rapidement 
après l’offensive, sinon elles seront détruites 
immédiatement. Chaque unité doit disposer 
de toute la gamme d’armes, y compris des 
armes de pointe à grande portée et des sys-
tèmes de défense aérienne très sophistiqués 
pour défendre son propre espace aérien.

Le volume de messages et de fausses 
alertes transmis à l’aide de la haute technolo-
gie, mettra le chaos dans les états-majors et 
paralysera la prise de décision, si, par chance, 
les systèmes électroniques de communica-
tion, de commandement et de conduite de 
tir fonctionnent encore. Dans un tel environ-
nement, les crises se développent dans une 
rapidité extrême, réduisant ainsi considé-
rablement le temps nécessaire à la prise de 
décision et aux opérations.

Les commandants doivent être capables 
de diriger leurs unités de manière totalement 
autonome, souvent sans aucun contact avec 
le commandement supérieur. Par conséquent, 
ils doivent apprendre à agir contre l’ordre, 
afin d’atteindre l’objectif global. S’il est pos-
sible d’ouvrir les lignes d’approvisionne-
ment vers les unités de combat, seules des 
colonnes d’alimentation robotisées ou télé-
commandées pourront être utilisées pour 
éviter le risque de destruction totale de la 
troupe. Les troupes de combat doivent pou-
voir se résigner à l’extrême abnégation et à 
la misère, car le luxe habituel connu dans les 
forces armées américaines avec les livreurs 
de pizza, la restauration rapide, les douches 
et la poste ne pourra plus être maintenu de 
façon routinière dans la guerre moderne.

L’approvisionnement des zones en guerre 
par-delà les océans n’est plus garanti, c’est 
pourquoi il doit y être acheminé au préalable. 
Selon des rapports sur le net, dont l’authen-
ticité n’a pas pu être vérifiée, les Etats-Unis 
apportent de grandes quantités de maté-
riel lourd en Europe et le stockent dans des 
dépôts souterrains inutilisés en Norvège, 
entre autres.

La Suisse devrait se demander, de manière 
impartiale, comment se préparer à cette 
guerre future – au cas où le peuple retrouve-
rait la conviction de la nécessité d’une armée 
«préventive». •
Source: Première parution dans l’Allgemeine Schwei-
zerische Militärzeitschrift (ASMZ) 6/2019

(Traduction Horizons et débats)

1 DEVA = Développement de l’armée (projet de réor-
ganisation de l’armée suisse mise en œuvre dès jan-
vier 2018)

* major, ancien Cdt bat, 4103 Bottmingen BL

un rôle majeur. Les rédacteurs en chef des 
plus importants médias publics allemands, 
journaux et chaînes de télévisions (ARD et 
ZDF), sont membres de cette organisation.

Comment cela va-t-il évoluer? En 2016, 
lors de la campagne électorale pour la pré-
sidence américaine, Donald Trump a fait de 
nombreuses promesses. Il a notamment men-
tionné deux objectifs importants de sa pré-
sidence (espérée): d’une part, l’amélioration 
des relations entre les Etats-Unis et la Rus-
sie et d’autre part, le retrait des Etats-Unis de 
leur rôle de gendarme mondial. Malheureuse-
ment, il s’est entre-temps avéré qu’un contre-
pouvoir massif s’opposait à ces objectifs.

Pour tout observateur externe, il apparaît 
clairement que ce contre-pouvoir se compose 
des dits néo-conservateurs et de «l’Etat pro-
fond», complétés par d’autres opposants poli-
tiques à Trump. Cependant, la nomination de 
Mike Pompeo (ancien chef de la CIA) au poste 
de secrétaire d’Etat [ministre des Affaires 
étrangères, ndt.] et de John Bolton au poste 
de conseiller à la sécurité nationale reste assez 
incompréhensible, car tous les deux sapent les 
plans du président Trump par tous les moyens 
au vu et au su du public. •
Source: Première parution dans l’Allgemeine Schwei-
zerische Militärzeitschrift (ASMZ) 6/2019.

«La Russie contre l’Occident …» 
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Le Conseil fédéral reporte l’adoption  
de la réglementation législative du vote électronique 

Il est encore temps de repenser la situation dans la Berne fédérale
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Le 27 juin, le Conseil fédéral a décidé de 
«renoncer temporairement» à l’introduction 
du vote électronique comme troisième procé-
dure de vote ordinaire (en plus des urnes et du 
vote par correspondance). Cela s’explique par 
les nombreuses réactions critiques des can-
tons et des partis politiques au processus de 
consultation à la suite des graves défaillances 
des deux systèmes de logiciels du canton de 
Genève et de la Poste suisse. Peu avant, le 
19 juin, le canton de Genève avait annoncé de 
ne plus mettre son logiciel à disposition pour 
les élections fédérales du 20 octobre. Cela ne 
signifie pas pour autant que le vote électro-
nique n’est plus à l’ordre du jour: la déroga-
tion temporaire ne durera pour le moment que 
jusqu’à la mi-août. Le Conseil fédéral déci-
dera alors d’autoriser ou non aux cantons le 
vote électronique pour les élections malgré 
certaines incertitudes. Il souhaite également 
la reprise rapide des essais dans les cantons.

Le Conseil fédéral veut-il vraiment pla-
cer la numérisation totale de tous les proces-
sus administratifs, y compris l’organisation 
des votations et des élections, au-dessus de 
la sécurité du vote démocratique et de la 
confiance des citoyens dans l’Etat? Il est 
encore temps de réfléchir aux fondements du 
vote démocratique et aux droits fondamen-
taux des citoyens.

En signant l’initiative populaire fédé-
rale «Pour une démocratie sûre et digne 
de confiance (moratoire sur le vote électro-
nique)», nous, les citoyens, avons l’occasion 
d’exiger de l’Etat la garantie de nos droits 
politiques fondamentaux et de mettre un 
terme à des expérimentations contestables.1

L’article 34 de la Constitution fédérale garan-
tit les droits politiques des citoyens (al. 1) et 
protège leur «libre formation de l’opinion et 
l’expression fidèle et sûre de leur volonté» 
(al. 2). Le projet de révision de la Loi fédérale 
sur les droits politiques2 soumis à consulta-
tion par le Conseil fédéral mettrait en danger 
la base de ce droit fondamental. Il faut donc 
se réjouir que le Conseil fédéral ait provisoi-
rement décidé de ne pas soutenir cette propo-
sition. En même temps, il a cependant chargé 
la Chancellerie fédérale de «réorienter les 
opérations pilotes» et d’élaborer un rapport 
à ce sujet d’ici fin 2020.3 – Continuer sur la 
même voie? Nous le déconseillons fortement.

«Le renoncement temporaire  
ne suffit pas: il faut tirer la prise  

du vote électronique pour de bon»

C’est la réaction du comité d’initiative du 
27 juin au communiqué de presse du Conseil 
fédéral.4 Il poursuit: «En revanche, il est 
incompréhensible […] que le Conseil fédéral 
veuille maintenir le vote électronique, alors 
que le canton de Genève vient tout juste de 
renoncer définitivement à son propre sys-
tème.» Et le comité conclut: «Seul un mora-
toire ancré dans la Constitution fédérale 
garantira que les votations populaires ne 
puissent être manipulées.»

L’initiative en faveur d’un moratoire sur le 
vote électronique, pour laquelle la récolte des 
signatures a commencé en mars, demande une 
interdiction du vote électronique pour un délai 
d’au moins cinq ans; après la date limite, cette 
interdiction ne peut être levée par le Parlement 
(avec la possibilité d’un référendum facultatif) 
que d’après des conditions strictes, énumérées 
dans le texte de l’initiative. Dans l’ensemble, 
il faut s’assurer que «contre les manipulations, 
une sécurité au moins égale à celle du vote 
manuscrit soit garantie».5

Genève retire son système  
de vote électronique avec effet immédiat

En novembre 2018, le canton de Genève a 
annoncé qu’en février 2020, il retirerait de la 
circulation son système de vote électronique. 
Le 19 juin, en accord avec les cantons d’Ar-
govie, de Berne et de Lucerne qui utilisent 
toujours le système genevois, il a toutefois 
annoncé l’arrêt immédiat.6 

Il s’agit là d’un aveu clair de l’échec du 
vote électronique. Lorsque la Chancellerie 
d’Etat genevoise souligne qu’avec son logi-

ciel, 25 votations ont été «effectuées sans 
problème», elle dissimule le fait que le sys-
tème a dû être arrêté plusieurs fois par le 
Conseil fédéral pour des raisons de sécu-
rité. Et le fait que, selon le même commu-
niqué ATS, le canton de Berne envisage «de 
coopérer avec la Poste suisse en tant que der-
nier prestataire de vote électronique» ne peut 
que nous laisser pantois. La Poste suisse a, 
par la suite, du abandonner son projet. Elle 
avait proposé à la communauté mondiale des 
pirates informatiques d’essayer de pirater son 
système en l’espace d’un mois.

L’utilisation du vote électronique pour les 
élections du mois d’octobre est en réalité 
impossible: selon la Chancellerie d’Etat argo-
vienne, les préparatifs dans les cantons ne 
pourraient être entrepris à temps si le Conseil 
fédéral ne décide de l’autorisation ou non du 
vote électronique qu’à la mi-août.

Cette annonce d’Aarau est remarquable: 
n’aurait-il pas été plus sensé que le Conseil 
fédéral supprime définitivement le canal de 
vote électronique en juin, au moins pour cette 
année, puisque des failles de sécurité inad-
missibles sont évidentes? Même si le DFJP 
[Département fédéral de Justice et Police] 
annonce depuis de nombreuses années qu’il 
sera possible de voter par voie électronique 
pour la première fois à grande échelle lors 
des élections de 2019, il serait beaucoup plus 
judicieux de mettre un terme à cette situation 
ubuesque que de la reporter davantage.

Des mots clairs dans les médias: «La fin 
du vote électronique est une libération.»

Ainsi la SonntagsZeitung titre une déclara-
tion remarquable et réfute en quelques lignes 
les arguments le plus fréquemment cités 
en faveur du vote électronique: «Mais qui-
conque examine les arguments en faveur 
du vote électronique, remarquera rapide-
ment qu’en réalité tout le monde devrait se 
réjouir de la décision du Conseil fédéral. Le 
vote électronique ne signifie donc nullement 
la fin du papier, comme on l’a souvent prédit. 
Les documents de vote continueront à être 
envoyés par la poste. Les personnes aveugles 
auraient donc également besoin d’aide pour 
le vote électronique. Les suisses de l’étran-
ger ne pourront pas non plus renoncer entiè-
rement aux envois postaux, lors d’un vote 
électronique.»7 La SonntagsZeitung recom-
mande ensuite aux personnes handicapées de 
profiter de l’occasion pour demander davan-
tage de soutien concret lors des votations et 
aux Suisses à l’étranger d’exiger la possibilité 
d’imprimer leur documentations de vote dans 
les ambassades suisses. 

«20 minutes» renvoie aux coûts probable-
ment énormes de cet échec du vote électro-
nique, dont ni le gouvernement fédéral ni la 
Poste suisse n’ont voulu révéler le montant 
suite aux demandes de parlementaires.8 Les 
prix sont l’affaire des cantons et des fournis-
seurs. «20 minutes» indique que Bâle-Ville, 
par exemple, a versé plus de 5 millions de 
francs suisses à la Poste pour l’installation 
et l’exploitation, Saint-Gall 2,2 millions et 
Argovie 2,3 millions.

Il faut ajouter que l’argent des contri-
buables s’est doublement évaporé: d’une part, 
des caisses fiscales cantonales et d’autre part, 
de la Caisse fédérale (car la Poste suisse est 
une société anonyme de droit spécial, appar-
tenant à 100% à la Confédération).

Aspects importants et  
aspects douteux tirés des réponses  

à la consultation des partis et des cantons

La consultation de la Chancellerie fédérale 
s’est déroulée entre le 19 décembre 2018 et le 
30 avril 2019. Les réponses des participants 
sont compilées dans le rapport sur les résul-
tats du 18 juin.9

«Evoquant les failles affectant le système 
de La Poste qui ont été mise en évidence, les 
partis PBD, PDC, PEV, PLR, Vert’libéraux, 
les Verts et PS constatent que les exigences 
applicables à la sécurité d’un système de vote 
électronique ne sont pas remplies à ce jour, et 
indiquent qu’en conséquence, pour l’heure, 
ils ne sauraient donner leur aval au projet.» 
L’UDC est encore plus claire: «L’UDC ne 
voit pas de nécessité d’étendre les moyens 
de vote disponibles aujourd’hui, et estime 
que la valeur ajoutée du vote électronique est 
sans commune mesure avec le risque qui y 
est associé.» D’autre part, il est incompré-
hensible que la PBD et le PLR proposent de 
prolonger la phase d’essai actuelle (malgré le 
disfonctionnement avéré des systèmes exis-
tants!) (Rapport sur les résultats, pp. 8/9). 

Dans la majorité des cantons – également 
ceux soutenant le principe du vote électro-
nique – l’importance centrale d’une gestion 
prudente de l’exercice des droits politiques par 
les citoyens est exprimée. La Conférence des 
gouvernements cantonaux et certains cantons, 
d’autre part, présentent des phrases mains-
tream telles que: «Le vote électronique fait 
partie des directives communes de la Confé-
dération, des cantons et des communes plus 
précisément des stratégies cantonales visant 
à promouvoir la cyberadministration en vue 
de répondre aux besoins de la population.» 
(Rapport sur les résultats, p. 6). – Aux besoins 
de la population? Ou plutôt au le profit des 
producteurs informatiques et des projets de la 
Chancellerie fédérale en interaction avec de 
nombreux offices fédéraux et cantonaux? 

Certains gouvernements cantonaux for-
mulent des exigences contradictoires: «Le 
secret du vote doit être garanti en même 
temps que sa traçabilité complète et toute 
manipulation doit être empêchée dans la 
mesure du possible ou du moins détectée.» 
(Rapport sur les résultats, p. 6) 

Ici, nous arrivons à nouveau à la quadra-
ture du cercle, un jeu de pensée apparemment 
commun, même dans les administrations can-
tonales. Selon les spécialistes informaticiens, 
la protection du secret du vote et la traçabi-
lité complète et simultanée du vote sont fon-
damentalement contradictoires. Alexandre 
Schmidt, ancien directeur des Finances de 
la ville de Berne, constate: «Les bulletins de 
vote, comptés laborieusement le dimanche du 
scrutin, garantissent la crédibilité du résultat. 
Car les bulletins de vote existants physique-
ment peuvent être recomptés si nécessaire – 
électroniquement, c’est impossible; le secret 
du vote ne peut être garanti lors d’un recomp-
tage.»10

La confiance des citoyens passe avant  
la numérisation avec un «risque résiduel» 

Les cantons sont responsables de l’organi-
sation fiable, sûre et démocratique des vota-
tions, y compris au niveau fédéral. C’est 
pourquoi nous donnons la parole à trois gou-
vernements cantonaux rejetant par principe le 
projet de la Chancellerie fédérale. (Toutes les 
réponses des cantons, des partis et des autres 
participants se trouvent dans les «commen-
taires» sur le Compte rendu des résultats 
après de laborieuses recherches.)11 

Le canton de Vaud: «Ainsi, les autorités 
cantonales et fédérales doivent être vigilantes 
lors de l’adoption du cadre normatif et de la 
mise en œuvre des outils nécessaires à cette 
transition, de sorte à permettre aux citoyens 
de pouvoir faire confiance au système et, 
partant, aux résultats des scrutins. Cette 
confiance est un élément central du fonction-
nement de la démocratie suisse et doit être 
impérativement préservée.

Le Conseil d’Etat considère que le rôle de 
l’Etat est avant tout d’accompagner la transi-
tion numérique en adoptant un cadre normatif 

permettant l’innovation tout en garantissant 
aux citoyens le strict respect de leurs droits 
fondamentaux, en particulier l’exercice des 
droits politiques et la protection des données 
personnelles.» Le projet de loi ne répond pas 
à ces exigences.

Le canton de Nidwald: «Seuls des sys-
tèmes absolument sûrs sont suffisants pour 
maintenir la confiance des électeurs dans les 
résultats (serrés). En raison de la nouvelle 
situation bien connue (abandon par le canton 
de Genève du projet de ‹vote électronique› et 
les problèmes évidents avec le code source de 
la Poste suisse), il n’y a actuellement aucune 
certitude que cette proposition sera promue. 
Nous vous demandons de ne pas continuer à 
poursuivre la proposition et de demander au 
Conseil fédéral de suspendre cette affaire. La 
sécurité est primordiale et non négociable.» 
(Traduction Horizons et débats)

Le canton de Schwyz: «Nous estimons 
qu’il n’y a pas lieu de légiférer. Le vote par 
correspondance fonctionne très bien, même 
si ce canal de vote est actuellement dénigré 
pour les partisans du vote électronique. Pour-
quoi prendre des risques inutiles avec l’intro-
duction d’un nouveau canal de vote quand il 
n’y a pas de valeur ajoutée? Notre démocratie 
est un bien trop précieux, elle ne doit pas être 
mise en péril par l’introduction ambitieuse 
du vote électronique en Suisse.» (Traduction 
Horizons et débats)

Conclusion 

Laissons la conclusion à Alexandre Schmidt 
(PLR), ancien directeur financier de la ville de 
Berne: «En 1848, les pères fondateurs de nos 
institutions ne connaissaient ni la numérisation 
ni la force des ‹fake news›. Ils ont néanmoins 
créé un rempart là-contre. De toute évidence, 
ils étaient déjà conscients de la nécessité 
d’avoir des processus décisionnels équilibrés 
et ralentis créant ainsi confiance et crédibilité. 
Ce système est suffisamment robuste pour 
absorber les bouleversements indésirables cau-
sés par la numérisation. Le vote électronique, 
en revanche, offre des incitations au vote ins-
tantané, c’est-à-dire à la prise de décision par 
simple pression d’un bouton sur le chemin du 
retour dans un tram. Un tel comportement 
détruit la confiance dans la décision et serait 
une rupture avec l’Histoire. Le dépôt du bul-
letin de vote doit rester un acte «lent». Le tra-
jet avec l’enveloppe à la boîte postale ou au 
bureau de vote le dimanche laisse place à une 
dernière réflexion et évaluation. L’accélération 
de la prise de décision par la numérisation ne 
sert pas la démocratie.»12 •
1  cf. «La démocratie directe n’est pas un jeu 

informatique. Lancement de l’initiative populaire 
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3 «Vote électronique: le Conseil fédéral restructure la 
phase d’essai et renonce pour l’instant à en faire un 
canal de vote ordinaire», communiqué de presse du 
Conseil fédéral du 27/6/19. https://www.admin.ch/
gov/fr/accueil/documentation/communiques/com-
muniques-conseil-federal.msg-id-75615.html

4 Communiqué de presse du comité d’initiative du 
27 juin. https://moratoire-e-vote.ch

5 Texte de l’initiative, cf. https://moratoire-e-vote.
ch/texte-dinitiative/

6 «Genf zieht sein E-Voting-System schon vor den 
eidgenössischen Wahlen zurück», in: Neue Zürcher 
Zeitung du 19/6/19

7 Skinner, Barnaby. SonntagsZeitung du 29/6/19
8 «Das E-Voting ist ein riesiges Verlustgeschäft»,  

20 Minuten du 28/6/19
9 Modification de la loi fédérale sur les droits poli-

tiques (passage de la phase d’essai à la mise en 
exploitation du vote électronique). Rapport sur les 
résultats de la consultation, p.6; cit. rapport sur les 
résultats. https://www.newsd.admin.ch/newsd/
message/attachments/57569.pdf

10 Schmidt, Alexandre. «Das Bollwerk von 1848 
schützt gegen ‹fake news›. Abstimmungen mittels 
E-Voting zu beschleunigen, dient der Demokratie 
nicht.» Der Bund du 4/4/19

11 https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/docu-
ments/3014/Elektronische-Stimmabgabe_ 
Stellungnahmen.pdf

12 Schmidt, Alexandre. «Das Bollwerk von 1848 
schützt gegen ‹fake news›». Der Bund du 4/4/19
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Qui souhaite instaurer l’esprit de division en Allemagne? –   
et rôle des citoyens pour le contrecarrer

par Karl Müller
Parfois les éléments caractérisant un pays 
peuvent être observés très clairement. Deux 
«événements» survenus entre le 1er et le 
5 juillet ainsi que le compte rendu qui a suivi 
sont révélateurs des tensions internes pré-
sentes en Allemagne, et des causes de ces 
tensions. Mais le pays pourrait aussi prendre 
une autre direction, si l’on s’efforçait de dis-
soudre les fronts en encourageant le dialogue 
entre les parties concernées.

Comme tous les lundis depuis quelques 
années, une manifestation du groupe Pegida 
avait lieu à Dresde le 1er juillet dernier. Pegida 
est l’acronyme allemand de «patriotes d’Eu-
rope contre l’islamisation de l’Occident». 
Selon toutes les informations ayant pu être 
recueillies, ces rassemblements réunissent 
essentiellement des personnes de Dresde 
et des alentours rejetant, parfois vigoureu-
sement, la politique allemande actuelle et 
le personnel politique en Allemagne. Les 
manifestants sont aussi très préoccupés par 
le fait que le nombre inhabituellement élevé 
de migrants de culture islamique depuis l’été 
2015 ait causé des problèmes insurmontables. 
Ils connaissent des cas très concrets ou des 
Allemands de longue date ont été prétérités, 
et craignent de voir s’anéantir la culture alle-
mande. Aussi ont-ils perdu confiance en de 
nombreux médias. Il est bien probable que 
certaines de ces personnes aient des inten-
tions malhonnêtes, mais ce n’est pas le cas de 
la majorité. Il ne faut donc pas conclure à un 
mouvement antidémocratique en raison uni-
quement de la rudesse de certains propos. 

 «Kontraste» et Pegida

Une équipe de l’émission politique «Kontraste» 
de la chaîne de télévision allemande ARD 
s’était rendue à la manifestation du 1er juillet 
pour poser à des participants la question sui-
vante: «Regrettez-vous la mort de Lübcke?» 
Le politicien CDU et président du gouverne-
ment du district de Kassel Walter Lübcke avait 
été assassiné quelques semaines auparavant. 
L’assassin présumé est un jeune homme sem-
blant avoir des contacts avec des milieux d’ex-
trême droite. 

Compte tenu du meurtre perpétré, les 
réponses des personnes interrogées par la 

journaliste de télévision étaient inappro-
priées. Mais ces interlocuteurs n’étaient pas 
des skinheads en rangers et n’avaient même 
aucune ressemblance avec eux. Il s’agissait 
de citoyens ordinaires, presque tous âgés 
d’au moins 50 ans, des femmes autant que 
des hommes.

Comme l’a démontré l’émission diffu-
sée ensuite le 5 juillet, «Kontraste» comp-
tait bien obtenir ces réponses inappropriées. 
Comme le révèle l’entrée en matière de 
l’émission, les participants à la manifesta-
tion étaient catalogués dès le départ: «Tous 
les lundis à Dresde, les rassemblements de 
racistes, de populistes de droite, de théo-
riciens du complot et de frustrés n’ont pas 
cessé.» Et pour qu’il ne subsiste aucun doute 
sur l’identité de ces «pyromanes en puis-
sance», les modérateurs ont déclaré d’em-
blée que «la haine à son [Walter Lübcke] 
encontre a aussi continuellement été attisée 
au sein de Pegida à Dresde.» – De la «haine» 
donc? En êtes-vous bien sûrs? Fort probable-
ment, la population concernée n’apportait pas 
son soutien aux positions du politicien assas-
siné. En octobre 2015, face au mécontente-
ment massif exprimé contre la construction 
dans son district d’un centre d’hébergement 
pour migrants primoarrivants, Walter Lübcke 
avait déclaré lors d’un événement public que 
la politique migratoire allemande était l’ex-
pression de valeurs morales élevées puis, 
réagissant directement à la grogne ambiante, 
avait ajouté: «Et quiconque ne défend pas ces 
valeurs peut à tout moment quitter ce pays, 
s’il n’est pas d’accord. Chaque Allemand est 
libre de faire ce choix.»

Pas de questions véritables

Sans doute, l’émission politique n’avait jamais 
eu d’autre objectif que de stigmatiser les par-
ticipants à la manifestation de Pegida comme 
extrémistes de droite, au-delà du seuil de tolé-
rance d’une société libre. D’ailleurs, les jour-
nalistes n’ont pas montré le moindre intérêt 
pour les préoccupations réelles des citoyens. 
Ils n’ont pas voulu, non plus, comprendre 
la difficulté de ces derniers à se faire inter-
viewer avec insistance par une équipe de télé-
vision venant dès le départ avec un a priori 
négatif à leur encontre et cherchant unique-

ment de la «matière» pour les cataloguer 
comme nous l’avons cité plus haut.

S’opposer à «la droite»  
est très bien compréhensible

Pour beaucoup de monde, «la droite» est 
synonyme de «nouveaux nazis» et de poli-
tique violente, assassine et totalitaire mépri-
sant les êtres humains. Prendre fermement 
position contre une telle politique devrait être 
une évidence pour chaque citoyen. De nom-
breuses personnes participant aujourd’hui à 
des actions contre «la droite» sont très proba-
blement motivées par ce schéma de pensée. 

Il en va de même pour le concert du 4 juil-
let à Chemnitz, avec notamment Herbert 
Grönemeyer. Pour ses organisateurs, cette 
manifestation appelée «Kosmos Chem-
nitz» s’inscrivait dans la continuité de l’évé-
nement de l’année dernière et son hashtag 
#wirsindmehr [nous sommes plus nombreux, 
ndt]. Pour marquer cette continuité, les orga-
nisateurs avaient donc choisi l’hashtag #wir-
bleibenmehr [nous restons plus nombreux, 
ndt]. Et Zeit-Online de commenter le lende-
main: «Un deuxième festival contre la droite 
– une bonne idée», avant de faire l’éloge de 
certaines prises de positions, telles que cet 
appel envoyé par les jeunes d’un groupe de 
musique: «Si vous êtes témoins d’actes de 
racisme ou de sexisme, ouvrez la gueule!»

Que dit la protection de la Constitution du 
Land de Saxe à propos de #wirsindmehr?

Mais voilà: une vision des choses plus nuan-
cée n’est pas bienvenue. Dans son rapport sur 
l’année 2018, publié en mai 2019, la protection 
de la Constitution du Land de Saxe évoque par 
exemple la manifestation en question en ajou-
tant: «Beaucoup d’événements musicaux orga-
nisés dans des lieux publics ou en plein air 
sous la forme de festivals impliquent la parti-
cipation active d’extrémistes de gauche, autant 
parmi les organisateurs que parmi les artistes 
à l’affiche. Ces événements publics, n’ayant en 
soi rien d’extrémiste, offrent aux groupes musi-
caux d’extrême gauche un espace d’expression 
leur permettant de faire entendre leurs idées 
politiques, d’acquérir une certaine acceptabi-
lité sociale, et d’agir finalement avec leur idéo-
logie extrémiste sur un public qui ne l’est pas.»

Suite aux violentes critiques essuyées 
par la protection de la Constitution du Land 
de Saxe, auxquelles se joignait même le 
ministre-président du Land (membre CDU), 
un nouveau communiqué de presse a dû être 
publié le 15 mai, affirmant que dans le rap-
port en question, les participants à l’événe-
ment de l’été 2018 n’avaient absolument 
pas été tous taxés d’extrémistes de gauche. 
Concrètement, il n’aurait été question que 
de deux groupes musicaux, «Feine Sahne 
Fischfilet» et K.I.Z. Le second avait pré-
senté en 2018 à Chemnitz une chanson décla-
rant «j’enfonce la lame de couteau dans la 
gueule du journaliste» et avait expressément 
remercié le «Black Block» devant le public.

Bref: comme chez Pegida à Dresde, cer-
taines forces en présence à Chemnitz pour-
suivaient des objectifs politiques bien à eux. 

Pourquoi ne pas nuancer,  
au lieu de polariser?

Pourquoi la plupart des médias et des respon-
sables politiques nuancent-ils si peu? Pour-
quoi contribuent-ils à polariser? D’autres 
questions se pressent à l’esprit. Existe-t-il des 
intérêts concrets à voir la société allemande 
se scinder en transformant des divergences 
d’opinions en fronts opposés? Faudrait-il 
même voir dans ces perturbations de la paix 
interne une préparation à la guerre vers l’ex-
térieur? La nomination de la ministre alle-
mande de la Guerre Ursula von der Leyen à 
la présidence de la Commission européenne 
ne présage à nouveau rien de bon. L’éro-
sion de la liberté, de l’Etat de droit et de la 
démocratie doit-elle s’intensifier jusqu’à nous 
mener à une nouvelle forme de dictature?

Les citoyens peuvent discuter ensemble, ils 
ne doivent pas nécessairement s’affronter

Entre temps, il ne faut plus s’attendre à des 
discussions pondérées entre les partici-
pants aux événements de Chemnitz contre 
«la droite» et les manifestants de Pegida à 
Dresde. Les lignes de front se creusent de jour 
en jour. Mais quels sont les avantages pour les 
citoyens, s’ils cessent de dialoguer ensemble, 
s’ils cessent de s’engager ensemble pour la 
liberté, l’Etat de droit et la démocratie, s’ils 
cessent de s’engager … pour la paix? •

Créer la confiance par le dialogue
Conférence germano-russe sur les jumelages de villes à Düren 2019

par Eva-Maria Föllmer-Müller

Plus d’une centaine de jumelages germano-
russes, dont les représentants se sont réunis 
du 25 au 28 juin dans le district de Düren 
(Allemagne) à l’occasion de la 15e Confé-
rence germano-russe sur le jumelage  
de villes, ont montré comment les gens 
peuvent communiquer au-delà des fron-
tières, exprimer des opinions différentes 
et participer à des projets communs. Des 
conférences dans des villes jumelées par-
tenaires ont lieu tous les deux ans, alter-
nativement en Russie et en Allemagne. 
L’objectif de ces conférences est de dévelop-
per des perspectives pour une coopération 
plus intensive au niveau régional et local 
ainsi que de nouvelles opportunités de coo-
pération entre la société civile et les com-
munes. Le dernier hôte était la ville russe de 
Krasnodar (cf. aussi «Horizons et débats» 
no 17/18 du 26/7/17).

Plus de 800 participants étaient venus à 
Düren, dont 300 invités de plus de 100 villes 
russes. Ils étaient venus ici pour discuter 
comment ils pourraient développer davantage 
leurs jumelages de villes: représentants de 
villes et de communes, d’organisations de la 
société civile, de la politique et de l’économie 
d’Allemagne et de Russie. Une société civile 
colorée, sûre d’elle, qui s’est réunie dans 
une atmosphère amicale pour échanger des 
idées et progresser, car elle sait ce qu’elle fait 
– malgré toutes les hostilités dans les rela-
tions germano-russes aux niveaux politique et 
médiatique. L’importance des relations inter-
personnelles et de l’amitié a été soulignée à 
maintes reprises.

S’entendre au-delà des clivages politiques
Wolfgang Spelthan, conseiller régional du 
district de Düren, a rempli son rôle d’hôte 
avec enthousiasme. Courageux. Plus de 
50 assistants ont essayé de rendre le séjour 
aussi agréable que possible pour les parti-
cipants. L’événement s’est accompagné de 
contributions musicales de classe mondiale.

L’absence frappante notamment des repré-
sentants des grands médias fut perturbante. 
Il aurait été facile de contribuer à l’amélio-
ration des relations entre les deux pays et de 
la paix – si cela avait été voulu. Les gens ont 

le droit de savoir ce qui a eu lieu dans le dis-
trict de Düren.

Le thème de la conférence «Voies pour 
une meilleure entente: les jumelages comme 
outils de médiation du dialogue germano-
russe» a permis d’améliorer les voies pour la 
compréhension mutuelle et de surmonter les 
clivages politiques. Sept groupes de travail se 
sont réunis sur les thèmes suivants: le déve-
loppement urbain durable, la ville numérique, 
le développement municipal et régional, la 
coopération scientifique, culturelle et linguis-
tique, l’inclusion et la participation, la société 

civile façonne les jumelages de villes – des 
voies vers la paix et la coopération médico-
scientifique et humanitaire.

Parallèlement, du 21 au 28 juin, a eu lieu 
le 3e Forum de la jeunesse des jumelages ger-
mano-russes. Les 60 jeunes d’Allemagne et de 
Russie ont développé des projets d’échanges 
de jeunes entre les villes jumelées.

La conférence était organisée par le district 
de Düren, représenté par conseiller régional 
Wolfgang Spelthan encadrant l’ensemble de 
l’événement. Selon Spelthan, les jumelages 
«vivent des échanges et du dialogue, car tous 
deux forment la base pour la tolérance, l’en-
tente internationale et finalement pour la paix».

Une bénédiction de l’histoire

La conférence a commencé par une cérémo-
nie de dépôt de couronnes sur la pierre com-
mémorative des travailleurs forcés soviétiques 
au cimetière Westfriedhof d’Aix-la-Chapelle 
(Aachen). La cérémonie d’ouverture a ensuite 
eu lieu dans la salle du couronnement de la 
mairie d’Aix-la-Chapelle (XIIIe siècle). Le dis-
cours d’ouverture a été prononcé par ministre-
président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
Armin Laschet. Il a rappelé la Seconde Guerre 
mondiale et les 27 millions de soldats et de 
civils de l’Union soviétique tués après l’in-
vasion allemande (1941–1945). Ce fut «une 
bénédiction de l’histoire que le peuple russe 
ait été prêt, 45 ans plus tard, à accepter la réu-
nification allemande». L’ancien ministre-pré-
sident de Brandebourg et président du Forum 
germano-russe Matthias Platzeck a déclaré 

Suite page 6

Cérémonie de signature du 112e jumelage germano-russe entre les villes d’Innopolis et d’Elgersburg. 
(photo Forum germano-russe)
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De bonnes et de (volontairement?) fausses voies  
dans l’apprentissage de l’orthographe

par Marilies Kupsch, Allemagne

Le 28 mai a eu lieu dans un collège de 
Cologne une soirée dédiée aux «bonnes et 
fausses voies dans l’apprentissage de l’or-
thographe». L’initiative «Parents pour une 
bonne école en NRW (Rhénanie du Nord 
Westphalie)» en coopération avec d’autres 
associations de parents (Elternverein NRW, 
Landeselternschaft der Gymnasien, Landes-
verband NRW der Eltern und Förderer 
sprach behinderter Kinder und Jugendlicher 
e.V., Verein «Wertevoll Wachsen») a organisé 
la manifestation et pu inviter Mme Röhr-Sen-
dlmeier, professeur à l’Université de Bonn, et 
son doctorant, M. Kuhl pour une conférence.

Les résultats d’une étude sur ce sujet brulant, 
réalisée par Madame Röhr-Sendlmeier pen-
dant plusieurs années et financée avec ses 
propres fonds de recherche sans autres sou-
tiens, laissent supposer que les connaissances 
insuffisantes en orthographe de nos élèves pro-
viennent de certaines méthodes d’apprentis-
sage de lecture et d’écriture enseignées dans 
nos écoles depuis de nombreuses années. 

Cette étude a testé, à l’aide d’analyses 
longitudinales et transversales, les perfor-
mances en orthographe de 3084 élèves d’école 
primaire enseignés selon trois méthodes didac-
tiques différentes la «Méthode abécédaire 
systématique», la méthode «Apprendre à lire 
en écrivant» et la méthode «Atelier d’écri-
ture».

La «Méthode abécédaire systématique» 
s’est avérée être de loin la meilleure com-
paré aux autres méthodes utilisées beaucoup 
plus fréquemment dans le quotidien scolaire 
actuel. Au moyen de la «Méthode abécédaire 
systématique», on enseigne les lettres et les 
mots de manière systématique, pas à pas 
et du simple au complexe. Bien guidés, les 
enfants sont initiés à découper les mots parlés 
en différents sons et chaque son est attribué à 
une lettre. On apprend l’orthographe correcte 
dès le début, les erreurs sont corrigées.

Non seulement les performances en ortho-
graphe des élèves enseignés selon la méthode 
systématique étaient meilleures que celles 
des autres, mais les performances au sein de 

la classe étaient également plus homogènes 
que dans les classes travaillant avec les autres 
méthodes. La supériorité de la méthode abé-
cédaire ne s’est pas avérée uniquement chez 
les enfants de langue maternelle allemande, 
mais également chez ceux ayant une autre 
langue maternelle. Contrairement à ce qui 
est souvent affirmé, le travail avec la méthode 
systématique n’a nullement réduit la motiva-
tion pour la lecture et l’écriture, comparé aux 
autres méthodes. 

Bien que des enseignants expérimentés et 
des parents soucieux aient depuis longtemps 
attiré l’attention sur les défauts de la méthode 
«Apprendre à lire en écrivant», on continue 
d’enseigner de cette façon. Les résultats de 
la nouvelle étude ne semblent pas y chan-
ger grand-chose. Mme Röhr-Sendlmeier a 
précisé que dans 80% des écoles primaires 
en NRW «Apprendre à lire en écrivant» 
ou des «méthodes mixtes» sont toujours la 
règle. Cependant, les «méthodes mixtes» 
contiennent les principes de la «Méthode 
phonétique» ou de la méthode «Apprendre 
à lire en écrivant». Dans d’autres Länder 
(Hambourg, Schleswig-Holstein, Bade-Wur-
temberg, Brandebourg à partir de l’année 
scolaire 2019/20), la méthode «Apprendre à 
lire en écrivant» est déjà interdite. 

La responsable de l’enseignement de NRW 
n’interdit pas la méthode, mais souhaite que 
les règles d’orthographe soient apprises et 
contrôlées dès la première classe. En outre, 
elle exige un vocabulaire de base que les 
enfants doivent apprendre à écrire correc-
tement pendant leur scolarité de niveau pri-
maire. On se demande comment cela peut être 
atteint avec la méthode «Apprendre à lire en 
écrivant», car cela est contradictoire. Donc nos 
enfants continuent d’être livrés à ces contra-
dictions et à la confusion résultante et ceci dès 
le début de leur scolarité, où ils sont encore 
tout ouverts, avides d’apprendre et particuliè-
rement dépendants d’une bonne initiation à 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Dans ma longue carrière d’enseignante spé-
cialisée, la méthode «Apprendre à lire en écri-
vant» m’a toujours hérissé, d’autant plus que 

j’ai souvent eu des élèves, n’osant plus lire 
et écrire suite à cette méthode ou étant com-
plètement découragés dans l’apprentissage, 
car cette méthode était aussi utilisée dans les 
écoles spécialisées pour enfants mentalement 
ou physiquement handicapés! Toutefois, c’est 
seulement suite à l’exposé de Mme Röhr-Sen-
dlmeier que j’ai compris l’importance des 
résultats de cette étude et la gravité de ses 
erreurs et leurs conséquences. Dans les médias, 
cela n’a jamais été évoqué si clairement.

La manière objective et transparente dont 
les deux orateurs ont présenté les résultats 
choquants de l’étude m’a beaucoup impres-
sionnée. Ils ont souligné à maintes reprises 
qu’il ne s’agissait pas pour eux d’émettre des 
critiques ou des doutes à l’égard du travail des 
enseignants. Ils ont réagi de manière calme et 
factuelle aux protestations de certains ensei-
gnants présents dans le public et ont soigneu-
sement répondu aux critiques. Une directrice 
d’école a mentionné qu’elle faisait de bonnes 
expériences avec la méthode «Apprendre 
à lire en écrivant». Suite à la discussion, il 
s’est avéré qu’elle corrigeait les erreurs de 
ses élèves, ce qui est contraire au principe 
de cette méthode. Mme Röhr-Sendlmeier et 
d’autres enseignants expérimentés du public 
ont répondu avec grande empathie aux soucis 
de certains parents d’enfants faibles en lec-
ture et en orthographe, décrivant ouvertement 
leur situation, en leur donnant des suggestions 
utiles pour résoudre leurs problèmes. 

La contribution de la présidente de l’As-
sociation des parents de NRW Mme Heck a 
confirmé les résultats de l’étude et ses pro-
pos étaient alarmants. Elle a expliqué que 
toujours plus de parents soucieux et déses-
pérés s’adressent à elle pour trouver du sou-
tien. Un professeur de lycée a rapporté que 
dans son école les lacunes en orthographe 
étaient comblées au cours des deux premières 
années, dans un premier temps avec succès. 
Toutefois, dans les classes supérieures, les 
anciennes fautes resurgissent! Là, M. Kuhl a 
expliqué que du point de vue de la psycho-
logie de l’apprentissage il n’existait pas de 
«réapprentissage» car les fautes apprises dans 

le passé restent dans la mémoire et tout nou-
vel apprentissage se rajoute en sus.

Un participant s’est demandé pourquoi la 
salle n’était pas comble ce soir-là, puisque 
l’étude avait sonné l’alarme et pourquoi elle 
n’était pas prise en compte par le ministère de 
l’enseignement. La réponse relève du domaine 
politique. Comme de nombreux autres collè-
gues, j’ai pu observer pendant mes quarante 
années d’enseignement, que le développement 
de l’école reposait de moins en moins sur une 
bonne instruction de nos enfants. J’ai moi-
même observé comment on a fait taire des 
collègues posant des questions embarras-
santes et voulant préserver les fondements 
de l’apprentissage et de la pédagogie spécia-
lisée. «Apprendre à lire en écrivant» n’est 
qu’un exemple pour le développement néfaste 
de l’école au cours des dernières décennies. 
Il importe peu que les enfants acquièrent 
l’orthographe, la table des multiplications, 
et des connaissances approfondies, donc les 
fondements pour développer une réflexion 
indépendante. Mais aussi des valeurs comme 
l’égard envers l’autre, le respect, l’effort et le 
soin ne se situent plus au premier rang, quand 
l’enseignant est forcé de jouer aux animateurs 
et les enfants doivent apprendre presque uni-
quement à l’aide de leur propre programme 
informatique. L’objectif semble être de pré-
parer les élèves à des «jobs» dans l’économie 
globalisée: capable de suivre des directives 
écrites simples, mais sans connaissances fon-
damentales et sans saisir l’ensemble du travail, 
utilisable n’importe où et de manière flexible. 
Avec cet arrière-plan, on comprend mieux 
pourquoi les résultats de l’étude ne sont pas 
pris en considération et pourquoi on n’arrête 
pas l’«abêtissement» de nos enfants.

Malgré la vive émotion des participants 
face aux résultats de l’étude et de la détresse 
des enfants et des parents concernés, cette soi-
rée a été enrichissante et réconfortante. Grâce 
à l’objectivité des explications des interve-
nants et des contributions des participants, un 
échange constructif et stimulant, centré sur le 
bien-être de l’enfant, s’est développé. •
(Traduction Horizons et débats)

que l’Europe serait impensable sans la Russie. 
Il a souligné que ce n’est pas le jour J en Nor-
mandie qui fut décisif pour la guerre: l’armée 
soviétique a porté le plus gros fardeau de la 
Seconde Guerre mondiale et a remporté la 
victoire sur le fascisme. «Après une guerre 
d’anéantissement jamais vue menée par l’Al-
lemagne contre les peuples soviétiques, ils ont 
offert pardon, réconciliation et amitié. C’est un 
gros cadeau.» Et M. Platzeck d’ajouter, de ne 
pas oublier que la réunification a également été 
rendue possible par le retrait des troupes sovié-
tiques de l’ex-RDA entre 1991 et 1993.

Alllocutions de bienvenue  
de Poutine et de Merkel

Sergeï Y. Netchaev, ambassadeur de la Fédé-
ration de Russie en Allemagne, a remercié 
MM. Laschet et Platzeck pour la mémoire 
historique. Dans leurs allocutions de bien-
venue, le président russe Vladimir Poutine a 
salué les jumelages comme «un acte de diplo-
matie populaire» et la chancelière fédérale 
Angela Merkel a parlé de la «meilleure façon 
de rassembler les gens».

M. Mikhaïl Chvydkoy, représentant spécial 
du président russe pour la coopération cultu-
relle internationale, a vu dans la conférence 
et les nombreux participants un signe impor-
tant des efforts de la société civile pour éta-
blir de bonnes relations entre les deux Etats. 
Pour Platzeck, c’est «de la diplomatie popu-
laire dans le meilleur sens du terme».

A la fin de l’événement, un nouveau jume-
lage a été scellé entre Innopolis (région de 
Tatarstan) et Elgersbourg (Thuringe), por-
tant le nombre total de partenariats germano-
russes à 112.

Discussion ouverte et engagée

Le lendemain, une table ronde de haut niveau 
sur le thème «Relations germano-russes, quo 

vadis» a ouvert la journée: Gabriele Krone-
Schmalz, journaliste et auteure; M. Dirk 
Wiese (SPD), membre du Bundestag et com-
missaire pour la Russie du gouvernement 
fédéral; Peter Franke, président de Fédé-
ration des sociétés allemandes Ouest-Est 
et du côté russe Mikhaïl Chvydkoy, repré-
sentant spécial du président de la Fédéra-
tion de Russie pour la coopération culturelle 
internationale; Pavel Zavalny, président du 
Groupe parlementaire russo-allemand de la 
Douma d’Etat; et Valery Fadeev, président 
de la Chambre sociale de la Fédération de 
Russie et modérateur du débat. Les partici-
pants au panel se sont mis d’accord sur le 
maintien de l’achèvement de l’oléoduc Nord 
Stream 2 (en mer Baltique), la réglementa-
tion et l’assouplissement des visas, l’entre-

tien et la promotion de la culture du souvenir 
au-delà des témoins de l’époque. Il a éga-
lement été convenu que les contacts directs 
entre les personnes sont essentiels pour de 
bonnes relations entre les deux pays.

Au cours de la discussion animée avec 
les participants, les points névralgiques des 
relations germano-russes ont également été 
abordés ouvertement: les sanctions de l’UE 
à l’encontre de la Russie, récemment repor-
tées suite à la crise de Crimée, ont été claire-
ment critiquées. Pavel Zavalny a caractérisé 
l’utilisation constante du terme «annexion» 
en relation avec la Crimée comme «propa-
gande et lavage de cerveau». Un participant 
a souligné que les villes jumelles de Cri-
mée n’étaient pas autorisées à participer à la 
conférence. Selon l’organisateur, le minis-

tère allemand des Affaires étrangères aurait 
annulé toutes les subventions pour la confé-
rence si un seul participant de Crimée y avait 
assisté. Un autre participant a fait la promo-
tion d’une pétition demandant au gouver-
nement fédéral de mettre fin aux sanctions 
contre la Russie.

Prendre bonne note des réalités

Gabriele Krone-Schmalz a critiqué le tabou 
sur le sujet «Crimée»: «On devrait prendre 
note des réalités et au moins en parler». Elle 
a souligné l’attitude beaucoup plus positive 
des citoyens allemands à l’égard de la Russie 
que la fausse image donnée par les médias. 
Mikhaïl Chvydkoy a souligné l’impor-
tance de la qualité des relations entre l’Alle-
magne et la Russie. Rien que cette année, les 
demandes de visa pour des voyages en Rus-
sie ont considérablement augmenté. Jusqu’au 
mois de mai, 21 000 demandes avaient été 
déposées à Bonn. Il a souligné les liens his-
toriques profonds entre les deux pays, remon-
tant au Moyen-Age, et la valeur inestimable 
du pardon et de la réconciliation déjà obtenus. 
Le jumelage de villes est la forme de partena-
riat la plus démocratique et la plus libre, a-t-il 
dit, parce qu’à ce niveau, on ne mâche pas ses 
mots. Cela ne serait pas possible à un niveau 
politique plus élevé. Peter Franke a rendu 
hommage aux jumelages: «Ils sont marqués 
par un profond désir de paix et d’échanges 
mutuels, permettant également de traverser et 
de supporter des moments difficiles.»

Matthias Platzeck a salué le niveau de 
qualité de la conférence et «l’ouverture à 
la discussion». Avec la célèbre citation de 
Willy Brandt, «La paix n’est pas tout, mais 
tout n’est rien sans la paix», il a résumé 
que très clairement la politique de paix et 
la politique de désarmement doivent être au 
cœur des questions des années à venir. Car: 
«A quoi servent tous les efforts de la société 
civile, s’il n’y a plus la possibilité de vivre 
en paix?» •

«Créer la confiance par le dialogue» 
suite de la page 5  «Une tâche digne de Sisyphe, mais entreprise avec joie»

russland.NEWS: Il est presque devenu à 
la mode de comparer la situation actuelle 
avec la situation de la guerre froide.

Matthias Platzeck: La différence, c’est 
qu’à mon avis, nous avons agi de manière 
plus stratégique pendant la «vieille» 
guerre froide, en pensant à plus long 
terme. Si aujourd’hui, dans un discours, 
vous ne citez pas clairement tout ce qui 
appartient au «récit mainstream» (Cri-
mée, Ukraine orientale, Syrie, etc.), alors 
le discours n’est plus écouté: la note est 
donnée, le gros titre est formulé: «servi-
teur russe», «ami à Poutine», etc. Egon 
Bahr m’a dit un jour: il se demande si 
l’Ostpolitik de l’époque aurait eu la 
moindre chance dans les conditions 
actuelles. Willy Brandt fut alors insulté 
comme «traître à la patrie» par la FAZ 
[Frankfurter Allgemeine Zeitung] et le 
ZDF [Zweites deutsches Fernsehen]. Mais, 

par exemple, Der Spiegel et ARD ont 
défendu ses approches. Il y avait donc un 
véritable débat d’opinions. Aujourd’hui, 
cependant, il n’y a qu’une seule orienta-
tion: condamner la Russie sans se poser la 
moindre question – quelles sont les moti-
vations, les raisons d’agir ainsi. […]

M. Platzeck, ne vous sentez-vous pas 
parfois comme un prédicateur dans le 
désert?
Cette question ne peut provenir que 
d’une conception politique à sens unique 
limitée à l’existence d’états définitifs. 
Tout ce que nous faisons ici ce sont des 
travaux permanents, sur la longue durée. 
On pousse la pierre vers le haut, puis elle 
retombe. Il faut avoir du plaisir à tout 
recommencer. C’est une tâche digne de 
Sisyphe, mais entreprise avec joie.

Source: Daria Boll-Palievskaya/ 
russland.NEWS
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Gottfried Keller – grand écrivain réaliste et défenseur de la démocratie
Il y a deux cents ans, l’auteur naissait à Zurich

par Peter Küpfer, germaniste

Un enfant de la Vieille ville de Zurich 
Gottfried Keller naquit le 19 juillet 1819 dans 
la Vieille ville de Zurich, l’Altstadt. Il passa 
son enfance dans une maison qui existe tou-
jours, la Haus zur Sichel, au n° 9 du Rin-
dermarkt. C’était l’époque napoléonienne et 
Zurich était encore très biedermeier. Dans les 
rues tortueuses de la Vielle ville, il y avait de 
la place pour l’individualité et l’esprit d’en-
treprise et les hommes d’alors avaient encore 
ce que nous avons complètement perdu: du 
temps. Dans la première partie de son mer-
veilleux roman autobiographique «Henri le 
Vert», Gottfried Keller a dépeint dans des 
tons lumineux une jeunesse si haute en cou-
leur, passée au milieu de personnages par-
fois loufoques, mais profondément aimables. 
Pour l’écrivain en devenir, la vie quotidienne 
dans la Vieille ville de Zurich dans les pre-
mières décennies du XIXe siècle a remplacé 
une formation scolaire déficiente par l’école 
de la vie. 

Le père de Gottfried Keller était un arti-
san habile et novateur, il avait un atelier de 
tourneur sur bois qui marchait bien. D’esprit 
libéral, il était sensible au tout nouveau vent 
de liberté qui, depuis les années 1830, souf-
flait surtout de France. Avant même la créa-
tion de la Suisse moderne, il était en faveur 
de l’enseignement général pour toutes les 
classes sociales, y compris les nécessiteux. 
Il fut l’instigateur et le supporter de ce qu’on 
appelait l’école des pauvres. Celle-ci s’était 
fixé comme objectif de permettre également 
aux enfants des catégories les plus défavori-
sées de suivre une éducation solide. Il était 
convaincu que les droits du citoyen d’une 
démocratie ne peuvent être respectés que si 
le citoyen a reçu une véritable éducation lui 
permettant de comprendre ce qui est bon ou 
mauvais pour la société. Bien que jouissant 
lui-même d’une confortable aisance, il sou-
haitait que son fils soit scolarisé dans cette 

même école des pauvres. Les années d’en-
fance et de jeunesse de Gottfried Keller ne 
furent pas exemptes de bouleversements. 
Quatre de ses frères et sœurs moururent pré-
maturément pendant les premières années de 
son existence. Deux ans après la naissance 
de sa sœur Regula, alors que Gottfried Kel-
ler était âgé de cinq ans, son père succomba 
à la tuberculose. Cette mort brutale plongea 
la famille – à présent uniquement maintenue 
à flot par l’énergique mère grâce à de féroces 
économies – dans la plus grande précarité. 
Désormais, on retourna trois fois chaque cen-
time avant de le dépenser. 

Les années de scolarité, pour lesquelles la 
mère avait péniblement économisé l’argent 
nécessaire (nous sommes alors encore loin 
des bienfaits de la scolarité obligatoire, intro-
duits dans la Constitution qu’en 1948), furent 
orientées vers l’apprentissage d’une profes-
sion artisanale, selon les dernières volon-
tés du cher disparu. Gottfried Keller fut un 
élève habile et talentueux, même si certains 
de ses professeurs lui reprochaient d’être 
souvent têtu, voire même parfois rebelle. A 
l’âge de 14 ans, alors fièrement diplômé de 
l’école industrielle de Zurich, il fut exclu de 
cette école à la suite d’une bagarre et, à la 
dérive, il perdit ainsi ses repères. Le jeune 
homme scandalisa sa mère en lui disant 
qu’il voulait devenir artiste-peintre. Artiste-
peintre à Zurich, dans les années 1840, c’était 
du domaine de l’impossible. Après quelques 
tentatives infructueuses pour acquérir des 
connaissances dans ce domaine à Zurich 
– le jeune Keller travaillait dans un institut 
graphique pour la production de cartes pos-
tales illustrées et était à cette époque apprenti 
chez un peintre paysagiste – se forma le pro-
jet d’assimiler les techniques et le savoir-faire 
nécessaire à l’Académie des Beaux-Arts de 
Munich.

D’éprouvantes années  
d’apprentissage et d’errance

La capitale du Royaume de Bavière, alors 
exubérante et prospère sur le plan écono-
mique, était déjà à l’époque une Mecque 
européenne pour les artistes en devenir. En 
revanche, les deux années passées à Munich 
furent pour le jeune aspirant-artiste zuri-
chois de véritables années de souffrance et 
de famine. En témoigne la deuxième partie 
d’«Henri le Vert».

Par suite de son incapacité à gérer ses 
maigres ressources financières, de ses hési-
tations et de l’orientation incertaine de son 
avenir, l’insertion dans la vie culturelle aca-
démique et l’insécurité grandissante envers 
les jeunes talents venus du monde entier 
qui s’y rassemblaient, le jeune Keller dut, 
après deux ans de tâtonnantes recherches, 
reprendre le chemin du retour sans suc-
cès et sans résultats. Il n’avait plus rien en 
poche que quelques notes sur «Henri le Vert», 
quelques aquarelles et des croquis. Et pour-
tant, Gottfried Keller à Munich était tout sauf 
ce que l’on entend généralement par un «éter-
nel étudiant». Il s’entrainait sans cesse à pro-
duire de nouveaux tableaux. Mais ceux-ci ne 
trouvaient pas grâce à ses yeux, eut égard à 
ses propres normes très strictes. Au cours des 

derniers mois précédant son retour, il ven-
dit la plupart de ces toiles à un brocanteur, 
lequel les fit disparaître. Dans la dure réa-
lité, il n’y eut pas, comme dans son roman, 
un comte trouvant plaisir aux tableaux et 
qui les acheta tous. On trouve néanmoins 
aujourd’hui quelques rares tableaux de la 
main de Keller à la Bibliothèque centrale de 
Zurich, parmi lesquels l’huile sur toile «Pay-
sage héroïque». Ces peintures révèlent un 
grand talent à l’œuvre. 

Et maintenant? 

De retour à Zurich, l’intérêt de l’écrivain, 
alors âgé de 23 ans, se déplaça vers l’écriture. 
Les premiers essais lyriques et les premiers 
travaux journalistiques virent le jour. Keller 
se mit à évoluer dans la très active «scène» 
(comme nous le disons aujourd’hui) politique 
et littéraire des intellectuels démocrates alle-
mands ayant fui les griffes de la répression 
politique de 1830, pour se réfugier dans la 
Zurich libérale. 

Dans ce cercle dont l’inspiration allait de 
la démocratie radicale jusqu’au socialisme 
utopique, on trouvait entre autres les révo-
lutionnaires du mouvement Vormärz Julius 
Fröbel, August Follen, Georg Herwegh et 
Ferdinand Freiligrath. Le premier poème 
publié par Keller, son «Chant jésuite» si 
souvent cité, date de cette époque et il est 
rédigé dans le ton polémique-radical de ses 
modèles. Plus tard, Keller prit ses distances 
avec le style belliqueux et provocateur de 
ce poème. Graduellement, Keller trouva sa 
propre tonalité lyrique au travers de poèmes 
d’amour et de poèmes paysagers. Dans 
ses premiers textes, son style était encore 
influencé par le romantisme, mais lui-même 
était toujours taraudé par l’envie de se tour-
ner vers la vraie vie, tout comme dans les 
poèmes de Heine lus par le futur écrivain 
avec vénération. En 1846 parut chez Anton 
Winter, éditeur à Heidelberg, la première 
œuvre de jeunesse de Gottfried Keller, un 
petit volume de poèmes, dont la forme et la 
thématique étaient très originales.

Heidelberg et Berlin

Suite à cette première publication, Keller 
prit sa décision. Il voulait, comme Schil-
ler, devenir écrivain et dramaturge. Schil-
ler, qui avait enseigné l’histoire à Iéna, 
avait tiré de ses recherches historiques un 
abondant matériel littéraire. Keller ressen-
tit alors durement son manque de connais-
sances approfondies. Comment pouvait-il 
le combler? C’est alors que sont intervenus 
en sa faveur d’influents amis de sa famille, 
dont Alfred Escher – le futur «roi des che-
mins de fer», fondateur du Crédit Suisse et 
promoteur du tunnel du Gothard – contem-
porain de Keller, mais également d’anciens 
professeurs de l’école industrielle. Il reçut 
une bourse du canton de Zurich pour entre-
prendre un voyage d’études, et on lui recom-
manda de voyager en Orient. Mais Keller 
voulait quelque chose de plus concret et 
décida d’utiliser le montant de la bourse 
pour une formation continue en tant qu’au-
diteur à l’Université de Heidelberg. Alors 
qu’en Suisse, la transformation de l’an-

cienne Fédération des Etats de la Confédé-
ration suisse progressait vers un Etat fédéral, 
Keller rejoignit l’Université de Heidelberg. 
Là, il fut impressionné par Ludwig Feuer-
bach, le philosophe matérialiste allemand, 
disciple de Hegel. Dans de longues discus-
sions, qui touchaient même au plan person-
nel, avec le philosophe et débatteur, Keller 
abandonna les croyances de son enfance, 
en particulier celles concernant l’immorta-
lité de l’homme et la conviction qui va avec, 
celle en l’existence du paradis. Comme 
Keller l’écrivait à ses amis, ceci n’avait en 
aucune façon assombri la vision qu’il avait 
du monde. Bien au contraire, c’est d’un tout 
autre œil qu’il considérait la vie. Sa vision du 
monde en devint plus colorée et plus intense. 
Pour lui, il était évident que la vie devait être 
vue comme un don unique. Ce don impli-
quait aussi qu’il devait être utilisé et que 
l’on puisse reconnaître notre empreinte toute 
personnelle dans la petite trace que nous, les 
humains, léguions au monde. Dès lors, pour 
Keller, la mission personnelle de chaque être 
humain devint parfaitement évidente. Pour 
lui aussi, il s’agissait à présent de définir sa 
propre et incontestable contribution et de 
l’accomplir. 

Cette réflexion se traduisit par une très 
nette rationalisation de son esprit jusque-
là plutôt foisonnant. Désormais, Keller prit 
les commandes de son existence, avec force 
et en pleine conscience. Un amour mal-
heureux (ce n’était pas le premier et ce ne 
devait pas être le dernier) facilita sa décision. 
Il s’agissait à présent pour lui d’être auteur 
de pièces de théâtre. Et pour cela, il dut se 
rendre à Berlin, qui était alors le centre lit-
téraire du monde germanophone. Par trois 
fois, sa bourse fut renouvelée par le Can-

Rien ne prédestinait Gottfried Keller à devenir, avec Pes-
talozzi, le plus célèbre écrivain suisse, celui dont les tra-
vaux ont eu un impact et un retentissement dans le monde 
entier, et dont les effets se sont perpétués dans la période 
de la seconde moitié du XXe siècle en Suisse même. Pesta-
lozzi constitua pendant longtemps une référence intangible 
de lecture dans nos écoles. L’écrivain zurichois de renom-
mée mondiale est parvenu à ce niveau au bout de longues 
et patientes années de construction de sa personnalité, en 
grande partie de manière autodidacte et sans grands sou-
tiens extérieurs. Ses œuvres sont universellement considérées 
comme le témoignage d’un esprit suisse confiant et ouvert au 
monde, un modèle et à juste titre un modèle de fierté. Depuis 
lors, malheureusement, on évoque beaucoup moins ce maître 
méritant, et ceci n’est probablement pas tout à fait un hasard. 
Les Suisses eux-mêmes risquent d’oublier quel a été le prix à 
payer pour leur démocratie directe et comment ils l’ont obte-
nue. Dans ce contexte, les diverses cérémonies de commémo-
ration, semblant cette année parfois émaner d’un sentiment 
de contrainte, ont souvent porté sur les aspects secondaires 
de l’œuvre monumentale de Keller. 

Gottfried Keller était un écrivain politique convaincu, 
pas dans le sens d’une politique de parti, mais dans celui 
de sa conviction fondamentale: une démocratie ambitieuse, 
telle qu’elle est définie dans la Constitution suisse, ne peut 
se développer et prospérer sans la contribution de l’in-
dividu à la société. Pour Gottfried Keller, la question au 
cœur même de son action littéraire était de savoir dans 
quelles conditions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les 
citoyens d’un pays véritablement démocratique peuvent non 
seulement accomplir leurs propres intérêts, mais encore, 
unissant leurs propres forces, contribuer à la réussite de 
l’ensemble.

C’est justement en connaissance de cause que les pères-
fondateurs de la nouvelle Suisse en 1848, conscients des 
conflits parfois sanglants ayant souvent fait régresser l’his-
toire de la Confédération, partirent du principe – un an 
après l’ultime guerre civile suisse (la Guerre du Sonder-
bund) – qu’il s’agissait de créer une entité reposant essen-
tiellement sur une constatation durement acquise: l’unité 
nationale et la diversité culturelle et politique ne devaient 
plus, dans la Suisse moderne, constituer de fossés infran-

chissables. Bien au contraire. La Constitution de la nou-
velle Suisse de 1848 a permis aux citoyens et aux groupes 
de la société démocratique de faire place à leur diversité, 
de la respecter et même de la favoriser. Elle ne pouvait se 
réaliser cependant qu’à la condition de rester pour nous, 
les Suisses d’aujourd’hui, un signal: en effet, la diversité 
des êtres humains, de leurs existences et de leurs actions 
ne devaient pas conduire à instaurer de fossés infranchis-
sables. Au contraire, la diversité des points de vue est la 
base sur laquelle repose la démocratie, et plus encore, elle 
en constitue l’essence même, réunissant notre démocratie et 
ses différentes cultures sous une condition essentielle: cette 
diversité de pensées et de sentiments doit servir au bien-être 
de tous et ne doit pas se manifester dans la lutte du pouvoir 
menée par différents lobbies, mais ouvrir la voie à de véri-
tables compromis. 

Cette conviction fondamentale, l’écrivain ne l’a pas seu-
lement représentée de façon magistrale dans son œuvre en 
décrivant des destins hauts en couleur, mais lui-même l’a 
expérimentée, comme l’illustre ci-dessous l’aperçu de la vie 
de Gottfried Keller.

Suite page 8

Gottfried Keller à l’âge de 67 ans. Photogra-
phie de Karl Stauffer-Bern. (Illustration: Hans 
Wysling. Gottfried Keller. Zurich 1990, p. 438)

Horizons et débats
Bimensuel favorisant la pensée indépendante,  

l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international,  

du droit humanitaire et des droits humains

Editeur  
Coopérative Zeit-Fragen 
Rédacteur en chef   
Jean-Paul Vuilleumier
Rédaction et administration  
Case postale, CH-8000 Zurich  
Tél. +41 44 350 65 50 
Fax +41 44 350 65 51

hd@zeit-fragen.ch 
www.horizons-et-debats.ch

CCP 87-748485-6  
IBAN: CH64 0900 0000 8774 8485 6 
BIC: POFICHBEXXX
Imprimerie 
Nüssli, Mellingen

Abonnement annuel 168.– frs /  108.– euros

ISSN 1662 – 4599

© 2019 Editions Zeit-Fragen pour tous les textes et les illustrations. 
Reproduction d’illustrations, de textes entiers et d’extraits impor-
tants uniquement avec la permission de la rédaction; reproduction 
d’extraits courts et de citations avec indication de la source «Hori-
zons et débats, Zurich». 



page 8    No 16, 22 juillet 2019Horizons et débats

ton de Zurich. Avec l’aide addition-
nelle de sa mère, qui avait vendu la 
Haus zur Sichel du Rindermarkt et 
avait emménagé avec sa fille dans 
un modeste appartement locatif de 
Zurich-Hottingen, il resta cinq ans 
à Berlin, effervescente ville-rési-
dence du roi de Prusse. Certes, tra-
vailler réellement et sérieusement 
sur son «Henri le Vert» ne fut pas 
une tâche facile. La rédaction de 
ce dernier fut interrompue à plu-
sieurs reprises par d’autres tra-
vaux, d’égale importance pour lui: 
des invitations, afin d’être reconnu 
comme jeune écrivain, à venir régu-
lièrement dans les salons littéraires 
où on trouvait toutes les personna-
lités de premier plan, des visites au 
théâtre, des critiques dans la presse 
berlinoise et des correspondances 
très détaillées. Et puis, ce qu’il ne 
raconta à personne: à cette époque, 
presque en cachette, furent créées 
les esquisses et les idées de base de 
nombreuses nouvelles publiées par 
Keller ensuite, principalement «Les 
gens de Seldwyla» et les «Nouvelles 
zurichoises». Il continua également 
ses travaux de poésie et put publier 
en 1851 le volume des «Poésies nou-
velles» auprès de Vieweg, l’éditeur 
renommé de Braunschweig. Enfin, 
après maints encouragements et réclamations 
de Vieweg , il put enfin faire paraître dans 
cette même maison d’édition son «Henri le 
Vert» publié littéralement dans les larmes et 
la douleur. Avec les honoraires de son monu-
mental roman, Keller put payer ses dettes, 
mais sans plus.

Succès

Lorsqu’il revint à Zurich juste avant Noël 
1855, Keller était une fois de plus totalement 
démuni. A Zurich, il vécut de nouveau et 
comme auparavant avec sa mère et sa sœur. 
Un an plus tôt, cependant, ses soucis maté-
riels auraient pu se trouver résolus d’un seul 
coup. On lui avait officiellement demandé de 
prendre le poste de professeur d’histoire de 
la littérature à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich, qui venait d’être fondée. Keller 
refusa, par humilité, selon ses amis. 

Dès son retour, Keller démarra sa produc-
tion littéraire. En un laps de temps étonnam-
ment court, il écrivit pratiquement d’un seul 
jet les cinq nouvelles paraissant plusieurs 
mois plus tard, chez Vieweg sous le titre 
de «Les gens de Seldwyla». Dans les der-
niers temps de son séjour à Berlin, alors que 
Vieweg – sous la menace d’une suspension 
de ses honoraires – lui interdisait de publier 
d’autres textes tant que son «Henri le Vert» 
n’était pas achevé, Keller était allé si loin, 
dans ses pensées et dans ses notes que leur 
rédaction fut terminée en un temps record. 
Le recueil de nouvelles reçut un bon accueil 
et fut salué par la critique. 

Tous les représentants officiels de Zurich 
avaient maintenant les yeux fixés sur Gott-
fried Keller. L’écrivain fréquentait et entre-
tenait une correspondance avec Jacob 
Burckhardt, Gottfried Semper, l’historien 
littéraire Friedrich Theodor Vischer et avec 
le compositeur Richard Wagner. La nou-
velle «Le fanion des sept droits» parut dans 
le «Deutscher Volks-Kalender» de Berthold 
Auerbach, mais c’était loin d’être un récit 
populaire. L’histoire d’amour entre deux 
petits artisans est dénuée de romantisme. 
Dans le cercle des valeureux démocrates 
radicaux, elle révèle également l’existence 
d’autosatisfaction et de la poursuite étriquée 
d’intérêts personnels mesquins, des attitudes 
rectifiées par la vie elle-même. Comme sou-
vent dans les nouvelles de Keller, cette cor-
rection est le fait de jeunes protagonistes et 
de l’épouse courageuse d’un des personnages 
principaux.

Premier chancelier d’Etat  
du canton de Zurich

En dépit de tout cela, Gottfried Keller ne 
parvenait pas à nourrir sa famille qui s’était 
sacrifiée pour lui. Un changement inattendu 
advint alors: dans l’administration du canton 
de Zurich, le haut poste de Premier chan-
celier d’Etat se libéra. Sa tâche n’était pas 

uniquement de rédiger avec soin les pro-
cès-verbaux des séances du Conseil d’Etat 
[l’exécutif cantonal, ndt.], il devait égale-
ment représenter le canton dans certains 
devoirs exécutifs ou les préparer. Keller 
accepta le poste et en remplit les fonctions 
avec le plus grand soin pendant 15 ans, 
jusqu’en 1876. Ses difficultés matérielles s’en 
trouvèrent résolues d’un seul coup. Sa nou-
velle fonction le comblait. Naturellement, il 
ne put plus avoir une grosse production lit-
téraire. C’est tout de même à cette époque 
que parurent les «Sept Légendes», une réin-
terprétation véritablement kellerienne de la 
littérature sacrée chrétienne. Chez Keller, 
les saints, en particulier la Vierge Marie, 
se montrent très compréhensifs envers les 
humains, surtout lorsqu’ils expriment leur 
amour. L’amour de son prochain remplace la 
peur de Dieu. Lorsqu’elle s’oppose à l’hypo-
crisie et à la violence, la Vierge Marie ne se 
contente pas de fermer les yeux, elle apporte 
même une aide concrète. 

Après 15 ans de bons et loyaux services, 
Keller démissionna. Certains critiques voient 
dans cette période de sa vie une interrup-
tion brutale de sa carrière d’écrivain, mais 
ce n’est pas le cas. D’autres insistent sur 
le besoin qu’avait un fils d’artisan de pou-
voir enfin assurer la sécurité financière de 
sa famille, ce qui ne semble pas faux, mais 
légèrement partial. Si l’on considère les Nou-
velles zurichoises et le roman de la maturité, 
«Martin Salander», une autre motivation de 
cette période de sa vie devient évidente. Dans 
ces textes, Keller s’interroge sur le fait que 
les individus ne vivent pas pour eux-mêmes, 
mais qu’ils s’intègrent dans une société 
à laquelle ils sont attachés et à laquelle ils 
sont donc redevables. Ceci est particulière-
ment vrai pour la Suisse moderne, transfor-

mée suite à la Constitution fédérale de 1848, 
en un Etat fédéral défini par la démocratie 
directe, une entité à l’époque déjà unique en 
Europe. Ce fut le canton de Zurich qui, au 
cours des années décisives, ouvrit la voie à 
l’écrivain en lui accordant une bourse excep-
tionnelle à l’époque. En outre, ce furent sa 
mère et sa sœur qui lui ont permis de mener 
à bien son parcours, parfois pénible, au prix 
de grands renoncements. Et c’est aussi l’hé-
ritage paternel présent en lui qui lui a montré 
que le citoyen ne doit pas seulement profiter 
des avantages de la démocratie, mais qu’il a 
aussi des raisons de servir la communauté par 
ses talents. C’est tout cela qui a été accompli 
par 15 ans de service à la collectivité. 

La diligence et la compétence dont il a 
fait preuve dans l’exercice de ses fonctions 
prouvent que ce service communautaire 
n’était pour lui pas uniquement une corvée. 
Gottfried Keller ne l’aurait sinon très proba-
blement pas supporté pendant 15 ans.

Années de maturité

Un an après la fin de sa période de chance-
lier d’Etat, parurent à Stuttgart aux Editions 
Göschen, les «Nouvelles zurichoises» de 
Keller. Elles faisaient en quelque sorte écho 
aux Gens de Seldwyla. Alors que dans les 
nouvelles précédentes dominent les consi-
dérations psychologiques sur les rapports 
et sentiments humains, les Nouvelles zuri-
choises sont remarquablement écrites par un 
écrivain ayant beaucoup travaillé sur l’his-
toire de ce canton. Dans les destins indivi-
duels décrits dans les nouvelles, s’inscrit 
toujours une étape décisive de l’histoire zuri-
choise. Il ne s’agit pas seulement d’un élément 
du décor, mais d’une composante marquante 
de l’histoire. La situation historique déter-
mine et entraine les personnages devant faire 

leurs preuves à l’intérieur de celle-
ci, comme par exemple, l’élitisme 
des anciens chevaliers zurichois, 
les cruels mercenaires des guerres 
de Bourgogne, les tourments de la 
Réforme, avec leurs prophètes auto-
proclamés, les Anabaptistes. 

Quatre ans plus tard, le der-
nier recueil de nouvelles de Kel-
ler est intitulé «Das Sinngedicht», 
en français «L’Epigramme». Une 
structure narrative classique ras-
semble certains événements dra-
matiques. Une fois encore, ils sont 
fortement introspectifs et déclinent 
de manière très artistique les varia-
tions sur le thème de la rencontre 
amoureuse de deux jeunes gens 
– une quête essentielle de la vie 
selon Alfred Adler, dont Keller, ce 
fin connaisseur de la complexité 
de l’amour, ne connut lui-même 
jamais la réalisation. Là non plus, 
rien n’est laissé au hasard ou à la 
superstition. Là où l’union se réa-
lise, elle repose sur la capacité des 
amants à se donner l’un à l’autre 
et à leur aptitude au bonheur, mais 
non entravée par l’intervention 
d’une action énergique. Là où elle 
échoue, et c’est le cas dans la plus 
grande partie des nouvelles, elle 
est contrariée par les interférences 
égoïstes et les calculs mesquins.

Héritage politique

Durant cette période, le remaniement 
d’«Henri le Vert» a été également élaboré. 
Suite aux réflexions de nombreux amis, dont 
Theodor Storm, avec qui il correspondait de 
façon intensive, il a quelque peu élagué, sur 
le plan du contenu et parfois aussi sur le plan 
linguistique, l’exubérant développement de 
sa monumentale première œuvre. En 1886, 
quatre ans avant la mort de Keller, parut son 
dernier ouvrage, le roman de l’âge mûr «Mar-
tin Salander».

Il montre, de manière très concentrée, 
les travers de la Suisse de l’époque, ressenti 
sans doute par Keller encore plus nettement, 
notamment suite à l’exercice de sa fonction 
de chancelier d’Etat. Au travers d’épisodes 
parfois douloureux, on fait la connaissance 
d’un commerçant suisse, ancien enseignant, 
et de sa famille. Il succombe, par sa crédu-
lité et son honnêteté, à des machinations cri-
minelles sophistiquées détruisant son aisance 
laborieusement et honnêtement édifiée, mais 
également sa famille. Ses deux filles tombent 
sur un couple de frères, des notaires dotés 
d’une énergie criminelle, de plus en plus 
impliqués dans des affaires frauduleuses, et à 
cause desquels eux-mêmes et les deux filles 
Salander seront entrainés vers le bas.

Comme dans le «Fanion des Sept Droits» 
là encore, c’est l’épouse – gardant ferme-
ment ses pieds sur terre au milieu de la tour-
mente – et le jeune fils qui remettent à flots 
le navire. Toutefois, pour le lecteur il est clair 
que les faiblesses soulignées dans la démo-
cratie suisse «existante et réelle» des années 
fondatrices ne sont pas pour autant recti-
fiées. Comme dans d’autres textes, c’est pré-
cisément là qu’apparait cette reconnaissance 
par Keller; en l’absence de liens moraux et 
éthiques, la démocratie ne peut réussir dans 
la communauté. Alors que dans les Gens de 
Seldwyla et les Nouvelles zurichoises, les 
méchants ne poursuivant que leurs propres 
intérêts sont punis ou corrigés, la force malé-
fique de l’égoïsme illimité et insensible est 
telle que dans «Martin Salander», elle ne peut 
être définitivement vaincue. C’est la grande 
contribution de Gottfried Keller qu’en tant 
qu’écrivain et homme d’Etat, il ait su recon-
naître et décrire ces travers, qui ont pris 
aujourd’hui des dimensions encore bien plus 
menaçantes. Raison de plus pour relire ses 
œuvres. Elles nous éclairent également sur le 
présent.

Les dernières années de sa vie furent mar-
quées par l’épuisement, puis la maladie. Un 
an avant sa mort, Gottfried Keller trouva 
encore la force de mettre de l’ordre dans 
l’œuvre de sa vie, rassemblée dans une pre-
mière édition en 10 volumes parue à Berlin 
et de la transmettre à la postérité. Lors de son 
enterrement le 18 juillet 1890, un jour avant 
son 71e anniversaire, son cercueil fut suivi 
par une foule endeuillée encore jamais vue à 
Zurich. •

«Gottfried Keller …» 
suite de la page 7

Une des rares peintures préservées, réalisée par Gottfried Keller: paysage sous la tempête, 1842, une aquarelle créée 
à Munich. Au bas du tableau, le jeune peintre s’est représenté lui-même – avançant vers l’inconnu. Le grand parapluie 
de peintre avec une pointe en métal fut un cadeau de sa mère au futur peintre paysagiste. (Illustration: Hans Wysling.  

Gottfried Keller. Zurich 1990, p. 438)

L’enterrement de Gottfried Keller au cimetière Sihlfeld de Zurich. Gravure sur bois selon un des-
sin de Max Fleischer, 1890. Le maire de la ville de Zurich, Hans Conrad Pestalozzi, présente 
devant l’assemblée funèbre les mots d’adieu de la Confédération, du Canton et de la Ville de Zurich.  

(Illustration: Hans Wysling. Gottfried Keller. Zurich 1990, p. 438)
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