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L’Union européenne a souffert d’une indiges-
tion. Bruxelles a activé le plan «rhétorique» 
pour dissuader les pays d’Amérique latine 
(Argentine, Brésil, Chili, Pérou et Equateur) 
de récupérer les marchés restés ouverts après 
l’embargo de la Russie sur l’importation de 
fruits, de légumes, de poisson, de lait, de 
viande de porc et de produits laitiers prove-
nant des Etats-Unis d’Amérique, de l’Union 
européenne, de l’Australie, du Canada et de la 
Norvège. A travers des déclarations publiées 
par les médias occidentaux, l’UE a fait savoir 
qu’il ne lui semblait pas «loyal» que les pays 
latino-américains profitent de la crise entre 
la Russie et l’Occident pour vendre les dits 
produits à Vladimir Poutine. Une source de 
l’UE a déclaré au Financial Times que l’or-
ganisme européen allait «parler avec les pays 
qui, potentiellement, peuvent supplanter les 
exportations afin de leur indiquer qu’ils ne 
devaient pas profiter injustement de la situa-
tion».

Comme maintenant cela ne lui convient 
pas, l’Europe semble découvrir tout à coup 
l’injustice qu’elle même promeut à tous les 
niveaux dans ses relations commerciales 
avec le reste du monde, en commençant par 
les subventions agricoles déstabilisantes avec 
lesquelles elle trompe l’équité des marchés 
agricoles mondiaux. Les sanctions adoptées 
par l’Occident contre Moscou après l’an-
nexion de la Crimée par la Russie et le sou-

tien offert par la Russie aux séparatistes de 
l’Ukraine orientale ont débouché sur une 
très forte guerre commerciale entre les blocs. 
Moscou a répondu aux sanctions par l’em-
bargo agricole et s’est immédiatement après 
mis en contact avec les pays latino-améri-
cains capables de remplacer les produits sous 
embargo.

Les Russes ont été très rapides dans leur 
objectif de disposer, à partir de septembre, 
de la possibilité d’importer les fruits, les 
légumes, le poisson, le lait, la viande de 
porc et les produits laitiers qu’ils achetaient 
auparavant à l’UE pour un total 11 milliards 
d’euros (selon des sources communautaires, 
5,2 milliards correspondent aux produits 
maintenant sous veto). Serguéi Dankvert, 
directeur du Service d’inspection agricole et 

d’élevage russe, a rencontré dans un premier 
temps les ambassadeurs du Brésil, de l’Ar-
gentine, du Chili, de l’Equateur et de l’Uru-
guay. Ensuite, l’exécutif de Poutine a franchi 
un pas beaucoup plus concret en décidant de 
supprimer l’interdiction sanitaire (en vigueur 
depuis 2011) qui pesait sur 89 entreprises de 
viande du Brésil et 18 usines péruviennes de 
traitement de poisson.

En dehors de la région latino-américaine, 
la Turquie et la Biélorussie se sont mises dans 
la même brèche. L’Union européenne dit 
qu’elle envisage de commencer «des négo-
ciations» avec les pays latino-américains 
ayant un fort potentiel pour remplacer les 
produits européens. Des sources anonymes 
de l’UE ont déclaré à plusieurs quotidiens 
qu’il s’agit de négociations «politiques», 

dont l’objectif consiste à «fédérer» le plus 
grand nombre possible de pays pour faire 
pression sur la Russie. Le sujet est, cepen-
dant, autre: les Européens ont peur de perdre 
le marché russe à un moment où le schéma 
renouvelé de la guerre froide produit un rap-
prochement significatif entre la Russie et 
l’Amérique latine. Le moment le plus emblé-
matique de cette relation retrouvée eut lieu 
en 2008, quand les forces navales de la Rus-
sie et du Venezuela ont mené des manœuvres 
conjointes dans les Caraïbes. La Russie a 
vendu ensuite au Venezuela du matériel mili-
taire pour un total de 3 milliards d’euros.

Joueur insigne sur l’échiquier interna-
tional, le président russe a déplacé avec un 
œil stratégique ses pièces vers l’échiquier 
latino-américain. Le ministre des Affaires 
étrangères britannique, Philip Hammond, 
a qualifié Poutine «de paria» en Europe. 
En Amérique latine en revanche le chef 
d’Etat russe a été un acteur de poids. Avant 
que Poutine ne se rende à Cuba en juil-
let dernier, le Parlement russe a approuvé 
une loi grâce à laquelle il a effacé 90% de 
la dette que La Havane avait avec Moscou 
(35 milliards d’euros). Lors de son escale 
au Nicaragua, le président russe a fait une 
promesse: participer à la construction d’un 
grand canal interocéanique capable d’être en 

Amérique latine – «une partie importante  
d’un monde polycentrique émergeant»

«La nouvelle guerre froide pourrait créer une transformation du commerce mondial»
par Eduardo Febbro, correspondant parisien du quotidien argentin «página/12»

«Double langage, double géométrie. L’Union européenne et les 
pays qui la composent sortent la bible des valeurs quand cela 
leur convient. Par exemple, malgré les sanctions multiples et des 
menaces proférées contre Moscou par l’Occident, la France n’a 
jusqu’à présent pas renoncé à lui vendre et lui remettre les deux 
navires porte-hélicoptères Mistral pour une valeur de plus d’un 
milliard d’euros.»

Horizons et débats: Pourquoi avez-vous 
lancé la «Pétition pour une Suisse neutre», 
quel en est le but?
Oskar Freysinger: Je voudrais attirer l’at-
tention de la population suisse sur le fait que 
notre gouvernement est en train de piétiner la 
neutralité de notre pays. 

Pourquoi la Suisse ne doit-elle pas se joindre 
aux sanctions de l’UE contre la Russie? 
Parce que dans ce cas elle serait considérée 
comme appartenant au camp de l’OTAN. La 
Suisse, en tant que pays neutre, doit abso-
lument s’abstenir de donner la faute à l’une 
ou l’autre des parties, si elle veut pouvoir 
offrir ses bons offices et jouer un réel rôle 
de médiation, ce qui lui a valu traditionnel-
lement sa bonne réputation. Du reste, dans le 
contexte international, il n’y a pas de sché-
mas noir et blanc. Il n’y a pas de répartition 
univoque du bien et du mal et les arguments, 
avancés par les adversaires qui diabolisent 
la partie opposée ou la rendent responsable 
de crimes, sont pour la plupart mensongers 
et difficiles à prouver. Dans le fond, il s’agit 
d’intérêts géopolitiques, de politique de puis-
sance, d’argent et de sphères d’influence. Les 
requins restent des requins même si l’on les 
peint en couleurs.

Comment jugez-vous le rôle de l’UE dans ce 
conflit?
De toute évidence l’UE s’est laissée dégrader 
au rôle de vassal des Etats-Unis. En outre, sa 
position est hésitante, contradictoire et fluc-
tuante. Ce n’est pas ainsi qu’on peut atteindre 
des résultats sur la scène internationale.

Jeudi passé, le Conseil fédéral a contribué de 
façon indirecte aux sanctions, en empêchant 
des affaires de contournement par la Suisse. 
Que dites-vous de cette procédure?
C’est de nouveau une de ces procédures hypo-
crites, une sorte de consensus qui n’en est 
pas un. J’ai honte de mon gouvernement qui 
annule l’invitation du président de la Douma, 
précisément dans le cadre des festivités des 
200 ans de relations diplomatiques des deux 
pays. Il n’y a rien de plus ridicule! 

Malheureux aussi, qu’Ueli Maurer ait 
cédé à la pression de Burkhalter, en décom-
mandant l’escadron d’avions russes qui 
devait participer au meeting aérien AIR14 en 
Suisse. En même temps, le conseiller fédé-
ral Schneider-Ammann parle d’un voyage 
en Russie pour négocier des traités écono-
miques. Comment cela peut-il fonctionner? 
D’abord on gifle un partenaire économique 
prometteur, puis on attend du goodwill lors 
de négociations. Un tel comportement n’est 
pas seulement lâche et servile, mais avant 
tout stupide.

Quels sont les intérêts que poursuivent les 
Etats-Unis en Ukraine?
Comme on vient de le dire, il s’agit d’une 
pure politique de puissance de pétrole et de 
sphères d’influence. Je voudrais bien voir 
comment les Etats-Unis réagiraient si la Rus-
sie fomentait un coup d’Etat au Mexique 
amenant au pouvoir un gouvernement hos-
tile aux USA. Rappelons-nous de la crise de 
Cuba dans les années 1960 et cela nous donne 
un avant-goût. S’y ajoute le fait que les Etats-
Unis prennent leur revanche envers la Russie 

pour avoir soutenu Bachir el-Assad en Syrie 
parce que Poutine a tiré ses leçons des évé-
nements en Libye.

Quelles possibilités la Russie a-t-elle de réa-
gir à la politique d’expansion que l’OTAN 
mène depuis 1991? Peut-on avant tout partir 
du fait que l’Ukraine ne sera pas la dernière 
tentative d’affaiblir la Russie?
Ce processus durera et pourrait bien dégé-
nérer en une guerre. La Russie n’a apparem-
ment pas d’autre choix que la soumission 
totale sous les prétentions du pouvoir amé-
ricain ou bien la guerre. Des négociations 
n’amèneraient (comme dans le cas de la Ser-
bie à Rambouillet dans le cadre de la crise 
aux Balkans des années 1990) qu’un ralentis-
sement de l’inévitable.

Ce qui est inacceptable pour les Améri-
cains, c’est que Poutine a un agenda à lui, 
contraire aux intérêts américains et qu’il 
défend, qu’on le veuille ou non, certaines 
valeurs considérées comme réactionnaires 
dans la société occidentale moderne. Poutine 
est sans doute un politicien voulant le pou-
voir et sachant frapper fort. Mais au vu du 
pouvoir d’ingérence, des manipulations et 
des activités bellicistes sans scrupules exer-
cées par les Américains depuis des décennies 
et au niveau planétaire, il paraît plutôt inof-
fensif. Prenons simplement les troupes du 
«Khalifat» qui ont été créées et développées 
par les Etats-Unis, Israël et l’Arabie saoudite 
et qui doivent maintenant être détruites par 
leurs créateurs. «Les esprits que j’ai invo-
qués, je ne peux plus les maitriser» comme 
Goethe l’a si bien exprimé.

Quelle est l’atti-
tude à prendre 
par les Etats euro-
péens dans ce 
conflit?
Ils devraient se 
rappeler que le 
v ieux schéma 
affirmant que l’en-
nemi se trouve 
à l’Est et l’ami à 
l’Ouest a subi de 
graves fissures. Si 
l’UE veut avoir un 
sens, elle devrait se replacer de manière auto-
nome et unie. Mais on en est loin. La dépen-
dance face aux Etats-Unis de certains pays et 
politiciens de l’espace de l’UE est trop grande.

Comment la Suisse devrait-elle se compor-
ter à l’avenir?
Neutre. Elle ne doit pas jouer les instances 
morales, là où il n’y a pas de morale. De plus, 
elle devrait nouer et maintenir de bonnes rela-
tions diplomatiques et économiques avec tous 
les pays du monde et offrir ses bons offices en 
cas de conflit. 

La mouche qui pendant la lutte de deux 
ours s’est posée sur le nez de l’un risque de 
se faire écraser la première. Probablement 
même par cet ours sur le nez duquel elle s’est 
posée.

Monsieur Freysinger, nous vous remercions 
de cet entretien.  •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«De toute évidence l’UE s’est laissée dégrader au rôle de vassal des Etats-Unis»
«La Suisse, en tant que pays neutre, doit offrir ses bons services et jouer un réel rôle de médiation»

Interview d’Oskar Freysinger, conseiller national et conseiller d’Etat (UDC)

Oskar Freysinger 
(photo thk)



page 2    No 20/21, 8 septembre 2014Horizons et débats

compétition avec le Canal de Panama. Pou-
tine s’est rendu ensuite à Buenos Aires où 
il a signé des accords de coopération éner-
gétique et après au Brésil pour participer 
à Fortaleza au sommet des BRICS (Bré-
sil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). 
Là, ces pays ont franchi un pas historique 
en annonçant la création d’une banque hors 
du circuit occidental, la Banque de dévelop-
pement. La confrontation en Ukraine et sa 
répercussion sur les relations entre la Russie 
et les puissances occidentales a mis l’Amé-
rique latine au centre du jeu. L’Europe éva-
lue maintenant la manière de sortir du centre 
un associé multiple qui menace ses préro-
gatives commerciales. L’Union européenne 
vend à la Russie 10% de sa production agri-
cole. Cependant, devant la menace latino-
américaine, Bruxelles argumente qu’il n’est 
pas opportun de traiter avec un associé de 
«peu de confiance» comme Moscou et que 
ce serait une erreur majeure que les pays 
latino-américains «sacrifient une relation 

économique déjà étendue pour des bénéfices 
à court terme».

Double langage, double géométrie. L’Union 
européenne et les pays qui la composent 
sortent la bible des valeurs quand cela leur 
convient. Par exemple, malgré les sanctions 
multiples et des menaces proférées contre 
Moscou par l’Occident, la France n’a jusqu’à 
présent pas renoncé à lui vendre et lui remettre 
les deux navires porte-hélicoptères Mistral 
pour une valeur de plus d’un milliard d’eu-
ros. Les marchandages et les avertissements 
de l’UE n’ont pas effrayé les acteurs institu-
tionnels ou privés. Au Brésil, Ricardo San-
tin, président de la section des volailles de 
l’Association brésilienne de protéines ani-
males (ABPA), voit clairement une «occasion 
d’augmenter ses exportations vers la Russie». 
Entre janvier et juin dernier, le Brésil a exporté 
en Russie 563 millions de dollars de viande 
bovine. Le commerce bilatéral entre Brasi-
lia et Moscou a représenté 3 milliards de dol-
lars sur la même période. Le secrétaire de la 
politique agricole brésilienne, Seneri Paludo, 
a qualifié de «révolution» les possibilités 
ouvertes par l’embargo russe. En Argentine, le 

chef de Cabinet, Jorge Capitanich, a fait com-
prendre que «l’Argentine créera les conditions 
pour que, avec l’impulsion de l’Etat, le sec-
teur privé puisse augmenter les exportations et 
satisfaire la demande du marché russe». Selon 
un rapport publié par la Chambre argentine-
russe, l’année dernière le commerce entre les 
deux pays a progressé de 30%: il a passé de 
1,98 milliards de dollars en 2012 à 2,627 mil-
liards en 2013. Sur le front du Pacifique, le 
Chili, le Pérou et l’Equateur sont sur la même 
ligne. Le Chili peut livrer du saumon (aupara-
vant la Norvège), des pommes, des poires et 
des raisins (Pologne, France, Italie), l’Equa-
teur des fruits et des fleurs coupées (Hollande) 
et le Pérou du poisson – la nouvelle guerre 
froide pourrait ainsi créer une transformation 
du commerce mondial.

Pour avoir une idée chiffrée des besoins 
russes: entre janvier et mai 2014 la Russie 
a importé des produits agroalimentaires pour 
une valeur de presque 17 milliards de dollars. 
Les cyniques de l’Europe implorent main-
tenant un peu plus de loyauté. En France, 
Xavier Beulin, président de la Fédération 
nationale de syndicats d’exploitants agri-

coles (FNSEA) fortement subventionnée, a 
dénoncé l’«opportunisme» des producteurs 
du Brésil et de l’Argentine. Les porte-parole 
de l’UE ont protesté à leur tour contre le fait 
qu’il y a «des gouvernements» derrière les 
producteurs privés. L’argument est d’une 
hypocrisie continentale. Les 28 gouverne-
ments de l’UE sont, d’une manière directe ou 
à travers Bruxelles, derrière tous les grands 
contrats qui sont signés dans le monde. Les 
subventions agricoles monstrueuses et ses 
373 milliards d’euros distribués entre les 
13 millions d’agriculteurs de l’UE sont une 
preuve plus qu’évidente. Dans son voyage 
effectué en juillet dernier dans la région, Pou-
tine a dit que l’Amérique latine devenait «une 
partie importante du monde polycentrique 
émergent». L’Occident fera tout son pos-
sible pour réduire le polycentrisme et pour 
remettre les aiguilles de la montre mondiale 
aux temps de la domination coloniale. •
Source: www.elcorreo.eu.org/L-Europe-sanctionne-
la-Russie-et-se-plaint-qu-elle-fasse-du-commerce-
avec-l-Amerique?lang=fr

(Traduit de l’espagnol pour El Correo par Estelle et 
Carlos Debiasi)

«Amérique latine …» 
suite de la page 1

Ce sommet ne sera 
pas facile à gérer, pas 
seulement pour l’hôte 
(le gouvernement bri-
tannique), mais parce 
qu’il y a aussi des 
questions de poli-
tique intérieure jouant 
un rôle important. Le 
référendum concer-
nant l’indépendance 
de l’Ecosse approche 
et il est bien possible 

que, sous peu, un autre sera envisagé au Pays 
de Galles. Selon le gouvernement Cameron, 
le pays de Galles doit être hissé au niveau 
de la scène internationale, ce qui n’est pos-
sible qu’avec le gouvernement de Londres en 
charge du cette région. Voilà un avertissement 
pour les Ecossais concernant leur référendum 
du 18 septembre 2014. L’OTAN représente-t-
elle maintenant aussi l’ingérence personnifiée 
dans les affaires intérieures d’Etats membres? 
Concernant la Grande-Bretagne, ce n’est tou-
tefois pas étonnant. Depuis plusieurs décen-
nies déjà et suite aux conflits ayant eu lieu 
depuis la fin de la guerre froide, les diplo-
mates allemands réalisent douloureusement 
à quel point Londres fait dépendre toutes 
les négociations concernant ces conflits, des 
répercussions que ceux-ci pourraient avoir 
sur la cohésion du royaume insulaire.

Il vaut la peine de dresser l’oreille au sujet 
du nombre des représentants étatiques qui se 
retrouveront au Pays de Galles. Ce ne sont 
pas seulement les représentants des Etats 

membres de l’OTAN. Non, ce sont 60 chefs 
d’Etat et de gouvernement du monde entier 
qui ne se sont pas privés de suivre l’invitation 
au Pays de Galles. Ainsi, on prend connais-
sance des plans de l’OTAN, définis par Dick 
Cheney, le fameux vice-président des Etats-
Unis: dans un premier temps, les Améri-
cains ont forcé les Nations Unies à accepter 
l’OTAN comme prestataire des mesures de 
politique de sécurité dont elle a besoin. Puis, 
le but poursuivi va dans une toute autre direc-
tion: Les Nations Unies doivent être margi-
nalisées à tel point que l’OTAN, dominée 
par les Etats-Unis, pourra bientôt prendre la 
place des Nations Unies au niveau global. 

Le continent sera particulièrement atten-
tif à un hôte particulier. Il s’agit du président 
ukrainien Porochenko, élu dans une grande 
partie de son pays avec une majorité de plus 
de 50% des personnes ayant pu participer à 
l’élection. En Ukraine, cela ne signifie pas 
grand-chose car le président déchu Ianou-
kovitch a également été élu lors d’élections 
libres selon des normes internationales. En 
même temps, on se demande quelles sont 
les raisons des avertissements réitérés par 
la chancelière allemande Angela Merkel 
à l’adresse du président Poutine de ne pas 
s’ingérer en Ukraine orientale? En invitant 
Porochenko, l’OTAN illustre clairement l’in-
térêt qu’elle porte aux affaires intérieures de 
l’Ukraine. Plus que tout autre acteur, l’OTAN 
est partie prenante dans cette guerre civile, 
contrôlant notamment les armées privées 
américaines, ayant obtenu de l’Etat américain 
la mission de «nettoyer» l’Ukraine orien-

tale des habitants russophones. La preuve de 
cette complicité est d’abord le fait d’étouf-
fer la vérité concernant la terrible tragédie du 
vol MH17 avec ses 300 passagers et membres 
d’équipage tués, puis le massacre de la place 
Maïdan à Kiev et les victimes de l’incen-
die dans la maison syndicale d’Odessa. Il ne 
reste pas grand-chose de la célèbre «commu-
nauté de valeurs occidentales» d’antan.

La présence du président Porochenko en 
Pays de Galles est clairement un signal. Dans 
ce contexte, il faut également jeter un regard 
sur son entourage. Pourrons-nous saluer, pour 
la première fois lors d’un sommet de l’OTAN, 
des militaires nazis en tant que représentants 
de l’unité «Azov» de la garde nationale ukrai-
nienne? Est-ce également un signal pour l’Eu-
rope? Veut-on, en présentant ces hommes, 
rappeler au monde quelles étaient les raisons 
du déclenchement de la Seconde Guerre mon-
diale il y a 75 ans? Il est frappant d’observer 
le nombre de personnes qui sont bouche cou-
sue à Kiev au sujet de ces fascistes bien qu’on 
pourrait s’attendre à un tollé. Est-ce pour se 
préparer à Marine le Pen qu’on rend ces per-
sonnes présentables? Ou bien s’agit-il de diri-
geants américains de l’OTAN, acceptant tous 
les groupes européens étant d’accord de lutter 
contre la Russie? 

Avant un tel sommet de l’OTAN, tout 
citoyen allemand est en droit d’attendre de 
la Chancelière une déclaration gouvernemen-
tale au Bundestag. On attend d’elle, non pas 
la présentation de sa propre opinion, mais 
des explications concernant la vue de l’Al-
lemagne concernant l’avenir de l’OTAN. Ou 

préfère-t-elle ne rien dire du tout pour cacher 
le fait que la politique extérieure allemande 
est, dans ce contexte, totalement floue? 
Ainsi, elle pourra plus tard, convaincre le 
public du peu d’influence qu’elle avait sur 
les objectifs des Américains, même en étant 
soi-disant la «femme la plus puissante du 
monde». Pour l’Allemagne, les enjeux sont 
sérieux lors de ce sommet de l’OTAN. L’ac-
cord de libre-échange transatlantique prévu 
ne nécessite plus que la prise de possession 
de l’Ukraine par les Etats-Unis pour trans-
former notamment la France, les pays du 
Benelux, l’Autriche, l’Italie et l’Allemagne 
en des domaines coloniaux sous contrôle 
américain élargi. Cela ne s’observe pas seu-
lement dans des situations d’envergure mais 
aussi lors du contrôle prévu par les Etats-
Unis, des passagers aériens sur territoire alle-
mand par du personnel américain. On veut 
nous séparer durablement de nos partenaires 
naturels que sont nos voisins dans la maison 
commune de l’Europe. Cela se fera bien sûr 
avec l’aide des Etats baltes, de la Pologne et 
de l’Ukraine. Ne parlons pas de la Bulgarie et 
de la Roumanie parce que dans ces pays, déjà 
la simple visite de quelques sénateurs améri-
cains amène ces gouvernements à changer de 
politique – voir le gazoduc «South Stream». 
Depuis «l’âge d’or de l’Allemagne» sous le 
chancelier Helmut Kohl, la Russie était le 
voisin et le partenaire de notre pays. Pour les 
Etats-Unis la Russie est visiblement le rival, 
l’ennemi, la proie. Cette position va être ren-
forcée au Pays de Galles. •
(Traduction Horizons et débats)

Sommet de l’OTAN au Pays de Galles les 4 et 5 septembre 2014 

Déploiement de l’OTAN contre la Russie?
L’Allemagne est réduite au rôle de vassal

par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au ministère fédéral de la Défense et vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE

Il y a plus de 50 ans, le 15 juillet 1963, Egon 
Bahr, à cette époque le maître à penser de 
la politique extérieure du SPD allemand, a 
fait un discours dans la Evangelische Akade-
mie à Tutzing en Bavière, un discours d’une 
grande importance s’inscrivant dans l’His-
toire. Il était intitulé «Wandel durch Annähe-
rung» (le changement par le rapprochement 
mutuel). Egon Bahr a prononcé ce discours 
juste deux ans après la construction du mur 
entourant Berlin de l’Est (depuis le 13 août 
1961 et moins d’un an après la crise de Cuba 
en octobre 1962).

Au sein des élites politiques des Etats 
occidentaux la manière de penser avait 
changé. La guerre froide misant sur la  
pure confrontation s’était aggravée de  
façon menaçante. Aucun des deux côtés 
n’avait pu remporter une «victoire». Par 
contre les coûts de la guerre froide avaient 
continué d’augmenter. La construction 
du mur de Berlin représentait un sym-
bole du renforcement de la séparation de 
l’Allemagne et, avec la crise de Cuba, le 

monde faillit sombrer dans une catastrophe 
nucléaire.

A cette époque, on a reconnu au fur et à 
mesure que les peuples et les Etats en Europe 
et dans le monde devaient et pouvaient vivre 
ensemble en paix et coopérer même s’ils 
appartenaient à des blocs différents et avaient 
des idées différentes sur l’organisation de la 
vie sociale, économique et politique. De plus, 
à cette époque, est né à nouveau l’espoir d’un 
«changement par le développement de rela-
tions plus étroites» pouvant diminuer crises 
et conflits et empêcher tensions et aggrava-
tions. Du côté occidental cette politique a 
reçu le nom de «politique de détente». Déjà 
au milieu des années 1950 des politiciens 
soviétiques avaient parlé de la possibilité 
et de la nécessité d’une «coexistence paci-
fique».

Une nouvelle confrontation avec la Russie

Déjà dans les années 1980, et surtout la disso-
lution du bloc de l’Est en 1990, a fait oublier 
les expériences des deux dernières décennies. 

Depuis, comme enivré de sa «victoire» l’Oc-
cident cherche l’hégémonie. Depuis plus de 
dix ans déjà, dès la première entrée en fonc-
tion de Vladimir Poutine, des forces puis-
santes de l’«Occident», menées par les USA, 
cherchent à nouveau la confrontation ouverte 
avec la Russie. 

Lors de la décennie suivante, à la suite 
de la dissolution de l’Union soviétique, ces 
forces ont essayé de rendre la nouvelle Rus-
sie docile afin qu’elle se laisse, sans résis-
tance, instrumentaliser pour leurs intérêts. 
Les conséquences pour le pays furent désas-
treuses. Il sombra dans le chaos politique, 
économique et social et menaçait de s’ef-
fondrer. L’OTAN déplaça ses frontières – à 
l’encontre des accords avec les dirigeants 
soviétiques avant la dissolution du Pacte de 
Varsovie – et progressivement en direction 
de la frontière occidentale de la Russie. Des 
émeutes et des efforts de séparation à l’inté-
rieur de la Russie furent encouragés de l’ex-
térieur. De plus en plus d’organisations non 
gouvernementales sous influence occiden-

tale, mais aussi d’autres forces à des postes 
de responsabilité au sein de la société russe, 
y œuvrèrent comme une 5e colonne.

Tout cela peut actuellement être prouvé de 
façon compréhensible pour tout le monde. 
Ce furent les années de «l’unique puissance 
mondiale» USA. Les USA et l’OTAN ne s’en 
sont plus tenus au droit international, mais 
ils ont misé uniquement sur leur puissance et 
leurs moyens de pression. Le nouveau pré-
sident de la Russie, V. Poutine, a essayé de 
faire contre-poids. Ce qui lui a valu de deve-
nir «l’ennemi public numéro 1» de l’Occi-
dent.

La confrontation actuelle n’a pas ses 
racines dans le développement intérieur de 
l’Ukraine, ni dans la politique ukrainienne 
occidentale ou russe. Elle a des causes bien 
plus profondes. Depuis que la Russie n’ac-
cepte plus d’être traitée de colonie occiden-
tale, exploitée et humiliée, elle doit être mise 
à genoux.

Pour une nouvelle politique européenne de détente
L’aggravation du conflit avec la Russie est une impasse

par Karl Müller
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hd. Ci-dessous nous transmettons la 
retranscription intégrale en français d’un 
entretien d’Evgeny Alekseyevich Fedorov, 
député à la Douma, le Parlement de la 
Fédération de Russie (membre de 1993–96 
et de 2003 à aujourd’hui). Cet entretien a 
lieu avec des journalistes de la chaîne de 
télévision «poznavatelnoe.tv». Fedorov est 
membre du parti «Russie unie», dont fait 
également partie Vladimir Poutine et qui 
est présidé par Dmitri Medvedev. En outre, 
Fedorov est membre du Comité politique 
central du parti et directeur du «Comité 
pour la politique économique et l’entre-
prise» de la Douma. La thèse principale 
exprimée par Fedorov au cours de cet entre-
tien est la planification de manifestations 
par les Etats-Unis, lors des élections de 
septembre du Gouverneur de Saint-Péters-
bourg, ayant pour but de renverser le gou-
vernement en Russie.

Evgeny Fedorov: Du point de vue des Etats-
Unis, une révolution orange, ou intervention, 
a commencé en Russie. Elle a commencé 
depuis environ un mois.

Journalistes: Depuis quand?
Depuis la décision concernant les élections à 
Saint-Pétersbourg. Je m’explique: il est déjà 
clair que les Américains vont lancer une 
attaque sur la Russie avec une frappe sur 
Saint-Pétersbourg. C’est-à-dire qu’ils vont 
frapper leur premier coup en septembre, pen-
dant les élections du Gouverneur.1

Etes-vous en train de dire qu’ils veulent y ins-
taller leur Gouverneur?
Non, ils ne veulent pas seulement leur Gou-
verneur, ils veulent toute la Russie, pas seu-
lement Saint-Pétersbourg. Ils ont fait le 
calcul que Saint-Pétersbourg est un maillon 
faible, un endroit vulnérable. Normalement 
une offensive commence par une attaque 
contre le point le plus faible. Pourquoi est-
il le plus faible? Traditionellement Saint-
Pétersbourg est une ville où existe la plus 
forte opposition. Le taux d’opposition à Mos-
cou est d’environ 30%, à Saint-Pétersbourg 
autour de 40%. Il y a le potentiel, un rap-
port de force, des opinions libérales etc. Il y 
a une tradition. Enfin, ce n’est pas un hasard 
si «Pétersbourg» a été le lieu de naissance de 
trois révolutions russes! C’est plus occiden-
tal, je dirais… Une certaine mentalité s’est 

formée là. Il y a une position meilleure et 
plus forte, ou une base, là. Deuxièmement 
c’est symboliquement une ville majeure. 
C’est la ville de Poutine! En d’autres termes, 
une attaque contre lui à travers Saint-Péters-
bourg est comme une attaque contre la Rus-
sie à travers l’Ukraine. Et les Américains le 
savent. Il y a 2–3 semaines, l’ambassadeur 
US a tenu un meeting confidentiel dans un 
théâtre de Moscou, où il a dit ouvertement 
que la première frappe aurait lieu à Saint-
Pétersbourg pendant les élections de sep-
tembre. C’est déjà en cours de réalisation. Je 
sais que les Américains poussent en faveur 
de Dmitrieva2 par l’intermédiaire de la cin-
quième colonne.

Que signifie cette frappe? Comment va-t-
elle se manifester? Est-ce que le Maïdan va 
recommencer à Saint-Pétersbourg?
Non, ce sera une répétition. Voyez-vous, 
lorsqu’on parle d’intervention orange ou de 
révolution, bien qu’il soit plus approprié de 
dire «une intervention», la révolution étant 
un processus interne alors qu’une interven-
tion vient de l’extérieur. C’est une sorte d’in-
vasion, comme un débarquement, ou comme 
une invasion étrangère en cas de guerre. 
C’est une forme d’intrusion attaquant les 
positions les plus faibles où le terrain est 
mieux préparé. Les Américains concentrent 
leurs forces sur une intervention orange dans 
certaines zones. Ils ont déjà des sites pour 
une intervention. Ils ont choisi Saint-Péters-
bourg comme premier site. Le processus a 
commencé. Le processus est accompagné: 
toute cette histoire d’une élection anticipée 
à Saint-Pétersbourg n’est pas accidentelle! 
C’est à dire que, d’un côté, la 5e colonne en 
Russie joue son jeu, et d’un autre côté, il y 
a des pressions de «la rue». Ces choses sont 
liées … Ils ont choisi ce maillon faible, à 
un endroit relativement faible. Qu’est-ce 
que cela signifie? Premièrement, ils vont 
dépenser d’énormes sommes d’argent pour 
les élections de Saint-Pétersbourg et tous 
les candidats pourront en «profiter», tout le 
monde sauf à Poltavchenko3. Ils vont four-
nir tout l’argent nécessaire. Attention, ils ne 
vont pas leur demander de changer leur idéo-
logie. Voilà les liasses d’argent. Faites-en ce 
que vous voulez. Voilà le premier facteur. Le 
second facteur est le suivant: ils enverront 
à Saint-Pétersbourg les mêmes jeunes gens 
entraînés et les mêmes combattants que ceux 

qui ont été préparés pour l’Ukraine. S’il le 
faut, on leur fournira des passeports russes. 
Le nombre total de combattants en Russie, 
préparés par les Américains, se situera entre 
50 000 et 100 000. Basé sur la référence de 
l’Ukraine. Evidemment vous ne pourrez pas 
les désigner – ce sont des citoyens russes, 
à l’état pur … Ces gens viendront à Saint-
Pétersbourg et loueront des appartements en 
grand nombre. Leur tâche sera d’exécuter 
des provocations, si nécessaire, des provo-
cations militaires. 

Qu’est-ce que tout cela signifie? Cela 
signifie des activités terroristes. Le Secteur 
droit, comme vous le savez, n’a aucun pro-
blème avec les activités terroristes.

C’est vrai!
Ils n’ont aucune limitation morale. Si vous leur 
fournissez des armes à Saint-Pétersbourg, ils 
n’auront aucun problème à tirer sur les gens à 
partir d’une voiture. 50 000 à 100 000, cela res-
semble à une manifestation pacifique. C’est-à-
dire qu’ils peuvent être éventuellement armés 
de bâtons. Pendant ce temps la 5e colonne joue 
son rôle. Dmitrieva s’affichant à Saint-Péters-
bourg, et Navalny4 à Moscou, c’était le travail 
de la 5e colonne. Le travail de la 5e colonne 
est organisé et propulsé depuis le sommet, 
depuis Moscou. Non pas à partir de la base, 
car la barrière n’a pas été franchie. Ce ne sont 
que des exemples. Cela signifie que même si 
la 5e colonne sort de la piste, les Américains 
pourront la remplacer par autre chose. Ils ont 
commencé l’attaque! C’est une réponse directe 
aux pays membres du BRICS, à la création 
d’une coalition anti-américaine, aux mouve-
ments mondiaux de libération et à l’offensive 
en Ukraine, quand les rebelles parviennent 
à repousser les envahisseurs à Donetsk et à 
Lugansk. C’est une autre façon d’envahir la 
Russie. L’une est militaire, l’autre non. Le scé-
nario d’intervention «orange» est le même 
partout. Le nouvel ambassadeur américain 
nommé en Russie5 est un grand spécialiste 
dans ce type de révolution. Il a personnelle-
ment dirigé deux révolutions de ce genre: en 
Georgie et en Ukraine. Les deux ont réussi, 
avec le remplacement des deux présidents. 
C’est une technique dont il a une bonne expé-
rience. Au total, les Américains ont mené 
vingt interventions de ce type, dont trois ont 
été conduites par lui-même. Maintenant, ils ont 
désigné Saint-Pétersbourg comme tête de pont 
pour l’invasion. L’objectif suivant est de dés-

tabiliser Saint-Péters-
bourg, d’«agiter» la 
situation et si possible 
de mettre en œuvre 
le second acte du 
plan. Le second acte 
sera une insurrec-
tion armée. C’est déjà 
clair. Si le second 
acte capote, alors il y 
aura un puissant sou-
lèvement dans la rue. 
Provocations, combats … En bref, déstabilisa-
tion. C’est déjà très clair.

Vous pouvez même donner un nouveau 
titre à votre vidéo: L’intervention orange 
contre la Russie a commencé!

Evgeny Alekseyevich, si nous avons com-
pris correctement, peut-on dire que les USA 
comptent sur des protestations internes à 
Saint-Pétersbourg et non pas à Moscou?
Non, ils comptent sur de nombreux points 
brûlants.

Bien, si en 2012, ils ont essayé d’organiser 
des protestations de masse à Moscou, vont-
ils essayer de faire la même chose à Saint-
Pétersbourg?
En principe, oui. La même chose, mais avec 
de nouvelles techniques!

Tout d’abord, il y a un nouveau facteur 
Ukrainien: 100 mille personnes soumises 
au lavage de cerveau. La propagande est 
à l’œuvre, transformant les gens en ani-
maux là-bas. Leur position s’est renforcée, 
au cas où vous ne l’auriez pas remarqué. 
Vous savez, les gens regardent et nombre 
d’entre eux se réjouissent des victoires de 
l’Ukraine. Il n’y a pas de victoires! Il y a 
quelques gains tactiques, mais pas de vic-
toires. Il y a seulement six mois nous avi-
ons un pays voisin neutre. Maintenant nous 
avons un pays de plus de 40 millions d’habi-
tants et qui est militairement complètement 
hostile à la Russie. Quel type de victoire est-
ce là?! De plus, ils ont une population russe. 
C’est un pays qui peut parfaitement servir 
de base pour l’invasion de la Russie par des 
envahisseurs orange de type moderne. Il y 
a six mois encore, la situation n’était pas 
la même. Cela veut dire que l’équilibre des 
pouvoirs autour de la Russie a fondamenta-
lement changé. Nous avous subi une grande 
défaite du point de vue géopolitique. Hier 
nous n’avions pas d’ennemi, et aujourd’hui 
notre ennemi nous ressemble. En fait, c’est 
une franche victoire pour la 5e colonne. Elle 
a gagné politiquement, militairement, et de 
là vers une invasion militaire de la Russie. 
C’est un changement radical de la situa-
tion. Il n’en n’était pas ainsi lors des évè-
nements de Moscou. Il y avait des gens des 
Etats Baltes, d’Ukraine et de partout dans 
le monde. Cependant, ils n’avaient pas de 
base pour une invasion. Maintenant ils ont 
une base immense. C’est un changement 
fondamental de la situation! A vrai dire, 
nous sommes mieux préparés maintenant… 
Cela signifie qu’il y aura une bataille de 
rue à grande échelle à Saint-Pétersbourg. 
Je n’appellerais pas cela une guerre, mais 
une bataille de rue de grande ampleur. Nous 
pouvons dire déjà que cela aura lieu en Sep-
tembre. Cela ne signifie pas que les Améri-
cains gagneront l’ensemble de la Russie. Ils 
vont créer un tremplin pour une invasion de 
Moscou l’année suivante.

Ainsi, même s’ils perdent, ils vont «faire du 
tapage».
Non, ils vont certainement perdre. Il faut 
comprendre le système politique. Sur le plan 
formel, évidemment, ils ne vont pas élire un 
Américain. Au moins c’est clair, et ce n’est 
pas leur but. Leur but est de provoquer une 
déstabilisation. Nous pouvons présenter une 
liste de choses. Par exemple, ils vont décla-
rer l’élection à Saint-Pétersbourg truquée. 
Garanti! Quoi qu’il arrive ils annonceront 
que les élections sont truquées. Ils vont orga-
niser des émeutes sous ce prétexte ou n’im-
porte quel autre. C’est leur feuille de route. 
Si cette 3e révolution est un succès pour 
l’ambassadeur états-unien, ce sera la même 

Le prochain Maïdan aura lieu à Saint-Pétersbourg en septembre
Interview d’Evgeny Alekseyevich Fedorov, député à la Douma, le Parlement de la Fédération de Russie
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La propagande occidentale antirusse n’a 
pas seulement commencé en automne der-
nier, elle est mise en œuvre depuis des 
années. Ces derniers mois et semaines, elle 
s’est aggravée en raison de l’importance cen-
trale de l’Ukraine dans la lutte contre la Rus-
sie pour l’hégémonie et, du côté occidental, 
elle a pris des traits manichéens. Elle n’ap-
précie ni la Russie ni la politique russe à sa 
juste valeur. Elle mène tout droit dans une 
impasse – semblable à la guerre froide des 
décennies après la Seconde guerre mondiale.

L’OTAN mise  
sur la stratégie de confrontation

Dans nos médias occidentaux, nous lisons, 
entendons et voyons tous les jours qu’en Rus-
sie  tout serait «méchant», avant tout les diri-
geants du gouvernement. C’est typique de la 
part d’une propagande de confrontation, mais 
totalement à côté de la réalité. Depuis quelques 
semaines, l’Occident a imposé des sanctions 
à la Russie. Maintenant l’OTAN veut rési-
lier les accords avec la Russie, conclus après 
la guerre froide, réarmer à l’Est de l’Europe 
et fixer «la représentation hostile» de la Rus-
sie dans des décrets officiels. Ce que Philip 
Breedlove, le plus haut dirigeant militaire de 
l’OTAN en Europe, a déclaré au journal alle-
mand Welt am Sonntag  du 17 août à savoir 
qu’un comportement de la Russie, comme en 
Crimée, contre un pays membre de l’OTAN 
serait compris comme un acte de guerre contre 
l’OTAN, n’a aucune base réaliste, mais c’est 
de la pure intox et propagande de guerre. Au 
lieu de présenter des preuves pour son affirma-
tion que la Russie menacerait les pays baltes, 

ce général américain ne se lasse pas de pro-
noncer de sombres menaces: «Je voudrais rap-
peler clairement une chose: lorsque l’OTAN 
voit s’infiltrer de forces étrangères dans l’un 
de ses territoires nationaux, et si nous pouvons 
prouver que cette démarche provient d’une 
nation qui est elle-même l’agresseur, l’article 5 
s’appliquera. L’OTAN invoquera la clause de 
défense mutuelle. Cela signifie une réponse 
militaire à l’adresse de l’agresseur.» La ques-
tion se pose de savoir pourquoi le secrétaire 
général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen et 
le commandant de l’OTAN en Europe, cité ci-
dessus, ont écrit le même jour un article com-
mun paru dans le «Wall Street Journal» où est 
évoqué de la même manière alarmante, un pré-
sumé danger russe pour les Etats membres de 
l’OTAN de l’Europe de l’Est?

Une politique  
à l’encontre de la nature humaine

Il y en a qui prétendent que la propagande et 
les projets de l’OTAN seraient des efforts de 
défense nécessaires contre une Russie agres-
sive. Cette argumentation ne résiste pas à 
l’examen. La politique réelle de la Russie n’y 
donne aucune base.

D’autres, par contre, déclarent que cette 
politique occidentale correspondrait aux «inté-
rêts» américains. Il y en a qui ajoutent qu’elle 
ne correspondrait en aucun cas aux «intérêts» 
européens … et d’autant moins aux «intérêts» 
allemands. On peut également y réfléchir.

Mais peut-il y avoir un «intérêt» dans de 
telles confrontations et aggravations? La 
guerre froide nous a bien montré que cette 
voie ne sert finalement l’intérêt de personne. 
Les responsables font fonctionner là un méca-
nisme très dangereux qui pourrait aboutir à 
une catastrophe pour l’humanité tout entière 

toucherant tous les êtres humains. Une telle 
politique est criminelle et va à l’encontre de 
la nature humaine. Les livres d’histoire sont 
pleins de cette politique «rationaliste» et 
«d’intérêts» qui a toujours abouti au désastre.

Avoir recours aux instruments de la  
politique de paix ayant fait leurs preuves

La politique des années 70 du siècle dernier 
a créé, sur la base du respect mutuel, des ins-
truments permettant de quitter la voie de la 
confrontation, d’entamer des négociations et 
arriver ainsi à des solutions. Les Etats impli-
qués dans la crise actuelle sont tous membres 
de l’OCDE. Cette dernière offrirait la possi-
bilité d’un débat sur un pied d’égalité, base 
essentielle d’une prise de décision commune. 
La «Charte de Paris» de novembre 1990, 
déclaration officielle de la fin de la guerre 
froide, constitue une réferrence sur laquelle 
se bases aujourd’hui. Il n’est pas besoin de 
réinventer la roue pour trouver une solution 
aux problèmes actuels – il faut simplement 
le vouloir.

Cette volonté grandira lorsqu’on arrivera à 
la conclusion qu’il ne peut y avoir un «vain-
queur» dans une deuxième guerre froide, 
mais uniquement une solution par négocia-
tions. Les forces occidentales menant cette 
nouvelle guerre froide espèrent toujours une 
victoire. Elles ne misent pas seulement sur 
une victoire militaire au champ de bataille, 
mais sur un coup d’Etat en Russie même. 
Les «révolutions colorées» et le Maidan en 
Ukraine en sont l’exemple.

Mais le monde est devenu plus intelligent. 
La stratégie du renversement est transparente. 
Si l’on réussit à empêcher le renversement en 
Russie, la volonté grandira d’en finir avec la 
nouvelle guerre froide. •

«Pour une nouvelle politique …» 
suite de la page 2
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L’agression des 
A n g l o - S a x o n s 
contre la Russie 
prend la forme 
d ’u n e  g u e r r e 
financière et éco-
nomique. Cepen-
dant Moscou se 
prépare aux hos-
tilités armées en 
développant l’au-
tarcie  de  son 
agriculture et en 

multipliant ses alliances. Pour Thierry 
Meyssan, après la création du califat au 
Levant, Washington devrait abattre une 
nouvelle carte en septembre à Saint-Péters-
bourg. La capacité de la Russie à préserver 
sa stabilité intérieure déterminera alors la 
suite des événements.

L’offensive menée par les Anglo-Saxons 
(Etats-Unis, Royaume-Uni et Israël) pour 
dominer le monde se poursuit sur deux lignes 
simultanées: à la fois la création du «Moyen-
Orient élargi» (Greater Middle East) en atta-
quant simultanément l’Irak, la Syrie, le Liban 
et la Palestine, et la séparation de la Russie de 
l’Union européenne à travers la crise qu’ils 
ont organisée en Ukraine.

Dans cette course de vitesse, il semble 
que Washington veuille imposer le dollar 
comme monnaie unique sur le marché du 
gaz, la source d’énergie du XXIe siècle, à 
la manière dont il l’a imposé sur le marché 
du pétrole.1

Les médias occidentaux ne couvrent 
presque pas la guerre du Donbass et leur 
population ignore l’ampleur des combats, la 
présence des militaires américains, le nombre 
des victimes civiles, la vague des réfugiés. 
Les médias occidentaux traitent par contre 
avec retard les événements au Maghreb et au 
Levant, mais en les présentant soit comme la 
résultante d’un prétendu «printemps arabe» 
(c’est-à-dire, en pratique, d’une prise de pou-
voir par les Frères musulmans), soit comme 
l’effet destructeur d’une civilisation violente 
en soi. Plus que jamais, il serait nécessaire de 
venir en aide à des arabes incapables de vivre 
paisiblement en l’absence de colons occiden-
taux.

La Russie est aujourd’hui la principale 
puissance capable de conduire la résistance à 
l’impérialisme anglo-saxon. Elle dispose de 
trois outils: les BRICS, une alliance de rivaux 

économiques qui savent ne pouvoir grandir 
qu’avec les autres, l’Organisation de coopé-
ration de Shanghai, une alliance stratégique 
avec la Chine pour stabiliser l’Asie centrale, 
et enfin l’Organisation du Traité de sécurité 
collective, une alliance militaire d’anciens 
Etats soviétiques.

Au sommet de Fortaleza (Brésil), qui 
s’est tenu du 14 au 16 juillet, les BRICS ont 
franchi le pas en annonçant la création d’un 
Fonds de réserve monétaire (principalement 
chinois) et d’une banque BRICS, comme 
alternatives au Fonds monétaire internatio-
nal et à la Banque mondiale, donc au sys-
tème-dollar.2

Avant même cette annonce, les Anglo-
Saxons avaient mis en place leur réponse: la 
transformation du réseau terroriste Al-Qaïda 
en un califat afin de préparer des troubles 
parmi toutes les populations musulmanes de 
Russie et de Chine.3 Ils ont poursuivi leur 
offensive en Syrie et débordé à la fois en Irak 
et au Liban. Ils ont par contre échoué à expul-
ser une partie des Palestiniens vers l’Egypte 
et à déstabiliser plus profondément encore la 
région. Enfin, ils se tiennent à l’écart de l’Iran 
pour donner au président Hassan Rohani la 
chance d’affaiblir le courant anti-impérialiste 
des khomeynistes.

Deux jours après l’annonce des BRICS, 
les Etats-Unis ont accusé la Russie d’avoir 
détruit le vol MH17 de la Malaysia Airlines 
au-dessus du Donbass, tuant 298 personnes. 
Sur cette base, purement arbitraire, ils ont 
imposé aux Européens d’entrer en guerre 
économique contre la Russie. Se plaçant 
comme un tribunal, le Conseil de l’Union 
européenne, a jugé et condamné la Russie, 
sans la moindre preuve et sans lui donner 
l’occasion de se défendre. Il a promulgué 
des «sanctions» contre son système finan-
cier.

Consciente que les dirigeants européens 
ne travaillent pas pour les intérêts de leurs 
peuples, mais pour ceux des Anglo-Saxons, 
la Russie a rongé son frein et s’est inter-
dite jusqu’à présent d’entrer en guerre en 
Ukraine. Elle soutient en armes et en rensei-
gnements les insurgés, et accueille plus de 
500 000 réfugiés, mais s’abstient d’envoyer 
des troupes et d’entrer dans l’engrenage. Il 
est probable qu’elle n’interviendra pas avant 
que la grande majorité des Ukrainiens ne se 
révolte contre le président Petro Porochenko, 
quitte à n’entrer dans le pays qu’après la 
chute de la République populaire de Donetsk.

Face à la guerre économique, Moscou 
a choisi de répondre par des mesures simi-
laires, mais concernant l’agriculture et non 
pas les finances. Deux considérations ont 
guidé ce choix: d’abord, à court terme, les 
autres BRICS peuvent pallier aux consé-
quences des prétendues «sanctions»; d’autre 
part, à moyen et long terme, la Russie se pré-
pare à la guerre et entend reconstituer com-
plètement son agriculture pour pouvoir vivre 
en autarcie.

En outre, les Anglo-Saxons ont prévu de 
paralyser la Russie de l’intérieur.4 D’abord 
en activant, via l’Emirat islamique (EI), 
des groupes terroristes au sein de sa popu-
lation musulmane, puis en organisant une 
contestation médiatique lors des élections 
municipales du 14 septembre. Des sommes 
d’argent considérables ont été apportées à 
tous les candidats de l’opposition dans la 
trentaine de grandes villes concernées, tan-
dis qu’au moins 50 000 agitateurs ukrai-
niens, mêlés aux réfugiés, sont en train de 
se regrouper à Saint-Pétersbourg. La plupart 
d’entre eux ont la double nationalité russe. Il 
s’agit à l’évidence de reproduire en province 
les manifestations qui ont suivi à Moscou 
les élections de décembre 2011 – la vio-
lence en plus – et d’engager le pays dans un 
processus de révolution colorée auquel une 
partie des fonctionnaires et de la classe diri-
geante est favorable.

Pour ce faire, Washington a nommé un 
nouvel ambassadeur en Russie, John Tefft, 
qui avait préparé la «révolution des roses» en 
Géorgie et le coup d’Etat en Ukraine.

Il importera pour le président Vladimir 
Poutine de pouvoir faire confiance à son 
Premier ministre, Dmitri Medvedev, que 
Washington espérait recruter pour le renver-
ser.

Considérant l’imminence du danger, Mos-
cou serait parvenu à convaincre Pékin d’ac-
cepter l’adhésion de l’Inde contre celle de 
l’Iran (mais aussi celles du Pakistan et de 
la Mongolie) à l’Organisation de coopéra-
tion de Shanghai (OCS). La décision devrait 
être rendue publique lors du sommet prévu 
à Douchanbé (Tadjikistan) les 12 et 13 sep-
tembre. Elle devrait mettre un terme au 
conflit qui oppose depuis des siècles l’Inde 
et la Chine et les engager dans une coopé-
ration militaire. Ce retournement, s’il est 
confirmé, terminerait également la lune de 
miel entre New Delhi et Washington, qui 
espérait distancier l’Inde de la Russie en lui 

donnant accès notamment à des technolo-
gies nucléaires. L’adhésion de New Delhi est 
aussi un pari sur la sincérité de son nouveau 
Premier ministre, Narendra Modi, alors que 
pèse sur lui le soupçon d’avoir encouragé des 
violences antimusulmanes, en 2002, au Guja-
rat dont il était le ministre-chef.

En outre, l’adhésion de l’Iran, qui repré-
sente une provocation face à Washington, 
devrait apporter à l’OCS une connaissance 
précise des mouvements djihadistes et des 
moyens de les contrer. Là encore, si elle 
était confirmée, elle réduirait la volonté ira-
nienne de négocier une pause avec le «Grand 
Satan» qui l’avait conduit à élire cheik Has-
san Rohani à la présidence. Ce serait un pari 
sur l’autorité du Guide suprême de la Révo-
lution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei.

De fait, ces adhésions marqueraient le 
début du basculement du monde de l’Occi-
dent vers l’Orient.5 Reste que cette évolu-
tion doit être protégée militairement. C’est 
le rôle de l’Organisation du Traité de sécu-
rité collective (OTSC), constituée autour de 
la Russie, mais dont la Chine ne fait pas par-
tie. A la différence de l’OTAN, cette organi-
sation est une alliance classique, compatible 
avec la Charte des Nations Unies puisque 
chaque membre conserve le choix d’en sor-
tir s’il le veut. C’est donc en s’appuyant 
sur cette liberté que Washington a tenté, au 
cours des derniers mois, d’en acheter certains 
membres, notamment l’Arménie. Cependant, 
la situation chaotique en Ukraine semble 
avoir refroidi ceux qui y rêvaient d’une «pro-
tection» états-unienne.

La tension devrait donc s’accroître dans 
les prochaines semaines. •
Source: www.voltairenet.org/article185021.html

1 «Qu’ont en commun les guerres en Ukraine,  
à Gaza, en Syrie et en Libye?», par Alfredo  
Jalife-Rahme, traduction Arnaud Bréart, La  
Jornada (Mexique), Réseau Voltaire, 7 août 2014.

2 «Vers une nouvelle architecture financière», par 
Ariel Noyola Rodríguez, Réseau Voltaire, 1er juillet 
2014. «Sixth BRICS Summit: Fortaleza Declara-
tion and Action Plan», Voltaire Network, 16 juillet 
2014.

3 «Un djihad mondial contre les BRICS?», par 
Alfredo Jalife-Rahme, traduction Arnaud Bréart, 
La Jornada (Mexique), Réseau Voltaire, 18 juillet 
2014.

4 cf. l’interview d’Ievgeni Alekseïevitch Fedorov à la 
page 3 de cette édition (ndlr.).

5 «Russia and China in the Balance of the Middle 
East: Syria and other countries», par Imad Fawzi 
Shueibi, Voltaire Network, 27 janvier 2012.

La stratégie russe face à l’impérialisme anglo-saxon
L’ère de la prédominance occidentale semble venir à terme

par Thierry Meyssan

chose que les fois précédentes. Ce sera le 
travail efficace de la 5e colonne. Il y aura 
des comportements étranges de la part des 
policiers à Saint-Pétersbourg. Des compor-
tements bizarres de la part des autorités de 
la ville, c’est à dire des chefs de districts qui, 
étant sous les ordres du Gouverneur, vont 
soudainement se mettre à le combattre. Tout 
ceci sera une couverture pour ce type d’in-
vasion. Il y aura un tas d’histoires bizarres. 
Cependant, elles ne paraîtront étranges que 
pour ceux qui ne veulent pas voir. Et c’est 
comme la ligne qu’ils suivent aujourd’hui, 
comme si rien ne se passait. Pas de concur-
rence, rien de tel. Cependant, si vous exa-
minez les choses en termes de concurrence 
globale, ce seront des choses absolument 
logiques, comme une invasion de la Russie 
ainsi que la destruction du peuple russe et 
de l’Etat. Ensuite, cette invasion est encore 
divisée en éléments et étapes. La première, 
je le répète, est Saint-Pétersbourg. C’est déjà 
clair. C’est pourquoi je pense que le Mou-
vement de libération nationale (MLN) 
annoncera une mobilisation, un programme 
d’action de notre département MLN à Saint-
Pétersbourg, qui, bien sur, se soulèvera pour 
protéger leur ville des envahisseurs étran-
gers. C’est évident.

Evgeny Alekseevich, vous dites que la police 
va se mettre à agir bizarrement, mais il est 
clair qu’ils agiront selon des ordres…

Il y aura différents types de policiers… Cer-
tains se comporteront étrangement, d’autres 
non, mais vous commencerez à voir des 
choses bizarres.

Ils l’ont fait à Kiev. Personne n’a donné 
d’ordres, par exemple.
C’est ce que je veux dire.

La police à Kiev a agi de façon très étrange. 
A la fin, ils ont décidé d’ignorer les ordres, 
mais c’était trop tard. Cela veut-il dire que 
cette histoire ne nous apprendra rien?
Laissez-nous, Masha, répondre à votre ques-
tion. La tragédie à Kiev s’est produite il y 
a quelques mois et s’est terminée en mars. 
Quelqu’un, en Russie, l’a-t-il analysée? Avez-
vous remarqué au moins quelqu’un? N’im-
porte qui? Ou un quelconque talk-show? Je 
l’analyse, bien sûr, mais je parle des médias 
officiels, représentatifs du pouvoir.

Non …
Non! En d’autres termes il se déroule une 
immense catastrophe, qui entraîne la mort de 
centaines de milliers de gens. Et personne, 
même pas le moindre débat télévisé n’essaie 
de l’analyser. Bien qu’il soit évident que les 
débats télévisés sont stupides. Il est absolu-
ment évident qu’une analyse de la situation 
en Ukraine est camouflée en Russie. C’est 
interdit. Qui l’interdit? Les mêmes acteurs 
qui préparent ce scénario à Moscou, dans 
le reste de la Russie et à Saint-Pétersbourg. 
C’est la 5e colonne du gouvernement qui a 
assez de pouvoir pour empêcher l’analyse 

de la situation. On nous empêche de diffuser 
l’information. Le MLN conduit évidemment 
des analyses, mais nous sommes coincés, et 
on nous interdit de livrer ces analyses aux 
médias. Dans les régions, on empêche nos 
militants de brandir des slogans. Ils n’ont 
même pas le droit d’en discuter!

Je voudrais dire maintenant ce qui est 
important dans une intervention orange.

La chose principale dans une interven-
tion orange, ce ne sont pas les militants 
mais les techniques opérationnelles de la 
5e colonne dans les structures du pouvoir. 
Par exemple, comment les officiels, les géné-
raux, les hommes d’affaires, les éditeurs des 
médias, soudainement commencent à chan-
ger de position. Littéralement, ils changent de 
position à 180 degrés en une journée et com-
mencent à suivre une ligne différente de celle 
qu’ils suivaient jusqu’alors et promettaient de 
suivre, que ce soit à un officiel du gouverne-
ment ou ailleurs. C’est cela le changement et 
la technique de préparation à ce changement.

Comment fonctionne la communication 
amenant des officiels à trahir leur Patrie. A 
chaque point particulier, il y a un plan spé-
cifique. Et deuxièmement, le plan, qui a été 
élaboré aux Etats-Unis, fournit des centaines 
de sortes de trahisons semblant insignifiantes, 
qui collectivement mènent au résultat prédé-
terminé. Un officiel ne va pas sur la place 
principale en criant: Je suis un traître! Bien 
qu’on l’ait vu en Ukraine. Souvenez-vous 
de l’histoire à propos d’un chef du service 
des gardes frontières, qui disait qu’il abat-
trait son commandant en chef s’il n’exécu-

tait pas les ordres des Etats-Unis. Donc, il y 
avait là une trahison ouverte. Mais la majorité 
ou 99% des trahisons sont restées cachées. 
Par exemple, un général censé protéger une 
installation ne s’est pas montré. Il a dit: je 
me suis endormi. Comme si, et bien, il s’était 
endormi … Difficile à comprendre. Peut-être 
a-t-il reçu une réprimande. Apparemment il 
n’a pas commis de trahison, mais cela colle 
avec le plan des trahisons, et son «sommeil» 
est un élément du plan. Il s’est endormi au 
bon moment, au bon endroit, et ce moment 
et cet endroit ont été exploités par l’escouade 
spécialement entraînée, qui savait qu’il s’en-
dormirait. C’est lumineux, non? Cela, c’est 
la technique, et ce n’est pas analysé. Il est 
interdit de l’analyser. Cela signifie que c’est 
à 100% en train de se passer ici. Les mêmes 
personnes! Une façon de combattre une inter-
vention orange consiste dans l’analyse de ces 
techniques. Une analyse qui n’est pas faite! 
Ni la société, ni aucun officiel de l’état, ni la 
police ne sont encore prêts pour cela. Vrai-
ment aucun! Si personne ne l’analyse, alors, 
évidemment, il n’y a pas de préparation. 
Autrement il y aurait une volonté de com-
prendre. Pour assurer une trahison, dans le 
cas du général qui «s’endort», il est préfé-
rable de prévoir deux généraux: l’un trahira, 
et l’autre sera à son poste à temps. Vous com-
prenez, oui? Il y a différentes méthodes de 
lutte à cause d’une prépondérance du pou-
voir. De ce fait, une composante très impor-
tante dans cette trahison est le secret. Cette 

«Le prochain Maïdan aura …» 
suite de la page 3
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Suite à l’échec du 
président Obama, 
tant en politique 
intérieure – obte-
nant actuellement 
30% de soutien 
de la population – 
qu’en politique exté-
rieure – s’agissant 
de sa guerre d’es-
pionnage ou de ses 
activités bellicistes 
et subversives en 
Afrique du Nord, en 
Syrie et en Ukraine 

–, un accord de libre-échange transatlan-
tique intitulé Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement («PTCI» ou 
«TTIP» en anglais*) fut créé. C’était l’occa-
sion d’offrir à ses commanditaires de la haute 
finance et des multinationales des avantages 
de marché et de concurrence en Europe. 
Action menée en combattant le recul des 
Etats-Unis sur les marchés et l’importante 
avancée de la Russie.

A Berlin, la chancelière aux ordres des 
banques et le ministre de l’économie aux 
ordres des multinationales ont immédia-
tement applaudi, avant même de savoir de 
quoi il en retournait. La grande industrie 
allemande a surenchéri par des chiffres de 
croissance enjolivés (exportations de l’UE 
vers les USA + 0,5%). Les négociations 
furent engagées dès l’été 2013 entre les 
Etats-Unis et les représentants des multina-
tionales d’un côté et la Commission euro-
péenne de l’autre.

Les négociations étant menées dans le 
secret sur ordre des Etats-Unis (quelle démo-
cratie!) et que les pays membres de l’UE 
n’étant pas admis (centralisme de l’UE au 
lieu de la souveraineté des Etats), le danger 
de ces négociations secrètes n’apparut que 
tardivement. Il s’agit d’une absence d’in-
fluence du citoyen, tout en lui fournissant une 
loi de concurrence imposée:
1. Au niveau formel déjà, il est inacceptable 

que le gouvernement américain, à l’aide de 
multinationales américaines, puisse impo-
ser à toute l’Europe un traité négocié et 
signé uniquement par un commissaire de 
l’UE non élu.

2. Bien que ce traité dirigé par les multina-
tionales concerne des millions de petites 
et moyennes entreprises, celles-ci sont 
exclues des négociations et ne peuvent 
donc faire valoir leurs intérêts.

3. Alors que des millions de travailleurs, 
notamment en Europe, auraient à subir les 
conséquences de ces accords, les syndicats 
sont également exclus des négociations.

4. Les Etats européens doivent s’attendre à 
être soumis, suite à cet accord (protection 
de l’investissement), aux conséquences des 
demandes de dommages et intérêts des 
multinationales américaines – bien que les 
Etats nationaux européens et leurs contri-
buables soient également exclus des négo-
ciations.

5. Nous avons réussi, en Allemagne et en 
Europe, à imposer avec peine une protec-
tion des consommateurs et de l’environne-
ment, ce qui est exclu des négociations du 
TTIP.

Il s’agit d’un complot des multinationales 
pour contourner les normes de  

concurrence nationales et démocratiques

Du côté des Etats-Unis, on trouve à la table 
de négociation, outre les représentants gou-
vernementaux, ceux des banques et des mul-
tinationales. Du côté européen, il n’y a que 
des bureaucrates bruxellois. Il n’est donc pas 
étonnant que la population, les scientifiques et 
les économistes voient dans le TTIP un com-
plot des multinationales pour surmonter les 
normes de concurrence nationales et démo-
cratiques en Europe.

Après que la haute finance américaine a 
réussi à sauver ses banques pourries lors de 
la crise financière au détriment de l’Europe 
en lui transmettant la responsabilité civile 
(particulièrement à l’Allemagne), les multi-
nationales américaines suivent l’exemple en 
imposant à l’Europe, grâce à l’accord TTIP, 
leurs produits et leurs pratiques indésirables 
pour conquérir le marché européen.

Avec ce projet de traité de libre-échange, 
on prévoit non seulement d’abolir les taxes 
douanières, mais aussi les normes et les règles 
protectionnistes. Chaque multinationale améri-
caine veut obtenir dans tous les pays membres 
de l’UE tous les droits lui étant attribués dans 
son pays d’origine. C’est pourquoi le TTIP 
veut faire disparaître toutes les normes de pro-
tection élevées dans les domaines de l’alimen-
tation, de l’agriculture, de la médecine, de la 
santé, de la recherche, de l’admission des pro-
duits, de la protection des animaux et de la 
nature, du travail et des questions sociales, de 
la promotion de la culture. On veut faire dis-

Les entreprises multinationales veulent à nouveau  
s’en prendre à la démocratie nationale à l’aide du TTIP

par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Hanovre

TTIP (Transatlantic Trade  
and Investment Partnership)

hhg. Un précurseur du TTIP fut l’AMI 
(Accord multilatéral sur l’investisse-
ment) élaboré par les multinationales 
les plus importantes du monde. L’AMI 
avait pour but de donner à ces entre-
prises la possibilité de porter plainte 
contre des Etats souverains auprès 
d’une instance internationale suite à 
des désavantages économiques et de 
les obliger à payer. Lorsqu’en 1997 les 
contenus de cet accord furent ébrui-
tés, l’opposition en Europe fut telle 
que le Premier ministre français Lio-
nel Jospin ne signa pas ce texte. AMI 
fut abandonné. Avec le TTIP les entre-
prises internationales et les inves-
tisseurs tentent une nouvelle fois 
d’imposer leurs intérêts à l’encontre 
du droit à l’autodétermination des 
peuples. 

Le TTIP concerne tous les domaines

Le TTIP ne contient pas seulement des 
dispositions concernant le commerce 
et les investissements, mais intervient 
massivement dans la souveraineté 
nationale. Les points suivants sont pri-
mordiaux:

– Technologie génétique: abolition du 
marquage OGM sur les produits.

– Protection des données: flux de 
données non-sécurisé entre l’UE et 
les Etats-Unis

– Sécurité alimentaire: abolition de 
l’interdiction de l’UE d’importer de 
la viande traitée aux désinfectants 
ou au chlore et de la viande traitée 
avec des hormones de croissance 
(Ractopamine).

– Secteur financier: élimination des 
directives étatiques concernant la 
régulation du secteur financier.

– Elimination des directives étatiques 
concernant le transport, la santé, 
l’éducation, l’énergie, l’eau, l’amé-
nagement du territoire, la libre cir-
culation des personnes.
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technique n’est pas réellement cachée, il est 
simplement interdit de l’étudier et de l’ana-
lyser.

Ils essaient de l’étouffer.
Ils l’éliminent délibérément. A partir du 
moment où ils ont commencé à cacher ces 
techniques d’intervention étrangère en 
Ukraine, on peut être assuré que la même 
chose se prépare en Russie. Le fait est que la 
dissimulation est la première phase de la pré-
paration.

Quelles autres villes sont concernées, hormis 
Saint-Pétersbourg?
La première frappe se produira à Saint-
Pétersbourg, mais il y aura plusieurs frappes 
secondaires à Kaliningrad, dans l’extrême 
Est, dans le Caucase avec le terrorisme, et en 
Crimée. Ce sont les cibles principales choi-
sies par les Américains. Bon, ils vont, bien 
sûr, essayer d’interférer à Moscou. En fait, ils 
essaient maintenant dans l’Oural. Les Amé-
ricains ont créé une base solide à Yekaterin-
burg. Je veux dire une base pour l’invasion.

Tout ceci va-t-il se produire simultanément 
en septembre?
Bien sûr, tout cela va coïncider.

Les forces de libération nationale qui vou-
dront leur résister, ne seront pas autorisées à 
ce concentrer en un endroit, d’accord?

Leur but est d’empêcher les forces de libé-
ration nationale de pouvoir s’y opposer. Les 
FLN ont suffisamment de moyens, mais elles 
n’ont pas accès au processus gouvernemen-
tal de prise de décision. Il y a Poutine, mais il 
ne prend pas de décisions. Les décisions sont 
prises à des échelons inférieurs du gouverne-
ment par des personnes qui sont contrôlées 
par les Etats-Unis. Cela empêche les ordres 
de Poutine de descendre dans la hiérarchie. 
On le voit partout. Prenez la loi de taxation 
des profits de compagnie étrangère chez nous 
(la «relocalisation») … Ils travaillent direc-
tement pour les Américains. Ils sont les offi-
ciels des premier et second échelons.

Pourquoi travaillent-ils pour les Améri-
cains? Les Américains les ont sélectionnés et 
promus à leur poste à cause de leurs opinions. 
Opinions libérales, par exemple … Ils sont 
intégrés au système à travers les menaces et 
la corruption. Par exemple, les Américains 
fournissent une protection et une couver-
ture pour leurs informations compromet-
tantes. S’ils ne rendent pas aux Américains 
les services attendus ils seront emprisonnés. 
Ils seront emprisonnés en Russie. Pas seule-
ment les policiers de la 5e colonne, mais les 
policiers honnêtes aussi. Supposons qu’un 
policier honnête ait reçu des informations 
concernant la corruption d’un officiel. Alors 
il est obligé de l’arrêter. On peut même lui 
donner de l’argent pour le faire. Bon, pour-
quoi ne pas l’arrêter, d’accord? Que se passe-
t-il si les informations sur la corruption sont 
à la base de la nomination de l’officiel au 
poste qu’il occupe? Voilà les techniques. 

Certains ont des enfants à l’étranger… Ima-
ginez qu’un enfant soit arrêté quelque part à 
Londres. Ce serait pire que saisir leurs biens. 
Ils peuvent survivre si leurs palaces sont sai-
sis, mais l’arrestation d’un enfant est une 
autre histoire. Si un enfant est arrêté aux 
Etats-Unis, il peut risquer la peine de mort 
et l’emprisonnement à vie à Londres. C’est 
tout! Cet officiel a juste été recruté. C’est 
ainsi, il y a un ensemble de méthodes pour 
ce travail. Elles sont l’élément principal des 
révolutions oranges. Ce ne sont pas même les 
centaines de milliers de combattants! L’élé-
ment principal de la révolution orange est la 
présence de la 5e colonne dans les structures 
du pouvoir. Ils vendront leur pays morceau 
par morceau. Ils le vendront graduellement 
selon un plan élaboré aux Etats-Unis. L’ob-
jectif fixé par les Américains pour l’élection 
du maire de Saint-Pétersbourg est de former 
et promouvoir un idéologue pour renverser 
Poutine. Ce modèle élaboré peut ensuite être 
appliqué sur tous les citoyens russes: à la télé, 
dans la sphère publique, etc. … Dans l’étape 
suivante, l’an prochain, ou peut-être un peu 
plus tard, cela permettra de mettre le feu à 
tout le pays. C’est comme des troupes para-
chutistes qui sautent et installent une tête de 
pont. Militairement parlant, une tête de pont 
ne décide pas de l’issue de la guerre, mais 
elle prépare l’offensive générale. Voilà à quoi 
servira Saint-Pétersbourg. Nous considérons 
la situation à Saint-Pétersbourg comme très 
sérieuse. Cela ne signifie pas qu’ils gagneront 
car gagner et arracher Saint-Pétersbourg à 
l’emprise de Poutine n’est pas leur but. L’ob-

jectif réel est de lancer une offensive générale 
via Saint-Pétersbourg.

Je vois. •
Source: La vidéo avec sous-titres en anglais se trouve 
sur www.youtube.com/watch?v=WNAPbuwLMHg&f
eature=youtu.be
Les sous-titres en français se trouvent 
sur: www.vineyardsaker.fr/2014/08/04/
video-il-va-y-avoir-un-maidan-a-saint-
petersbourg-interview-devgeny-fedorov-animateur-
du-mouvement-rossiya-directeur-du-programme-de-
liberation-nationale-russe/#more-1746 

 Explications de la rédaction d’Horizons et débats
1 Le 14 septembre 2014 aura lieu l’élection du nou-

veau Gouverneur de Saint-Pétersbourg. Cette 
élection est nécessaire, car le Gouverneur actuel, 
Georgy Sergeyevich Poltavchenko a démissionné.

2 Oksana Dmitrieva enseigne l’économie à l’Uni-
versité d’économie et de finances de Saint-Péters-
bourg. Elle est députée à la Douma de la Fédération 
de Russie et membre du parti «Russie Juste». Elle 
est candidate à l’élection du Gouverneur de Saint-
Pétersbourg du 14 septembre.

3 Georgy Sergeyevich Poltavchenko est Gouverneur 
de Saint-Pétersbourg depuis août 2011. Il a été  
proposé pour cette fonction par le président russe 
de l’époque, Dmitri Medvedev, et fut élu par le  
Parlement de Saint-Pétersbourg par une large majo-
rité. En juin 2014, il a démissionné mais continue à 
exercer ses fonctions jusqu’aux nouvelles élections.

4 Alexeï Anatolievitch Navalny est opposé au gouver-
nement russe. En 2013, il a été candidat à la mairie 
de Moscou et a perdu aux élections avec 27% des 
voix.

5 John Trefft est ambassadeur des Etats-Unis en  
Russie depuis le 31 juillet 2014. Auparavant,  
il était ambassadeur des Etats-Unis en Lituanie 
(2000–2003), en Georgie (2005–2009) et  
en Ukraine (2009–2013).

«Le prochain Maïdan aura …» 
suite de la page 4

L’avenir: indépendance, modèle suisse, adhésion à l’AELE
D’une manière générale, les accords 
commerciaux sont importants pour la 
paix, la prospérité et le développement 
économique! Mais la santé, l’environne-
ment et les moyennes et petites entre-
prises (PME) ne doivent pas être mis de 
côté!

Cependant, les accords de libre-
échange du type du TTIP, ressemblent 
davantage à un coup d’Etat. Les Etats 
nations, en tant que havre pour les droits 
civiques, risquent de disparaître défini-
tivement. L’Association européenne de 
libre-échange (AELE) montre comment 
on peut s’y prendre autrement: elle est 
composée d’Etats non-membres de l’UE 
tels la Suisse, le Liechtenstein, la Nor-
vège et l’Islande, tout en ayant actuel-

lement des accords négociés avec des 
pays du monde entier. Au niveau poli-
tique, les Etats membres ne sont soumis 
à aucune contrainte. L’agriculture, en 
tant que domaine particulièrement sen-
sible, est exclue des accords.

Que nous manque-t-il?

Des modèles et des hommes politiques 
courageux tel Hans Schaffner (conseiller 
fédéral et ancien président de la Confé-
dération suisse). Il refusa d’adhérer au 
GATT, aussi longtemps qu’il n’y avait 
pas de dérogation pour l’agriculture. 
Après plus de 10 ans de négociations, il 
y arriva. Il est aussi le «père de l’AELE».

Klaus Faissner, journaliste indépendant, 
Vienne, 16 janvier 2014

Eberhard Hamer  
(photo mad)

* TTIP = Transantlantic Trade and Investment  
Partnership

 PTCI = Partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement

 TAFTA = Transatlantic Free Trade Area / 
Espace de libre-échange transatlantique
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paraître toutes les normes car la politique gou-
vernementale américaine est au service des 
multinationales. Un président américain n’ac-
cepte que des accords respectant à 100% les 
intérêts américains. En fait, ce sont des dictats. 
Pour cette raison, les Etats-Unis ont décidé la 
condition suivante pour le TTIP: la responsa-
bilité des nations à l’égard de toute tentative 
de restrictions législatives face aux investisse-
ments des multinationales américaines (envi-
ronnement ou santé). Le règlement de litiges 
serait confié à des juridictions privées avec 
des conseils juridiques américains au lieu des 
systèmes juridiques nationaux ayant fait leurs 
preuves. 

Les concurrents européens sont espionnés 

Le fait que la NSA espionne tous les concur-
rents européens et livre les résultats à la 
concurrence américaine n’est pas non plus 
débattu. Cela ne représente pas pour les gou-
vernements européens une raison suffisante 
d’interruption des négociations. Si le TTIP 
était accepté suite aux négociations secrètes 
menées par quelques multinationales et les 
fonctionnaires bruxellois, alors
– Le géant du biotech américain Monsanto 

pourrait étendre sans aucun obstacle ses 
produits de semences génétiquement modi-
fiés sur nos champs, anéantir la concur-
rence en produits bio en les infestant par 
des plantes OGM et installer en Europe 
des monopoles de semences comme cela 
a déjà été fait dans les deux Amériques 
(maïs, soja, blé, riz). Et cela même à l’en-
contre de la cruelle découverte résultant 
de recherches indépendantes, prouvant 
que l’utilisation permanente de soja géné-
tiquement modifié provoque au bout de 10 
générations de souris un phénomène d’in-
fécondité. Seul leur profit immédiat inté-
resse les multinationales. 

– Il en va de même pour les médicaments 
américains qui ne sont pas autorisés en 
Europe. Chacun sait à quel point les rela-
tions entre les multinationales pharmaceu-
tiques américaines et les offices d’admission 
sont étroites. Selon le TTIP, ces prépara-
tions pourraient automatiquement être ven-
dues en Europe sans aucune réserve, sans 
que nous puissions nous y opposer.

– Nos normes établies grâce aux luttes syn-
dicales se distinguent considérablement de 
celles du capitalisme sauvage américain. 
Et pourtant, selon le TTIP, ces dernières 
seraient imposées en Europe. Pourquoi les 
syndicats ne s’élèvent-ils pas contre cette 
menace de suppression des «conquêtes 
sociales»?

– Les milieux de la culture et de l’art se sont 
opposés au TTIP. En effet, toutes subven-
tions publiques nationales accordées à ces 
milieux seraient considérées comme une 
«distorsion illicite de la concurrence». Que 
se passerait-il si les orchestres, les théâtres, 

les musées et autres organisations cultu-
relles ne pouvaient plus être soutenus par 
l’Etat?

– Les protecteurs de la nature s’élèvent éga-
lement avec raison contre le TTIP: par-
tout où les normes américaines autorisent 
la destruction de la nature, comme par 
exemple lors de la fracturation hydrau-
lique, du déboisement de grandes sur-
faces, du déversement d’acides dans les 
rivières etc., les Etats-Unis pourraient éga-
lement exiger cela pour leurs productions 
en Europe et nous serions obligés de leur 
donner les «mêmes chances concurren-
tielles». Le TTIP mettrait en danger, voire 
détruirait, les efforts entrepris depuis des 
décennies pour le maintien de l’environ-
nement. C’est pour cette raison que les 
représentants des mouvements pour l’envi-
ronnement ne sont ni invités ni acceptés 
aux négociations.

– Plus de 90% de la population allemande 
refusent la chimie dans leur nourriture. Et 
pourtant le TTIP nous obligerait à accep-
ter la viande aux hormones américaine 
et les poulets au chlore vendus en masse 
dans les supermarchés. Aux Etats-Unis, le 
consommateur doit prouver les dommages 
subis par des produits. En Europe, c’est au 
contraire le producteur qui doit valider le 
caractère inoffensif de ses produits. Les 
Américains feraient passer leurs normes au 
forceps. Exemple: les Américains veulent 
depuis longtemps envahir l’Europe avec 
leur viande aux hormones. Jusqu’à pré-
sent l’UE s’y refusait, mais a été condam-
née par l’OMC à payer des amendes. Le 
TTIP permettrait à la viande américaine 
aux hormones d’envahir les marchés euro-
péens.

– Les Etats-Unis renonceraient au TTIP, 
si l’on ne leur accorde pas pour leurs 
multinationales des clauses de protec-
tion des investissements, accompagnées 
de droits d’action en justice contre les 
Etats membres de l’UE devant le tribunal 
privé secret ICSID (International Centre 
for Settlement of Investment Disputes), 
comme cela a été exigé du Canada malgré 
de fortes protestations. Le TTIP doit prati-
quement supplanter la législation nationale 
et les plaintes pour atteintes à la libérali-
sation au niveau national (par exemple les 
normes environnementales ou sanitaires 
etc.) doivent être soumises aux tribunaux 
étroitement liés aux multinationales amé-
ricaines – sans possibilités de recours. Ce 
serait un retournement complet de nos tra-
ditions juridiques, mais c’est une condi-
tion préalable posée par les négociateurs 
américains. Jusqu’à présent plus de 70% 
de ces procès pris en charge par ces tri-
bunaux privés ont été conclus en faveur 
des entreprises américaines. Ce serait 
une destruction transatlantique de la paix 
juridique et de la confiance. C’est ce qui 
se passe actuellement en France avec la 
banque PNB Paribas, contre laquelle le 

ministère américain de la justice exige une 
amende de 10 milliards de dollars parce 
que cette banque n’aurait pas respecté les 
sanctions appliquées unilatéralement par 
les Etats-Unis à l’Iran. Cela est une belle 
démonstration de l’attitude brutale et arbi-
traire de la justice américaine. Les affaires 
de la banque n’avaient rien à voir avec les 
Etats-Unis, mais le tribunal américain a 
estimé avoir le droit d’agir du fait que les 
affaires avaient été traitées en dollars amé-
ricains. Dans la mesure où les bureaucrates 
de l’UE nous soumettent à cette protection 
des investissements, il faut donc s’attendre 
à des actes juridiques arbitraires de la part 
des Etats-Unis.

– Hormis le fait que la Commission euro-
péenne ne mérite aucune confiance pour 
ses négociations secrètes et que du côté 
des Américains les multinationales dictent 
leurs conditions et les termes du contrat, 
celui-ci se concentre très unilatéralement 
sur les intérêts américains. Le TTIP œuvre-
rait donc unilatéralement en faveur des mul-
tinationales américaines et provoquerait de 
graves dommages aux Européens.

Les prétendus avantages  
de croissance économique du TTIP  

ne sont nulle part présentés sérieusement

Les prétendus avantages de croissance éco-
nomique du TTIP ne sont nulle part présen-
tés sérieusement. Il y a tant de manipulation 
qu’ils éveillent encore davantage la méfiance 
envers cet instrument nommé TTIP.

Même s’il devait s’avérer qu’il y a une 
croissance de 0,5% des deux côtés – ce qui 
est contesté – il ne serait pas raisonnable 
d’accepter cet accord du fait de ses effets 
négatifs pour l’agriculture, la culture, la 
santé, l’environnement et les normes sociales 
de nos citoyens. 

Nous devons dévoiler leurs actions des-
tructrices et appeler les populations à réagir 
contre cette façon de détruire nos droits de 
citoyens, notre justice, nos critères sociaux, 
environnementaux et sanitaires, en utilisant 
nos droits démocratiques d’autogestion.

La bureaucratie antidémocratique de l’UE 
n’a pas le droit d’engager des négociations 
secrètes pour ensuite livrer aux monopoles 
américains les droits démocratiques fonda-
mentaux des Etats-membres. Quiconque s’y 
soumet perd son droit à la démocratie natio-
nale.

Le procédé utilisé par les Etats-Unis n’est 
pas nouveau: la haute finance américaine 
a fait imprimer sans scrupules de grandes 
quantités de dollars et les a imposées auprès 
de 200 pays dans le monde à l’aide de l’ac-
cord de libre circulation des capitaux. Suite 
à cela, tous ces pays sont contraints de payer 
pendant des générations leur tribut (intérêts 
et remboursements) à la haute finance améri-
caine – le plus grand empire financier de tous 
les temps!

Maintenant c’est au tour des multinatio-
nales américaines, tel Monsanto, à vouloir 
s’imposer sur les marchés européens. Grâce 
au traité de libre-échange transatlantique, 
comportant des marchandises et services 
de moindre qualité, ces entreprises veulent 
réduire l’Europe à l’état de colonie produc-
tive comme dans le cas du marché financier.

Les Etats-Unis veulent à tout prix  
empêcher toute relation économique 

étroite entre l’Europe et la Russie

La guerre subversive des Américains en 
Ukraine contre les Russes met au jour les 
intentions du TTIP: les Etats-Unis veulent 
à tout prix empêcher toute relation écono-
mique étroite entre l’Europe et la Russie. 
C’est pourquoi ces sanctions envers la Rus-
sie – néfastes avant tout pour l’Allemagne –, 
ces oppositions à la livraison de gaz russe 
(«Dépendance du gaz russe») et l’obligation 
d’assainir l’économie ukrainienne en décon-
fiture et enfoncée dans la corruption (30 à 
40 milliards d’euros par an) vont dans le 
sens de la doctrine de l’OTAN: «Keep the 
Russians out, the US in and the Germans 
down!» (Débarrassons-nous de la Russie, 
mettons les USA en tête et gardons l’Alle-
magne sous contrôle!)

Mais l’Europe n’est plus le satellite des 
Américains. Nous ne devons pas céder aux 
bureaucrates capitalistes et aux monopoles 
américains tout ce que les générations pré-
cédentes ont créé dans les domaines de la 
culture, de la santé, de l’environnement et de 
l’agriculture variée et saine. •
(Traduction Horizons et débats)

Autrichiens, défendez-vous contre le TTIP! 
Le «Traité de libre-échange transatlan-
tique» entre les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne TTIP (Transantlantic Trade and 
Investment Partnership), ne porte à pre-
mière vue que sur des questions de libre-
échange. En réalité les taxes douanières 
ne jouent plus guère de rôle dans le com-
merce entre les Etats-Unis et l’UE. Pour les 
Autrichiens, il s’agit plutôt d’un démantè-
lement des lois du protectionnisme dans 
un grand nombre de domaines: finance, 
industrie, santé, services publics, énergie, 
eaux, aménagement du territoire, droit de 
travail des immigrés, marchés publics, den-
rées alimentaires, semences (OGM, pou-
let au chlore etc.) sécurité, surveillance, 
brevets, commerce des donnés, droits 
d’auteurs. Ce serait une harmonisation 
de la politique d’exploitation criminelle 
des Etats-Unis. Nous risquons un nivel-
lement par le bas du contrôle de qualité 
des produits autrichiens. Le TTIP permet-
tra à des multinationales privées d’incul-
per des Etats (l’Autriche)! M. De Gucht, 
commissaire au commerce de l’UE, s’est 
engagé pour le maintien de la protection 
des investisseurs dans le TTIP. Il est prévu 
que les multinationales auront à l’avenir le 
même statut juridique que les Etats natio-
naux et pourront attaquer en justice les 
lois démocratiquement votées si celles-ci 

contredisent leurs intérêts aux profits. Les 
droits des banques et des grands groupes 
seraient au-dessus de la législation natio-
nale! Les Autrichiens veulent-ils réelle-
ment accepter cela?

Comment les Autrichiens ou leurs 
représentants politiques pourront-ils se 
défendre au sein du gouvernement et 
du Parlement, vu la menace d’amendes à 
hauteur de milliards contre les tentatives 
de démantèlement des mesures de pro-
tection pour l’économie et les citoyens? 

Le TTIP est un pas supplémentaire 
vers la destitution du pouvoir d’action 
du citoyen au profit de profiteurs privés. 
Subrepticement, en excluant le public, on 
continue de saper la liberté des citoyens. 

Le gouvernement autrichien va fina-
lement aussi approuver la «folie du 
TTIP». La démocratie autrichienne des 
«citoyens-spectateurs», l’Etat des partis 
(le pouvoir des partis détruit la liberté 
politique des citoyens) doivent faire place 
à une véritable participation des citoyens 
– selon le modèle suisse.

Une réforme de l’UE est impossible et 
non souhaitable. Au nom de la paix et de 
la liberté, l’Autriche doit quitter l’UE. Le 
TTIP en est une raison de plus.

Helmut Schramm, Vienne

«De plus en plus d’Etats commencent à remplacer le dollar»
Pas seulement les pays du BRICS mais aussi certains pays européens

L’hégémonie des Etats-Unis et son rôle 
usurpé de police mondiale sans scrupules 
et sans limites sont désormais dépassés. 
La fin du dollar, considéré comme pre-
mière devise internationale, annonce 
également la fin de l’époque d’hégé-
monie mondiale des Etats-Unis. Il y a 
toujours plus d’Etats commençant à 
remplacer le dollar par d’autres mon-
naies. C’est ainsi que les pays du BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud) ont décidé de fonder leurs propres 
banques de développement et Fond 
monétaire afin de se libérer de la dépen-
dance du Fond monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale, tous 
les deux sous la prédominance états-
unienne. En Europe aussi, plusieurs chefs 
de gouvernement ont reconnu qu’ils 
sont utilisés par les Etats-Unis dans leur 
entreprise d’encercler la Russie. Suite aux 
sanctions envers la Russie, dictées par les 
USA, l’économie européenne est grave-
ment endommagée. Cela convient par-
faitement aux Etats-Unis car l’UE est un 
grand concurrent pour eux sur le mar-
ché international. Outre la Grande-

Bretagne, la France désire également 
réduire ses réserves en dollar et accep-
ter d’autres monnaies au niveau du com-
merce international. A l’heure actuelle, 
le Premier ministre turc, Recep Tayyip 
Erdogan, a annoncé le remplacement 
du dollar en tant que devise principale 
dans les relations commerciales avec la 
Russie. Cela lui permettrait de contour-
ner de futures sanctions envers la Russie, 
car celle-ci est le deuxième plus grand 
partenaire commercial de la Turquie. Ce 
tournant pourrait poser un problème à 
l’OTAN. Erdogan voudrait donc faire une 
alliance contre le dollar avec le président 
Poutine. Le déclin des Etats-Unis est en 
marche. Peut-être vaudrait-il mieux de 
miser sur la coopération au lieu de la 
confrontation, notamment quand on 
n’est plus en position de tout dominer.

Source: Internationaler Hintergrundinfor-
mationsdienst für Politik, Wirtschaft und 

Militär inter info, Linz, Folge 428, août 2014

Voir aussi: Tyler Durden, «By ‹Punishing› 
France, the US just Accelerated the Demise 

of the Dollar», Global Research, 5 juillet 2014

«Les entreprises multinationales …» 
suite de la page 5
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L’appât principal pour inciter les communes 
de campagne et de montagne de se faire inté-
grer dans un parc naturel était l’affirmation 
de pouvoir augmenter massivement la valeur 
ajoutée des produits régionaux suite à l’au-
torisation d’utiliser le label «Parc». Avec le 
temps, cette campagne de promotion a perdu 
de son attrait. Maintenant que certains parcs 
existent depuis plusieurs années, on réalise 
que la plus-value promise ne se manifeste 
pas. Ce qui reste, ce sont les côtés néga-
tifs du «Parc naturel régional» – un produit 
signé UE: la restriction massive de l’autono-
mie communale et suite à cela également de 
l’autonomie décisionnelle du citoyen suisse, 
la bureaucratie et les frais élevés qu’elle 
engendre pour les contribuables, la restric-
tion de la liberté de mouvement et de pro-
priété suite au dispositions  de la «protection 
de la nature» etc. Horizons et débats a déjà 
informé à plusieurs reprises sur ce sujet. 

Il est réjouissant que, malgré la pro-
pagande massive des offices fédéraux et des 
bureaux de relations publiques, il n’a pas  
été possible de détourner les populations 
rurales et montagnardes de leurs manière 
de gérer leurs terres. Leurs activités écono-
miques ont fait leurs preuves. Il va de soi 
que cela se fait depuis longtemps en pre-
nant en compte la protection de la nature. 
Il est également réjouissant que de réelles 
organisations suisses – non importées de 
l’étranger! – tels l’Aide suisse aux mon-
tagnards (ASM) et le Groupement suisse 
pour les régions de montagne (SAB) aient 
pu se maintenir et continuer à œuvrer à leur 
manière.

Un exemple encourageant d’activités com-
munes, basées sur le système coopératif tel 
qu’il est connu en Suisse depuis des siècles, 
est la coopérative «La Cavagne», terme signi-
fiant en patois «hotte de bois».

Prix Montagne  
pour la coopérative «La Cavagne»

Dans un communiqué de presse récent, on 
peut lire que la coopérative «La Cavagne» a 

gagné cette année le Prix Montagne. (Com-
muniqué de presse de l’ASM et de l’SAB du 
19 août). Une quarantaine de producteurs du 
Val d’Illiez, région du Bas-Valais, se sont 
fédérés en 2006. Ils avaient pour objectif 
de contribuer à assurer les revenus et l’ave-
nir de la paysannerie locale. Dans un local de 
vente, bien situé sur l’axe routier reliant Mon-
they à la station de Champéry, ils proposent 
une multitude de produits locaux. Témoin de 
son succès, un second magasin a été ouvert en 
2013 dans la station de Champéry. Pour son 
engagement, la coopérative a obtenu le Prix 
Montagne 2014, doté de 40 000 francs. Ce 
prix a été lancé conjointement par le Grou-
pement suisse pour les régions de montagne 
(SAB) et par l’Aide suisse aux montagnards 
(ASM).

La réussite de «La Cavagne» tient à la 
diversité de l’offre, à la qualité des pro-
duits proposés, au prix très concurrentiels 
et à l’assortiment jouant à fond la carte 
régionale. On y trouve des produits lai-
tiers et carnés (saucisses, jambons, viandes 
séchées, fromages, séracs, yaourts etc.) et 
d’autres offres comme du vin, du miel, des 
confitures, des biscuits. Afin de satisfaire la 
clientèle, on y propose également des fruits 
et légumes, qui eux, proviennent de l’en-
semble du canton du Valais. Il y a également 
une série de produits artisanaux, comme la 
fameuse hotte de bois, et un service trai-
teur, avant tout spécialisé dans la prépara-
tion d’apéritifs. 
Source: Documentation Prix Montagne 2014

Plus-value à la mode suisse
La coopérative «La Cavagne» a donc obtenu 
le Prix Montagne pour sa contribution à créer 
de la plus-value et des places de travail dans 
la région.

Cela est en contradiction totale à la plus-
value fantaisiste des parcs naturels. Là, on 
parlait de plus-values supplémentaires à 
hauteur de plusieurs millions de francs par 
an. Prenons l’exemple du parc naturel Thal. 
«[…] on promeut et développe la commer-
cialisation des produits régionaux à l’aide du 
nouveau label ‹Parc naturel Thal›. ‹Vacances 
chez le paysan› et ‹dormir dans le foin› 
sont des offres très appréciées par les hôtes 
et ouvrent de bonnes perspectives d’avenir 
pour les agriculteurs en leur garantissant des 
recettes supplémentaires.» 
Source: www.naturparkthal.ch/index.php? 
option=com_content&view=article&id=136: 
land-und-forstwirtschaft&catid=2: 
ziele&Itemid=16

Outre le fait qu’on n’a vraiment pas besoin 
de parcs naturels pour commercialiser les 
produits régionaux, les familles paysannes 
vivant dans les parcs doivent payer des droits 
pour obtenir le label, alors que les membres 
d’une coopérative n’en ont pas besoin. On 
continue aussi à se demander, ce que les 
vacances dans une ferme et dormir dans 
du foin a à voir avec un parc naturel, car 
ces offres ne sont pas des créations d’idéo-
logues de parcs, mais elles existaient déjà 
longtemps auparavant.

Les théoriciens des parcs ont entre-temps 
eux-mêmes réalisé que l’histoire des plus-
values supplémentaires n’avait rien à voir 
avec la réalité. Dans une étude de la Haute 
Ecole de technique HSR Rapperswil, il est 
précisé: «Au fond, les parcs naturels régio-
naux peuvent créer des plus-values de 
diverses manières. […] Mais ce serait erroné 
d’attendre des retombées au niveau de plus-
values trop élevées.» 
Source: Wertschöpfungspotential und gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung von Pärken par  
Dominik Siegrist & Florian Lintzmeyer,  
Hoch schule für Technik HSR, Rapperswil

La coopérative, une forme  
d’autogestion communautaire à succès

Comme dans d’autres pays aussi, les paysans 
suisses sont confrontés à de sérieux problèmes 
d’existence. Notamment dans les régions 
de montagne, il n’est pas du tout facile de se 
maintenir à la surface. La création d’une coo-
pérative pour œuvrer ensemble en cultivant 
l’entraide mutuelle est une solution naturelle, 
basée sur une tradition séculaire.

«La Cavagne» est un exemple encoura-
geant pour l’activité bénéfique d’une coopé-
rative et des personnes qui la forment et qui 
se fédèrent ainsi pour le bien de tous. • 

Des coopératives au lieu de parcs naturels
Société coopérative «La Cavagne» – un projet réussi d’autogestion communautaire au Val d’Illiez

par Marianne Wüthrich

Le Prix Montagne 
«Le Prix Montagne, lancé 
conjointement par le Groupe-
ment suisse pour les régions de 
montagne (SAB) et par l’Aide 
suisse aux montagnards (ASM), 
est organisé pour la quatrième 
fois consécutive. Il récompense 
des projets exemplaires qui ont 
participé à la création d’emplois 
et au développement écono-
mique des régions de montagne. 
Cette année, ce sont 20 dossiers 
qui ont été soumis au jury. Six 
d’entre eux, provenant des dif-
férentes régions linguistiques du 
pays, ont été nominés. En tant 
que modèles, ils doivent ser-
vir d’exemples et d’inspiration 
pour les autres régions de mon-
tagne.»

Source: Communiqué de presse  
du SAB du 19/8/14

Coup de grâce pour  
la structure coopérative 
de la Banque Raiffeisen?
Après le rapport de la Banque nationale 
suisse (BNS) concernant l’importance systé-
mique de la Banque Raiffeisen, le professeur 
Peter V. Kunz, un expert reconnu des ques-
tions du marché financier, a expliqué que 
la structure de groupe de la Banque Raiff-
eisen avec ses 316 banques coopératives 
régionales était un obstacle presque insur-
montable pour pouvoir satisfaire les exi-
gences d’un plan d’urgence nécessaire suite 
à son importance systémique. Ceci pourrait 
signifier que la BNS et la FINMA [Autorité 
fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers] pourraient demander une transforma-
tion en société anonyme. Ainsi, la Banque 
Raiff eisen se retrouverait définitivement au 
même niveau qu’UBS, Credit Suisse et la 
Banque cantonale zurichoise (ZKB), bien 
que son modèle commercial soit totalement 
différent! Il faut empêcher un tel développe-
ment (erroné). Les membres de la coopéra-
tive doivent réagir rapidement et résister, car  
la FINMA a le pouvoir de réagir presque 
sans délai. Il ne faut pas sacrifier à la «méga-
lomanie» l’actuelle structure coopérative 
éprouvée, car la Banque Raiff eisen, dévelop-
pée au cours des décennies sous forme de 
coopérative, n’a pas seulement une impor-
tance économique mais également sociale 
et politique. Aucune banque n’a un contrôle 
social aussi efficace que la Raiff eisen. Donc, 
c’est aux membres de la coopérative de  
réagir.

Hans-Jacob Heitz,  
membre de la coopérative  

et protecteur des investisseurs

La remise du Prix Montagne à la coopérative «La Cavagne». (photo mad)

Brochures publiées par les Editions Zeit-Fragen

ISBN 978-3-909234-15-8     ISBN 978-3-909234-17-2     ISBN 978-3-909234-16-5



page 8    No 20/21, 8 septembre 2014Horizons et débats

Le 11 juillet, le célèbre tubiste, chef de 
chœur et compositeur suisse Erwin Ernst 
Kunz est décédé à l’âge de 97 ans à Zurich. 
Par ces lignes, nous souhaitons rendre hom-
mage à une partie de son œuvre en tant 
qu’homme et musicien, car Ernst Kunz a 
contribué de manière exemplaire à promou-
voir la musique dans toutes les couches de 
la population et s’était toujours engagé en 
faveur du droit et de la justice par tous les 
moyens dont il disposait. 

Nous avons fait la connaissance d’Ernst 
Kunz à la fin des années 80. A l’époque, 
il avait déjà plus de 70 ans. Notre amitié 
a duré pendant 25 ans. Qu’elle ait pu être 
préservée ainsi, nous le devons à la nature 
affable et sociable de notre ami. 

Notre collaboration a commencé lors 
qu’Ernst Kunz cherchait des classes d’école 
pour enregistrer des chansons pouvant moti-
ver les jeunes et les adolescents à chanter. 

Lors qu’Ernst Kunz apprit, au cours de 
notre collaboration, les problèmes, auxquels 
des enseignants engagés étaient confrontés, 
il voulut les soutenir avec une profonde 
conviction. Il a coopéré avec le Verein zur 
Förderung der Psychologischer Menschen-
kenntnis (VPM) [Association pour la 
connaissance psychologique de l’homme] 
par ses écrits et en participant d’abord à des 
concerts de bienfaisance comme contrebas-
siste et plus tard, en organisant des concerts 
et en les dirigeant comme chef d’orchestre. 
Il pétillait d’énergie, se réjouissait des com-
pétences des chanteurs et des musiciens 
participants, même s’ils n’étaient que des 
musiciens amateurs et les aida à développer 
leurs talents. En 1995 fut créé un CD inti-
tulé «Musizieren und erfreuen» [Faire de la 
musique et rendre heureux] en coopération 
avec le VPM et le Groupement européen 
«Mut zur Ethik». Le chœur qui se forma à 
cette époque, chante aujourd’hui encore. Il 
a régulièrement chanté en public et l’amitié 
entre les participants était importante, à la 
manière qu’Ernst Kunz l’avait pratiquée. Si 
tout un chacun peut participer, indépendam-
ment de son origine et de son talent, cela 
crée une bonne ambiance. Lors de divers 
congrès de «Mut zur Ethik», Ernst Kunz 
a participé en tant que chef d’orchestre de 

cette chorale, également lors de la messe 
du dimanche.

Au sein du groupement «Mut zur Ethik», 
Ernst Kunz a trouvé des gens qui se sont 
volontiers laissés influencer par son enthou-
siasme tout en soutenant son engagement. 
Chanter et faire de la musique est bon pour 
l’âme et exprime la joie de vivre. Par le 
chant, nous transmettons non seulement un 
état d’esprit mais également des réflexions. 
Ernst Kunz a composé des chansons concer-
nant divers sujets, non seulement concernant 
les saisons, les fêtes ou les randonnées, mais 
aussi sur de sujets sérieux tels la prévention 
de la drogue, la guerre et la paix ou le vivre-
ensemble. Il créait lui-même les mélodies et 
les textes. Il était à la fois poète, compositeur 
et musicien et en même temps un contempo-
rain engagé au niveau humain et social. 

C’est ainsi qu’a été créé le recueil de 
chansons pour enfants que vous trou-
vez ci-dessous. – Même à un âge avancé, 
Ernst Kunz a appris à utiliser l’ordinateur 
pour écrire ses notes, et cela lui a ouvert 
des possibilités insoupçonnées d’exprimer 
toutes ces idées musicales et textuelles sur 
papier. Il put écrire des œuvres orchestrales 
entières, mais également des chansons pour 
toutes les occasions. Le recueil de chants 
pour enfants lui était cher et c’est devenu 
une œuvre commune: des artistes ont crée 
les illustrations et Ernst Kunz les chansons 
concernant de nombreux domaines de la vie 
adolescente, en partie à l’unisson, une par-
tie à plusieurs voix, mais toutes, consciem-
ment dans un style traditionnel. Ce livre est 
un trésor pour toutes les classes d’âge!

Voilà les données externes de notre 
collaboration. Mais ce n’est pas unique-
ment ce fantastique engagement qui a celé 
notre amitié. Ce qui le distinguait en tant 
qu’homme et musicien était son esprit noble 
et son engagement profondément humain. 
Ernst avait un grand intérêt pour ses sem-
blables. Il avait une facilité étonnante d’en-
trer en contact avec autrui et grâce à ses 
compétences linguistiques, il noua rapi-
dement des contacts avec d’innombrables 
personnes dans le monde entier. Avec son 
esprit éveillé, il posait les bonnes questions 
et il cernait rapidement le besoin d’autrui 

et dans quelle mesure il pouvait apporter 
son aide. En faisons de la musique avec les 
enfants, il lui semblait primordial d’encou-
rager les enfants pour qu’ils aient du plaisir 
à chanter. Ce n’était pas la perfection d’en-
registrement qui lui importait, mais l’idée 
de pouvoir susciter chez les enfants la joie 
de chanter ensemble. Sa devise était que 
toute personne ayant une voix peut chanter. 
Il se réjouissait à chaque fois qu’il réussis-
sait à révéler des talents musicaux cachés, 
autant chez les enfants que chez les adultes. 

Il se souvenait de sa jeunesse, où il avait 
lui-même trouvé son chemin vers la musique 
et il a toujours témoigné sa gratitude envers 
sa mère qui lui acheta, lors qu’il n’avait 
que dix ans, son premier instrument avec 
ses derniers sous: c’était un vieil accordéon 
défectueux. Il trouva seul comment s’en ser-
vir et le destin voulut que – alors que le gar-
çon jouait avec son instrument sur l’escalier 
d’entrée – un professeur de musique passa à 
ce moment-là devant la maison et entendit 
ces sons. Ce professeur, connaissant la pau-
vreté dans laquelle vivait la famille Kunz, 
proposa à sa mère de lui offrir un appren-
tissage gratuit dans son école de musique. 
Ce musicien fut la première personne qui 
reconnut le talent musical de l’enfant et 
qui l’encouragea dans ce sens. Que serait-
il devenu si le professeur de musique n’était 
pas entré dans sa vie et si plus tard un tuteur 
clairvoyant n’avait pas soutenu le jeune 
homme de 17 ans pour qu’il prépare l’exa-
men d’entrée au Conservatoire de Zurich? 
Quelques années plus tard, il obtint avec son 
tuba une renommée mondiale en tant que 
«Tuba-Kunz» et il dépanna de nombreux 
orchestres professionnels quant ils man-
quaient de tubistes, à Vienne, Milan, Berlin, 
Pékin, Buenos Aires, etc. Tous les grands 
chefs de ces orchestres auraient volontiers 
engagé Ernst Kunz en tant que membre à 
part entière, mais il resta fidèle à l’orchestre 
de la Tonhalle de Zurich en tant que tubiste 
et contrebassiste de 1937 à 1982. 

L’histoire familiale d’Ernst Kunz a été 
pour lui sa motivation d’agir dans les mul-
tiples aspects de son œuvre. Il voulait 
remettre des chansons en mains des enfants 
et des enseignants pour qu’ils puissent chan-

ter. Il voulait réveil-
ler la joie, découvrir 
des talents cachés et 
contribuer à préser-
ver le bien culturel 
de la musique. Et ce 
qu’il écrivit dans ses 
textes, il le vivait. 
Il garda un amour 
particulier pour son 
pays et une modes-
tie inhérente à sa personne.

Il était important pour Ernst Kunz que 
la musique ne soit jamais une fin en soi. 
C’est pourquoi, sa carrière en tant que 
musicien professionnel n’a jamais été au 
premier plan. Il avait un grand plaisir à 
jouer l’orgue tous les dimanches pendant 
de nombreuses années à l’établissement 
pénitencier zurichois de Regensdorf, où il 
dirigea la chorale avec grand succès. Avec 
cette chorale, il enregistra un disque conte-
nant des chants de Noël. Il adapta musicale-
ment toutes les chansons pour la chorale, le 
corps de cuivres de l’Armée du Salut suisse 
et les solistes et les dirigea. De cet enre-
gistrement, plus de 50 000 supports sonores 
furent vendus en Suisse depuis 1972. Son 
engagement en tant que directeur de la cho-
rale de Regensdorf lui tenait très à cœur. La 
fonction de la musique est de stimuler et 
de procurer du plaisir. Ernst Kunz, en tant 
qu’homme particulièrement sociable, souli-
gna toujours cet aspect. Les musiciens ont 
une obligation éthique, ils doivent, peut-être 
même, s’engager davantage que d’autres 
personnes pour la défense de la liberté et 
de la dignité humaine. Dans leur vie, ils ont 
eux-mêmes eu la chance de vivre le bon-
heur et le plaisir de faire de la musique, par 
conséquent ils doivent assumer la responsa-
bilité de le transmettre à la société. C’est ce 
qu’Ernst Kunz a fait de manière exemplaire 
pendant toute sa vie! 

Son engagement pour la promotion et la 
sauvegarde de notre patrimoine culturel, et 
lui-même, en tant qu’ami et musicien doté 
d’un talent exceptionnel, resteront gravé 
dans nos cœurs.

Ursula et Rudolf Richner, Zurich

En souvenir d’Ernst Kunz 
24 mars 1917 – 11 juillet 2014
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thk. Jakob Büchler, conseiller national PDC, 
agriculteur diplômé et formateur d’apprentis, 
a pu observer, pendant de longues années, 
l’abaissement du niveau des connaissances 
des jeunes apprentis lui étant confiés. Notam-
ment les apprentissages de base tels que la 
lecture, l’écriture et le calcul sont souvent 
négligés. Les effets négatifs sur la vie profes-
sionnelle et sociale sont évidents. Dans l’in-
terview ci-dessous, il explique les causes de 
cette misère et comment on pourrait y remé-
dier.

Horizons et débats: Monsieur Büchler, pen-
dant de nombreuses années, vous avez formé 
de futurs agriculteurs, jeunes hommes et 
jeunes femmes. Avez-vous déjà remarqué 
à l’époque un manque de savoir dans les 
apprentissages de base?
Jakob Büchler: C’est exactement ce que 
j’ai constaté en tant que formateur dans le 
domaine de l’agriculture: depuis 10 à 15 ans, 
les apprentissages de base tels que la lecture, 
le calcul et l’écriture – autrefois au centre de 
tout enseignement – ont commencé à perdre 
de plus en plus d’importance. Au cours des 
années, j’ai constaté que la maîtrise de la 
langue maternelle, à oral et à l’écrit, se per-
dait de plus en plus. En tant que formateur, 
je me voyais donc obligé d’aider ces jeunes 
gens à combler leurs lacunes en travaillant 
avec eux le soir après le travail, souvent au 
dépens du temps à consacrer à ma famille. 

Ne s’agissait-il pas là de cas particuliers?
Non, malheureusement pas. J’ai également 
entendu de telles choses de mes collègues. 
Entre-temps cette tendance s’est aggravée. 
Les écoles ne mettent pas assez de poids sur 
la maîtrise de la langue dans sa forme parlée 
et écrite. L’enseignant n’a plus le droit d’en-
seigner et les élèves ne sont pas assez soute-
nus et motivés.

Dans quelles matières deviez-vous aider vos 
apprentis?
Au cours de sa formation, l’apprenti pay-
san doit tenir un dossier de travail. Là, il 
doit décrire les divers travaux qui lui ont été 
confiés et rédiger un rapport. Si, à son lieu de 
travail, on produit par exemple des céréales 
devant être récoltées, sa tâche consiste à rédi-
ger un rapport résumant les travaux depuis 
l’ensemencement jusqu’à la récolte. Ce rap-
port fait parti de son dossier d’entreprise et 
y reste classé. Lors des examens de fin d’ap-
prentissage, ce dossier représente une des 
notes importantes. Si un tel rapport est par-
semé de fautes, de sorte qu’on ne reconnaisse 
à peine la langue utilisée, le maître d’appren-
tissage doit s’engager et aider son apprenant à 
mettre son rapport dans une forme acceptable 
pour éviter qu’un expert prenant connais-
sance de ce dossier y renonce après y avoir 
jeté un regard.

Quelle est la fonction de ce dossier d’entre-
prise?
Il sert d’ouvrage de référence. L’apprenti doit 
pouvoir l’utiliser pour se faciliter les travaux 
à accomplir dans son travail futur. Plus tard, 
quand il se trouvera face à une activité, dont 
il ne se rappelle plus tous les détails, il pourra 
se servir de son dossier. Pour pouvoir en pro-
fiter, celui-ci doit être lisible, logiquement 
construit et utile. Cela n’est pas garanti dans 
un texte de deux pages A4 contenant plu-
sieurs dizaines de fautes.

On peut donc dire que cette tendance a 
commencé il y a 15 à 20 ans. Au début des 
années 90, les autorités scolaires déclen-
chèrent des réformes scolaires de grande 
envergure, mais aujourd’hui, on en constate 
les dérives. Les élèves, maîtrisent bien les 
appareils électroniques, mais les apprentis-
sages pratiques dont la lecture et l’écriture, 
ne sont plus guère enseignés.
Oui, c’est précisément la situation et je la 
regrette. Il est vrai que les plans d’études 
actuels comprennent un grand nombre de 
domaines. Or, en réalité, on aborde superfi-
ciellement tous les domaines mais sans aller 
en profondeur, sans atteindre les objectifs 

souhaités. Il s’agit donc de bien définir ce qui 
est important pour la génération future car 
elle doit réussir autant au travail qu’en tant 
que membre de la société. Pour cela, il est 
indispensable pour tout le monde d’avoir inté-
riorisé les apprentissages de base.

Vous abordez notre société. Notre démocra-
tie directe exige précisément de nos citoyens 
une bonne formation de base pour qu’ils 
soient capables de former leur propre opi-
nion concernant les sujets traités au niveau 
politique et qu’ils puissent participer active-
ment à notre excellent système politique.
Oui, absolument. Outre les apprentissages 
de base, je pense également à l’histoire et à 
l’instruction civique. Les jeunes gens doivent 
savoir comment nos institutions étatiques 
fonctionnent. Quels sont leurs droits et leurs 
devoirs en démocratie, comment fonctionne 
notre fédéralisme, quels sont les sujets de la 
prochaine votation populaire, est-il sensé de 
signer telle initiative populaire ou tel référen-
dum? Quelle est la structure de notre Etat, 
construit sur la base des communes, des can-
tons et de la Confédération? Chaque per-
sonne vivant en Suisse devrait savoir cela. 
En enseignant cela à nos enfants et nos ado-
lescents, on constatera rapidement que leur 
compréhension augmentera et qu’ils ressen-
tiront le besoin de participer activement à la 
vie politique et sociale. Le taux de partici-
pation aux votations relativement bas illustre 
ce manque de connaissances. On entend sou-
vent des jeunes, disant ne pas s’intéresser à 
la politique, le plus important pour eux étant 
qu’ils aillent bien. Cependant, il ne faut pas 
attendre jusqu’à ce qu’on aille mal. On peut 
changer de cap d’un moment à l’autre, mais 
jusqu’à ce que les résultats positifs appa-
raissent, cela peut durer plusieurs années. 
C’est pourquoi nous devons toujours penser 
à l’avenir et réfléchir à l’orientation que nous 
voulons donner aux choses. Si l’on veut amé-
liorer une situation il faut initier les change-
ments à temps et ne pas attendre que se soit 
trop tard. Pour cela, il faut des personnes bien 
instruites.

Une bonne partie des éléments que vous 
avez décrits, devraient trouver leur origine 
dans la famille. Quelle est l’importance de la 
famille dans ce contexte?
On ne peut surestimer l’importance de la 
famille. Elle est la cellule fondamentale de 
notre société, de notre démocratie directe. 
La famille constitue la partie primordiale 
de l’existence sociale de l’être humain et de 
son développement. C’est dans ses premières 
années que l’enfant apprend à s’orienter dans 
une communauté, avec ses parents, ses sœurs 
et ses frères. Il apprend à s’intégrer et à se 
subordonner, il apprend sa langue mater-
nelle, la culture etc. On peut donc dire que 
l’enfant apprend dans la famille les bases fon-
damentales pour toute sa vie. Si les parents 
ne posent pas ces fondements, c’est à l’école 
d’en assumer la responsabilité, mais c’est à 
un moment déjà bien tardif. C’est pourquoi 
il faut absolument tenir compte de la famille.

De nos jours, la famille traditionnelle se 
raréfie …
Certes, les familles modernes varient d’as-
pects. La forme originale de la famille, 
avec mari, épouse et enfants est pourtant 
aujourd’hui encore de grande importance. 
Il est évident qu’il y a actuellement d’autres 
formes de familles, par exemple les mères 
célibataires ou les familles recomposées 
etc. Là, les défis sont encore plus grands. 
Les enfants sont toujours les maillons les 
plus faibles de la chaîne. On s’en aperçoit 
rapidement quand ils ont des déficits dans 
leur comportement social ou un manque de 
concentration dans l’apprentissage. L’en-
fant n’ayant pas suffisamment eu de soutien 
familial réagit souvent tout autrement que 
les autres enfants. Il est évident qu’ils auront 
davantage de problèmes plus tard dans la vie 
professionnelle et ne pourront pas remplir les 
exigences attendues. Ce genre de problèmes 
se présente quand on doit soudainement 
accomplir une énorme quantité de travail. 

Les parents peuvent bien essayer d’enlever 
toutes les pierres d’achoppement sur la voie 
de leurs enfants, mais pour chacun d’entre 
eux arrivera, tôt ou tard, le jour de l’épreuve. 
Si on ne prépare pas les enfants dans ce sens, 
ils risquent d’échouer plus tard dans la vie 
quotidienne et professionnelle. Puis nous 
nous trouvons face aux «grands marginaux» 
disant que la vie n’a pas de sens, qu’il n’ont 
pas de place dans la société, que personne ne 
s’intéresse à eux. Ils perdent ainsi tout sen-
timent d’estime de soi. Souvent, cela aboutit 
dans un cercle infernal constitué de drogues, 
d’alcool etc.

A lire les journaux, on trouve souvent des 
exemples d’adolescents pris dans les rouages 
de la justice par manque d’orientation sensée 
dans leur vie …
L’autre jour, j’ai lu l’épisode suivant: un ado-
lescent de 17 ans se trouve au volant d’une 
voiture, évitant un contrôle de la police, par 
un délit de fuite. Au rond-point suivant, il 
perd la maîtrise de sa voiture, et se retrouve 
au milieu d’un pré situé au bord de la route. Il 
avait 17 ans, pas de permis et était alcoolisé. 
Qu’a-t-il vécu dans son enfance? A côté de lui 
était assis un collègue de 18 ans, grièvement 
blessé dans cet accident. Et lui, quelle éduca-
tion a-t-il eu? Si l’on avait clairement appris à 
ce jeune homme que conduire une voiture ne 
se fait qu’après avoir obtenu son permis – ce 
qui correspond à la règle fixée par la société 
– cet accident n’aurait pas eu lieu. Une telle 
attitude négligente, n’est certainement pas 
propice pour réussir sa vie professionnelle.

Que manque-t-il aux jeunes d’aujourd’hui?
En tant que paysans, nous avons coutume de 
dire qu’un jeune arbre a besoin d’un tuteur 
pour qu’il puisse tenir droit jusqu’à ce qu’il 
soit assez fort. Avec les êtres humains, c’est la 
même chose. Si l’on ne donne pas de «garde-
fou» aux jeunes, ils échouent. Ils ne trouvent 
plus leur voie, au sein de cette société surex-
citée. Comment voulez-vous qu’ils puissent 
s’orienter dans ces immenses étalages d’offres 
et savoir ce qui leur fait du bien et ce qui leur 
fera du mal sans avoir reçu une orientation 
claire au cours de leur éducation? Leur échec 
risque de les conduire vers les drogues et l’al-
cool. Alors, la chute est programmée.

Vos explications me semblent être un plai-
doyer en faveur de la famille forte. Le tuteur 
symbolise les parents donnant à leurs enfants 
la possibilité de s’orienter et de se tenir à 
eux. Aujourd’hui, donner une orientation à 
quelqu’un est très mal vu, notamment aussi 
quant il s’agit de l’enseignement scolaire. 
Comment voyez-vous cette évolution? 
Cela mène à des parents n’arrivant plus à bout 
de leurs enfants. C’est alors qu’ils attendent 
que l’école se charge de cette tâche. Les 
écoles, cependant, ne se sentent pas en mesure 
de fournir l’engagement éducatif nécessaire, 
car cela dépasse leurs capacités; d’autre part, 
les jeunes n’ont souvent pas la boussole néces-
saire. Comment l’école pourrait-elle donner 
l’orientation nécessaire à des jeunes n’ayant 
pas eu de soutien dans leur famille? Quand 
ils atteignent l’âge de la scolarité, il est sou-
vent déjà trop tard, mis à part le fait que le 
temps manque. L’école a la fonction de faire 
progresser les élèves. Elle doit atteindre des 
objectifs bien définis. Si des élèves se com-
portent mal, cela engendre des difficultés à 
réaliser ces objectifs. Ceux qui perturbent les 
leçons sont mis de côtés. Ils sont stigmatisés, 
se trouvent sur une voie de garage. Le cercle 
vicieux est programmé. Faut-il donc adapter 
le niveau vers le bas? C’est exclu! Il faut que 
notre école soit exigeante. Il est inadmissible 
que nous introduisions toujours davantage de 
nouvelles matières, en négligant les appren-
tissages de base de sorte que dans un proche 
avenir, plus personne ne maîtrise sa langue 
maternelle tout en étant capable de baragoui-
ner quelques phrases en anglais.

Comment voyez-vous cette baisse du niveau 
scolaire souvent accompagnée de l’intro-
duction d’autres matières, mais sans que les 
jeunes apprennent ce qui est nécessaire pour 

maîtriser leur vie professionnelle et leur rôle 
de citoyen?
Vous mettez en effet le doigt sur un grave pro-
blème. Prenons l’exemple de l’électronique. 
C’est un domaine certes très important de nos 
jours, mais elle ne résout pas tous nos pro-
blèmes. Il faut que nous restions raisonnables 
en gardant l’essentiel en vue. Il est insensé de 
toucher à tout mais sans enseignement solide, 
sans aller au fond des choses. Prenons garde 
de ne pas mettre en danger notre ressource la 
plus importante – des jeunes gens bien for-
més – afin de paraître modernes et progres-
sistes à tout prix.

Comment les jeunes peuvent-ils trouver la 
profession qui leur convienne et qui leur 
plaise à la fin de leur formation scolaire?
J’ai de bons contacts personnels avec un 
enseignant de gymnase (lycée) à la retraite. 
Il dirige un projet très intéressant dans la 
région de Sargans (SG). Là, il s’agit de faire 
le pas entre la vie scolaire et la vie profes-
sionnelle. Il a constaté que de nombreux 
jeunes gens n’ont aucune idée de ce qu’ils 
pourraient faire après la fin du gymnase. 
Quand on les interroge concernant leurs 
plans d’avenir ils répondent souvent «je vais 
aller à l’université». Beaucoup d’entre eux ne 
savent pas qu’il y a également une vie pro-
fessionnelle ne nécessitant pas d’études uni-
versitaires. Ce professeur s’est mis d’accord 
avec l’industrie régionale pour que des jeunes 
puissent faire un stage d’une semaine dans 
une des entreprises. Ainsi ils apprennent ce 
qu’un poly-mécanicien est capable de faire 
avec ses deux mains. Souvent, cette expé-
rience provoque un véritable déclic chez une 
partie de ces jeunes gens. Ils sont tout éton-
nés de voir qu’il y a une multitude de pro-
fessions intéressantes et passionnantes. C’est 
du plus haut intérêt de l’industrie suisse de 
trouver des jeunes gens compétents. L’an-
cien enseignant tente de trouver un soutien 
de l’Etat pour développer ce projet. Un grand 
nombre de ces jeunes gens sont enthousias-
més par ce projet et y participent volontiers. 
Ils sont contents d’apprendre à connaître les 
différentes professions qu’ils ne connais-
saient pas auparavant.

Outre les tentatives de bouleverser l’ap-
prentissage dans nos écoles publiques, il y a 
même des gens qui mettent en question notre 
système dual de la formation professionnelle. 
Qu’en pensez-vous?
Il faut absolument maintenir notre système 
dual. D’autres pays nous envient pour cela. 
Une personne de ma connaissance en Suède 
avait un problème avec sa conduite d’eau, 
et a donc appelé un plombier. En l’obser-
vant au travail, il avait l’impression que cet 
homme tenait pour la première fois de sa vie 
une pince entre ses mains. Finalement il lui 
explique comment tenir sa pince et comment 
résoudre le problème. Cet un immense avan-
tage de pouvoir combiner la théorie et la pra-
tique au cours d’un apprentissage de trois ou 
quatre ans. Cela nous permet de disposer de 
gens bien formés. Nous devons à tout prix 
sauvegarder cela.

Monsieur Büchler, nous vous remercions de 
cet entretien. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«L’école a la fonction de faire progresser les élèves»
«Nos jeunes doivent connaître le fonctionnement de notre système étatique»

Interview de Jakob Büchler, conseiller national

Jakob Büchler 
(photo thk)
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hhg. Le 20 août, le comité d’initiative «Lehr-
plan 21 – nein» [Non au Plan d’études 21] a 
présenté son initiative populaire lors d’une 
conférence de presse dans la capitale can-
tonale. Le comité vise à empêcher l’intro-
duction du Plan d’études 21 en reformulant 
le paragraphe 13 de la loi scolaire argo-
vienne (SAR 401.100). D’ici Noël, le comité 
d’initiative veut récolter les 3000 signatures 
nécessaires pour passer en votation popu-
laire.

Bruno Nüsperli, ingénieur diplômé EPFZ, 
ancien conseiller cantonal AdI, expert en 
politique éducative et fondateur du Schul-
forum Schweiz, a expliqué le but du comité 
d’initiative comme suit: «Nous voulons 
empêcher le Plan d’études 21 avec une ini-
tiative législative. Il n’y a pas d’autre moyen. 
La Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique (CDIP) a 
délibérément contourné tous les obstacles 
démocratiques. Avec notre initiative, nous 
modifierons le paragraphe 13 de sorte que le 
Plan d’études 21 ne soit pas […] conforme à 
la loi. […] Ainsi, nous appliquons le droit à 
l’initiative populaire exactement comme ses 
promoteurs le souhaitent: donner au peuple 
une possibilité d’intervenir au cas où le gou-

vernement élu ne tient pas compte de ce que 
le peuple veut.»

A la question d’un journaliste qui voulait 
savoir qui se cachait derrière ce comité d’ini-
tiative, Bruno Nüsperli a répondu comme 
suit: «Nous sommes à l’heure actuelle envi-
ron 40 personnes et plus, venant de tous 
bords, appartenant ni à un parti ni à une 
idéologie et luttons purement et simplement 
contre le démantèlement insidieux du sys-
tème éducatif de bonne qualité de jadis. Mais 
il y a des médias […] qui mettent les citoyens 
critiquant les réformes scolaires, sur le banc 
des conservateurs, des intégristes religieux 
sans même les connaître ou pire, entrer en 
matière. Je me suis déjà demandé pourquoi 
on ne fait pas de recherches pour savoir qui 
se cache derrière le Plan d’études 21 et sa 
tendance idéologique évidente».

La critique à large échelle du Plan 
d’études 21 – de la part d’experts scienti-
fiques, d’enseignants et de parents progres-
sistes et conservateurs – est démontrée dans 
le contenu détaillé du dossier de presse télé-
chargeable sous www.lehrplan21-nein.ch au 
format PDF.

Elfy Roca, enseignante à l’école primaire 
et pédagogue curative, a souligné le chan-

gement de paradigme qui devrait être effec-
tué en introduisant le Plan d’études 21: «Le  
Plan d’études 21 s’appuie sur le construc-
tivisme. En mettant l’accent sur les «com-
pétences» nous nous détournons de la 
conception humaniste de l’éducation et 
réduisons l’éducation à un savoir utilitariste 
actuellement moderne, défini par des compé-
tences et évalué par des tests.» Elfy Roca a 
mis en garde contre le danger de ruiner notre 
système éducatif ayant fait ses preuves dans 
la tradition de Pestalozzi en introduisant la 
misère éducative anglo-saxonne.

Basé sur les manuels mathématiques déjà 
conformes au Plan d’études 21, le profes-
seur d’une Bezirksschule argovienne Harald 
Ronge a démontré que la baisse de niveau 
concerne surtout les mathématiques et la 
géométrie car selon l’idéologie du construc-
tivisme ni explications ni théories ne sont 
fournies. Ainsi les connaissances et les com-
pétences fondamentales manqueront aux 

générations futures dans les métiers arti-
sanaux et les sciences exactes. Suite à la  
discussion sur ces analyses, la probléma-
tique a été reprise par des personnes du 
monde économique. Le niveau éducatif est 
déjà maintenant trop bas, les problèmes sont 
présents et nous manquons de futurs ingé-
nieurs. 

Les entreprises de formation profession-
nelle devraient compenser ce que les écoles 
auraient omis de faire. La conséquence est 
que vu le manque d’experts on devra de plus 
en plus faire appel à un personnel venant de 
l’extérieur ou délocaliser des entreprises – 
ce au détriment de notre économie. En peu 
de mots, un conseiller cantonal argovien a 
résumé l’objectif de l’initiative populaire 
en Argovie comme suit: «Ce que les enfants 
doivent apprendre est la décision du patron. 
Qui est le chef chez nous? C’est le peuple. Il 
faut le respecter.» C’est exactement ce que 
l’initiative populaire rend possible. •

Initiative populaire argovienne

Oui à une bonne formation – non au Plan d’études 21

S’il n’y a aucune raison impérative d’intro-
duire le Plan d’études 21 dans les cantons 
– ni dans sa forme initiale ni sous forme 
réduite et retouchée –, il y a, en tout cas, 
beaucoup de raisons de le refuser. Le Plan 
d’études 21 ne remplit surtout pas sa mis-
sion: harmonisation des contenus éducatifs. 
On ne peut pas parler d’harmonisation tant 
que le chaos cantonal règne sur le plan de 
l’enseignement des langues étrangères. 

Une conception  
complètement nouvelle de la formation

Le Plan d’études 21 morcèle la totalité du 
contenu de onze ans de formation en mil-
liers de soi-disant «compétences». Les 
élèves ne possèderont que de simples com-
pétences individuelles, alignées mais sans 
aucune connexion entre elles. En cela, l’école 
s’éloigne de l’idéal de l’éducation humaniste, 
contribuant à ce que l’être humain devienne 
une personnalité à raisonnement autonome et 
libre. Cette capacité est d’autant plus néces-
saire dans le monde complexe d’aujourd’hui. 
Pas même l’annonce de la CDIP d’une dimi-
nution des 5000 compétences initiales n’y 
changera rien.

Que sont les compétences?

Il n’y a aucune définition précise et compré-
hensible. Beaucoup de compétences se plient 
à l’air du temps actuel: «Les élèves savent 
décrire des rôles sexuels multiples et non 
conventionnels.» Des compétences vraiment 
banales, effrayantes, telles que par exemple 
«… savoir qu’on écrit notre écriture de gauche 
à droite», ou: «… lire et comprendre des pic-
togrammes simples de la vie quotidienne» 
alternent avec des expressions complexes ou 
obscures: «… connaître des stratégies pour 
trouver des mots avec une corrélation pho-
nème-lettre peu claire dans le dictionnaire.»

«Apprendre c’est la propre  
découverte basée sur un savoir  
déjà acquis et sans professeur»

Depuis plusieurs années, les parents et les 
maîtres d’apprentissage constatent une baisse 
du niveau culturel des jeunes à la fin du cursus 
scolaire. Cette tendance se poursuivra lorsque 
les enfants seront tenus à «apprendre par l’auto-
découverte» avec le Plan d’études 21. Ainsi, 
de façon délibérée, beaucoup de manuels sco-
laires n’ont déjà plus de «fil conducteur», plus 
de structure logique. Les futurs enseignants 
sont souvent formés uniquement comme 
accompagnateur d’apprentissage ou anima-

teurs. Ainsi se perd l’importance primordiale 
des relations enseignants-élèves et de la com-
munauté de classe pour la compréhension et 
la maturité. Ce qui depuis longtemps est un 
échec dans les pays anglo-saxons devrait être 
obligatoire chez nous.

Renoncement aux matières  
et aux contenus

Beaucoup de matières classiques (histoire, 
physique, biologie) disparaîtront. Privées de 
leur contexte, une partie de leur contenu appa-
raîtra dans les compétences sous des modules 
nouveaux tels que «espaces, temps, sociétés». 
Ainsi la structure de la connaissance se perd 
– condition essentielle de l’apprentissage et de 
la compréhension. En même temps, les conte-
nus d’apprentissage sont remaniés: moins de 
mathématiques et de sciences, plus de langues 
et de sujets quelconques tels que politique, 
droits de l’homme, consommation, santé, 
identité culturelle, égalité des sexes … mais 
aucune référence à notre culture chrétienne 
occidentale!

Idéologie en arrière-plan

De telles modifications vont bien au-delà de 
la portée d’un plan d’études. Ils poursuivent la 
tentative de plusieurs décennies d’opérer sous 
le couvert de la science de l’éducation, la poli-
tique sociale en orientant l’attitude des adoles-
cents dans une certaine direction. Vu l’échec 
de la famille (à ce qu’on dit), l’administration 
éducative doit assumer l’éducation et la trans-
mission des valeurs. C’est ce qui explique le 
secret qui entoure le Plan d’études 21. Un véri-
table débat public sur ce changement de para-
digme à l’école primaire n’a jamais eu lieu!

Oui à une bonne éducation signifie:

Renouer avec les bases pédagogiques ayant 
fait leurs preuves et qui nous ont conduits 
au succès depuis Pestalozzi. La Loi scolaire 
argovienne en vigueur le formule ainsi: édu-
quer les jeunes à devenir des citoyens auto-
nomes et conscients de leurs responsabilités, 
capables de déployer leurs forces créatives et 
formés au monde du savoir et du travail.

Etant donné que le Plan d’études 21 basé 
sur la conception des compétences ne peut 
jamais atteindre cet objectif éducatif, nous 
disons Non au Plan d’études 21! •
Source: Documentation de presse du comité cantonal 
argovien «Lehrplan21-nein». www.lehrplan21-nein.
ch/media/downloads/02%20-%20Unterschriften-
bogen.pdf
(Traduction Horizons et débats)

«Le Plan d’études 21 se base sur la théo-
rie du constructivisme. Celle-ci énonce que 
l’homme ne peut pas reconnaître la réalité 
de manière objective, ce qui l’amène à se 
construire sa propre réalité. Concernant le 
développement de l’enfant, cela signifie qu’il 
se développe pour l’essentiel de lui-même 
et qu’il doit donc également découvrir son 
savoir lui-même. Pour l’enseignement cela 
signifie que le professeur n’enseigne plus, 
mais qu’il crée des ‹paysages d’apprentissage› 
et qu’il ne fait qu’‹accompagner› les enfants. 
On met donc le poids sur le processus d’ap-
prentissage et non pas sur les connaissances. 
Voilà la base idéologique du Plan d’études 21. 
Selon la CDIP [Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique], 
s’exprimant dans un communiqué de presse 
suite à la consultation de l’hiver passé, il n’y 
aura pas de changement concernant ce point-

là. C’est pour cette raison que nous proposons 
notre initiative populaire maintenant, bien 
que la version révisée du Plan d’études ne soit 
pas encore publiée et que le canton d’Argovie 
prévoit de retarder l’introduction de ce texte 
de trois années. Nous sommes persuadés que 
c’est à la population de décider lors d’une 
votation, si elle veut une telle école. L’objec-
tion disant que la population a déjà consenti à 
l’article constitutionnel sur l’enseignement et 
que le Plan d’études 21 est donc obligatoire, 
n’y change rien. En 2006, personne n’a voté 
un tel changement de paradigme. Il s’agissait 
d’harmoniser les systèmes scolaires au sein 
de la Suisse – ce projet a échoué sur toute la 
ligne.» •
Source: Documentation de presse du Comité argovien 
«Lehrplan21-nein». www.Lehrplan21-nein.ch/media/
downloads/04%20-%20Roca.pdf
(Traduction Horizons et débats)

Le constructivisme: une camelote  
théorique définissant le Plan d’études 21

Renouer avec les bases  
pédagogiques ayant fait leurs preuves
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Le mécontentement gronde dans le paysage 
éducatif suisse. Les journaux sont remplis de 
réactions critiques et indignées concernant 
l’introduction de l’«apprentissage autoguidé 
en groupes multi-âges» au détriment de l’en-
seignement en classe. Les partisans de ces 
réformes mettent en avant des arguments à 
première vue attrayants et les théories d’ar-
rière-plan créent une certaine fascination. 
Mais malheureusement, de nombreux pro-
jets éducatifs semblent échouer dans la pra-
tique. Je suis d’accord avec Lucien Scherrer, 
dont l’article intitulé «Versuchslabor Volkss-
chule» (L’école obligatoire devenue un labo-
ratoire d’expérimentation) a paru récemment 
dans la «Neue Zürcher Zeitung»:

«Presqu’aucune réforme des dernières 
années n’a réalisé ce qu’elle avait promis. 
Ainsi, en ce qui concerne l’intégration d’élèves 
présentant un handicap ou bien des troubles 
de comportement dans les classes régulières, 
l’idée était que tous les enfants pourraient pro-
fiter les uns des autres et que plus personne ne 
serait exclu. Mais dans la pratique, ce concept 
coûte cher et le nombre d’élèves ayant besoin 
d’un enseignement spécialisé n’a pas dimi-
nué mais augmenté. Les théoriciens et poli-
ticiens de l’éducation espéraient des élèves 
plus sociables grâce à un ‹cycle élémentaire› 
comprenant jardin d’enfants et école primaire. 
Pourtant on n’a pas mesuré d’effets durables, 
sauf des coûts plus élevés. Les citoyens zuri-
chois ont nettement rejeté le projet en 2012. 
La foi de la guilde influente de l’éducation 
en ses propres possibilités reste inébranlable 
malgré tous les résultats désenchanteurs. Le 
Plan d’études 21 (Lehrplan 21) visant à trans-
mettre aux élèves à travers un ‹apprentissage 
autoguidé› environ 4000 ‹compétences› (état 
actuel), le prouve. Ce n’est pas une bonne 
nouvelle pour l’école obligatoire. Car plus 
l’ambition s’éloigne de la réalité, plus sa cré-
dibilité diminue.» («Neue Zürcher Zeitung» 
du 26/7/14) 

Déjà en mars 2012, la «Neue Zürcher 
Zeitung» écrivait: «Chaque année, des cen-
taines de classes homogènes de l’école obli-
gatoire suisse sont transformées en classes 
multi-âges. Jürg Brühlmann de l’Association 
faîtière des enseignants (LCH) parle d’un 
‹mouvement qui parcourt la Suisse›.» («Neue 
Zürcher Zeitung du 26/3/12).

Les enfants fonctionnent autrement  
que les réformateurs se l’imaginent

Ce qui est décrit comme une loi naturelle 
irrémédiable, a été provoquée en fait par un 
activisme réformateur sur lequel de nom-
breux praticiens et scientifiques attirent l’at-
tention depuis près d’un quart de siècle. Les 
points centraux de ces projets de réformes sont 
l’abolition de l’enseignement devant la classe 
entière et la mission pédagogique tradition-
nelle de l’enseignant. A tort, l’enseignement 
en classe a été stigmatisé pendant des années 
comme «enseignement frontal autoritaire». La 
caricature bien connue depuis des années, qua-
lifiée d’«hétérogénéité» des élèves, ne corres-
pond pas à l’enseignement moderne devant la 
classe entière: un enseignant sévère assis der-
rière son pupitre avec une baguette ordonne 
aux «élèves» de grimper sur un arbre. Comme 
la classe est composée de différents animaux 
(éléphant, singe, perroquet, poisson rouge) il 
est naturellement injuste de donner à tous le 
même devoir. En partant de cette observation 
exacte, selon laquelle les enfants du même âge 
sont différents et la composition des classes 
est marquée par la diversité, le nouveau para-
digme scolaire stipule qu’un bon enseignement 
ne doit plus être «centré sur l’enseignant», mais 
«centré sur l’élève». Les voies et les objectifs 
d’apprentissage doivent être «individualisés» 
ou comme on le dit nouvellement «personna-
lisés». Dans la pratique, il s’avère pourtant que 
la plupart des enfants et adolescents ne fonc-
tionnent pas comme les théoriciens se l’ima-
ginent. 

Les extraits suivants tirés d’articles de 
journaux en témoignent:

«A travers toute la Suisse, des communes 
recomposent leurs classes en groupes multi-

âges. La recherche en éducation s’enthou-
siasme de la plus-value pédagogique de ce 
modèle scolaire. Les parents et les ensei-
gnants sont sceptiques. […] Récemment, 
des critiques contre le changement de sys-
tème prévu ou déjà en application ont été 
émises dans certaines communes des can-
tons de Berne, de Saint-Gall, de Zurich 
et de Lucerne. Diverses protestations ont 
conduit les institutions politiques à stopper 
ou à repousser la mise en place de groupes 
d’apprentissage multi-âges. […] La pression 
est comparable à celle exercée concernant 
l’‹éducation intégrative›. Celui qui remet en 
question le changement de système ou ose 
seulement demander si l’investissement en 
vaut la peine, est considéré comme trouble-
fête et celui qui refuse d’approuver le projet 
sans condition, se voit confronté au reproche 
de ne pas être dans l’air du temps. […] Il 
est incontestable que le changement de sys-
tème en faveur de groupes d’apprentissage 
multi-âges est complexe, souvent complète-
ment sous-estimé par les administrations et 
engrange toute une série de changements.» 
(«Neue Zürcher Zeitung» du 26/3/12) 

Les défauts critiqués à l’époque ne sont pas 
des «maladies infantiles» des réformes mais 
sont déplorés plus que jamais aujourd’hui. 
Ainsi à Niederhasli, commune zurichoise, 
un article intitulé «Dispute à propos d’un 
nouveau modèle scolaire – des enseignants 
démissionnent à cause de l’introduction pré-
vue de l’‹apprentissage autoguidé›» a paru 
récemment. Il est écrit:

«Les élèves sont encadrés dans un ‹office 
d’accompagnateurs d’apprentissage› et à la 
place des classes homogènes, il y aura des 
‹homebases› multi-âges. […] Comme le rap-
portait le journal ‹Zürcher Unterländer›, 13 
des 30 enseignants de l’école Eichi ont démis-
sionné. Sous le couvert de l’anonymat, des 
enseignants ont rapporté au journal que la 
‹majorité› d’entre eux quittait l’école ‹à cause 
du nouveau modèle scolaire›. Celui qui n’ap-
prouve pas les nouvelles formes d’enseigne-
ment est soumis à une telle pression  que la 
démission est souvent la seule issue.» La 
contestation se fait aussi entendre à Zumikon. 
Là, les parents s’opposent au moyen d’une 
pétition contre l’apprentissage en groupes 

multi-âges, la nervosité dans les salles de 
classe étant trop grande («Neue Zürcher Zei-
tung» du 8/7). A Feusisberg (SZ) aussi, une 
vive dispute à propos des groupes d’appren-
tissage multi-âges a eu lieu, par conséquent 
l’école a équipé ses protégés de protections 
auditives, le bruit des élèves dans la salle étant 
devenu insupportable. Dans la commune de 
Uetikon am See (ZH), l’introduction de l’ap-
prentissage autoguidé a conduit à une véritable 
dispute de village atteignant son apogée en 
pétitions, départs, démissions et exode d’en-
fants vers des écoles privées. («Neue Zürcher 
Zeitung» du 16/7/14)

On se repose la question de savoir pour-
quoi les parents et enseignants critiques ne 
sont pas pris au sérieux, bien que les maîtres 
d’apprentissage dans tout le pays déplorent 
déjà depuis longtemps le manque de prépa-
ration à la fin de la scolarité et que les scien-
tifiques ont exigé à plusieurs reprises qu’on 
mette un terme aux réformes scolaires. 

La plus-value pédagogique de ces concepts 
basés sur la théorie du «constructivisme» 
n’est pas non plus confirmée dans l’étude 
souvent citée de Hattie. Ils sont carrément 
«le contraire d’une recette réussie pour l’en-
seignement et l’apprentissage.»1  

Même les réformateurs de premier plan 
semblent le savoir. Ainsi, on cite le directeur 
de l’école intégrée privée d’Unterstrass – un 
«laboratoire de développement» comme suit: 
«Rüttiman confirme qu’il n’est pas encore 
évident que les nouveaux modèles d’ensei-
gnement apportent à long terme de meilleures 
performances scolaires.» («Neue Zürcher 
Zeitung» du 21/7/14) 

Les victimes: pas seulement  
les enfants issus de l’immigration

Dans les écoles publiques ou les enseignants 
– et malheureusement aussi les autorités sco-
laires – sont initiés depuis des années aux 
Hautes écoles pédagogiques et lors de cours 
de formation continue à ces modèles «déve-
loppés» d’enseignement, les inconvénients 
de l’apprentissage «individualisé» ou «auto-
guidé» sont flagrants: de plus en plus d’en-
fants n’ont ni acquis les automatismes, par 
exemple, de l’addition et dela soustraction 
jusqu’à 10, ni appris le passage de la dizaine 

(par ex. 6+7=13 respectivement 13-7=6) à la 
fin de la première année. Des bases impor-
tantes comme les tables de multiplication 
ne sont pas apprises et approfondies systé-
matiquement. Les enfants sont livrés à eux-
mêmes, ce qui les mène au découragement 
quand le résultat n’est pas là immédiatement. 
Des difficultés d’apprentissage normales qui 
pourraient bien être résolues au sein de la 
classe, sont contournées par les enfants et le 
cas échéant dissimulées derrière des compor-
tements fantaisistes. Celui qui a à faire à des 
enfants et adolescents, connaît leur potentiel 
d’imagination. 

L’augmentation des difficultés en lec-
ture et écriture s’ensuit. Les fondements 
manquants sont alors la source des difficul-
tés qui surgissent dans les années scolaires 
ultérieures. Les plus touchés sont les enfants 
issus de l’immigration ou de milieux ayant 
un accès limité à la culture et à l’éducation. 
Par conséquent, le fossé entre les bons et les 
mauvais élèves se creuse davantage. Ce dont 
les enfants manquent, c’est une relation de 
confiance avec l’enseignant.

Les enfants ont besoin d’une personna-
lité enseignante qui leur transmet la matière. 
L’étude de Hattie le confirme. L’enseignement 
ne réussit que lorsqu’il tient compte de l’âge 
et du niveau de développement de l’enfant.2

L’enseignant doit soigneusement structurer 
ses cours aussi bien au niveau du contenu que 
de la didactique et initier les élèves selon leur 
âge à l’apprentissage.

Comme beaucoup de défenseurs de «l’ap-
prentissage autoguidé dans des groupes 
multi-âges», le directeur de l’école intégrée 
d’Unterstrass mentionnée ci-dessus s’en-
thousiasme des «excellentes compétences 
sociales» et d’«une attitude optimiste envers 
l’école». On veut croire Rüttimann, ce péda-
gogue spécialisé expérimenté, d’autant plus 
qu’il a à faire dans son école laboratoire pri-
vilégiée au niveau financier à des enfants de 
parents qui choisissent cette école privée et 
qui veulent et peuvent la financer.

Mais l’acquisition de «compétences 
sociales» dans le cadre protégé d’une école 
privée n’est pas non plus un argument valable 
pour la généralisation de cette réforme sco-
laire.

Le Plan d’études 21  
renforce des développements erronés

Au contraire, l’enseignant peut beaucoup 
mieux initier les enfants à une communauté 
sociale en travaillant avec la classe entière 
parce qu’il est continuellement en relation 
avec eux. C’est sa tâche de créer grâce à sa 
personnalité une ambiance dans laquelle tous 
peuvent apprendre ensemble et les uns des 
autres. La communauté naît lorsqu’un ensei-
gnant bien formé au niveau pédagogique sait 
motiver toute une classe en posant des ques-
tions et en stimulant la solidarité des élèves 
entre eux. Grâce à son empathie, un bon 
enseignant remarque le bien-être de chacun 
de ses enfants – si le regard est vif ou morne 
– et il fait attention à ce qu’aucun enfant ne se 
sente ridiculisé et à ce que les performances 
soient reconnues à leur juste valeur. Ainsi, 
une communauté de classe, basée sur une 
aide mutuelle, une coopération et une amitié 
peut se développer durant trois années.

Par contre, beaucoup d’enfants enseignés 
selon le concept appelé aussi «école com-
munautaire individualisée» souffrent d’un 
manque de relation constante et de forma-
tion évolutive d’une communauté de classe 
puisqu’ils ne sont plus enseignés en commun 
avec leurs semblables.

Malheureusement il est à craindre qu’avec 
le Plan d’études 21 les modèles d’ensei-
gnement critiqués ci-dessus soient renfor-
cés puisque le Plan d’études 21 impose ce 
concept d’«apprentissage autoguidé et axé 
sur les compétences» aux enseignants de 
l’école obligatoire. Pour ne pas en arriver là, 
il faut se rendre compte de ces développe-
ments erronés et les corriger. 

Réhabilitation de  
la mission pédagogique de l’enseignant en classe

Pourquoi les «processus d’apprentissage autoguidés  
et axés sur les compétences» ne fournissent pas les résultats escomptés

par Elsbeth Schaffner

L’œuvre d’Annemarie Buchholz-Kaiser  
en faveur d’une formation pédagogique pleine de bon sens

es. C’est au travail scientifique et pratique 
de la psychologue et historienne Annema-
rie Buchholz-Kaiser, décédée malheureu-
sement bien trop tôt, que revient le mérite 
du maintien et du développement d’une 
formation scolaire renforçant la commu-
nauté démocratique. Partant notamment 
des résultats des recherches de la psycho-
logie individuelle d’Alfred Adler, de la 
psychologie du développement et de l’an-
thropologie culturelle, elle a travaillé sur 
le développement et l’importance de l’es-
prit communautaire («Gemeinschaftsge-
fühl»). Dans son travail, elle a toujours 
pris en compte les nouveaux résultats 
scientifiques en théorie et en pratique et 
a continué à les développer. Pendant plu-
sieurs décennies elle s’est engagée pour 

la formation des enseignants et pour un 
bon enseignement des générations mon-
tantes. Grâce à ses connaissances spé-
cifiques et sa clairvoyance politique et 
historique elle a ouvert des voies pour 
aider les jeunes à se libérer de la violence 
et de la drogue. Ses écrits sur la préven-
tion de ces maux ont été repris au niveau 
international et sont hautement estimés. 
Grâce à son honnêteté intellectuelle, son 
courage et malgré une campagne média-
tique de dénigrement contre sa personne 
durant de longues années, de nombreux 
enseignants ont pu renouer avec des 
méthodes d’enseignement ayant fait leurs 
preuves et continuer son travail péda-
gogique en soutenant également leur 
entourage et leurs collègues.

Suite page IV

«Dans l’histoire de la pédagogie, la classe homogène et l’introduction des 
objectifs par niveau sont considérées comme acquis permettant de faire pro-
gresser les enfants selon leur âge dans le cadre d’un enseignement en classe. 
La formation des enseignants dans les anciennes écoles normales repo-
sait sur la tradition pédagogique fondée en grande partie sur la conception 
de la formation humaniste dont la base est la conception personnaliste de 
l’homme. Selon cette conception, le développement du sens de la commu-
nauté fait partie intégral de l’encouragement individuel au sein de la com-
munauté de classe. L’individu et la communauté ne sont pas en contradiction 
par nature, mais tout au contraire, se conditionnent mutuellement. L’être 
humain ne peut s’épanouir dans sa personnalité individuelle qu’en relation 
avec et grâce à la communauté.»
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Il serait par exemple urgent de savoir pour-
quoi les élèves à la fin de leur scolarité ne 
disposent plus du savoir et des compétences 
nécessaires pour entamer un apprentissage. 
L’industrie attire l’attention sur ce fait depuis 
quelques années déjà. Toujours plus d’élèves 
quittant l’école ne disposent plus de bases 
solides en allemand et en mathématiques, alors 
que la plupart des enseignants s’efforcent sin-
cèrement, malgré les réformes, à ce que tous 
les élèves acquièrent les contenus scolaires. 

L’interview publiée récemment, intitulée 
«Le niveau scolaire baisse avec la compé-
tence. – Pourquoi Jochen Krautz, professeur 
en didactique, abolirait le test Pisa et ce qu’il 
pense de l’apprentissage autoguidé» confirme 
le rapport entre l’orientation vers les com-
pétences introduite en douce ces dernières 
années et la baisse de niveau des élèves. Ce 
qu’il écrit, devrait en fait conduire à ce que 
les responsables du Plan d’études 21 remettent 
en question l’orientation vers les compétences 
et le réduisent à un simple programme sco-
laire (cadre référentiel commun) axé sur les 
matières, les contenus et les objectifs: «Il n’y a 
pas de consensus scientifiquement valide sur la 
notion des compétences. Malgré tout, l’OCDE, 
ayant fabriqué ce système des compétences, y 
tient ferme. Les réformateurs devraient tout 
d’abord prouver que ce nouveau système est 
effectivement le meilleur mais aucune preuve 
n’existe. On ne doit pas faire des essais en 
pédagogie sans fondements scientifiques, 
puisqu’on risque de compromettre l’avenir de 
plusieurs générations d’élèves.» («Neue Zür-
cher Zeitung» du 14/7/14) 

Dans maints endroits, on constate qu’au-
jourd’hui toujours plus d’adolescents n’ap-
portent ni l’attitude envers le travail requise 
pour une formation professionnelle ni une 
conception réaliste de la vie. Au lieu de 
rendre responsable la société «hétérogène» 
moderne et la famille, on devrait considérer 
le décalage entre la théorie et la pratique et en 
tirer les conséquences. Pourquoi donc ne pas 
renouer avec le système éducatif suisse ayant 
fait ses preuves et continuer à développer la 
longue tradition de Johann Heinrich Pesta-
lozzi servant de modèle dans le monde entier. 

Dans l’histoire de la pédagogie, la classe 
homogène et l’introduction des objectifs par 
niveau sont considérées comme acquis per-
mettant de faire progresser les enfants selon 
leur âge dans le cadre d’un enseignement en 
classe. La formation des enseignants dans les 
anciennes écoles normales reposait sur la tra-
dition pédagogique fondée en grande partie 
sur la conception de la formation humaniste 
dont la base est la conception personnaliste 
de l’homme. Selon cette conception, le déve-
loppement du sens de la communauté fait 
partie intégral de l’encouragement individuel 
au sein de la communauté de classe. L’indi-
vidu et la communauté ne sont pas en contra-
diction par nature, mais tout au contraire, se 
conditionnent mutuellement. L’être humain 
ne peut s’épanouir dans sa personnalité indi-
viduelle qu’en relation avec et grâce à la 
communauté (cf. aussi l’encadré en bas de 
la page III). 

Jusqu’à présent l’objectif de l’école obli-
gatoire est l’éducation et la formation d’un 
citoyen responsable. L’apprentissage n’est pas 
un but en soi mais sert à prendre sa place au 
sein de la société en tant que citoyen autonome 

et conscient de ses responsabilités. Quoi qu’il 
en soit le bien commun et le vivre ensemble 
pacifique et démocratique dans notre pays 
dépend fortement du niveau culturel. 

Les concepts «modernes» semblent pour-
tant reposer sur une «conception économiste 
de l’homme». Tout comme le «libre» marché 
global risque de conduire à une lutte achar-
née pour les ressources et les parts de marché 
et donc à un «survival of the fittest» respecti-
vement à une société des 80/20, les méthodes 
d’apprentissage globales risquent elles aussi 
de faire échouer ceux qui n’obtiennent pas de 
soutien supplémentaire à la maison. Qui donc 
s’occupera de tous ceux qui ne reçoivent plus 
de formation approfondie à l’école publique? 
Ou bien croit-on vraiment que les enfants sont 
des êtres «auto-efficaces», qui «épanouissent» 
leur «potentiel» dans un «environnement» sti-
mulateur ou un «paysage d’apprentissage» de 
manière automatique? Croit-on vraiment qu’il 
soit par conséquent nécessaire de remplacer 
l’enseignement de haute qualité d’un ensei-
gnant disposant d’une bonne formation péda-
gogique par des «IT Tools», des «schémas des 
compétences» et du multiple «matériel didac-
tique»? Notre société n’est-elle pas en train de 
subir des dommages profonds si l’on continue 
de financer de tels projets?

Les initiatives réjouissantes dans différents 
cantons sont l’expression d’une réflexion 
approfondie sur les réformes scolaires enta-
mées et introduites sans débat public ces der-
nières années. Elles relèvent de la volonté 
de revenir aux fondements de la conception 
humaniste de la formation.

Au-delà de toutes les petites différences 
nationales, religieuses et philosophiques les 
valeurs communes pourraient redevenir le 

centre de toute politique, à l’école et dans 
la société. La démocratie directe permettra 
de se mettre d’accord sur les contenus et les 
objectifs scolaires essentiels sans affaiblir le 
fédéralisme et le principe de subsidiarité. •

1 «Le constructivisme est souvent considéré dans le 
sens d’un apprentissage centré sur l’élève, explora-
teur, axé sur les problèmes et les devoirs et ensuite 
illustré par les spécialistes avec des termes comme 
‹authentique›, ‹explorateur› et ‹motivation intrin-
sèque pour l’apprentissage›. On dit que le rôle de 
l’enseignant constructiviste repose avant tout dans 
la création de situations pour les divers appre-
nants, pour que ceux-ci puissent par leur propre 
créativité et au moyen de discussion, de réflexion 
et d’échanges avec d’autres apprenants acquérir 
un savoir et construire une définition et que tout 
ceci est lié à une intervention correctrice mini-
male (Cambourne, 2003; Daniels, 2001; Selley, 
1999; von Glasersfeld, 1995). De telles affirma-
tions sont presque exactement le contraire d’une 
recette réussie pour l’enseignement et l’apprentis-
sage, telle qu’elle est développée dans les chapitres 
suivants.» (John Hattie, Lernen sichtbar machen 
[Visible Learning / rendre l’apprentissage transpa-
rent], p. 32 en haut)

2 John Hattie classe en raison de son analyse le 
«stade du développement cognitif (selon Piaget)» à 
la deuxième place du classement des facteurs res-
ponsables pour le succès scolaire. Jordan et Brown-
lee (1981) constatent que la relation entre le stade 
de Piaget (opérations logiques, opérations concrètes 
et formelles) et la performance dans l’apprentis-
sage est très significative. «C’est pourquoi le savoir 
sur la manière dont les apprenants pensent et com-
ment cette pensée est limitée par le stade de déve-
loppement est de grande importance pour le choix 
du contenu et de devoirs par l’enseignant et pour la 
réalisation du concept de difficulté et de défi pour 
les différents travaux. Ceci est aussi important pour 
le développement de la pensée successive et simul-
tanée. (Naglieri & Das, 1997; Sweller, 2008).» (cité 
d’après John Hattie. «Lernen sichtbar machen», 
p. 52)

«Réhabilitation de la mission …» 
suite de la page III

La pédagogie différenciée est un vieil héri-
tage de mai 68 toujours en vogue dans les ins-
tituts de formation. Dans les Hautes Ecoles 
de pédagogie (HEP), le bourrage de crâne 
est intensif: on mange de la différenciation à 
toutes les sauces.

Mais qu’est-ce que la différenciation péda-
gogique? Selon Philippe Perrenoud,* «Dif-
férencier, c’est rompre avec la pédagogie 
frontale, la même leçon, les mêmes exer-
cices pour tous; c’est surtout mettre en place 
une organisation du travail et des dispositifs 
qui placent régulièrement chacun, chacune 
dans une situation optimale. Cette organisa-
tion consiste à utiliser toutes les ressources 
disponibles, à jouer sur tous les paramètres, 
pour organiser les activités de telle sorte que 
chaque élève soit constamment ou du moins 
très souvent confronté aux situations didac-
tiques les plus fécondes pour lui.»1

L’intention est louable puisqu’elle consiste 
à permettre à chaque élève de progresser à son 
rythme. Pour le faire, les adeptes de la péda-
gogie différenciée propose d’ajuster l’en-
seignement aux caractéristiques de chaque 
élève. Celles-ci varient dans les acquis précé-
dents, les modes de pensées, les motivations à 
apprendre, les caractéristiques psychologiques 
etc. Dit simplement, chaque élève n’a pas le 
même bagage de connaissances ni d’ailleurs 
les mêmes modes d’apprentissage. Tout du 
moins selon les adeptes de la méthode.

Pour pallier à ces différences, certains ont 
imaginé pouvoir travailler avec des contenus 
différents pour chaque élève (idem pour des 
groupes d’élèves). L’idée n’est pas de dif-
férencier les objectifs d’apprentissage mais 
les modes d’acquisition. Ainsi, on peut créer 
différents ateliers dans une même classe et 
chaque atelier travaille un aspect bien spéci-
fique du sujet, ou alors faire varier un peu les 
supports de cours en prenant en compte les 
différences individuelles entre élèves.

Tout cela parait bien intéressant. Sur le 
papier en tout cas. Car dans la pratique, on 
est bien loin du compte et ce pour plusieurs 
raisons.

La première erreur fondamentale de la 
pédagogie différenciée est de penser qu’il 
est utile de s’adapter aux modes d’acquisi-

tion du savoir de chaque élève. Si certaines 
personnes sont impulsives alors que d’autres 
sont indécises ou que certains pensent aux 
choses de façon concrète alors que d’autres le 
font de manière abstraite, les sciences cogni-
tives n’ont pas apporté à ce jour la preuve que 
les différences dans la manière d’apprendre 
étaient plus importantes que les similitudes, 
ce qui fait dire à Daniel T. Willingham** que

«Les enfants sont plus semblables qu’ils 
ne sont différentes dans leur façon de réflé-
chir et d’apprendre. Attention, je n’ai pas dit 
que tous les enfants étaient pareils ni que les 
enseignants devaient les traiter comme des 
êtres interchangeables […] Les enseignants 
interagissent différemment avec chaque élève 
[…] mais ils devraient savoir que, d’après les 
recherches scientifiques sur le sujet, il n’y a 
pas de type d’élèves formellement différents.»2

En clair, si chaque élève a ses préférences 
en matière de raisonnement, il n’est pas prouvé 
que de les prendre en compte soit d’une quel-
conque utilité puisque, en définitive, lorsqu’un 
élève s’approprie un savoir ou un savoir faire, 
ce n’est pas son mode de prédilection de pen-
sée qui doit entrer en jeu, mais celui qui est le 
plus adapté au contenu qu’on désire enseigner. 
Les élèves sont tous capables de penser de plu-
sieurs manières, il est donc plus opportun de 
définir la modalité d’apprentissage en fonction 
de la nature de la matière.

La seconde erreur des adeptes de la diffé-
renciation réside dans la suggestion qu’avant 
eux aucune différenciation ne se faisait. Dès 
lors qu’il s’agit d’exercices, cela fait des 
lustres que ceux-ci varient suivant la matière 
enseignée. Les vieux manuels de mathéma-
tiques, par exemple, fourmillent d’exercices 
différents, visant à tester la capacité d’un 
élève à appliquer un certain savoir dans de 
multiples situations différentes. Dès lors, et 
même si Mr Perrenoud prétend le contraire, il 
est tout à fait possible de varier les approches 
(pour autant que cela souhaitable bien 
entendu) sans sortir d’une pédagogie de type 
plus traditionnelle.

La troisième erreur de la pédagogie dif-
férenciée consiste à penser que l’éclatement 
de la classe en sous-groupes ou même l’indi-
vidualisation de celle-ci avec un enseignant 
fonctionnant en tant qu’animateur contribue 
à placer chacun dans une situation optimale. 
Nombreux sont les enseignants à s’accorder 
sur le fait que les travaux de groupe, même 
s’ils sont bien maitrisés d’un point de vue dis-
ciplinaire (ce qui reste de mon point de vue 

sont plutôt l’exception que la règle, surtout 
lorsqu’on travaille avec des adolescents). Ils 
sont générateurs de nuisances sonores n’ai-
dant pas à la concentration. Il ne faudrait pas 
oublier que la mémoire de travail des indi-
vidus ne peut traiter qu’un nombre restreint 
d’informations simultanément. En consé-
quence, augmenter le bruit contribue à satu-
rer plus rapidement cette mémoire de travail 
et donc restreint ses capacités. La compré-
hension devient ainsi plus ardue.

Il va sans dire que ce mode d’organisa-
tion contribue également à augmenter le 
taux de distraction chez les élèves. Lorsque 
le travail est réalisé en groupe notamment, 
les situations de bavardage intempestif sont 
plus nombreuses et je suis prêt à prendre le 
pari que même un enseignant fort habile dans 
cette manière de faire n’y échappe pas. Per-
sonne ne peut prétendre que l’augmentation 
du taux de distraction contribue à un meilleur 
apprentissage.

Analysons maintenant les conséquences 
des pratiques de différenciation basées sur 
le niveau des élèves. Il est évident qu’un 
excellent élève doit être stimulé également 
lorsque le groupe classe est à la traîne. L’en-
seignant doit prévoir de quoi lui permettre de 
progresser. Ce qui se fait depuis bien long-
temps et nous ramène à la deuxième erreur.

En revanche, le fait de multiplier les exer-
cices pour des élèves plus faibles durant les 
heures de classe n’est pas souhaitable puisque 
cela leur fait prendre encore plus de retard. 
Il est plus profitable d’en faire, hors temps 
d’école, lors de cours de soutien par exemple. 
Pratique qui, on s’en serait douté, date elle 
aussi de bien avant l’arrivée sur le devant de 
la scène des soixante-huitards.

Enfin, une subtile différenciation sur les 
contenus (du type souligner en gras les élé-
ments importants dans un texte pour certains) 
ne parait guère une béquille permettant un 
meilleur apprentissage. Tout au plus cela faci-
lite-t-il la résolution du problème en cours, 
mais l’éventualité d’une meilleure acquisi-
tion d’un savoir ou d’un savoir faire parait 
des plus douteuses.

Outre ces quelques considérations, rele-
vons aussi qu’un élève ressentant qu’on le 
traite différemment des autres aux yeux de 
tous risque non pas d’y voir une chance mais 
plutôt de renforcer des pensées négatives au 
sujet de ses capacités de réussite. A l’inverse, 
lorsque le groupe classe travaille et qu’il fait 

la même chose que tout le monde, il ne se 
sent pas en position d’infériorité.

Une fois posé l’ensemble de ces argu-
ments, reste maintenant à savoir ce qu’en 
dit la science, celle qui teste les hypothèses 
et les transforme en savoirs scientifiques 
ou les rejette dans la catégorie des lubies. 
En 2008, Jobin et Gauthier se sont penchés 
sur la question et ont passé en revue la lit-
térature scientifique à ce sujet. Une fois 
débarrassés des doublons, ils se sont retrou-
vés face à 13 études différentes portant sur 
le sujet. La conclusion de leur travail est 
qu’une étude confirme l’efficacité de la dif-
férenciation pédagogique, que 4 d’entre elles 
mettent en avant une possible efficacité alors 
que l’ensemble des autres ne permettent pas 
d’affirmer une quelconque efficacité. Ils en 
déduisaient alors que la prudence doit rester 
de mise.3

En revanche, la méga-analyse de John Hat-
tie,4 référence absolue à ce jour en matière 
d’analyse empirique (Hattie a traité plus de 
50 000 études touchant 80 millions d’élèves) 
règle son compte à la pédagogie différenciée. 
Celle-ci n’obtient qu’un effet d’ampleur de 
0.23 alors que la moyenne des pratiques se 
situe à 0.4. Autant dire qu’il s’agit là d’un 
score très faible, inférieur même à l’impact 
de l’utilisation d’une machine à calculer ou 
de la taille de l’établissement. Même des 
aberrations comme le jeu systématique en 
classe ou la pédagogie par enquête obtiennent 
de meilleurs résultats.

En définitive, en l’état actuel des choses, il 
nous faut bien admettre, expériences scienti-
fiques à l’appui, que les propos d’un Philippe 
Perrenoud sont complètement déplacés et que 
la pédagogie différenciée, quand elle n’en-
fonce pas des portes ouvertes, ne contribue 
qu’à la destruction des pratiques qui, elles, 
ont fait leurs preuves. •
Source: http://stevanmiljevic.wordpress.com/2014/ 
02/19/le-dogme-de-la-differenciation-en-pedagogie/

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Différenciation_péda-
gogique consulté le 16/2/14

2 Daniel T. Willingham, «Pourquoi les enfants 
n’aiment pas l’école! La réponse d’un 
neuroscientifique», La Librairie des Ecoles, Paris, 
2010, p. 145–146

3 www.formapex.com/courants-pedagogiques/ 
101-quels-sont-les-effets-de-la-pedagogie-differen-
ciee-sur-la-reussite-des-eleves-une-analyse-de- 
recherches consulté le 20/2/14

4 http://visible-learning.org/hattie-ranking-
influences-effect-sizes-learning-achievement/ 
consulté le 18/2/14
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