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Dans l’interview ci-dessous, le président du 
Conseil national de l’année passée, Ruedi 
Lustenberger, expose ses réflexions sur la 
situation de la Suisse. Il s’agit de savoir 
quelle importance le 1er-Août a pour lui et 
pour notre pays se trouvant actuellement en 
face de grands défis. Il accorde une grande 
importance à la démocratie directe et à la 
neutralité armée qui sont responsables, entre 
autres fondements de notre Etat, du modèle 
à succès suisse.

Horizons et débats: Que signifie pour vous 
le 1er-Août?
Ruedi Lustenberger: Le jour de la fête natio-
nale est pour moi chaque année l’événement 
politique le plus important de notre Confé-
dération. Pour autant que je me souvienne de 
ma première enfance, le 1er-Août a toujours eu 
une très grande importance. En 2014, en tant 
que président du Conseil national, il m’im-
portait de tenir mon discours du 1er-Août en 
Suisse romanche. La commune de Disentis 
m’a spontanément invité. Cela a été un événe-
ment très agréable, dans le district de la Sur-
selva. Revenons à votre question: le 1er-Août 
était toujours d’une priorité essentielle dans 
notre famille et dans la commune. Cela s’ex-
plique probablement par la biographie de mes 
parents et par l’histoire locale.

Pourriez-vous nous expliquer cela un peu 
plus en détail?
Je suis né et j’ai grandi à Romoos dans la 
maison où je vis encore aujourd’hui avec 
ma femme et ma famille. Romoos, dans 
la région de l’Entlebuch, est une grande 
commune montagnarde (de l’Entlebuch, 
avec une surface de 37 km2), elle est aussi 
grande que le canton de Bâle-Ville, mais 
elle n’a que 700 habitants contrairement aux 
180 000 habitants du canton de Bâle-Ville. 
Ceci est un bel exemple de la diversité de 
notre pays. La Confédération a besoin des 
deux, de Bâle pour sa puissance économique 
et financière et de Romoos en tant que zone 
de villégiature que la commune met à dispo-
sition aux gens des régions métropolitaines. 
Le succès de la Suisse est probablement dû 
à l’unité dans la diversité et c’est la raison 
pour laquelle nous allons toujours relative-
ment bien. 

Dans quelle mesure vos parents ont-ils 
influencé votre point de vue du 1er-Août?
Mon père a fait en 1943 l’école de recrue et 
ensuite son service actif.

Quand j’étais petit garçon, il m’a beaucoup 
raconté de ce temps. Il avait une bonne atti-
tude patriotique et admirait Henri Guisan non 
seulement comme général, mais aussi comme 
homme d’Etat. Influencé par son attitude 
patriotique, mon père était convaincu que la 
neutralité armée était le système approprié à 
la Suisse en tant que petit Etat. 

Ma mère a grandi comme fille d’agricul-
teur à Hergiswil au bord du lac des Quatre-
Cantons. De la ferme, elle avait une belle 
vue sur le lac. Quand j’étais petit garçon, 
elle m’a raconté l’histoire de la Suisse et les 
mythes touchant au lac des Quatre-Cantons. 
Grâce à elle, j’ai appris déjà à l’âge présco-
laire le sens et l’emplacement du Grütli, de 
la Tellsplatte et du Chemin creux, en alle-
mand Hohle Gasse. Parallèlement à l’image 
de la Suisse de mon père, elle m’a informé 
sur la Suisse mythique. Et ces mythes du 

«Guillaume Tell» de Schiller m’ont incroya-
blement fasciné en tant que petit garçon. A 
l’âge de six ans, je connaissais cette histoire 
et je pouvais montrer sur la carte de la Suisse 
où se trouvaient le Grütli et la Hohle Gasse. 
Ma mère m’a transmis l’image d’une Suisse 
charmante, pacifique et solidaire qui se marie 
très bien avec celle de mon père, une Confé-
dération prête à défendre sa liberté en tant 
que pays neutre. L’éducation civique de mes 
parents à l’âge préscolaire m’a marqué pour 
toute ma vie. 

Comment percevez-vous cela aujourd’hui?
Lorsque j’analyse la situation sur le plan can-
tonal et fédéral après 24 ans d’activité poli-
tique, j’arrive de plus en plus à la conclusion 
que mes parents m’ont donné une bonne 
image de notre pays. Mon père avait, dans le 
village de Romoos dans la région du Napf, 
une menuiserie qu’il gérait seul et là, j’ai vécu 
une belle jeunesse libre, sans aucun luxe, ce 
qui était d’ailleurs la règle à l’époque. Cette 
satisfaction modeste générale n’existe plus 
dans la société actuelle. Elle a cédé la place à 
un opportunisme négligent et à la paresse. Ce 
sont des signes avant-coureurs qui me rendent 
pensif.

Lorsque nous réfléchissons maintenant sur la 
Suisse, que pouvons-nous en dire à propos de 
son état? Où en sommes-nous aujourd’hui?
Dans ce contexte, deux déclarations impor-
tantes m’ont toujours été utiles dans mon tra-
vail politique. L’une provient du philosophe 
français, Claude Levi-Strauss, qui aurait 
déclaré: «Une nation qui ne sait pas d’où elle 
vient, ne sait pas non plus où aller.» Il s’agit 
en sorte d’une rétrospective pour l’avenir. 
L’autre citation provient de l’ancien conseil-
ler d’Etat Franz Muheim du canton d’Uri, un 
homme d’esprit tout à fait libre et conserva-
teur. Dans son livre «Die Schweiz, Aufstieg 
oder Niedergang» il a écrit: «Dans tous les 
cas, il serait irréaliste de tenter d’échapper 
aux réalités du grand monde, peu importe de 
quelles natures elles soient.» Levi-Strauss et 
Franz Muheim n’ont pas dit la même chose. 
Muheim a précisé Levi-Strauss en quelque 

sorte. Lorsque je les assemble, cela signi-
fie: nous sommes bien conseillés de réfléchir 
sur nos origines et donc d’être conscients de 
la qualité et des idéaux de notre propre his-
toire nationale. Alors, nous savons où aller 
et par conséquent aussi la direction à ne pas 
prendre.

Dans quelle mesure est-ce important pour 
votre travail politique?
Lors de mon activité politique, je m’en suis 
toujours tenu aux deux, même si cela n’a pas 
toujours été facile. Particulièrement là où la 
nation Suisse devrait aller et où pas. Actuel-
lement, nous avons un débat tout à fait sou-
haitable par rapport à notre passé. On peut 
discuter des détails de la genèse de la Confé-
dération. Le fait, que les mythes y rela-
tifs se soient ancrés dans la mémoire de la 
population suisse seulement après 1848, au 
moment où la Fédération d’Etats est devenue 
un Etat fédéral, permet de conclure qu’on 
peut tranquillement laisser aux scribes les 
débats intellectuelles sophistiqués. Le mes-
sage politique que chaque pays a ses héros 
est beaucoup plus important. S’ils ont plus 
de 800 ans, le différend ressemble plutôt à 
un débat de l’art-pour-l’art. Peter Maurer, 
le président du CICR en est venu à l’essen-
tiel en déclarant: «Les mythes déploient une 
énorme vigueur historique. Ils sont réalité et 
créent l’identité.» L’homme marqué par la 
mondialisation est à la recherche de quelque 
chose qui favorise la construction identitaire 
du pays où il vit et qu’il aime. Il serait donc 
peu raisonnable d’éluder les mythes, car on 
rendrait un bien mauvais service au pays et 
au peuple. 

Quels sont les défis pour nous et notre pays 
et quelle voie devrions-nous prendre vu nos 
expériences historiques?
J’aimerais bien revenir sur Claude Levi-
Strauss et Franz Muheim. Les plus grands 
défis de la Suisse se trouvent hors de nos 
frontières. 

Au niveau de la politique intérieure, nous 
nous trouvons sur la bonne voie, même si 
nous nous critiquons souvent nous-mêmes. 

Au plan international, la Suisse est bien pla-
cée. Le plus grand défi interne est de renou-
veler le contrat de générations et de devenir 
davantage conscients de ce qu’est un véri-
table contrat de générations. Cela ne se fera 
pas sans douleur, pour les deux parties. La 
deuxième problématique de politique inté-
rieure est la politique de sécurité, exigeant la 
neutralité armée. Aujourd’hui, elle est sou-
vent sous-évaluée par rapport à sa valeur 
politique. Nous avons intérêt à redonner à 
notre Armée le statut qu’elle avait encore il 
y a 30 ou 40 ans. Nos enfants et nos descen-
dants nous en remercierons un jour. 

Qu’en est-il de la politique extérieure?
En politique extérieure les problèmes sont 
plus grands. Nous ne pouvons nous sous-
traire à la migration des populations. Il y a 
beaucoup de migrants, mais seulement une 
minorité peut réclamer le statut d’asile dans 
le sens initial du terme, selon la notion d’asile 
de la Seconde Guerre mondiale. La migra-
tion mondiale actuelle est en grande partie 
motivée par des raisons économiques.

Qu’est-ce que cela signifie pour le migrant, 
mais aussi pour le pays dans lequel il atterit?
On ne peut pas en vouloir au migrant qui 
cherche un meilleur chez-soi ou un lieu de 
séjour plus agréable que le sien. La question 
se pose de savoir comment la Suisse s’y prend 
et comment nous interprétons le statut d’asile 
stipulé. Les requérants d’asile d’Afrique qui 
arrivent aujourd’hui chez nous ne peuvent 
que rarement être comparés aux réfugiés 
juifs qui fuyaient le régime nazi et qui se 
trouvaient alors à notre frontière. Beaucoup 
de politiciens de mauvaise foi ne veulent pas 
s’en rendre compte, car ce qu’on a promul-
gué comme évangile social depuis plus d’un 
demi-siècle doit exister. Problématique du 
point de vue politique est qu’en Suisse l’Etat 
de droit ne peut ou ne veut s’imposer pour 
les milliers de sans-papiers. En outre, les trai-
tés de «Schengen» et de «Dublin» se révèlent 
être de plus en plus sans valeurs. «Schengen» 
vaut tant que ses frontières extérieures sont 
réellement protégées, et «Dublin» tant que les 
Etats membres assument leurs obligations de 
reprise.

En politique extérieure, nous sommes 
confrontés encore à d’autres défis. Le rap-
port avec l’UE et la crise de l’euro qui a 
des impacts sur notre économie. Com-
ment la Suisse peut-elle prendre sa propre  
voie tout en restant indépendante et souve-
raine?
Le passé récent nous a enseigné d’une manière 
impressionnante que nous devons défendre et 
maintenir notre propre monnaie. En principe, 
nous ne souffrons pas du franc fort, mais de 
l’euro faible. Certes, pour le citoyen, il n’y a 
pas de différence, peu importe si l’on parle 
du franc fort ou de l’euro faible. Sur le plan 
politique, du point de vue des banques natio-
nales et des économies nationales c’est claire-
ment une faiblesse de l’euro. Elle n’est pas du 
droit divin, mais faite maison. La construc-
tion de l’euro était déjà fortement contestée 
avant son introduction. Il y a aujourd’hui des 
indices que Mitterand a jadis poussé l’Alle-
magne à l’introduction de l’euro. En revanche, 
Mitterand ne s’est pas opposé à la réunifica-

«La neutralité armée est le système approprié  
à la Suisse en tant que petit pays»

Réflexions sur la situation de la Suisse
Interview du conseiller national Ruedi Lustenberger

Le conseiller national Ruedi Lustenberger lors de son discours de 1er-Août au Ballenberg. (photo thk)
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Le titre du livre «Die Schrumpf-Schweiz» qui 
fait l’objet de l’analyse suivante ne laisse rien 
présager de bon à première vue. Livre-t-on 
sur plus de 100 pages, un nouveau démontage 
de la Suisse, par exemple à la Thomas Mais-
sen, dont la «production historique» semble 
viser uniquement à démonter la Suisse en 
tant qu’Etat national souverain et démocra-
tique, avec pour objectif présumé de rendre 
la Suisse compatible à l’UE? Ou bien est-
ce une critique ouverte aux développements 
funestes dans et autour de notre pays, ce 
que les ancêtres désignaient la «malice des 
temps»?

Le livre de Simon Geissbühler va plus 
loin et vaut la peine d’être lu. L’auteur tente 
de mettre en parallèle des développements 
actuels en Suisse avec les valeurs fondamen-
tales de notre système étatique. Il montre où 
nous constatons un démontage dans la struc-
ture étatique et ce que nous pouvons faire 
contre cette tendance. «Le cas particulier de 
la Suisse – dans l’ensemble un modèle à suc-
cès assez unique en son genre – ne cesse de 
s’éroder. C’est en partie dû à une pression 
extérieure, mais c’est nous, Suissesses et 
Suisses qui en sommes responsables.» (p. 11) 

 Au début du livre, les développements 
négatifs sont d’abord thématisés, ceux qui 
en particulier conduisent à un démontage de 
la démocratie et à une perte de liberté. Cela 
conduira à un lent effondrement de notre 
Etat, et poursuivant ce chemin, «la liberté 

continuera de diminuer et la ‹déresponsabili-
sation de l’individu caractérisée par la remise 
de tâches toujours plus nombreuses aux pou-
voirs publiques anonymes et à des institu-
tions gigantesques lointaines› progressera. 
La prospérité baissera. Dans le domaine de 
la formation et de l’innovation, la Suisse per-
dra du terrain.» (p. 22) 

Geissbühler cite différents apologistes 
qui, prédisant le «naufrage», minent le sys-
tème politique et social de la Suisse et pré-
voient son effondrement. Les raisons pour 
cela sont en partie dignes d’attention, en par-
tie cependant, elles rongent à la substance 
de notre Etat, puisque la démocratie directe, 
la concordance et le fédéralisme seraient 
la source de ces développements négatifs. 
Autrement dit, tout ce qui distingue la Suisse 
des autres Etats, notamment sa liberté, basée 
sur la participation directe de la population 
au processus de décision politique, serait res-
ponsable de l’effondrement rampant du pays. 

«Pas de tradition absolutiste  
et centraliste»

Simon Geissbühler présente dans les cha-
pitres suivants le système étatique suisse à 
nouveau sous son juste jour, en réfutant les 
divers points critiqués de manière objective 
et fondée, et en se basant sur de nombreuses 
sources. D’abord, il explique historiquement 
l’importance exceptionnelle de la concor-
dance: «La concordance est fondée histo-
riquement. Une structure étatique fragile, 
constituée de plusieurs langues, confessions, 
de sensibilités politiques et d’expériences 
historiques, doit chercher l’équilibre et le 
compromis, sinon elle s’effondre.» (p. 41) 
L’importance de la concordance est aussi 
une importance sociale, «qui nous rappelle 
toujours que le bien commun existe […]» 
(p. 43) 

Outre la concordance, la démocratie 
directe est aussi un symbole de la Suisse. 
Déjà dans la préface, Geissbühler écrit et 
résume l’essentiel: «Elle [la Suisse] n’a pas 
de tradition absolutiste ni centraliste et ne 
s’est pas développée d’en haut, mais par le 
bas.» (p. 13) Ce chemin particulier, issu de 
l’histoire, est nié avant tout par les partisans 
de l’UE ou les internationalistes, peut-être 
aussi n’est-il pas reconnu dans son impor-
tance au niveau de la politique d’Etat. La 
Suisse, si elle veut rester fidèle à elle-même, 
ne s’intégrera jamais à un système centra-
liste octroyé d’en haut, comme l’UE l’in-
carne en grande mesure. Ainsi, Geissbühler 
ne voit pas seulement l’importance de la 
démocratie directe dans l’immédiateté poli-
tique mais aussi comme facteur de la sta-

bilité politique. «La démocratie directe a 
mené à une stabilité politique remarquable, 
augmente la légitimité du système politique 
et renforce la confiance des citoyennes et 
citoyens dans le processus politique.» A 
côté de la concordance, il voit dans la démo-
cratie directe un effet unificateur. «De plus, 
la démocratie directe est un élément impor-
tant de cohésion nationale.» (p. 44) En 
outre, Geissbühler élimine quelques mythes 
qu’on entend souvent, par exemple que la 
démocratie directe, donc la participation 
du peuple aux questions politiques, est trop 
sollicitée et qu’on devrait plutôt laisser à la 
politique de telles lourdes décisions. «L’ar-
gument que le peuple est trop bête pour la 
démocratie directe, signifie en dernière 
conséquence que le peuple est trop bête pour 
la démocratie en général. Le fait de s’ima-
giner qu’il soit plus difficile de répondre à 
une question objective concrète par oui ou 
par non que de trouver parmi des douzaines 
et centaines de candidats lors d’une élection 
celui ou celle qui représente le mieux ses 
propres préférences, est absurde.» (p. 47)

«Le fédéralisme est jusqu’à nos jours  
un élément marquant et identificateur»

Le fédéralisme forme un autre pilier impor-
tant du système étatique suisse et possède une 
grande importance unificatrice. «Le fédéra-
lisme est jusqu’à nos jours un élément mar-
quant et identificateur de la Suisse.» (p. 54) 
Cependant, il favorise aussi la «concurrence 
entre les cantons et les communes et [conduit] 
ainsi à des solutions innovatrices». (p. 54) Le 
fédéralisme aide aussi à «tenir les impôts à un 
faible niveau […] et empêche ainsi la concen-
tration du pouvoir». (p. 54) 

Peu d’Etats européens présentent une tra-
dition démocratique comparable à la Suisse. 
Peu de pays européens peuvent tenir tête, 
encore moins quand il s’agit de l’organisation 
de la démocratie. «Pas tous les pays euro-
péens présentent une aussi longue tradition 
démocratique que la Suisse. C’est angoissant 
d’entendre l’Europe faire à nouveau appel à 
un leader fort et affirmer sérieusement que les 
systèmes autoritaires ont des avantages consi-
dérables.» (p. 63)

«L’unique Etat  
de démocratie directe au monde»

Outre les institutions et les trois niveaux poli-
tiques de la Suisse dotés de larges compé-
tences politiques, la «culture politique est 
une partie essentielle de l’identité suisse». 
(p. 55) Les racines historiques et leurs déve-
loppements sont décisifs pour la formation 
de ces identités. Le fait que la participation 

de la population au processus de décisions 
politiques, ait commencé déjà au Moyen-
Age, certes dans une moindre mesure, a per-
mis à la Suisse d’intégrer plus facilement les 
réflexions du siècle des Lumières dans la phi-
losophie de l’Etat, et de faire de la Suisse ce 
qu’elle est aujourd’hui. «La Suisse était en 
Europe le seul pays dans lequel au milieu du 
XIXe siècle le ‹libéralisme, le fédéralisme, le 
mouvement démocratique et la parlementari-
sation avaient du succès.›» (p. 56) Après le 
fondement de l’Etat fédéral, le droit au réfé-
rendum et à l’initiative au niveau fédéral ont 
été institués, si bien qu’on peut dire à juste 
titre, que la Suisse est le seul Etat de démo-
cratie directe au monde et il fonctionne par-
faitement. Dans plusieurs statistiques à la 
demande de l’OCDE, la Suisse prend la pre-
mière place. Même s’il faut avoir toujours un 
certain scepticisme à l’égard des sondages et 
des tests de l’OCDE, on peut tout de même 
tirer quelques conclusions du classement de 
la comparaison des pays. 

«En Suisse,  
la solidarité sociale prédomine»

Geissbühler réfute l’argument avancé comme 
quoi la démocratie directe est indolente et 
retarde le processus d’innovation en Suisse, 
en argumentant que même pas 10% des lois 
adoptées par le Parlement, sont présentées au 
peuple dans le cadre d’un référendum. Même 
si la Suisse est un Etat libéral et que le libéra-
lisme politique a joué un rôle important dans 
le développement économique et politique, la 
solidarité sociale prédomine en Suisse. Dans 
la comparaison internationale «les Suissesses 
et les Suisses ne représentent […] donc en 
aucun cas des positions libérales». (p. 58) 
Geissbühler lui-même ne refuse pas le libéra-
lisme et voit en lui un moteur pour le succès 
politique et économique. 

D’autres traits de caractère essentiels pour 
le système d’Etat suisse sont également men-
tionnés: le système de milice, l’armée de 
milice, la tradition humanitaire etc. Ainsi, 
il constate, que la volonté de défense légen-
daire des Suisses a diminué. Deux tiers de 
la population défendraient le pays en cas de 
guerre. C’est le résultat d’une atmosphère, 
qui s’avère aussi dans le fait que l’armée a été 
«systématiquement restreinte ces dernières 
années». (p. 60) Outre l’armée de milice et 
la volonté de se défendre, même si ce ne sont 
que deux tiers de la population, le taux de 
soutien est quand même plus élevé que dans 
les pays voisins tels l’Allemagne (37,4%) et 
l’Italie (43,4%). 

«Le cas particulier de la Suisse –  
un modèle à succès assez unique en son genre»

par Thomas Kaiser

tion allemande. Celle-ci par contre, on peut 
le reconnaître sans ambages, était un tour de 
force de Kohl et ses prédécesseurs. Il est à se 
demander si Mitterrand réclamerait la pater-
nité de l’euro aujourd’hui avec la même fer-
veur que jadis. En tout cas son enfant n’a pas 
si bien prospéré que celui de Kohl, la réunifi-
cation allemande.

Pour rester dans cette image, qu’est-ce qui a 
foiré dans l’«éducation» de l’euro? 
Mitterand et les autres Européens socia-
listes ont nié une théorie d’économie natio-
nale tout à fait simple. Ils ont cru pouvoir unir 
une douzaine de systèmes d’économie natio-
nale différents, avec des capacités diverses et 
des mécanismes politiques différents, à l’aide 
d’une monnaie unique, sans pour autant pres-
crire de manière claire et nette les conditions 
d’admission et encore moins les possibilités 
de sanctions au cas d’un non respect et leur 
mise en pratique conséquente.

Ce sont trois points essentiels auxquels on 
n’a pas prêté assez d’attention:
1. Les conditions d’admission qui ont été 

appliquées de manière différente.
2. L’uniformisation nécessaire. Si l’on a déjà 

une monnaie unique, alors les systèmes 
d’économie ou d’économie nationale 

doivent être compatibles au sein de l’union 
monétaire.

3. Le pire est que l’on n’ait pas été en mesure 
de sanctionner, qu’on ait lâché les brides 
et couru à sa perte. Je ne veux attribuer ni 
à Mitterand ni à ses alliés tant de naïveté 
en économie nationale. Ils ont négligé des 
points importants, pour suivre une pré-
misse supérieure, celle de l’unité, du cen-
tralisme. 

Jadis comme aujourd’hui on peut l’expli-
quer sous un certain aspect. C’était et c’est la 
situation géopolitique ou géostratégique dans 
laquelle se trouve la Grèce, mais probable-
ment aussi l’Espagne ou le Portugal. On peut 
dire que les pères de l’euro ont eu des visions 
et qu’ils ont soumis les lois de l’économie 
nationale à leurs visions. Cela peut être une 
excuse aujourd’hui, mais finalement je trouve 
quand même que c’était une erreur d’appré-
ciation et une mauvaise décision stratégique. 
Heureuses sont aujourd’hui les nations qui ne 
sont pas otages de l’euro! 

Qu’est-ce que cela veut dire pour notre pays?
Si l’on regarde la constellation de plus près, 
même la Confédération y est impliquée à 
un double égard qui n’est pas à sous-esti-
mer. Premièrement, nous sommes membres 
du FMI et participons avec 1,4% au capital 
et aux actions. Pour chaque milliard que la 
Grèce ou un autre pays reçoit du FMI sans 

pouvoir le rembourser, la Banque nationale 
suisse participe en fait avec tout de même 
14 millions de francs. Ainsi nous perdons 
des biens publics. Voilà d’un, le deuxième 
aspect est plus capital. Plus le conglomérat 
de l’euro pose problème au sein du système 
monétaire, plus l’euro faiblira et plus le franc 
suisse se renforcera. Nous en subissons les 
conséquences depuis un certain temps. C’est 
pourquoi nous sommes de facto également 
concernés, même si nous ne faisons pas par-
tie de la zone euro. 

Quelle voie, la Suisse devrait-elle prendre?
Là, je me réfère encore une fois à Muheim. 
Même si nous le voulions, nous ne pouvons 
pas fuir le grand monde. Malgré tout nous 
devons être soucieux de poursuivre notre 
voie indépendante et souveraine. Les instru-
ments de la démocratie directe, le référen-
dum et l’initiative sont de bons moyens pour 
prévenir des décisions précipitées. Parallèle-
ment, nous ne devons pas affaiblir les deux 
valeurs institutionnalisées du fédéralisme et 
de la subsidiarité, mais les renforcer. Sur-
tout la subsidiarité – la responsabilisation 
par niveau – est une bonne réponse à une 
po litique arbitraire, indifférente et pares-
seuse. 

Quelles sont les répercussions de cette indif-
férence et de la paresse?

Beaucoup de gens en Suisse ne s’intéressent 
pas ou trop peu à la politique suisse, proba-
blement ils se moquent de ce qui se passe 
avec l’euro et le franc. On s’est déjà habitué 
au confort d’une monnaie unique dans une 
grande partie de l’Europe, aux commodités 
des frontières ouvertes et au tourisme inter-
national et mondialisé. Un débat critique là 
dessus fait défaut. On est trop peu conscients 
que le revers de cette attitude confortable est 
la mise en danger de la sécurité interne. Je 
constate non seulement dans la société mais 
aussi en politique un comportement arbitraire 
croissant. Selon la situation, on se laisse 
contaminer par des arguments qui peuvent 
certes être corrects dans une quelconque 
affaire momentanée et lapidaire, mais ainsi, 
on s’éloigne de ses valeurs fondamentales, de 
son propre profil, de sa propre origine. Et là, 
je reviens à Levi-Strauss qui déclare: «Une 
nation, qui ne connaît pas son origine, ne sait 
pas non plus où aller.» Profitons de l’année 
jubilée 2015 pour nous en rappeler. Dans les 
années à venir, nous serons bien inspirés de 
nous rappeler d’où nous venons. Par consé-
quent, nous saurons mieux où aller et où en 
aucun cas.

Monsieur le Conseiller national, merci pour 
cet entretien. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

Suite page 4

«La neutralité armée est le système …» 
suite de la page 1
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Folker Hellmeyer, analyste en chef de la Bre-
mer Landesbank, n’a aucun doute à propos 
de l’avenir du système économique mondial: 
l’axe Moscou–Pékin l’emportera sur l’ancien 
dominateur que furent les Etats-Unis. Ces 
deux capitales élaborent une stratégie à long 
terme et ne recherchent pas de profit à court 
terme. En raison de son obéissance aveugle, 
l’Union européenne pourrait compter parmi 
les perdants. Aujourd’hui déjà, les sanctions 
causent des dommages considérables à l’Al-
lemagne et aux autres Etats de l’Union euro-
péenne.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Les Etats 
de l’Union annoncent toujours de nouvelles 
pertes en raison des sanctions contre la Rus-
sie. A votre avis, quel dommage les sanctions 
ont-elles déjà causé?
Folker Hellmeyer: Le dommage dépasse de 
loin les chiffres suggérés par les statistiques. 
Commençons par l’économie et par le dom-
mage enregistré jusqu’à maintenant. La dimi-
nution annuelle des exportations allemandes 
en Russie, qui s’est chiffrée à 18% en 2014 
et à 34% durant les deux premiers mois de 
2015, ne reflète qu’un effet primaire. Il y a 
aussi des effets secondaires. Les pays euro-
péens qui commercent beaucoup avec la Rus-
sie, tels la Finlande et l’Autriche, accusent 
un refroidissement sensible de leur conjonc-
ture. Par conséquent, ces pays passent moins 
de commandes en Allemagne. Pour éluder 
les sanctions, de grands groupes européens 
envisagent d’implanter des sites de produc-
tion particulièrement efficients en Russie. 
Nous perdons ainsi des capitaux potentiels, 
qui constituent la base de notre bien-être et 
qui échoient à la Russie.

Il n’est pas encore possible d’envisager une 
fin prochaine des sanctions. Quel pourrait 
être le montant de la facture que devra régler 
l’industrie allemande d’exportation? 
Envers la Russie, l’Allemagne et l’Union 
européenne ont mis en péril leur crédibilité 
économique. Elles ont ébranlé la confiance 
mise en elles. Il faudra plusieurs années pour 
rétablir cette confiance. Entre la signature et 
la livraison d’exportations de biens d’équi-
pement allemands et européens s’écoulent 
jusqu’à cinq ans. Pour cette raison, Siemens 
vient de faire son deuil d’un gros projet. Als-
tom n’a pas reçu commande du trajet Mos-
cou–Pékin. Non seulement pour l’Allemagne, 
mais aussi pour l’UE dans son ensemble, les 
dommages potentiels sont donc beaucoup 
plus importants que les données actuelles ne 
l’indiquent. Les dommages futurs ne peuvent 
être évalués avec précision, mais ils sont 
considérables.

De plus, l’axe Moscou–Pékin constitue, 
dans le cadre de l’Organisation de coopéra-
tion de Shanghai (OCS) et des pays BRICS, 
le plus grand projet de croissance des temps 
modernes, l’établissement de l’infrastruc-
ture eurasienne de Moscou à Vladivostok, à 
la Chine méridionale et à l’Inde. On appren-
dra ultérieurement dans quelle mesure ces 
pays en pleine expansion considèrent, dans 
le cadre de ces projets énormes, la politique 
des sanctions comme un affront non limité à 
la Russie.

Visiblement, la capacité d’abstraction fait 
défaut à quelques protagonistes de la poli-
tique européenne dans leur action en notre 
nom.

Qui supportera finalement le dommage?
Le dommage mesurable consiste en une 
croissance non réalisée, en des salaires non 
perçus, au manque de contribution aux assu-
rances sociales ainsi que de recettes fiscales. 
Il en va ainsi des derniers douze mois et des 
prochaines années. Les citoyens allemands et 
des autres pays de l’UE payent ce prix par la 
limitation de leur bien-être et de leur stabi-
lité. Le dommage non mesurable consiste en 

risques géopolitiques accrus que courent les 
habitants de l’UE.

Considérons maintenant la situation en 
Ukraine de façon terre-à-terre. Le gouver-
nement de Kiev semble avoir pour intérêt pri-
mordial de maintenir une situation telle qu’il 
reçoive toujours de nouveaux crédits. Quand 
se décidera un politicien occidental à parler 
clairement?
En fait, c’est énervant. Les gens qui ne 
sont pas axés seulement sur les «médias 
occidentaux de qualité» s’étonnent que les 
médias cachent les agressions de Kiev et les 
lois discriminatoires adoptées par le gouver-
nement de Kiev, qui ne correspondent pas du 
tout aux valeurs et à la démocratie occiden-
tale. Je veux bien croire que M. Steinmeier 
s’exprime sans ambages à portes fermées. 
Décisif est toutefois si le comportement au-
delà de l’Atlantique le soutient. A cet égard, 
j’attire l’attention sur les propos curieux tenus 
par Mme Victoria Nuland, représentant les 
intérêts des Etats-Unis en Europe orientale. 
C’est un fait que, lors du coup fomenté en 
Ukraine, une oligarchie de tendance amicale 
envers Moscou a été remplacée par une oli-
garchie favorable aux Etats-Unis. Il s’agissait 
de géopolitique qui servait des forces tierces, 
mais assurément ni l’Allemagne, ni l’UE, ni 
la Russie, ni l’Ukraine.

La ministre des Finances Natalie Jaresko 
est une ancienne collaboratrice du ministère 
des Affaires étrangères américain, qui n’a 
acquis la citoyenneté ukrainienne qu’un jour 
avant sa prestation de serment. L’ancienne 
employée de banque en placements est-elle 
simplement imbattable ou y a-t-il un plan de 
maître à l’arrière-plan?
Je ne la connais pas personnellement. 
Elle a fait l’objet de nombreux écrits, dont 
l’expression «imbattable» ne provient pas 
forcément. Le fait que des postes importants 
de l’administration ukrainienne soient occu-
pés par des personnes externes, extrêmement 
proches des Etats-Unis et de leurs institu-
tions, reflète le caractère géopolitique du coup 
d’Etat. La notion de «plan de maître» peut 
donc s’utiliser en l’espèce.

Une personnalité importante de la poli-
tique allemande récente qui n’est plus en 
fonctions disait, lors d’un entretien bilaté-
ral, que ce qui décrit le mieux la géopolitique 
américaine sur l’échiquier ukrainien est le 
sang de «pions» ukrainiens, les champs de 
la bande extérieure de l’échiquier formée par 
Moscou et les attaques contre le centre de 
pouvoir de Pékin. Je partage cette opinion.

C’est un fait que les pays en pleine expan-
sion se dérobent à l’hégémonie des Etats-
Unis. La fondation par ces pays d’institutions 
concurrençant la Banque mondiale (BAII) et 
le FMI (Nouvelle banque de développement) 
le manifestent clairement, ce qui déplaît au 
dominateur encore en fonctions. Les centres 
actuels de crises internationales tels que 
l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, la Libye, 
l’Egypte et l’Ukraine reflètent ces luttes de 
pouvoir. Ne voulions-nous pas établir partout 
la démocratie et la liberté? Voyons les succès 
remportés …

Divers Etats de l’UE, parmi lesquels figurent 
l’Italie, l’Autriche et la Hongrie, bougonnent 
de plus en plus contre les sanctions. En 
revanche, une unanimité presque fantoma-
tique règne en Allemagne. Quelles en sont 
les raisons?
Le citoyen allemand est rassasié. Malgré les 
affaires qui lui échappent, il va bien, les pro-
chaines vacances sont toutes proches. Pour 
s’exprimer de manière politiquement cor-
recte, son attitude envers la géopolitique des 
Etats-Unis est fort polie, notre politique aussi. 
Le nivellement politique et médiatique de cet 
ensemble de thèmes exerce ses effets.

Quels effets exercent les sanctions dans les 
relations germano-russes? 
Les relations sont ébranlées sur le plan poli-
tique. Toutefois, les deux parties poursuivent 
leur dialogue, ce qui est fondamentalement 
positif. Moscou est très déçu de la politique 
allemande. La Russie estime de manière très 

réaliste la capacité allemande de formuler et 
de réaliser, dans l’intérêt de l’Allemagne et 
de l’Europe, une politique indépendante des 
intérêts américains. La situation semble meil-
leure sur le plan des entreprises. On recourt 
pleinement aux divers niveaux d’entretien. On 
se prépare au jour X après les sanctions. Tou-
tefois, un rapide essor au niveau d’avant la 
crise est peu vraisemblable. La Russie est un 
ours. De nouvelles voies d’approvisionnement 
sont construites maintenant, qui ne seront 
pas simplement abandonnées après la fin 
des sanctions. Les choix fixés sans réflexion 
semblent en vogue à l’Ouest, mais non à Mos-
cou. Chaque jour marqué par la politique des 
sanctions nous éloigne d’un avenir commun.

Quelles conséquences ont les sanctions dans 
les économies de l’UE?
Une croissance des exportations et un divi-
dende de paix font défaut. Nous réformons les 
pays faibles de la zone euro et rétablissons, au 
prix de sacrifices importants, leur compétiti-
vité internationale, avant de leur dérober des 
marchés. La main gauche de la politique de 
l’Allemagne et de l’UE sait-elle ce que fait la 
main droite?

Quels sont les risques courus par les banques 
européennes?
Ces risques sont calculables en grande partie. 
Le contrôle qu’effectuent et qu’ont effectué à 
cet égard les autorités de surveillance est effi-
cace et ne tolère aucun accident durable.

Pourquoi les grandes associations, tel le 
BDI [Fédération de l’industrie allemande], 
plient-elles les genoux? On croit naïvement 
que leur existence se justifie par leur repré-
sentation des intérêts de l’industrie.
Il y a une différence sensible entre les com-
muniqués officiels des associations et leur 
situation matérielle et humeur internes. Dans 
les entreprises, les protestations sont sen-
sibles. Néanmoins, je suis déçu des prises 
de position officielles des associations, qui 
agissent de manière politiquement correcte. 
Cette attitude consiste en une correction limi-
tée, et donc incorrecte par définition.

Dans les branches axées sur l’exportation, 
la politique des sanctions est d’une impor-
tance considérable, voir existentielle. Invo-
quer en la matière le primat de la politique 
est, compte tenu de la mission de ces asso-
ciations, un refus partiel de prendre ses res-
ponsabilités.

Le mépris qu’affiche le gouvernement des 
Etats-Unis à l’égard des Européens est 
remarquable, eu égard à la NSA et au «Fuck 
the UE.» Les politiciens européens n’ont-ils 
aucun amour-propre ou sont-ils trop lâches?
Le vrai démocrate qui prend au sérieux ses 
devoirs de politicien envers la res publica et 
ne foule pas aux pieds son droit d’autodéter-
mination doit tirer les conséquences de ces 
déclarations. S’il s’en abstient, il accuse un 
déficit par rapport au canon de valeurs sus-
mentionné. Je ne suis donc pas le bon inter-
locuteur. Vous devriez poser ces questions à 
nos responsables politiques.

La tendance à faire des courbettes à 
Washington est inversement proportion-
nelle à l’agressivité intérieure. Tout d’abord, 
les partisans d’une autre opinion sont diffa-
més comme admirateurs de Poutine et, plus 
récemment, comme trolls de Poutine, s’ils 
n’aboient pas avec les loups. La guerre froide 
nous coûte-t-elle déjà une part de nos liber-
tés individuelles?
Dans l’avant-propos de mon livre intitulé 
«Endlich Klartext» [Enfin exprimé claire-
ment], publié fin 2007, j’écrivais: «Les mar-
chés libres meurent les premiers, puis décède 
la démocratie!» Cet ouvrage analysait aussi 
le système hégémonique des Etats-Unis. Il 
est recouru aux débats géopolitiques actuels 
pour abolir les libertés individuelles démo-
cratiques du pays. Le rythme de ce déman-
tèlement s’accélère. Je suis plus inquiet que 
jamais. Pour l’heure, je m’occupe de la notion 
de «terreur du courant dominant». Nous nous 
prétendons tolérants et pluralistes. Cepen-
dant, celui qui s’écarte, à propos de thèmes 

sensibles, de l’opinion dominante, s’expose à 
l’isolation ou à la diffamation. Cette évolution 
est en opposition flagrante avec la prétention 
à la démocratie et à la liberté. Oui, les conflits 
actuels se paient sous forme de démocratie.

Contrairement à l’Allemagne, les Etats-Unis 
connaissent de vifs débats, à gauche comme 
à droite, sur le comportement hégémonique 
du gouvernement. Pourquoi n’en est-il rien 
en Allemagne? 
C’est vrai, mais ces débats n’ont aucun effet 
sur la composition du Parlement des Etats-
Unis. Si, chez nous, les débats sont moins 
spectaculaires, le Parlement compte davan-
tage de couleurs, même si la grande coa-
lition limite l’efficacité de l’opposition. En 
fin de compte, beaucoup d’Allemands ne 
confondent-ils pas bien-être et liberté d’éta-
blissement avec la notion de liberté?

Comment le conflit évoluera-t-il? Peut-on 
envisager que les Américains et les Russes 
se rassemblent – en raison de l’IS ou de 
la Syrie – et que les Européens suivent et 
paient?
A mon avis, les vainqueurs du conflit sont déjà 
devant nous. L’axe Moscou–Pékin–BRICS 
est gagnant. Or il en a assez de l’Occident. 
En 1990, ces pays avaient quelque 25% du 
produit intérieur brut mondial. Aujourd’hui, 
ils en ont 56% et 85% de la population mon-
diale. Ils contrôlent quelque 70% des réserves 
de devises mondiales et leur croissance 
moyenne est de 4 à 5% par année. Les Etats-
Unis n’étant pas disposés à partager la puis-
sance mondiale (répartition des voix au FMI 
et à la Banque mondiale notamment), les pays 
en pleine expansion érigent leur propre sys-
tème financier. L’avenir est là.

Actuellement, l’UE est mêlée au conflit 
que les Etats-Unis ont déclenché en refusant 
de partager leur puissance et bloque ainsi ses 
possibilités de développement. Plus long-
temps elle mène cette politique, plus haut 
en monte le prix, moins l’UE est prise au 
sérieux.

Aucun problème ne peut être résolu dans 
le monde sans la contribution de Moscou et 
de Pékin. En fait, les Etats-Unis pourraient 
agir de façon beaucoup plus pragmatique 
qu’il nous semble aujourd’hui. Le manque de 
programme de l’UE et de l’Allemagne fait de 
nous un perdant.

Que doit-il se passer pour que l’Allemagne 
ait de nouveau sa propre politique extérieure 
et économique?
A cette question, je passe, et vous prie de 
m’en excuser.

Quelle influence exerce sur un lieu d’exploi-
tation le fait que le gouvernement se livre 
à de petits jeux géopolitiques plutôt que de 
défendre bec et ongles les intérêts du pays?
Le lieu d’exploitation subira des dommages.

Le parlementaire moyen comprend-il les 
effets réciproques de la politique et de l’éco-
nomie?
Je ne vous cacherai pas un certain scepti-
cisme à cet égard.

La politique s’améliore-t-elle quand les poli-
ticiens comprennent toujours moins l’écono-
mie, mais que leur nombre s’accroît toujours 
davantage?
Certainement pas. La stabilité d’une démo-
cratie dépend de celle de son économie. Si 
l’économie subit durablement des dommages, 
la radicalisation de sa société augmente. L’em-
pire allemand a fait cette expérience en 1933. 
Outre cette variante, il y a celle dans laquelle 
la démocratie se transforme en démocrature, 
pour finir en oligarchie. A ce sujet, la version 
originale d’une étude publiée par l’Univer-
sité de Princeton proclame: «Les Etats-Unis 
ne sont plus une démocratie, ce sont une oli-
garchie! Hoppla, ce n’était pas politiquement 
correct …»

Actuellement, il y a plus en jeu que ce que 
le petit homme perçoit ou veut percevoir. 
Vous m’en voyez fort inquiet.  •
Source: Deutsche Wirtschaftsnachrichten du 24/7/15
(Traduction Horizons et débats)

Les Etats-Unis auront le dessous  
face à l’axe Moscou–Pékin
Interview de Folker Hellmeyer,* analyste en chef de la Bremer Landesbank

*  Folker Hellmeyer, né en 1961, est analyste en chef 
de la Bremer Landesbank depuis avril 2002. Aupa-
ravant, il avait été notamment courtier senior à la 
Deutsche Bank, à Hambourg et à Londres, ainsi 
qu’analyste en chef de la Landesbank Hessen-
Thüringen. Il intervient régulièrement dans les 
médias au sujet des marchés internationaux.
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A côté de moi, dans le train, se trouve une 
jeune femme d’environ 40 ans. Lors de notre 
entretien, j’apprends qu’elle est Kurde. Elle 
vit depuis de nombreuses années en Alle-
magne, mariée à un Serbe. Je lui demande 
ce qu’elle pense des derniers événements 
concernant l’attitude du gouvernement turc 
envers les Kurdes. Voici sa réponse: «C’est 
une tragédie». Elle n’est pas révoltée, plu-
tôt impuissante. Mais ce n’est pas étonnant, 
dit-elle, surtout du fait de l’abondance de 
matières premières dans les régions habitées 
par les Kurdes. Il est impensable que le gou-
vernement turc accepte un Etat kurde indé-
pendant. 

Les pays influents dans le monde ne s’in-
téressent pas au sort des Kurdes. A leur côté, 
il n’y a pas de bénéfices à faire. Elle et son 
époux font partie d’une minorité discrimi-
née et bafouée. Son mari vient de la partie 
serbe de la Croatie. Ils s’y rendent volontiers 
pendant les vacances pour rendre visite à la 
famille. Le pays ressemble encore à ce qu’il 
était après la guerre au début des années 90. 
Le gouvernement croate ne se préoccupe pas 
de la reconstruction. On n’y trouve beau-
coup de personnes âgées, les jeunes s’ex-
patriant. C’est aussi une sorte d’expulsion, 
me semble-t-il. Et pourtant la Croatie est 
membre de cette «communauté de valeurs» 
que prétend être l’UE.

EI – à qui profite le crime?

Le 27 juillet, un jour après que le président 
turc ait dénoncé le traité de paix avec le 
PKK du pays et qu’il ait parlé à nouveau 
d’une organisation terroriste, Walter Stützle, 
ancien secrétaire d’Etat du ministère alle-
mand de la Défense, s’est exprimé à la radio 
«Deutschlandfunk». Le gouvernement turc 
avait demandé une séance du Conseil de 
l’OTAN. Il s’estime agressé et recherche le 
soutien de l’OTAN. Quelques jours aupara-
vant, une attaque avait eu lieu en Turquie. On 
désigna le coupable comme étant membre 
de l’Etat islamique (EI). La Turquie a bom-
bardé des positions de l’EI … mais aussi des 
Kurdes … alors même que ce sont précisé-
ment eux qui avaient combattu et combattent 
toujours l’EI dans le nord de la Syrie. Main-
tenant le gouvernement turc veut placer sous 

sa propre surveillance une bande de 50 km 
de largeur dans le nord de la Syrie. Il n’existe 
aucune base de droit international pour un 
tel acte. La Turquie planifie donc une guerre 
d’agression illicite contre un Etat souverain.

On assiste à une dynamique risquant 
d’échapper à tout le monde

Selon Walter Stützle, «il faut espérer des 
Etats-Unis qu’ils prennent une position rai-
sonnable pour influer sur la Turquie dans le 
Conseil de l’OTAN». Puis, il ajoute «je l’es-
père – mais je n’y crois pas trop.» Et le jour-
naliste menant l’interview de compléter que 
la première réaction des Etats-Unis à la pro-
position de la Turquie «exprime de la com-
préhension, car la Turquie a aussi le droit de 
lutter contre les organisations qu’elle consi-
dère comme étant terroristes». Et Stützle de 
rajouter: «En jetant un regard sur la carte de 
la région, on constate que l’intention expri-
mée avant notre entretien [par le gouverne-
ment turc] d’installer une zone de sécurité 
contrôlée entre la Turquie et la Syrie revient 
à une politique d’occupation envers un Etat 
souverain – dont on peut remettre en question 
le régime politique, mais qui n’en existe pas 
moins – détenant toujours les rênes du pays, 
cela est un acte de guerre, donc c’est tout sim-
plement la guerre.» On se trouve face à une 
dynamique «qu’un jour ou l’autre personne ne 
pourra maîtriser. Nous constatons déjà dans 
cette région dont nous parlons, le démantè-
lement de l’ordre étatique, provoqué d’ail-
leurs principalement par la désastreuse guerre 
d’Irak, déclenchée par Bush junior en 2003. 
Et nous constatons que les Etats occidentaux, 
tout comme les gouvernements de l’OTAN, 
semblent être dénués de tout concept devant 
cette tâche.»

Les Kurdes – victimes  
d’une nouvelle politique américaine

Trois jours plus tard, le 30 juillet, apparaît à 
cette même station de radio l’ancien secrétaire 
d’Etat du ministère allemand des Affaires 
étrangères et ancien ambassadeur allemand 
aux Etats-Unis Jürgen Chrobog. Il exprime sa 
crainte du désintérêt de la Turquie à vouloir 
combattre l’EI, les principaux ennemis du gou-
vernement turc étant le président syrien Assad 

«dont on veut se débarrasser» et les Kurdes. Il 
est vrai que les Kurdes ont aussi combattu l’EI 
mais à présent le gouvernement turc vient de 
déclarer que c’est lui qui veut combattre l’EI. 
Il aurait même «obtenu carte blanche». Il peut 
donc agir selon son bon vouloir, étant couvert 
notamment par les Américains.

Selon Chrobog, les Américains peuvent à 
nouveau utiliser dans leurs engagements au 
Moyen-Orient (et peut-être également au-
delà) des bases aériennes en Turquie avec 
l’accord du gouvernement turc, et semblent 
prêts «à mettre en sourdine tout ce qui pour-
rait fâcher les Turcs et remettre en cause cette 
affaire». C’est bien pourquoi le gouvernement 
américain se trouve prêt à sacrifier les Kurdes, 
après les avoir utilisés pour combattre l’EI. 
Toujours selon l’ancien ambassadeur alle-
mand aux Etats-Unis, «les Kurdes sont dans 
cette situation les victimes d’une nouvelle 
politique américaine». En réponse à la ques-
tion de savoir si les problèmes de la région ne 
risquent pas de prendre une tournure encore 
plus grave, il répond: «Le danger est certain, 
comme cela apparaît clairement. Les Améri-
cains ont une vue unilatérale, ils s’en tiennent 
à leur seul objectif, ignorant le reste, ce qui ne 
peut qu’accroître les tensions.»

De la «terreur des vertus» …

Le drame «La mort de Danton», écrit en 1835 
par Georg Büchner, traite de l’affrontement 
mortel entre le jacobin Robespierre et son 
adversaire Danton pendant la Révolution fran-
çaise. Büchner donne la parole à Saint-Just, un 
partisan de Robespierre, pour expliquer la rai-
son fondée du programme de violence et de 
sa conception: «Il semble qu’il y ait quelques 
oreilles délicates dans cette assemblée ne sup-
portant pas le terme ‹sang›. Quelques considé-
rations générales devraient les convaincre que 
nous ne sommes pas plus cruels que la nature 
et le temps. La nature poursuit tranquillement 
et inexorablement ses lois, l’être humain est 
détruit dès lors qu’il entre en conflit avec elles. 
[…] Alors je pose la question: la nature spiri-
tuelle dans la révolution doit-elle prendre plus 
d’égards que la nature physique? Une idée 
n’aurait-elle pas le droit de détruire tout autant 
qu’une loi de la physique ce qui s’oppose à 
elle? Un événement modifiant l’ensemble 
de la nature morale, c’est-à-dire l’humanité, 
ne devrait-il pas passer par le sang? Dans la 
sphère spirituelle, l’esprit du monde se sert de 
nos bras comme il se sert des vagues et des 
volcans dans le monde physique. Quelle diffé-
rence y a-t-il entre le fait de mourir d’une épi-
démie ou d’une révolution? […] Avant de créer 
le nouvel Etat, Moïse a conduit son peuple à 
travers la mer Rouge et dans le désert jusqu’à 
ce que la vieille génération se fût éteinte. 
Législateurs! Nous n’avons ni la mer Rouge 
ni le désert, mais nous avons la guerre et la 
guillotine. La révolution est comme les filles 
de Pélias: elle démembre l’humanité pour la 
rajeunir. L’humanité se redressera du chaudron 
de sang comme la terre des vagues du déluge, 
avec de nouvelles forces, comme s’il s’agissait 
de sa première naissance.»

… aux «dommages  
collatéraux humanitaires»

Les brutes parlaient à l’époque de la «terreur 
des vertus».

Aujourd’hui, on parle d’«intervention 
humanitaire» de «blood borders» [frontières 
de sang], de projets pour un nouveau «Grand 
Moyen-Orient» … et de «dommages colla-
téraux».

La Yougoslavie, l’Afghanistan, l’Irak, 
la Libye, la Syrie … Les conceptions et 
les conséquences de ce programme de vio-
lence sont restées les mêmes. Du temps de 
Bush junior, les néoconservateurs jouissaient 
d’une influence déterminante sur la politique 
des Etats-Unis. Les néoconservateurs ont 
leurs racines dans le trotskisme. Suivent-ils 
aujourd’hui encore les instructions théoriques 
et pratiques de la «révolution permanente» de 
Trotski? 

Georg Büchner donne la parole à l’épouse 
de l’une des victimes de la violence vers la 
fin du drame: «Tout a droit à la vie, tout, ce 
petit moucheron-là – et l’oiseau. Pourquoi 
pas lui? La vie devrait s’interrompre dès 

qu’une seule goutte se perd. La terre devrait 
en être blessée.»

Respect de la vie au lieu de violences  
se dissimulant derrière le mensonge

Plus de cent ans plus tard, Albert Schweitzer 
parla du «Respect de la vie»: «J’en appelle à 
l’humanité pour une éthique du respect de la 
vie. Cette éthique ne distingue pas entre une 
vie de valeur et une vie moins valable, entre 
une vie supérieure et une inférieure. Elle 
refuse de telles différenciations. […] Dans la 
conscience humaine se trouve gravé: ‹Je suis 
la vie qui veut vivre au milieu de la vie, qui 
veut vivre›. Cette acceptation de la vie est un 
acte de l’esprit qui empêche l’être humain de 
végéter, mais bien au contraire de se lancer 
dans la vie avec vénération et de lui accorder 
sa vraie valeur. L’être humain doté ainsi de la 
pensée accorde toute sa volonté à la vie avec 
un respect égal de la vie comme s’il s’agissait 
de sa propre vie. Il vit la vie des autres dans 
la sienne. Il estimera donc qu’il faut proté-
ger la vie et l’aider à se développer jusqu’aux 
valeurs suprêmes – il considère donc comme 
mauvais de porter atteinte à la vie, voire de la 
détruire, d’empêcher le développement d’une 
vie capable à se développer. C’est le fonde-
ment absolu et nécessaire de la morale.»

Se trouve-t-il quelqu’un, après avoir porté 
un regard sur le monde actuel et les 25 der-
nières années, pour trouver une meilleure for-
mulation? 

Le crescendo des pacifistes –  
contre le caractère primitif de la violence

Albert Schweizer continue ainsi dans son 
texte: «En ces temps, où la violence se cache 
derrière le mensonge, dominant comme jamais 
le monde, je maintiens que la vérité, le carac-
tère paisible et l’amour, la bienveillance et 
la bonté sont une force qui supplante toute 
violence. C’est à ces qualités que le monde 
appartiendra dans la mesure où il se trouvera 
suffisamment d’êtres humains plaçant l’amour 
et la vérité, la bonté et l’esprit de paix dans 
leurs pensées et dans leur vie. Toute simple 
violence dans notre monde crée elle-même ses 
limites, car elle provoque une contre-violence 
qui lui sera, tôt ou tard, égale ou supérieur.»

Où en sommes-nous actuellement? C’est 
un fait que les Etats du monde refusant la 
domination de l’«unique puissance mon-
diale» ont beaucoup gagné en importance 
au cours des 15 dernières années. Ils se pré-
parent pour résister à de nouvelles agressions 
de cette «unique puissance mondiale», mais 
sans résoudre les conflits par la guerre. Leur 
premier souci est de se conformer aux objec-
tifs et aux voies à suivre, tels qu’ils sont défi-
nis dans la Charte des Nations Unies et par le 
droit international public. Aujourd’hui, tout 
un chacun, pour autant qu’il soit raisonnable, 
sait que «la guerre est obsolète».

Mais pourquoi cette femme kurde, dans 
le train, se sent-elle perdue? Cela vient des 
expériences faites au cours des dernières 
25 années. Tous, nous les avons faites, mais 
nous ne pouvons nous contenter d’en parler. 
Le principe de la violence existe… encore. 
Toutefois, Albert Schweitzer n’avait-il pas 
raison de dire que le monde appartiendrait à 
celles et ceux qui ressentent un profond res-
pect de la vie: «C’est à eux qu’appartiendra 
le monde, dans la mesure où ils seront suffi-
samment nombreux …»? •

Nous avons besoin davantage d’avocats  
s’engageant en faveur du droit et de l’humanité

par Karl Müller

Geissbühler voit un risque dans le dévelop-
pement permanent de l’Etat social. «Au cours 
des décennies écoulées, l’Etat (social) suisse 
n’a jamais été démonté mais continuellement 
développé.» (p. 104) Il peut, si on le pousse 
trop, conduire chez certains à une passivité et 
à une perte d’indépendance. Pour lui, il s’agit 
d’un exercice sur la corde raide entre soli-
darité et auto-responsabilité. «Tandis que la 
solidarité avec autrui et une certaine protec-
tion doivent être des valeurs ou des objectifs 
indiscutables de chaque société, la solida-
rité et la protection sociale ne sont pas sans 
limites.» (S. 76) Outre l’extension de l’Etat 
social, il voit dans l’implication croissante de 
l’Etat dans la vie privée ainsi qu’une régula-
tion de la vie privée et publique prenant tou-
jours d’ampleur, une menace croissante pour 
la liberté de l’individu. 

«Axer la pensée et  
l’action politique davantage  

sur le long terme et la stratégie»

Geissbühler voit dans la vague réformiste 
qui a fait son entrée dans les différents 
domaines de la vie publique une menace 
pour la souveraineté et la démocratie directe. 
On peut le constater particulièrement dans 
le domaine scolaire, domaine qui depuis 
des années est mené par des réformes sans 
que la qualité de l’enseignement et les apti-
tudes des élèves quittant l’école s’améliorent 
– tout au contraire. «Le travail libre et l’en-
seignement ouvert ne conduisent guère à un 
effet positif dans l’apprentissage. Il existe 
par contre différentes nouvelles études qui 
concluent que l’enseignement en classe est 
préférable à l’enseignement non-structuré 
et libre.» (p. 98) Les dangers guettent aussi 

dans la digitalisation de l’enseignement et le 
risque de dépendance des «médias sociaux» 
est immense. Presqu’aucun élève ni étu-
diant supporte de ne pas utiliser son smart-
phone pendant les cours. Ici, on se trouve 
devant un développement qui a peu à voir 
avec l’enseignement et la formation. «Ce qui 
manque le plus aujourd’hui, c’est la forma-
tion classique. Il ne s’agit pas de courir après 
l’esprit du temps, mais de transmettre une 
vraie formation qui nécessite du temps et de 
la patience, qui donne de l’espace à l’épa-
nouissement des talents des enfants, qui ne 
coure pas derrière l’idée illusoire d’investis-
sements à court terme.» (p. 102)

Malgré toute l’iniquité, ou pour par-
ler comme les ancêtres helvétiques, malgré 
la «malice des temps», Geissbühler ne voit 
aucune raison de sombrer dans le pessimisme 
et le fatalisme. Les développements négatifs 
dans notre pays sont selon lui faits maison et 
de ce fait corrigeables. «Ce malaise résulte 
des tendances mentionnées auxquelles se 
voit soumise la Suisse, dont nous sommes 
largement responsables et contre lesquelles 
nous avons jusqu’à présent peu, voire rien, 
entrepris.» (p. 103) La Suisse avec ses droits 
populaires, tels le référendum et l’initiative, 
permet de mettre un terme à des développe-
ments erronés et de se raviser plutôt que de 
suivre aveuglément des directives internatio-
nales qui n’ont rien à voir avec notre pays, 
notre culture (politique) et notre manière de 
vivre ensemble. C’est pourquoi, selon Geiss-
bühler, il faut à nouveau axer «la pensée et 
l’action politique davantage sur le long terme 
et la stratégie». 

Quiconque désire obtenir des plus amples 
informations sur les caractéristiques de la 
Suisse et son excellent système politique, 
trouvera dans le livre de Simon Geissbühler 
une source extrêmement riche. •

«Le cas particulier de la Suisse …» 
suite de la page 2

Albert Schweitzer. (photo keystone) 
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Horizons et débats: 
Monsieur Winter-
hoff, Vous avez écrit 
plusieurs ouvrages 
dont le dernier est 
intitulé: «SOS-âme 
d’enfant. Qu’y a-t-
il aujourd’hui de si 
alarmant concernant 
le développement de 
nos enfants?»
Michael Winterhoff: 
Regardez, en Alle-
magne, nous avons 
actuellement déjà 

60% de jeunes inemployables à la fin de leur 
scolarité. Personne ne veut en entendre par-
ler ou en discuter. L’industrie est la seule qui 
en parle, mais on ne l’écoute pas. On l’envoie 
sur les roses en proclamant: «Adaptez-vous 
à la jeunesse d’aujourd’hui!» La réalité est 
autre. Une grande partie des jeunes sortant de 
l’école manquent totalement d’éducation face 
au travail, de sens de la ponctualité, de capa-
cités à reconnaître les structures et les procé-
dés – ils ne savent pas accorder de priorités; 
l’émission de la sonnerie de leur portable est 
plus important que la présence du client en 
face d’eux. Et ils ne savent pas réinvestir ce 
qu’ils ont appris au cours de leur scolarité.

Cela signifie-t-il que la façon dont aujourd’hui 
nos enfants sont préparés à la vie créera 
d’énormes problèmes insolubles pour notre 
économie et notre démocratie à l’avenir?
Oui, cela conduira notre société droit dans le 
mur. Ce sont des situations inimaginables en 
tant que phénomène de masse. Et politique-
ment, on ne veut pas le voir. En Allemagne, la 
politique de la formation est imprégnée d’idéo-
logie. Les idéologues actuellement à l’œuvre 
sont des anciens soixante-huitards ou des 
théoriciens restés accrochés à cette époque. 
Ils s’acharnent idéologiquement pour que tout 
reste ouvert et libre. C’est-à-dire qu’on laisse 
tomber toutes relations, tout travail centré sur 
la personne. Le résultat est que les enfants 
et les jeunes gens ne sont pas capables de se 
développer au niveau social et émotionnel. 

En Suisse, nous constatons les mêmes phé-
nomènes. Nous avons beaucoup de jeunes ne 
trouvant pas de place d’apprentissage à la fin 
de leur scolarité. Ce n’est pas parce qu’il n’y 
en a pas assez mais parce qu’ils ne présentent 
pas les conditions requises. D’un côté, ce sont 
les connaissances des matières et de l’autre 
côté, c’est l’attitude face au travail. Nous 
avons un excellent système de formation duale 
qui va être ruiné de cette manière. Concernant 
l’Allemagne, vous parlez de 60% de jeunes 
inemployables; il y a quelques mois, la direc-
trice du Département de la formation du can-
ton de Zurich a parlé d’un taux de 20%.
Actuellement, on parle aussi de 20% en Alle-
magne. Mais il faut savoir qu’il n’y a pas 
de chiffres exacts. De nombreux jeunes se 
trouvent dans des structures alternatives, telles 
une année d’école professionnelle de base ou 
une année de préparation professionnelle, et 
ne sont donc pas comptabilisés bien qu’ils ne 
soient pas dans le processus de travail nor-
mal et seraient normalement au chômage. Ces 
structures sont onéreuses. Dans mon cabinet, 
je vois des patients recevant 400 euros pour 
passer un certain nombre d’heures par semaine 
dans une telle structure de formation profes-
sionnelle. Les hommes politiques continuent 
cependant à pavoiser en affirmant avoir le taux 
de chômage juvénile le plus bas d’Europe. On 
trompe les enfants et on trompe le pays tout 
entier. Et on ne pourra jamais demander des 
comptes aux responsables causant ce tort.

Où voyez-vous les causes principales?
D’un côté, les causes se trouvent dans une 
société que nous ne supportons plus. Les 
adultes manquent de calme et n’ont donc plus 
l’intuition nécessaire pour accompagner le 
développement des enfants. Ce sera le sujet 
de mon prochain livre.

Notre société est devenue de plus en plus 
difficile et ne donne guère d’orientation. Très 
souvent ce sont les structures qui manquent. 
Nous vivons dans une époque d’incertitudes, 
pensez aux assurances maladies ou aux assu-

rances vieillesse. Notre société manque de plus 
en plus d’une perspective positive pour l’ave-
nir. Nous, en tant qu’êtres humains, en avons 
besoin pour vivre, sinon il nous manque des 
aspects vitaux, tels que le bonheur, le conten-
tement, la capacité de se réjouir de quelque 
chose. C’est-à-dire que dans notre société, 
les adultes deviennent de plus en plus défici-
taires et l’enfant s’offre en tant que compensa-
tion inconsciente, non voulue, ce qui crée des 
transformations dans les relations humaines.

Comment faut-il comprendre cela?
Il n’y a plus beaucoup de personnes qui per-
çoivent les enfants en tant qu’enfants et 
leur donnent ce dont ils ont besoin, c’est-à-
dire du temps, du calme, une orientation et 
beaucoup d’accompagnement. Les enfants 
deviennent de plus en plus des partenaires 
et les adultes croient qu’ils peuvent les éle-
ver par des paroles et des explications. Pour-
tant, les enfants doivent pouvoir s’exercer, 
s’entraîner, apprendre dans un grand nombre 
de domaines. Il faut aussi les protéger de cer-
tains thèmes. Ce sont toutes des choses qui 
s’accomplissaient encore tout naturellement 
au cours des années 90. De nombreux adultes 
sont fiers d’avoir leurs enfants comme par-
tenaires et les mettent en position d’adultes. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, à l’école, les 
enfants sont responsables d’eux-mêmes, par 
exemple au «comptoir de l’apprentissage» où 
chaque enfant choisit ce qu’il veut faire et doit 
en assumer lui-même la responsabilité. S’il ne 
se met pas à apprendre, c’est sa faute à lui. 

Voyez-vous cela comme une tendance socié-
tale se manifestant également dans l’ensei-
gnement? 
Oui, car on rencontre de plus en plus souvent 
l’idée que les enfants apprennent beaucoup 
par eux-mêmes et que l’enseignant n’a plus 
qu’une fonction d’accompagnateur.

Mais ce n’est qu’une petite partie de la popu-
lation …
S’y ajoute le grand groupe de ceux qui 
veulent à tout prix être aimés par les enfants. 
C’est, par exemple, la génération des grands-
parents. Dans le passé, la grand-mère aurait 
préparé le plat préféré de son petit-fils et l’au-
rait gâté. Mais elle aurait exigé: «Va te laver 
les mains, reste assis à table.» Une grand-
mère qui veut être aimée n’est plus en état 
d’exiger cela parce qu’elle craint qu’autrement 
son petit-fils ne vienne plus la voir. C’est ce 
qu’on appelle une «projection». L’enfant est 
inconsciemment utilisé pour compenser ce 
qui manque à l’adulte. Ainsi se fait un renver-
sement du pouvoir, l’adulte est nécessiteux, 
glisse dans la position de l’enfant et l’enfant 
glisse dans la position de parents de substi-
tution. 

Depuis quand observez-vous ce développe-
ment?
C’est un trouble qui a commencé à me frap-
per au début 2000. J’ai mis longtemps pour 
comprendre les liens: de nos jours, l’enfant 
est devenu, chez de nombreux parents, une 
part d’eux-mêmes. Ils se sentent comme leur 
enfant, pensent à la place de leur enfant et 
vont à l’école à sa place. Ils ne représentent 
plus de vis-à-vis et se font dominer et gui-
der par leur enfant tout le long de la journée. 
Eux-mêmes ne le réalisent même pas, car ce 
processus se déroule inconsciemment. Mais 
ils empêchent ainsi le développement des 
enfants. Ceux-ci, dans leur développement, 
s’arrêtent à l’âge de 10 à 16 mois et vivent 
dans l’idée de pouvoir tout dominer et gui-
der tout un chacun. En tant qu’hédonistes, 
ils ne tournent qu’autour d’eux-mêmes et 
évitent toute exigence. Ainsi, ils ne sont 
bien sûr pas capables d’entretenir des rela-
tions avec autrui. Suite à ce retardement de 
développement, ils n’ont aucune conscience 
de leur comportement illicite, malgré l’édu-
cation subie. Pris dans des conflits, ils ne 
peuvent pas reconnaître les liens entre effets 
et causes, ce qui les empêche d’en tirer des 
conséquences et d’apprendre. L’empathie 
leur manque. Ils ne reconnaissent ni les 
structures ni les procédés, par exemple la 
différence de comportement en cours et pen-
dant la récréation.

C’est-à-dire qu’il leur manque la maturité 
correspondant à leur âge? 
Oui, on peut dire que nous avons de plus 
en plus d’enfants et de jeunes gens parfaite-
ment équipés d’une bonne intelligence mais 
avec la conception du monde d’un bébé. C’est 
comme si vous aviez un très bon ordinateur 
avec Windows 95 et que vous vous étonniez 
que les logiciels ne fonctionnent pas. Vous 
pouvez y trafiquer tant que vous voulez, cela 
ne servira à rien. Avec ces enfants, vous pou-
vez faire des exercices de concentration ou 
d’affirmation de soi ou quoi que ce soit – c’est 
le système d’exploitation qui n’est pas le bon. 

Vous avez beaucoup d’expérience avec de 
tels enfants. Que peut-on faire?
On pourrait sauver de tels enfants dans un 
délai d’un an ou d’un an et demi. Cela ne pose-
rait aucun problème avec les connaissances 
analytiques de la psychologie des profon-
deurs. C’est aussi une des raisons pour les-
quelles j’écris mes livres. Le principe est que 
l’âge du développement définit la manière dont 
je vois le monde et dont je me comporte. Un 
enfant de cinq ans effectue toutes les tâches 
que sa mère lui demande avec grand plaisir, 
et si elle le loue, il rayonne. Un écolier du pri-
maire ramasse un bout de papier si sa maî-
tresse le lui demande; non pas par obéissance 
mais parce qu’il comprend qu’elle a quelque 
chose à lui dire. Jusqu’au milieu des années 
90, les enfants se développaient ainsi en Alle-
magne. A trois ans, ils étaient mûrs pour aller 
au jardin d’enfants, à six ans, ils avaient la 
maturité pour entrer à l’école et à seize ans, ils 
étaient mûrs pour la formation professionnelle. 
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, parce qu’ils 
s’arrêtent à des niveaux antérieurs.

Qu’est-ce qui a changé?
Au milieu des années 90, l’adulte était encore 
calme et disposait d’une certaine intuition. 
On voyait les enfants comme enfants. En 
conséquence, on leur donnait au jardin d’en-
fant déjà tout naturellement l’orientation dont 
ils ont besoin. L’enfant était intégré dans 
un groupe, avait la même personne de réfé-
rence, la même réaction, les mêmes procédés. 
Aujourd’hui, nous avons des jardins d’enfants 
ouverts et libres. Les enfants choisissent eux-
mêmes ce qu’ils veulent faire. De mon point 
de vue professionnel, cela crée une négli-
gence au niveau émotionnel. 

C’est la réalité actuelle. En 1995, si vous 
aviez dit: «Un enseignant n’est qu’un accom-
pagnateur et les enfants doivent se servir au 
‹comptoir de l’apprentissage› et s’enseigner 
autant que possible eux-mêmes le savoir» on 
vous aurait traité de fou. Et de même, si vous 
aviez exigé de supprimer l’écriture cursive 
– c’est ce que les enseignants du primaire 
doivent faire maintenant –, on aurait réagi 
avec effroi. Dans la société de l’époque, cela 
ne valait pas même un débat.

Tout cela a des conséquences pour la vie de 
nos enfants …
Il faut se rendre compte que nous empê-
chons ainsi à nos enfants de se développer 
mentalement vers l’âge adulte. Ils resteront 
dépendants et nécessiteux toute leur vie et ne 
sauront pas se débrouiller. En tant qu’adultes, 
nous disposons d’une grande richesse, notam-
ment dans la diversité de nos émotions. Nous 
sommes capables de nous adapter à autrui. 
Nous sommes capables de supporter une 
situation difficile, de patienter. Prenez, par 
exemple, le fait de faire des économies. A 
un moment donné, j’aurai réussi et je pour-
rai m’offrir quelque chose. C’est un senti-
ment génial. Imaginez-vous le sentiment 
d’un enfant qui a travaillé par exemple à bien 
écrire les lettres de l’alphabet ou à faire une 
bonne dictée. Nous privons nos enfants de ces 
sentiments enrichissants en les orientant uni-
quement vers la satiété, vers l’immobilisme 
en leur donnant tout, tout de suite. Portable, 
tablette, tout pour qu’ils nous laissent en paix, 
qu’ils soient tranquilles.

Quelles sont vos appréciations concernant le 
développement de l’école?
Prenez, par exemple, les formes d’enseigne-
ments modernes, elles ne fonctionneraient pas 
même avec les adultes. Admettons que vous 

voulez apprendre à jouer au tennis; ensei-
gnons le de «manière moderne»: il y a donc 
une station d’apprentissage «coup droit», une 
station «revers», une autre «comment bou-
ger». Puis, nous avons un «bistro» au cas où 
vous voudriez vous reposer. Au début des 
années 90, il y avait un Suisse, Jürg Reichen, 
qui faisait le tour des pays germanophones, 
en disant que les enfants devaient apprendre 
à écrire selon leur propre idée comment cela 
devait se faire. Copié sur l’exemple du tennis, 
on ferait cela de la façon suivante: les deux 
premières années, vous jouez la balle par-
dessus le filet à votre propre manière afin de 
préserver votre plaisir du tennis. Ensuite, on 
commence l’entraînement. Cela va de soi que 
ce n’est pas ainsi qu’on devient un bon joueur, 
sauf si vous êtes un génie. Mais c’est la façon 
dont on traite nos enfants aujourd’hui. Ce 
n’est pas une simple discussion des méthodes 
d’apprentissage! Le psychisme émotionnel et 
social est l’instrument le plus important dont 
l’être humain a besoin. Il comprend tout ce 
qui se passe au niveau relationnel entre les 
hommes. Il ne peut se développer uniquement 
lors d’échanges avec un vis-à-vis. S’il n’y a 
plus de vis-à-vis dans les jardins d’enfants 
et les écoles, les enfants n’ont plus aucune 
chance. Nous aurons une société d’autistes et 
de narcissiques ne tournant qu’autour de soi 
et vivant uniquement selon le plaisir au jour 
le jour.

Tout cela à cause de fausses théories …
 Il est difficilement supportable que toute une 
génération d’adultes avance dans la mauvaise 
direction, tout en étant persuadée que tout est 
au mieux. Elle ne permet aucune réelle dis-
cussion mais impose de force des théories 
allant à l’encontre des besoins de l’enfant. 
C’est difficile à supporter. A mon avis, nous 
sommes en bonne voie de devenir un pays 
en voie de développement où les connais-
sances et le sentiment pour les enfants et pour 
ce dont ils ont besoin se sont complètement 
perdus. A l’avenir, nous devrons à nouveau 
enseigner des adultes analphabètes dans tout 
ce qui touche aux besoins réels des enfants. 
Mais cela viendra, j’en suis convaincu. Sinon, 
je ne m’impliquerai comme je le fais. Je ne 
peux pas changer la société mais je fais tout 
ce que je peux en tant que médecin. J’ex-
plique, j’éclaire et j’insiste. 

Dans ce contexte, on fait souvent des 
reproches … 
Il ne s’agit pas de cela. Je ne juge pas, je 
ne fais qu’analyser la situation. Au début, 
je n’aurais jamais pensé qu’une analyse de 
la famille aboutirait dans une analyse de la 
société. Cependant, la société est en train de 
se défaire parce que les nouvelles générations 
ne sont plus capables d’affronter l’existence. 
Je ne cherche pas du tout à brosser une image 
sombre, car aujourd’hui, nous avons encore 
la possibilité de nous opposer à ce dévelop-
pement. Nous avons la possibilité d’amener 
les enfants, au niveau d’âge en un an et demi. 

Que faut-il donc faire?
La politique de la formation ne doit plus être 
une idéologie. Il faut demander l’avis d’ex-
perts. Il faut y associer avant tout les ensei-
gnants ayant vécu quotidiennement avec les 
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enfants. Je souhaiterais la participation de 
groupes d’experts très divers. 

En outre, il serait souhaitable de tester ces 
méthodes pédagogiques, dans le cadre d’une 
étude randomisée à double insu, avec des cen-
taines d’enfants enseignés avec ces méthodes 
et des centaines d’enfants enseignés sans elles 
afin de prouver si elles mènent à une véritable 
amélioration. Mais ce n’est pas le cas. Prenons 
à nouveau l’exemple de la méthode d’appren-
tissage de lecture de Jürg Reichen. Là, une 
certaine personne invente quelque chose dans 
le domaine pédagogique. Par hasard, on a ana-
lysé cette méthode après 20 ans, pour savoir si 
elle s’est avérée concluante. Les résultats sont 
désastreux: on a transformé toute une généra-
tion en élèves dyslexiques. Dans ce cas, on a 
fait des erreurs terribles parce qu’on a pas eu 
l’idée d’analyser cette méthode.

Je souhaiterais aussi que les enseignants 
cessent de se laisser bâillonner. Les ensei-
gnants devraient s’associer et s’engager par 
le biais de leurs associations professionnelles 
pour des changements substantiels. Les 
enseignants doivent assumer leurs respon-
sabilités. Nous pouvons tous faire changer 
les choses. Je peux, par exemple, continuer à 
faire un enseignement centré sur la personne. 
Je peux également me décider à rechercher 
des alliés. Tout cela ne changera que si nous 
avons des alliés, et là j’ai de l’espoir.

Egalement au niveau politique?
J’ai rencontré les porte-paroles de la poli-
tique d’éducation de la CDU en Allemagne 
qui commencent à se rendre compte que très 
souvent les adolescents n’entrent pas dans la 
vie réelle. Ils commencent maintenant à s’en-
gager pour un enseignement fondé sur l’at-
tachement, c’est-à-dire que l’enseignant doit 
développer des relations personnelles avec 
ses élèves. Cela commence à se redévelopper, 
mais il est probable que les dégâts continuent 
malheureusement à s’agrandir. Je vous prie, 
de vous liguer contre toutes ces fantaisies 
d’«ouverture et de liberté». L’enseignement 
ne fonctionne que lorsqu’il est centré sur la 
personne de l’enseignant, jamais autrement.

Quel pourrait être le point de départ pour un 
changement chez les parents?
Les parents se trouvant en symbiose ne se 
rendent très souvent pas compte qu’ils sou-
tiennent un développement erroné de leurs 
enfants. C’est le problème central. Ils vivent 
dans une symbiose avec l’enfant qui est 
devenu une partie d’eux-mêmes. Il fait partie 
d’eux, comme leur bras. Tant que ce bras ne 
leur fait pas mal, ils ne perçoivent rien. 90% 
des parents viennent me voir à la demande 
de l’école. Et alors je les interroge: Etes-vous 
étonnés que votre enfant ne participe pas à 
l’enseignement ou que celui-ci le perturbe?» 
Alors ils répondent: «Oui, car je n’ai aucun 
problème avec mon enfant.» Ces parents ne 
comprennent pas ce qui ne fonctionne pas 
à l’école. Ils font tout pour leur enfant et ne 
voient pas qu’ils se trouvent dans un système 
erroné. Lorsque je leur dis: «Votre enfant 
n’écoute pas!», ils répondent: «Si, il écoute!», 
et lorsque j’insiste: «Mais pas à la première 
fois? Lorsque vous dites: ‹Mets la table!› 
alors il vous répond: ‹Pourquoi toujours 
moi?›» Et les parents de répondre: «C’est 
vrai, mais je ne suis pas venu vous voir pour 
cela!» Ce n’est que lorsque je dis: «Eh bien, 
s’il ne vous écoute pas à la première fois, il ne 
le fera pas non plus chez son institutrice.» Et 
c’est là que la conversation commence. Voilà 
le problème. Les parents ne réalisent pas que 
l’enfant est devenu une partie d’eux-mêmes. 
C’est pour cela qu’ils n’arrivent pas à recon-
naître la problématique, qu’ils ne voient pas 
qu’ils causent eux-mêmes cette perturbation.

Faut-il donc briser ce système?
Oui. Je l’appelle le «système du bras». Lorsque 
j’ai des douleurs au bras, je me demande tout 
de suite: «Quelle en est la cause?» Alors, je 
vais voir un collègue et j’ai déjà une vague 
idée de la cause: «C’est probablement dû au 
tennis. Que puis-je faire pour que ça s’amé-
liore?» Chez les parents vivant en symbiose 
avec leur enfant, c’est tout différent. Dans le 
meilleur des cas, ils cherchent un diagnos-
tic, une thérapie, des directives, et il y en a 
une quantité. Les enfants ont alors un TDAH, 
ADH ou bien une dyscalculie, une dyslexie, 

ou alors ils sont surdoués. Ils reçoivent donc 
de la Ritaline ou quelque autre thérapie. Tout 
cela ne peut cependant pas résoudre le pro-
blème d’un enfant à troubles du dévelop-
pement, car le problème se trouve ailleurs. 
C’est-à-dire que chez nous les enfants sont de 
plus en plus catalogués et enfermés dans une 
pathologie. Cela doit également changer.

Nous faisons les mêmes expériences. De 
nombreux enfants ont des diagnostics: 
TDAH, syndrome d’Asperger et une quantité 
d’autres. Depuis peu, on nous parle souvent 
de syndromes liés à l’autisme.
Si vous allez voir dix personnes, vous aurez 
dix réponses différentes. Pour l’évaluation 
des aspects psychiques, il n’y a pas de procé-
dure définie. C’est un sérieux problème. Il fau-
drait savoir quel modèle utilise la personne à 
qui vous demandez conseil. Le TDAH n’est 
pas une maladie. C’est un modèle qui est 
traité comme une maladie. On n’aide en rien 
les enfants avec de tels diagnostics lourds en 
conséquences, au mieux ils soulagent peut-être 
les parents. Mais aucune aide sérieuse pour le 
développement de psychisme émotionnel et 
social n’est appliquée. Toute la société est sub-
mergée de ces enfants présentant de telles per-
turbations. Si je voulais cataloguer les enfants 
comme je l’ai appris j’arriverai – selon moi – 
aussi à de faux résultats. Si par contre on a une 
certaine flexibilité, on comprend que ce sont 
des perturbations du développement. C’est 
pour cette raison que j’ai écrit mes livres. Je le 
comprends comme un devoir médical, même 
si parfois c’est très fatigant. Je le fais parce que 
cela doit continuer, parce qu’il faut informer.

Que devrait faire l’école?
Lorsque j’ai un enfant qui perturbe les cours, 
alors cet enfant a le droit que l’enseignant lui 
fasse comprendre que c’est un mauvais com-
portement. Mais aujourd’hui les enseignants 
font eux-mêmes leur diagnostic. Nous avons 
de plus en plus d’enseignants qui envoient 
les enfants chez un thérapeute en disant: 
«Il a un TDAH!» sans voir que eux-mêmes 
ne prennent pas la position qu’ils devraient 
prendre et qu’ils ne remplissent pas leur 
tâche. Etre enseignant revient à assumer soi-
même la responsabilité pour l’enfant et non 
pas de la déléguer à l’enfant. Il faut que je lui 
dise clairement, cela est juste, cela est faux, 
tu vas recopier cette page, là, il faut continuer 
à travailler. Il est bien possible qu’on risque 
d’être impopulaire. Mais s’il vous plaît, nous 
voulons mener l’enfant à l’âge adulte. Je dois 
donner de mauvaises notes, si c’est justifié.

Comment pourrait-on aider les enfants avec 
des troubles du développement?
Il serait important d’introduire une année 
de préparation à l’école où il ne s’agit pas 
d’apprendre les techniques culturelles mais 
d’atteindre le degré de maturité nécessaire 
pour l’école. Cela pourrait se faire en un an 
ou un an et demi. Il faut des petits groupes 
de 8 à 12 enfants avec lesquels on travaille 
de manière personnalisée. Pour que le psy-
chisme de l’enfant se forme, je dois le gui-
der et l’accompagner. Les adultes qui veulent 
être aimé des enfants ou bien qui les consi-
dèrent comme des partenaires, diront que 
c’est autoritaire ou réactionnaire ou paterna-
liste. Mais c’est un facteur décisif pour qu’un 
enfant puisse se développer. Le développe-
ment psychique n’est en rien automatique, 
il faut prendre cela en compte. Voilà ce qui 
donne une nouvelle tâche aux éducateurs et 
aux enseignants.

Nous sommes donc devant une nouvelle 
tâche de grande envergure qui touche toute 
la société? 
Nous vivons dans une société qui ne pense 
plus qu’au moment présent qui ne se préoc-
cupe que de symptômes. Il faut supprimer 
les symptômes. Personne ne réfléchit à ce qui 
adviendra dans cinq ans, dix ans ou 20 ans. 
Concernant les enfants, il faut penser dans 
des espaces temporels de 20 ans. Si l’on ne 
le fait pas, on aura pour le moment un calme 
trompeur. Mais tous ces enfants ne seront pas 
aptes à la vie. Toutefois cela ne se résout ni 
par de la sévérité ni par des thérapies. En réa-
lité, nous sommes dans une époque cruelle 
pour les enfants, une époque donnant l’illu-
sion que nous faisons tout pour eux. Mais le 
plus important que nous devrions faire pour 
nos enfants, nous ne le faisons pas: établir 
un attachement émotionnel, une relation per-

sonnelle et permettre ainsi le développement 
émotionnel et social de l’enfant.

Au début de notre entretien, nous avons 
parlé du grand nombre d’adolescents inaptes 
au travail, ce sont donc ces enfants qui ont 
grandi!
Oui. Il y a de nombreuses entreprises, où on 
vous dira que chez nous un grand nombre de 
métiers disparaissent. Dans le domaine de 
l’artisanat vous ne trouverez sur les chantiers 
– j’ai un ami électricien – plus guère de col-
laborateurs en-dessous de trente ans d’origine 
allemande et parlant l’allemand. Il n’y a plus 
guère de jeunes qui choisissent ces formations 
et si vous parlez avec des représentants de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie alle-
mande, ils vous diront qu’un apprentissage sur 
deux est interrompu. Nous avons également 
un taux élevé d’environ 30% d’interruption 
des études. Le nombre d’adultes avec forma-
tion professionnelle ne pouvant être gardé dans 
l’entreprise est également très élevé.

Que deviennent-ils, ces gens-là? Sont-ils à la 
charge du système social?
Le problème est que le système social entre 
en jeu qu’une fois que les parents n’ont plus 
rien. En Allemagne, les parents doivent 
financer leur enfant jusqu’à l’âge de 26 ans, 
que l’enfant travaille ou pas. Et comme les 
parents n’y comprennent rien, ils pensent que 
leur enfant a un TDAH ou autre chose et que 
celui-ci n’y peut rien. 

Pour quelques années – et après …
Aujourd’hui, peu de gens réfléchissent aussi 
loin.

Mais un jour, l’enfant aura 26 ans!
Oui, en 2008, quand j’ai écrit mon premier 
livre, il y avait au Japon déjà deux millions 
de jeunes gens entre 20 et 30 ans, vivant dans 
leur chambre, branchés 24 heures sur 24 sur 
Internet, avec frigidaire rempli. Ainsi, les 
parents ont la paix. Mais aussitôt qu’on exige 
quelque chose d’eux, ils pètent les plombs. 
Dès que le frigidaire est vide ou que l’ordi-
nateur est en panne, ils perdent les pédales. 
On les appelle les Hikikomores. Le modèle 
d’avenir des familles allemandes sera que les 
«enfants» resteront assis sur les genoux de 
leurs parents, c’est-à-dire que nous aurons de 
plus en plus de personnes ayant besoin d’aide 
et ne pouvant pas travailler. Car, ce n’est pas 
un manque de volonté d’aller travailler.

Nous avons de ces jeunes aujourd’hui dans 
les écoles professionnelles. Souvent, ils ne 
peuvent ou ne veulent pas comprendre pour-
quoi il faut faire un effort pour passer les 
examens de fin d’apprentissage!
En un an et demi, vous pouvez tous les ame-
ner au niveau de leur âge! Si vous travaillez 
avec eux de manière personnalisée et que vous 
reconnaissez derrière leurs paroles et leur atti-
tude de refus les petits enfants, vous aurez du 
succès. C’est la tâche que j’ai dans l’industrie. 
On m’invite lors de réunions au niveau fédé-
ral de l’industrie, aussi en Autriche. On me 
demande ce qu’on peut faire avec ces appre-
nants. Si l’on connaît les dessous du problème 
et qu’on voit le petit gamin dans le comporte-
ment des adolescents, alors il y a une voie de 
sortie. Je ne m’arrête pas à leur comportement, 
mais je me mets tout de suite dans une posi-
tion de les accompagner tout naturellement et 
de les guider dans les nombreuses tâches qu’ils 
doivent remplir. Quand on a travaillé pendant 
trois mois avec les adolescents toujours de 
manière très centrée sur l’individu, quand on 
les a guidés continuellement dans leurs acti-
vités, leur psychisme se développe. Plus ils 
avancent dans leur développement, plus ils 
changent de perception, plus ils s’expriment et 
se comportent différemment. C’est la voie qui 
fonctionne. Une profession artisanale est pré-
destinée pour cela. 

Il ne s’agit pas de vouloir leur enseigner 
quelque chose, mais de conseiller l’adolescent 
afin que son psychisme puisse se former. Cette 
voie est pleine d’espoir. Je peux aussi sauver 
des jeunes de 17 ans. – Mais j’ai aussi des 
jeunes de 17 ans que je ne peux plus sauver 
aussi longtemps qu’ils restent dans leur entou-
rage familial, parce qu’ils ne communiquent 
plus avec leur famille. Si les parents ont la 
chance de posséder 40 000 euros, j’envoie de 
tels jeunes en Angleterre dans un internat. Là-
bas, ils ont ce qu’on appelle une barrière lin-
guistique. Lorsqu’on dit à l’enfant de mettre la 

table, il répond: «Pourquoi toujours moi?» Ce 
n’est en réalité pas un refus, il ne fait que tester 
son image du monde: Toi, tu es une table, une 
chaise, un automate, on peut te bouger. Mais 
là, il y a la barrière linguistique. Lorsque l’An-
glais dit: «Mets la table!», et avant d’avoir le 
temps de traduire «Pourquoi toujours moi?», 
l’adulte a depuis longtemps disparu. Dans ces 
écoles privées, il y a de très bons enseignants 
travaillant de manière très personnalisée et éta-
blissant de bons liens avec les élèves. Celui 
qui ne collabore pas pendant les cours travaille 
pendant la récréation. L’après-midi, ils vont 
jouer au hockey avec eux et disent: «Comme 
tu as joué au hockey, tu travailleras demain 
dans mes cours.» Ils travaillent beaucoup avec 
des lignes directives et des activités ritualisées. 
Chaque heure est clairement réglée. Le fait est 
qu’au bout de trois mois, ils sont déjà trans-
formés; au bout de six mois, ils sont sortis de 
leur comportement gênant parce que tout est 
très intensif. Un jeune de vingt ans qui partici-
perait à un projet, une année à l’étranger, une 
année écologique, une année sociale bénévole, 
il arriverait en un an aussi au niveau de son 
âge dans son psychisme. Vous ne le reconnaî-
trez plus après. Donc, tout est possible! On ne 
peut résoudre ce problème ni par de la sévé-
rité ni par de la thérapie. C’est uniquement à 
résoudre avec le travail centré sur la personne, 
comme on le fait avec de petits enfants.

En Suisse, nous pouvons aussi agir par la 
voie démocratique pour nous opposer à de 
tels développements. Par exemple, pour le 
Plan d’études 21, il y a plusieurs initiatives 
populaires cantonales qui ont été lancées 
pour enfin éveiller la discussion au sein de 
la population et empêcher l’introduction de 
l’application de ce plan. Il y a aussi de nom-
breux parents qui s’engagent. Il y a de divers 
côtés des activités pour faire contrepoids à 
ces réformes scolaires désastreuses.
C’est aussi pour cette raison que je me suis 
réjoui d’être invité en Suisse. 

Comme vous avez dans votre pays cette 
possibilité de travailler avec des initiatives 
populaires, faites-le! Je vous mets volontiers 
à disposition mes connaissances. Avec tout ce 
que j’ai publié, vous avez d’excellentes lignes 
d’argumentation. Surtout le livre «SOS-Kin-
derseele» [SOS-âme d’enfants] montre claire-
ment que les idées actuellement prédominantes 
ne peuvent pas faire du bien. Je recommande-
rais à tout partisan de ces idées de faire une 
excursion dans le Land Rhénanie du Nord-
Westphalie et d’y visiter des écoles. Ils y ver-
ront dans quel désastre ils vont atterrir. Dans le 
domaine de l’école primaire, nous avons entre 
temps 80% d’enfants avec des perturbations 
du développement. Ce sont les indications 
des enseignants. Et ce n’est pas ainsi unique-
ment en Rhénanie du Nord-Westphalie. Dans 
les zones urbaines en Autriche (Vienne), les 
enseignants parlent de 70% et en zones rurales 
de 50–60%. A Zurich, vous êtes certainement 
aussi aux alentours de 70%. Vous reconnais-
sez ces enfants au fait qu’il faut toujours leur 
donnez les directives deux ou trois fois. Un 
enfant prêt pour l’école primaire sait ce qu’il 
a à faire: «Je suis à l’école. Si la maîtresse me 
dit de sortir mon livre d’allemand, je le sors, 
cela va de soi.» Ce n’est pas de l’obéissance, 
c’est un certain niveau de maturité. Un groupe 
donne l’impression que vous n’êtes pas pré-
sent. Ils disent «Sascha, Timmy, toi aussi, sors 
ton livre d’allemand!» L’autre groupe circule 
dans la salle de classe et discute; lorsque vous 
avez dit cinq fois: «Sortez votre livre d’al-
lemand!», ils le sortent. Tous ces enfants ne 
sont pas malades, tous ces enfants ne sont pas 
développés. Si nous ne reconnaissons pas un 
tel groupe, et ne réalisons pas que les concep-
tions modernes sont totalement inadaptées à ce 
dont les enfants ont besoin, le groupe d’êtres 
humains concernés, inaptes à la vie s’agran-
dira toujours davantage. 

Mais allez en Allemagne, c’est très convain-
cant: si vous allez voir dans les écoles et les 
jardins d’enfants des zones urbaines, si vous 
parlez avec les enseignants et les apprenants et 
si vous publiez ces interviews, alors la Suisse 
devrait aussi se réveiller et se dire: Non, ce 
n’est pas ce que nous voulons pour nos enfants!

Cher Monsieur, un grand merci pour votre 
engagement, vos livres et cet entretien pas-
sionnant! •

(Interview réalisée  
par Eliane Gautschi et Erika Vögeli)

«Montrer aux enfants le chemin …» 
suite de la page I
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Au Bade-Wurtemberg, depuis la prise 
de pouvoir du gouvernement du Land 
vert-rouge en 2011, le système scolaire, 
jusqu’alors couronné de succès, est en train 
d’être modifié fondamentalement. L’objec-
tif est une «école pour tous» – l’école com-
munautaire (Gemeinschaftsschule) dans 
laquelle les enfants tous talents compris 
sont enseignés. Pour pouvoir gérer pédago-
giquement l’hétérogénéité extrême qui règne 
dans les groupes d’études, les planificateurs  
de formation misent sur le concept, contro-
versé dans les cercles d’experts, de «l’ap-
prentissage individualisé, appelé aussi 
«apprentissage autodirigé». Chaque élève 
exécute un plan d’apprentissage individuel  
et le professeur n’est plus qu’un «facilita-
teur».

Le concept didactique de l’apprentis-
sage individualisé est trop jeune pour pou-
voir déjà être sérieusement évalué par la 
science. Cependant, dans des forums Inter-
net, on trouve beaucoup de prises de posi-
tion de parents dont les enfants ont joui d’un 
enseignement selon ce concept didactique. Et 
ces jugements sont tout autres qu’un encou-
ragement.

Le «Groupe de travail Ecole et Formation 
au Bade-Wurtemberg» a publié une interview 
de quatre mères dont les enfants fréquentent 
une école communautaire au Bade-Wurtem-
berg, soit une école primaire qui procède 
selon les prémisses didactiques de la politique 
de formation vert-rouge. (www.arbeitskreis-
schule-und-bildung.de/resources/GMS-Eltern-
Interview.pdf).

Par la suite, je soumettrai les déclarations 
des mères, regroupées par thème, à une ana-
lyse pédagogique:

«Mon enfant se plaint surtout du bruit dans 
la classe, puisqu’il y a pas mal d’agitation. 
L’école met à disposition des casques pour 
que les enfants qui sont dérangés par l’agi-
tation, puissent les mettre et travailler dans 
le calme.»

«Lorsque chaque enfant à quelque autre 
tâche à faire, en particulier en mathéma-
tiques, et le professeur doit passer d’un 
enfant à l’autre pour répondre à leurs ques-
tions, parce qu’il ne peut plus expliquer à 
toute la classe, alors c’est un problème. Et 
les autres enfants qui doivent attendre si 
longtemps parce qu’ils n’avancent pas à un 
certain moment, que font-ils? Ils bavardent 
avec leurs voisins. Et cela donne naturelle-
ment de l’agitation.»

«Chez mon enfant, ce sont les mêmes 
plaintes. C’est, avant tout, le bruit pendant 
le cours. L’apprentissage individualisé oblige 
le professeur de passer d’un élève à l’autre 
pour répondre aux questions. Bien sûr que 
l’agitation augmente encore.»

Des casques pendant les cours pour baisser le 
bruit? Il ne s’agit pas d’une satire – mais de la 
réalité dans une école primaire dans laquelle 
on apprend «de manière individuelle». Chacun 
qui a déjà une fois enseigné sait que le calme 
est la base de tout enseignement raisonnable et 
que l’apprentissage efficace des élèves dépend 
d’une ambiance d’apprentissage calme. Des 
scientifiques ont constaté que la concentra-
tion et l’attention diminuent considérablement 
lorsque le bruit dans la classe dépasse un cer-
tain niveau.

Les déclarations des parents montrent que 
l’agitation ne résulte pas du fait que le pro-
fesseur ne soit pas en mesure d’assurer le 
calme. Non, elle est le résultat direct de la 
méthode d’apprentissage choisie. Lorsque 
les élèves doivent attendre plusieurs minutes 
jusqu’à ce que le professeur vienne à eux 
pour répondre à une question concernant la 
matière, lorsque le professeur circule sans 
cesse dans la classe pour discuter les ques-
tions qu’ont les élèves, l’agitation en est le 
résultat logique. Elle est l’effet secondaire 
inévitable de la méthode d’apprentissage 
choisie.

«Notre fille nous raconte que les cours se 
limitaient à faire une fiche de travail après 
l’autre. Quand on lui demande s’il y a aussi 
des introductions par le prof, la réponse est 
toujours négative. Celui qui a un problème, 
doit aller vers le prof.»

«… parce qu’il y a seulement des fiches 
de travail qui sont distribuées, et que le prof 
tente de calmer les autres parce que beau-
coup d’enfants agités sont là qui dérangent 
le cours, la concentration, tout, c’est diffi-
cile pour les enfants.»

«Mais notre cadette dit souvent qu’elle 
préfère ou préfèrerait rester à la maison 
parce qu’elle y apprend plus et que je lui 
explique tout et qu’elle sait tout au moins 
comment elle doit le réaliser. Moi aussi, j’ai 
l’impression qu’elle retient plus à la mai-
son qu’à l’école où les cours se limitent aux 
fiches de travail à remplir.»

«Ils se plaignent aussi du long délai 
d’attente jusqu’à ce qu’ils reçoivent une 
réponse à leurs questions. Par conséquent, 
ils hésitent ou ne demandent plus du tout 
sachant que lorsque ils demandent à la 
maison, on leur explique mieux. On leur 
consacre plus de temps à la maison. Mon 
enfant a regardé la dernière fois sa montre 
[délai d’attente jusqu’à ce que le prof ait 
répondu à sa question]: cela a duré envi-
ron un quart d’heure.»

Je n’insinue pas que les professeurs expliquent 
insuffisamment au début du cours quel sera le 
sujet à traiter et comment les élèves doivent 
faire leurs exercices se trouvant sur les fiches 
de travail. Mais si plusieurs mères disent que 
les enfants ne savent tout de même pas com-
ment répondre aux questions sur les fiches, ils 
n’ont évidemment pas compris l’ «introduc-
tion» au sujet d’apprentissage. Ce phénomène 
est connu également des cours convention-
nels. Pour cette raison, les professeurs expé-
rimentés après avoir introduit un sujet font 
répéter un élève par ses propres mots de quoi 
il s’agit. Parfois, on doit tout expliquer une 
deuxième fois.

Que les élèves soient laissés seuls après 
l’introduction au sujet d’apprentissage, tout 
comme le dogme de «l’apprentissage indi-
vidualisé» l’exige, est une grande faiblesse 
de cette méthode. Chacun qui a déjà une fois 
enseigné quelque chose à quelqu’un – soit 
à des enfants ou à des adultes – sait que la 
façon de réfléchir doit également être ins-
truite. C’est justement le grand avantage de 
l’entretien dirigé par le professeur avec toute 
la classe, qu’il puisse mettre des accents dans 
chaque phase du processus d’apprentissage 
de sorte que les élèves trouvent la voie qu’il 
faut prendre. La belle métaphore qu’on peut 
«apporter de la lumière à quelqu’un», décrit 
très clairement ce processus de connaissance. 
Comment est-ce que de telles idées subites 
peuvent naître, si un enfant doit attendre un 
quart d’heure jusqu’à ce que le professeur 
résolve son problème de compréhension?

«Les enfants de cet âge ont besoin de 
quelqu’un qui les guide et leur donne de la 
sécurité. En outre, ils doivent faire l’expé-
rience de réussir, de remarquer qu’on leur 
a enseigné quelque chose qu’ils ont exercé 
et qu’ils savent maintenant!»

«L’unique tâche est d’atteindre l’objec-
tif annuel, mais cela ne peut être envisagé 
par un enfant de cet âge. Il doit pourtant 
se décider: j’en fais combien chaque jour? 
Cependant il ne peut pas évaluer par rap-
port à l’année scolaire, combien de temps 
il lui faut, combien d’éléments sont encore 
à accomplir. Je dois faire cela en tant que 
mère parce que les professeurs ne le font 
pas.»

«Moi aussi, je trouve l’apprentissage 
autodirigé très difficile pour l’enfant. Il 
doit se débrouiller en principe seul. Des 
questions par rapport à la matière ne sont 
traitées qu’avec une certaine lenteur, pour 
autant qu’il reste du temps pour cet élève.»

Ici, il est évident que le professeur dans son 
rôle traditionnel manque aux enfants: celui qui 
explique, donne des conseils, aide et les inspire 
en tant que modèle. Quels professeurs ont le 
plus de succès dans les cours? Ce sont ceux qui 
sont «enthousiastes» pour leur matière d’ensei-
gnement, qui la transmettent avec passion et 
qui enthousiasment les enfants par leur «feu 
sacré». L’écrivain Klaus Mann a dit une fois 
que les professeurs devraient être «des chas-
seurs d’âmes». Comment réaliser ceci lorsque 
le professeur est dégradé à un «facilitateur» 

qui n’est plus que responsable de répondre aux 
questions des élèves? Cela n’étonne pas qu’une 
élève de l’école primaire souabe réponde à la 
question des parents quel était son professeur 
préféré: «la dame de toute la journée». Elle 
pensait à l’éducatrice sociale qui joue dans les 
pauses avec eux – et qui a du temps pour eux.

«Il me semble que les parents, comme nous 
l’avons déjà souvent entendu maintenant, 
soient les véritables facilitateurs.»

«Et si aujourd’hui on me demande, com-
ment l’école est, alors je dirai: On ne peut 
devenir bon élève que si on a des parents 
forts. Les professeurs performants ne sont de 
facto plus disponibles. Je souhaiterais que 
l’école reprenne en charge la formation des 
enfants et que la famille n’en soit plus res-
ponsable.»

«[Nous souhaitons que] le professeur 
circule dans la classe comme dans le temps 
et qu’il regarde quel enfant a des problèmes 
et où il doit aider. Les enfants ne peuvent 
pas être abandonnés. Il est inadmissible 
que les parents doivent prendre le rôle du 
professeur après que l’enfant ait passé déjà 
quatre heures à l’école. Il est difficile de 
récupérer tout ce que les enfants ont raté 
à l’école, on ne peut pas du tout rattraper 
cela comme parents.»

Les affirmations des mères montrent claire-
ment qu’avec cette méthode d’apprentissage 
les enfants dépendent fortement du soutien 
de leurs parents. Ils doivent expliquer ce que 
le professeur n’a pas pu faire dans le cours 
– probablement par surmenage face à trop 
de questions. Les parents se sentent poussés 
dans un rôle qui n’est pas le leur. Par consé-
quent ils ont mauvaise conscience lorsque 
leur enfant échoue à l’école et des conflits 
entre parents et enfant en résultent. Ce n’est 
pas sans ironie amère qu’une politique de 
formation qui voulait voir le succès éduca-
tif des enfants indépendant «du porte-mon-
naie des parents» renforce justement cette 
dépendance par une méthode d’apprentis-
sage problématique. Les enfants issus d’un 
milieu bourgeois trouveront de l’aide à la 
maison tandis que les enfants issus d’une 
couche inférieure ou d’une famille immigrée 
doivent y renoncer. Ce qu’on a bien voulu 
faire est justement souvent le contraire de ce 
qui a été réalisé.

«Le travail collectif existe à peine, ce que 
je trouve très dommage. [Ce que nous 
souhaitons:] Il y a l’enseignement où les 
enfants apprennent tout en commun et tra-
vaillent aussi en groupes, en équipes – ils 
apprennent à élaborer des choses en com-
mun. Ils doivent aussi voir qu’il y a des 
différences, qu’il y a des élèves plus ou 
moins performants. Des enfants, qui sont 
forts dans une matière et qui sont peut-être 
plus faibles dans une autre, mais que les 
enfants ne soient pas en concurrence et que 
la diversité soit simplement vue et acceptée. 
Je pense qu’on pourrait mieux apprendre 
les contenus de cette manière-là.»

L’apprentissage individualisé fait des enfants 
des combattants solitaires. On perd avant 
tout ce que la communauté de classe a tou-
jours signifié pour les élèves: communauté, 
protection et camaraderie. Jusqu’à présent, la 
classe comme groupe d’apprentissage com-
mun a la fonction que les enfants puissent 
se mesurer aux autres, s’encourager mutuel-
lement, mais aussi s’entraider si nécessaire. 
La question de savoir pourquoi une poli-
tique, qui considère volontiers la formation 
par les «lunettes sociales», méprise la fonc-
tion sociale d’une classe, fait partie des inco-
hérences dont cette méthode d’apprentissage 
est affectée. L’apprentissage individualisé 
se révèle être finalement un apprentissage 
isolé, asocial. «C’est en quelque sorte para-
doxal: sur le niveau des cours, l’isolement est 
propagé alors que sur le plan structurel de 
l’école on scande ‹apprendre plus longtemps 
en commun›.» (Michael Felten)

«L’enfant se sent plutôt en concurrence 
avec les autres. Une telle déclaration, X a 
déjà fait ceci, mais je suis plus rapide qu’Y, 
s’entend très souvent. Les enfants se sentent 
beaucoup sous pression, je trouve.»

Puisque dans les groupes d’apprentissage 
hétérogènes, les connaissances et les talents 
des enfants divergent, le temps qu’il leur faut 
pour compléter les fiches de travail diffère 
également. Les plus forts accomplissent la 
tâche déjà en quelques jours alors que les 
élèves moins forts ont besoin de semaines 
pour la même chose. Pour cette raison, les 
tests d’évaluation ne sont pas écrits au même 
moment. Il est donc logique que les enfants 
«s’évaluent», en fonction de la vitesse et de 
celui qui peut écrire le test le premier. J’ai 
trouvé dans les forums Internet des juge-
ments alarmants des parents concernant 
l’ambiance dans les classes. Ils parlent d’une 
«nouvelle stigmatisation» et de «la sélec-
tion» qui est particulièrement «infâme» 
parce qu’elle a lieu sous le label «de l’ap-
prentissage en commun». L’école unique 
classique, modèle scolaire préféré de la 
SPD, est bien supérieure à ce concept parce 
les élèves y sont enseignés dans des cours 
de performance dont le niveau est adéquat 
à leurs connaissances. Dans ces cours-là, 
parmi les élèves se développe normalement 
la même solidarité que dans la communauté 
de classe conventionnelle. 

«[…] lorsque les parents critiquent que le 
niveau d’apprentissage des enfants est mau-
vais et bas, on nous dit de la part de l’école: 
Nous faisons ceci, et nous faisons cela. Et 
c’est tout à fait génial. Et à vrai dire, nous 
ne faisons rien d’autre que de nous occuper 
des enfants.»

Lorsque les élèves apprennent peu pendant 
une période plus longue, il y a une lente 
dégradation de performance qui «baisse» tôt 
ou tard le niveau de toute l’école. On peut 
observer ce processus chez tous les modèles 
scolaires intégrés. Comme ils sont conti-
nuellement préoccupés par des problèmes de 
discipline, la matière spécialisée doit s’étio-
ler. Aucune direction scolaire ne reconnaît 
volontiers que le niveau de performance de 
son école laisse à souhaiter. Trop souvent, 
on calme, on nie et on enjolive. Jusqu’à ce 
que l’inspection scolaire découvre les défauts 
professionnels et les inscriptions de nou-
veaux élèves diminuent par conséquent. Une 
direction scolaire responsable découvrirait 
les points faibles dans l’enseignement de son 
propre gré et développerait en commun des 
remèdes avec les profs. Si l’on arrivait à la 
conclusion que la méthode d’apprentissage 
choisie (mieux: prescrite) était responsable 
de la faible performance des élèves, elle le 
reconnaîtrait ouvertement et exigerait la sup-
pression de la méthode inappropriée. Le bien 
des enfants est de toute façon plus important 
que le dogme d’une méthode d’apprentissage. 
Ou autrement dit: les gouvernements et les 
partis viennent et s’en vont. Les déficits dont 
les enfants souffrent pendant leur scolarité les 
accablent longtemps, parfois tout au long de 
leur vie. Qui pourrait en assumer la respon-
sabilité?

Résumé

L’apprentissage individualisé ne correspond 
pas à l’image d’idéal de l’enseignement. 
L’échange intellectuel de tous les élèves fait 
partie d’un processus d’apprentissage raison-
nable. L’enrichissement mutuel des différents 
talents que les défenseurs de «l’apprentis-
sage en commun prolongé» avancent tou-
jours comme profit pédagogique, n’a presque 
pas lieu à l’école communautaire parce que 
là, la classe a perdu sa fonction tradition-
nelle de communauté d’apprentissage et de 
discussion. Pour le grand germaniste Eber-
hard Lämmert, la conversation, le dialogue 
«forme la personne tout en créant des liens 
entre les personnes». On peut le comprendre 
littéralement: une discussion en classe diri-
gée avec sagesse «forme et crée des liens». 
Les connaissances cognitives et les vertus 
sociales vont main dans la main. Pourquoi 
abandonne-t-on tout cela pour une position 
idéologique?

Les promoteurs de l’apprentissage indi-
vidualisé oublient souvent un autre aspect. 
Ce sont avant tout les élèves performants 
qui profitent de cette méthode d’apprentis-

Apprentissage individualisé – exigence et réalité
par Rainer Werner
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sage, parce qu’ils savent s’organiser eux-
mêmes et de manière disciplinée. Le plus 
important scientifique de la didactique alle-
mande Hermann Giesecke a mis en garde 
il y a plusieurs années déjà de l’illusion 
que les enfants faibles puissent profiter des 
groupes d’apprentissage hétérogènes, si 
on différenciait seulement l’apprentissage: 
«Presque tout ce que la pédagogie scolaire 
moderne juge être progressif, désavantage 
les enfants issus de milieux ayant un accès 
limité à la culture et à l’éducation. Surtout 
l’enfant socialement défavorisé a besoin 
d’une instruction patiente et encourageante 
pour s’en sortir.» (cit. d’après Michael Fel-
ten: «Bildungsgerechtigkeit – Gespenst 
oder Gebot?», 2012) Et cet enseignement 
«directement instruit», l’entretien dirigée 
par le professeur, est seulement réalisable 
dans des groupes d’apprentissage relative-
ment homogènes. Celui qui veut l’apprentis-
sage «commun» – doit défendre le système  
scolaire diversifié avec ses classes homo-
gènes.

A tous les profs de cette république, je 
recommande la «permission explicite» du 
pédagogue Jochen Grell: «Tu peux ensei-
gner de manière directe, même toute la classe 
en même temps. Tu ne dois pas avoir honte 
de vouloir instruire les élèves. L’école a été 
inventée pour que l’on ne doive pas enseigner 
chaque enfant séparément.» •
(Traduction Horizons et débats)

Rainer Werner, professeur de lycée à la retraite, a enseigné 
l’allemand et l’histoire. Pendant son activité en tant qu’ensei-
gnant dans trois écoles berlinoises, Rainer Werner a publié de 
nombreux livres, surtout du matériel didactique pour les pro-
fesseurs d’allemand. La diversité des titres va de «Psychanalyse 
et littérature» à «Poésie dans le cours d’allemand» jusqu’au 
drame de Schiller «Les brigands». Le but de ces publications est 
de mettre à la disposition des professeurs du matériel pour des 
cours d’allemand exigeants et créatifs sur le plan didactique. 
Avec des conférences et des ateliers aux sujets didactiques 
des disciplines, Rainer Werner s’adresse avant tout aux jeunes 
professeurs et aux stagiaires pour les enthousiasmer pour un 
cours d’allemand moderne et centré sur l’élève. Rainer Werner 
s’implique aussi dans les débats publics de pédagogie et de 
politique scolaire. Dans les quotidiens «Tageszeitung», «Frank-
furter Rundschau» et «Welt», il a publié des essais et des com-
mentaires par rapport à la formation et la politique scolaire. 
Aussi, a-t-il participé comme expert à des débats radiopho-
niques. Le livre intitulé «Auf den Lehrer kommt es an» [Tout 
dépend du prof], publié en 2011, est l’expression de sa longue 
expérience en tant qu’enseignant et de son engagement en 
matière de politique scolaire. Par ce livre il veut montrer aux 
pédagogues actifs dans les écoles mais aussi à un public plus 
large «comment l’école peut réussir». En 2014, son livre le plus 
récent a paru «Lehrer machen Schule. Warum gute Lehrer so 
wichtig sind» [Les professeurs font l’école. Pourquoi de bons 
professeurs sont si importants]. Depuis sa retraite en 2011, Rai-
ner Werner s’engage dans la «réforme scolaire interne» qui est 
mise en route dans les plus grands établissements scolaires. 
Lors de formations continues, d’ateliers et de conférences, Rai-
ner Werner démontre quelles mesures pourraient être prises 
dans l’organisation des cours et de la vie scolaire pour trans-
former son école en une «bonne école». Rainer Werner gère le 
site Internet https://guteschuleblog.wordpress.com/

wl. «Les élèves sont trop bêtes pour un 
apprentissage», titre le journal «Blick» du 
9 février 2015 et informe sur le fait que la 
majorité des candidats postulant à une place 
d’apprentissage commerciale ou technique 
montre de graves lacunes scolaires. Savoir 
lire, écrire et calculer et avoir une attitude 
positive envers le travail voilà les compé-
tences clés dont un apprenti devrait disposer 
après l’école obligatoire pour répondre aux 
nouveaux défis d’une entreprise formatrice et 
de l’école professionnelle. Depuis des années 
cependant, des voix toujours plus nombreuses 
s’élèvent pour constater que cette base solide 
manque de plus en plus aux apprentis.

Beaucoup de maîtres d’apprentissages per-
mettent donc à leurs apprentis de combler ces 
lacunes pendant les heures de travail. En outre, 
les écoles professionnelles leur offrent divers 
cours de rattrapage pour combler les lacunes 
de l’école obligatoire – et ceci (en partie) éga-
lement pendant les heures qu’ils devraient pas-
ser dans les entreprises. Les responsables de 
la formation professionnelle consacrent beau-
coup de temps et d’argent pour que les appren-
tis passent leurs examens et malgré leur grand 
effort, le taux d’échecs est très élevé, notam-
ment chez les électriciens, car il s’élève mal-
heureusement entre 25% et 30%. 

Actuellement, l’introduction controversée 
du Plan d’études 21 anime un débat public 
quant à la tâche de l’école obligatoire. Les pro-
moteurs de cette réforme promettent une amé-
lioration évidente. En se référant à la notion 
trompeuse de «compétence» on prétend que 
les élèves seront plus compétents. Examinons 
les dessous de cette thèse à l’exemple de l’en-
seignement des mathématiques. Le quotidien, 
«Berner Zeitung» du 13 février 2015, rap-
porte à quel point l’enseignement des maths a 
changé au cours des dernières décennies. 

Le professeur Franco Caluori de la Haute 
école pédagogique de Suisse nord-ouest 
explique: «Il y a 30 ans, je me trouvais en face 
d’une classe et disais: ‹C’est ainsi qu’on le fait. 
C’est la voie la plus rapide et la plus élégante 
vers la solution.› […] Aujourd’hui, les élèves 
sont appelés à chercher leur propre manière de 
résoudre un problème.» Dans le même article, 
le professeur Wälti de la Haute école pédago-
gique de Berne déclare que les idées des élèves 
devraient être davantage prises en considéra-
tion quand il s’agit d’évaluer les performances 
mathématiques, au lieu de noter seulement la 
précision de la solution. Et le maître de confé-
rence Alfred Zahner de la Haute école péda-
gogique de Saint-Gall propose par exemple: 
«Observe pendant dix minutes la circulation 
à la rue St. Leonard. Détermine le pourcen-
tage de voitures rouges par rapport à toutes 
les autres qui passent.» Autrement dit: on se 

rend sur place, compte pendant dix minutes 
les voitures, pour finalement faire un calcul 
de pourcentage (!) et retourner à l’école […]. 
Apprécieriez-vous plus d’efficacité?

L’enseignement des mathématiques a été 
considérablement modifié: aujourd’hui, par 
exemple, l’espace numérique n’est plus étendu 
pas à pas. Alors que les élèves de la première 
année scolaire il y a encore quelques années, 
ont d’abord compté jusqu’à six, puis à dix 
et finalement à vingt, aujourd’hui ils doivent 
immédiatement calculer jusqu’à vingt. Autre-
fois, on a introduit l’important passage par la 
dizaine de manière systématique, maintenant, 
les élèves doivent trouver des «voies créatives 
individuelles» pour y parvenir. En deuxième 
classe, dans les anciens manuels, les tables 
de multiplication ont été introduites les unes 
après les autres et répétées. Dans les manuels 
actuels, il n’y a plus de tables de multiplication 
complètes. A qui attribuer ces changements?

Depuis environ 20 ans, la pédagogie ensei-
gnée par la plupart des professeurs de la Haute 
école pédagogique se présente sous le fameux 
concept du «constructivisme». Mais déjà 
bien avant, le rôle classique des enseignants 
qui donnaient leurs cours devant la classe 
entière avec succès, a été relégué au second 
plan au profit de l’«enseignement ouvert» et 
de l’«individualisation». Le «constructivisme» 
présente ainsi dès les années 1990, une sorte 
de base théorique pour diverses réformes sco-
laires: dès lors, on part de l’hypothèse que 
l’être humain, de nature, n’est pas capable 
de reconnaître la réalité, mais que dans son 
cerveau il s’en bricole, «s’en construit» 
une propre image. Il n’y a plus d’objecti-
vité et c’est seulement au moment où l’élève 
«découvre» que son image construite n’est pas 
utilisable pour résoudre ses problèmes, qu’une 
sorte d’apprentissage a lieu. Ces théories sont 
totalement en contradiction avec l’enseignant 
qui introduit les élèves systématiquement et 
en petites étapes dans un domaine précis. Ce 
qui est nouveau est qu’il doit juste créer des 
soi-disant «environnements stimulants» et des 
«environnements d’apprentissage» permettant 
aux élèves de «découvrir» quelque chose de 
manière «autonome». 

Le Plan d’études 21 se réfère à cette théo-
rie. Dans le chapitre intitulé «Les bases» on 
peut lire par exemple: «Dans l’idéal, soutenus 
par les enseignants et les manuels, des envi-
ronnements stimulants offrent la possibilité 
d’acquérir et de renforcer différentes facettes 
d’une ou de plusieurs compétences et de les 
consolider dans les situations d’application.» 
Selon le Plan d’études 21, en mathématiques, 
les élèves doivent explicitement chercher 
leurs propres voies, découvrir les relations 
et formuler les suppositions – on retrouve à 

nouveau l’idée que les élèves découvrent de 
manière autonome des structures mathéma-
tiques, tandis que l’enseignant doit se limiter 
à leur fournir le matériel à explorer. Cepen-
dant, la plupart des élèves auraient besoin de 
directives structurées d’un enseignant – et 
alors au lieu de la compréhension des mathé-
matiques se développe souvent chez eux une 
dyscalculie et de la frustration.

D’autre part, dans le Plan d’études 21, les 
«exigences fondamentales» en mathématiques 
sont à ce point minimes qu’il faut craindre 
une autre dégradation de la formation – fina-
lement, à force d’«explorer» et de «découvrir» 
le temps manque pour apprendre et approfon-
dir la matière en elle-même. Contrairement à 
ce qui s’est pratiqué jusqu’ici: selon le Plan 
d’études 21, aucun élève ne doit connaître à 
la fin de la deuxième classe les tables de mul-
tiplication. Et même plus tard, il faut juste les 
connaître sans toutefois les maîtriser. Mais par 
contre, les élèves doivent déjà se servir d’une 
calculatrice à partir de la deuxième classe pri-
maire et les multiplications et divisions écrites 
sont totalement exclues. Plus question du 
calcul des pourcentages, des puissances et des 
racines au niveau secondaire, il suffit de l’ef-
fectuer avec la calculatrice. Finalement, au 
niveau secondaire, il n’existe dans ce domaine 
plus d’«exigences fondamentales» que tous les 
élèves devraient atteindre.

Dans sa réponse à la consultation concer-
nant le Plan d’études 21, l’Union suisse des 
arts et métiers constate donc: «Les exigences 
de la formation professionnelle par rapport 
aux connaissances et compétences mathé-
matiques sont plutôt modestes. Hors, en 1er 
année d’apprentissage, il est d’une impor-
tance capitale dans la plupart des métiers que 
les bases soient bien maîtrisées. Ce sont des 
compétences dont un certain ‹rabâchage› est 
recommandé, même si le terme est mal vu en 
pédagogie.» 

Jusque dans les années 90, les manuels 
scolaires avaient introduit l’élève progressi-
vement dans la structure des mathématiques 

et les enseignants avaient également appliqué 
en quelque sorte ce «rabâchage». Les pro-
grammes scolaires et la formation des ensei-
gnants étaient la base d’un enseignement 
systématiquement structuré. Aujourd’hui, les 
Hautes écoles pédagogiques proclament haut 
et fort la didactique du «constructivisme». Il 
en est de même pour le secteur des manuels 
scolaires: les manuels systématiquement 
structurés sont jetés à la poubelle, les nou-
veaux manuels obligatoires suivent le diktat 
du «constructivisme». Ils sont déjà axés sur 
le Plan d’études 21, avant même que celui-ci 
soit adopté; et dans le canton de Thurgovie 
par exemple, ces manuels sont déjà déclarés 
obligatoires. 

Cela montre que le Plan d’études 21 fait 
partie d’un agenda qui ne prévoit ni débat cri-
tique ni participation démocratique. Pendant 
des années, on a élaboré le Plan d’études 21 
à huit clos. Les cantons ont dû payer près de 
9 millions de francs suisses. Pour les années 
2013 à 2021, seul le canton de Thurgovie bud-
gète 4,7 millions de francs pour introduire le 
nouveau programme scolaire. Non inclus sont 
toutefois les frais occasionnés par la pédago-
gie curative scolaire et les cours de soutien aux 
centres de formation professionnelle. Cours 
pour les étudiants qui ne découvrent pas eux-
mêmes les relations mathématiques ainsi que 
pour le monitorage systématique de l’éduca-
tion prévu sur le plan fédéral pour contrôler 
l’acquis de toutes les «compétences» exigées. 
Le monitorage de l’éducation coûte jusqu’en 
2019 encore 6,75 millions de francs sur le plan 
fédéral, les frais pour les cours de soutien et la 
pédagogie curative sont inconnus. 

Il est grand temps que l’industrie s’occupe 
de la question scolaire. S’il en est ainsi que la 
bureaucratie de l’éducation et les Hautes écoles 
pédagogiques ne travaillent plus en faveur de 
l’ensemble de la société, il s’impose à chaque 
citoyen et aux entrepreneurs très affairés d’éle-
ver leurs voix et d’exprimer clairement ce 
qu’ils attendent de l’enseignement. •

Le Plan d’études 21, affaiblit-il les futurs apprentis?
Heinz von Foerster, un des fondateurs 
du constructivisme: «On demande à un 
enfant: ‹Que donne deux fois deux?› Et 
il répond: ‹Vert!› 

Une telle réponse est imprévisible-
ment géniale, mais elle […] viole notre 
désir de sécurité et prévisibilité. Cet 
enfant n’est pas encore un citoyen pré-
visible et il se peut qu’un jour, il ne res-
pecte pas même nos lois. Donc nous 
l’envoyons dans un établissement de 
nivellement qu’on appelle officielle-
ment ‹école›». 

Markus Möhl, président de l’école pro-
fessionnelle de Lenzburg: «En outre, 
toujours davantage de jeunes sont de 
moins en moins résistants. […] Suite aux 
objectifs éducatifs individualisés et à 
l’apprentissage autonome, ils ne savent 
plus guère ce que signifie échouer. […] 
L’individualisation place les intérêts de 
l’individu au-dessus du bien-être de 
la société. Cela favorise l’égoïsme et 
nuit en fin de compte à la collectivité.» 
(«Aargauer Zeitung» du 15/1/15)

«Apprentissage individualisé …» 
suite de la page III
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Stanislas Bucyalimwe 
Mararo (photo mad)

pk .  L’analyse 
publiée ci-des-
sous, portant sur 
la crise perma-
nente ayant lieu 
au Congo orien-
tal ,  es t  bou-
leversa n te  e t 
surprenante à la 
fois. Boulever-
sante suite à l’ob-
jectivité dont fait 
preuve l’auteur, 
historien dans la 
bonne tradition 

africaine, tout en relatant des faits inouïs: 
des chefs d’Etat actuellement en fonction, 
respectés et soutenus par l’Occident, se 
sont souillés les mains avec le sang d’in-
nocents, avant même de conquérir le pou-
voir. Ce sont des hommes d’Etat à qui nous 
Occidentaux déroulons le tapis rouge à leur 
arrivée, comme cela vient de se passer tout 
récemment avec un des pires génocidaires 
de notre temps, le dictateur rwandais Paul 
Kagamé. A travers les grands médias, on a 
pu assisté à l’accueil célébré avec éclat dans 
une Haute Ecole d’économie où il a obtenu, 
lors de son intervention, l’occasion de trans-
mettre ses messages remplis d’euphémismes, 
sans aucune remarque critique. 

Pour lutter contre cette tentative de 
nous faire gober l’inacceptable, Stanislas 
Bucyalimwe, ne fait, depuis de nombreuses 
années, usage que d’une seule et unique 
méthode: s’en tenir à tout moment soigneu-
sement et assidûment à la vérité historique. 
Il la dégage, couche par couche, en véritable 
archéologue et historien, jusqu’au moment 
où il trouve, au sein de la communauté inter-
nationale, à nouveau un juge suffisamment 

courageux pour convoquer ces acteurs qui 
excellent en propagande d’Etat, devant un 
tribunal traitant les crimes contre l’huma-
nité. 

Dans son analyse impartiale et rigou-
reuse du passé récent de l’immense région 
des Grands Lacs africains, l’auteur se tient 
uniquement aux faits et aux documents cités, 
dont les nombreuses sources et annotations 
se trouvent à la fin de cet article rédigé exclu-
sivement à l’intention des lectrices et lecteurs 
d’«Horizons et débats». 

Cette contribution a été rédigée quelques 
mois en arrière. Et voilà l’aspect surprenant 
de cette analyse: les événements récents sur-
venus au Congo oriental qui est et a été au 
cours de ces 20 dernières années, le théâtre 
des atrocités les plus abjectes, confirment 
son analyse: le destin de cet immense pays 
au cœur de l’Afrique, qu’est la République 
démocratique du Congo, se joue dans sa par-
tie orientale. 

Deux circonstances l’expliquent. D’une 
part, les «nouveaux dirigeants africains» 
du genre Museveni, Joseph Kabila et Paul 

Kagamé ont réussi à développer des orga-
nismes mafieux, créés pour exploiter les 
matières premières et les brader à vil prix, 
ce qui correspond au vol permanent de 
la richesse nationale congolaise. D’autre 
part, l’analyse de Stanislas Bucyalimwe 
montre l’importance de l’aspect géopoli-
tique, le Congo oriental se situant dans l’es-
pace stratégique dénommé par l’auteur «La 
Grande Corne de l’Afrique» composé par 
les pays noyaux que sont la Somalie, Dji-
bouti, l’Erythrée et l’Ethiopie, mais égale-
ment des parties du Kenya, d’Ouganda, du 
Congo oriental ainsi que les Etats nains 
Rwanda et Burundi qui furent reconstruits 
par les Américains, après les carnages du 
génocide des années 1990. C’est préci-
sément là que la stratégie rwandaise du 
dépeçage du Congo – son voisin à la fois 
puissant et impuissant –, pratiquée depuis 
une vingtaine d’années, trouve son explica-
tion. De même les troubles se sont à nou-
veau éveillés au Burundi, frère jumeau du 
Rwanda, où ils ont mené le pays au seuil 
d’une nouvelle guerre civile.

L’analyse de l’auteur désigne sans 
ambages les véritables instigateurs et 
démontre d’où ils viennent et quel passé 
politique les relie dans une seule et unique 
logique – celle de préserver, à n’importe 
quel prix, leur prédominance dans la région 
des Grands Lacs.

«La région des Grands Lacs renferme de 
vastes ressources naturelles et présente un 
fort potentiel, largement occultés par un 
passé historique tragique qui continue à 
influencer sa situation présente … La deu-
xième guerre du Congo a été l’un des conflits 
les plus sanglants de la deuxième moitié du 
XXe siècle et a posé les bases de l’insécu-
rité qui règne aujourd’hui. Ayant entraîné 
la mort de plus de 5 millions de personnes, 
la guerre a également contribué à dépla-
cer des communautés, à anéantir l’écono-
mie, à mettre à disposition nombre d’armes 
et de munitions et à traumatiser des popula-
tions entières. La plus grande opération de 
maintien de la paix des Nations Unies est 
actuellement déployée en République démo-
cratique du Congo (RDC), afin de proté-
ger les civils et de consolider la paix. Bien 
que les conflits se soient considérablement 
atténués dans la région des Grands Lacs, 
l’instabilité continue de menacer des institu-
tions étatiques encore faibles. Les activités 
déployées par le crime organisé transna-
tional et l’argent qu’elles génèrent semblent 
entretenir de façon prononcée l’instabi-
lité, l’impunité et la violence, particulière-
ment dans l’est de la RDC. On recenserait 
encore dans l’est de la RDC entre 6500 et 
13 000 membres actifs de groupes armés 
tirant profit d’activités criminelles.» (Rap-

La République démocratique du Congo  
dans le tourbillon est-africain

par Stanislas Bucyalimwe Mararo, professeur et chercheur à l’Université d’Anvers, Belgique

Abréviations 
Sigles non expliqués dans le texte

AMFI: American Minerals Fields Inc. Fon-
dée en 1995, l’AMFI est un consortium 
international sous direction américaine 
pour l’exploitation des matières premières 
importantes, notamment en Afrique.

ADF/NALU: Allied Democratic Forces. 
Mouvement ougandais de «résistance». 
A l’instar de Rwanda, l’Ouganda utilise 
le fait que ce groupement d’action mili-
taire contre le gouvernement ougandais 
est basé au Kivu du Nord comme prétexte 
pour y intervenir militairement.

AFRIMEX: Consortium minier britannique. 
Selon des affirmations provenant du gou-
vernement britannique, cette entreprise 
profite des troubles au Congo oriental 
pour s’enrichir illicitement.

CNOOC: China National Offshore Oil Cor-
poration. Consortium pétrolier national 
de Chine.

FDLR: Forces démocratiques de libéra-
tion du Rwanda. Groupement militaire 
de résistance (Hutu) opérant, selon les 
reproches rwandais, contre le gouver-
nement tutsi de Kagamé à partir du ter-
ritoire du Congo oriental. Depuis des 
années, ce groupement constitue l’argu-
ment principal de Kagamé pour justifier 
la présence pérenne de milices télégui-
dées depuis Kigali sur le territoire du 
Congo oriental telles le M23 ou, aupara-
vant, le CNPD, milices spécialisées dans 
l’art de semer la terreur dans la popula-
tion civile.

LRA: Lord’s Resistance Army. Mouvement 
de résistance militaire ougandais contre le 
président Museveni.

SOMIGL: Société minière des Grands Lacs. 
Source économique principale du RCD, 
autre mouvement de «rébellion» à ins-
piration ougandaise/rwandaise contre le 
gouvernement central de Kinshasa et opé-
rant surtout au Nord-Kivu et en Province 
oriental. La SOMIGL est l’agence princi-
pale pourvoyant les grandes entreprises 
occidentales, entre autres Bayer, avec le 
coltan hautement convoité, un minéral 
sans lequel aucun portable, aucune fusée 
et aucun drone ne fonctionnerait. (pk)

«Comme le rappelle Boniface Musavuli, du groupe 
‹Friends of Congo/USA›: ‹En février 2013, Johnnie Car-
son, le sous-secrétaire d’Etat aux Affaires africaines, 
déclare que ‹les USA vont aider la RD Congo comme ils 
l’ont fait en ex-Yougoslavie et au Soudan›. Sous-entendu, 
pour les Etats-Unis, le Congo doit être morcelé au pro-
fit du Rwanda et de l’Ouganda comme le Soudan et l’an-
cienne Yougoslavie›.11»

Suite page 6



page 6    No 20/21, 10 août 2015Horizons et débats

port de l’Office des Nations Unies contre la 
Drogue et le Crime (ONUDC), 2011, p. 7.)1

Politique américaine en Afrique centrale

Il ne fait aucun doute que le destin de la 
RDC, dont la constitution en tant qu’Etat est 
partie de l’Ouest vers l’Est (1885–1910/1911) 
et qui est aujourd’hui déstabilisée sur toutes 
ses frontières,2 est en train de se jouer à 
l’Est.

A l’Est où les prétentions territoriales 
du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda 
au Sud-Kivu, au Nord-Kivu et en Province 
orientale s’affrontent respectivement. Non 
seulement le Rwanda et l’Ouganda occupent 
une vaste partie de cet espace (devenu le ter-
rain de la lutte anti-terroriste et, partant, le 
terrain d’opération de l’AFRICOM et de 
l’ECI [Eastern Congo Initiative], dont la 
femme de John McCain – Cindy Hensley 
McCain – est un membre fondateur),3 mais 
aussi et surtout le Burundi qui, à l’issue de la 
conclusion d’un accord militaire Burundi–
USA du 25 janvier 2014, a été transformé 
en zone franche: 

Accord militaire  
entre les Etats-Unis et le Burundi

«Les parties burundaise et améri-
caine ont convenu que les membres 
des Forces armées américaines, le 
personnel civil du Département de la 
Défense américaine et les sous-trai-
tant des USA mèneraient des activités 
d’entrainement, d’exercice ou d’action 
humanitaire au Burundi (art. 2), et 
jouiraient des privilèges, exemptions et 
immunités au même titre que les diplo-
mates (art. 3). Ils entreraient et sor-
tiraient librement du Burundi avec 
des documents délivrés par les seules 
autorités américaines. La validité de 
leurs licences et permis de conduire 
seraient reconnus de cette manière. 
Ils pourraient porter des uniformes et 
des armes (art. 3, 4, 5 et 6) et qu’en 
matière pénale, c’est le droit améri-
cain qui s’appliquerait au Burundi 
(art. 7)».4

Ce qui se passe à l’Est de la RDC fait par-
tie d’un agenda anglo-américain.5 Depuis 
l’écroulement du mur de Berlin en 1989, 
Washington utilise le fameux «nouveau lea-
dership africain» dans la réalisation de cet 
agenda. La «destruction programmée» des 
vies humaines et des infrastructures est la 
marque de cette réalisation.

Autrement dit, il est impossible de faire 
comprendre ce qui se passe dans la région 
des Grands Lacs d’Afrique en général et en 
RDC en particulier sans expliquer au pré-
alable les enjeux géostratégiques qui ont 
suivi cet événement ou les enjeux du Nou-
vel ordre mondial annoncé par le président 
américain George Bush père lors de la pre-
mière invasion de l’Irak «Desert Storm» en 
1991. C’est ici que le rôle des Etats-Unis 
entre en jeu et l’année 1991 marque aussi un 
grand tournant dans la Corne de l’Afrique 
ou, mieux, en Afrique orientale. Car, la 
Corne de l’Afrique ou la Grande Corne de 
l’Afrique, fut érigée en zone-pivot dans la 
consolidation de leur hégémonie en Afrique 
et la région du golfe Persique. Sami Makki 
dit qu’«elle est sous haute surveillance inter-
nationale».6 Ce qui ne l’a pas empêchée de 
sombrer dans le chaos.

L’initiative américaine «Grande Corne  
de l’Afrique» et ses conséquences

L’un des signes de cette offensive impéria-
liste est la GHAI (Great Horn of Africa Ini-

tiative) mis en place par l’Administration de 
Bill Clinton en décembre 1994 et ce, au len-
demain de la prise du pouvoir au Rwanda 
par le FPR (Front patriotique rwandais). 
C’est pourquoi, sa mise en chantier a corres-
pondu avec des bouleversements sanglants en 
Afrique orientale et centrale.

Le GHAI est donc un projet qui, en plus 
des quatre pays de la Corne (Somalie, Dji-
bouti, Ethiopie et Erythrée), regroupe la 
Tanzanie, le Kenya, le Soudan, l’Ouganda, 
le Rwanda et le Burundi (cf. carte des pays 
GHAI).

L’objectif avoué est humanitaire: lutter 
contre les désastres créés par l’homme dans 
cette vaste zone. Mais les auteurs précisent 
qu’il ne s’agit pas d’une panacée, mais bel 
et bien d’un laboratoire. L’objectif inavoué 
est d’ordre politique et stratégique;7 il se 
profile derrière la lutte contre l’islamisme 
et le terrorisme. L’appui américain à l’indé-
pendance du Soudan du Sud (juillet 2011), 
aux mouvements séparatistes à l’ouest (Dar-
four) et à l’est du Soudan, en est une belle 
illustration. 

Les pays suivant servent d’Etats-pivot: 
Tanzanie, Afrique du Sud, Ouganda, 
Burundi, Ethiopie, Erythrée et Rwanda. Par 
Etat-pivot, il faut entendre, selon Brzezinski, 
«ceux qui bénéficient de l’aide militaire 
massive des Etats-Unis pour leur permettre 
de faire avancer leurs intérêts» (protec-
tion des entreprises américaines ou celles 
du complexe militaro-industriel). Pour 
reprendre la formule de Pierre Hillard,8 la 
doctrine Brzezinski se réduit à ce bout de 
phrase: «L’arme islamiste est l’instrument 
géostratégique américain». 

La transformation de la partie orientale de 
la RDC en nid de la guerre contre le terro-
risme international et du point d’atterrissage 
de plusieurs organisations et entreprises amé-
ricaines (notamment ECI, USAID, CARPE, 
Wildlife Direct, Africa Conservation Fund 
etc.) est à inscrire dans ce cadre. Vont dans le 
même sens, la pléthore des multinationales 
(américaines, anglaises, canadiennes, israé-
liennes, françaises, chinoises etc.) qui s’y 
bousculent depuis 1999: AMFI, AFRIMEX, 
Soco International, Barrick Gold, Banro 
Resource Corporation, Heritage Oil, Tullow 
Oil, Total, CNOOC, SOMIGL, Anglo Gold 
Ashanti Kilo/AGK etc. Car leur présence 
s’accompagne par «la militarisation du sec-
teur minier». Le livre de Pierre Barcyetse 
«L’enjeu géopolitique des sociétés minières 
internationales en République démocra-
tique du Congo/ex-Zaïre» (Dossier de SOS 
Rwanda-Burundi, Buzet/Belgique, décembre 
1999, cf. carte), celui de Delphine Abadié, 
Alain Deneault et William Sacher «Noir 
Canada: pillage, corruption et criminalité 
en Afrique» (Montréal, Editions Ecosociété, 
2008) et celui de Patrick Mbeko «Le Canada 
dans les guerres en Afrique centrale: géno-
cides et pillages des ressources minières du 
Congo par le Rwanda interposé» (Le Nègre 
Editeur, janvier 2012) sont quelques-unes des 
études de référence dont la lecture est recom-
mandée. 

L’influence des néoconservateurs9 et 
du groupe de pression protestant-anglican 
américain («Breakfeast Prayer»)10 est aussi 
capitale. Pour le dire autrement, la RDC est 
frappée de plein fouet par le «virus néocon-
servateur». C’est parmi ces Messieurs qu’on 
trouve les producteurs des discours du genre 
«le Kivu fait partie du Rwanda» (Herman 
Cohen), «le Congo doit partager son espace 
et ses richesses avec le Rwanda (Nico-
las Sarkozy). Comme le rappelle Boniface 
Musavuli, du groupe «Friends of Congo/
USA»: 

«En février 2013, Johnnie Carson, le sous-
secrétaire d’Etat aux Affaires africaines, 
déclare que ‹les USA vont aider la RD Congo 

comme ils l’ont fait en ex-Yougoslavie et 
au Soudan›. Sous-entendu, pour les Etats-
Unis, le Congo doit être morcelé au profit du 
Rwanda et de l’Ouganda comme le Soudan et 
l’ancienne Yougoslavie».11

Washington, la politique du «gros bâton», 
et les dictatures des minorités ethniques

Les Etats-Unis et leurs alliés se sont servis de 
Mobutu durant la guerre froide (1960–1990) 
et l’ont abandonné depuis au profit de Muse-
veni. C’est celui-ci qui, au départ, fut présenté 
comme le chef de ce nouveau leadership dans 
la région. Ainsi, depuis son accession au 
pouvoir en janvier 1986, les Etats-Unis sou-
tiennent militairement, financièrement, poli-
tiquement et diplomatiquement les guerres 
de ce dictateur ougandais dans la région 
(Rwanda, Soudan et RDC).12 

Le modèle ougandais – prise du pouvoir à 
travers la rébellion – s’est étendu au Rwanda, 
au Burundi et en RDC. C’est pourquoi, ceux 
qui dirigent les quatre pays ont deux déno-
minateurs communs: ils sont tous des chefs 
rebelles et ils appartiennent à une même eth-
nie. Corollairement, le Rwanda agit en tant 
que protectorat américain et instrument de 
la lutte contre la présence française dans la 
région.13

Dans cette trajectoire, les Etats-Unis ont 
– pour confier le pouvoir à Paul Kagamé 
au Rwanda et à Joseph Kabila en RDC – 
fait liquider quatre chefs d’Etat, deux au 
Burundi (président-élu Melchior Ndadaye, 
Hutu, tué le 21 octobre 1993 par les Tutsi 
de son armée, 3 mois après son investiture, 
et son successeurs-désigné Cyprien Nta-
ryamira, Hutu, tué le 6 avril 1994 au-des-
sus de l’aéroport de Kanombe/Rwanda, 
contrôlé alors par le contingent belge de la 
MINUAR [Mission des Nations-Unies au 
Rwanda], avec le président rwandais Juvé-
nal Habyarimana, le chef d’Etat-major des 
Forces armées rwandaises et leurs suites), 
un au Rwanda (Président Juvénal Habyari-
mana, Hutu, tué le 6 avril 1994 avec le chef 
d’Etat-major de son armée, le général Déo-
gratias Nsabimana au-dessus de l’aéroport 

de Kanombe),14 et un en RDC (Président 
Laurent-Désiré Kabila, Luba Katanga, tué 
le 16 janvier 2001).15 C’est ce qui explique 
l’embargo observé sur l’enquête de ces actes 
terroristes. 

S’agissant de la République démocratique 
du Congo, les aspirations du peuple zaï-
rois furent étouffées comme en 1960. Car 
le schéma démocratique balisé à la CNS 
(Conférence nationale souveraine) dont les 
travaux furent supervisés par la Troïka (Bel-
gique, France, Etats-Unis) fut abandonné au 
profit d’un schéma militaire piloté par des 
pays tiers, notamment la constellation des 
dits Etats-pivot précités. Cette alliance s’est 
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«La prolifération des entreprises transfrontalières – 
organisées en réseaux mafieux par les élites militaires 
et politiques de l’Ouganda et du Rwanda ainsi que par 
leurs parrains occidentaux et alliés africains – procure 
d’énormes dividendes et alimente un train de vie dont 
les bénéficiaires tiennent à protéger et à préserver à 
tout prix.»
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concrétisée dans l’invasion de la RDC en sep-
tembre/octobre 1996. 

Non seulement, les Etats-Unis et ses alliés 
ont donné le fer à l’invasion de la RDC,16 
mais ils ont aussi imposé Joseph Kabila à 
l’issue d’un bain de sang (l’assassinat du 
Président Laurent-Désiré Kabila), conçu et 
imposé les accords de paix subordonnant 
le pays à la tutelle internationale. Rien ne 
montre que, depuis la signature des Accords 
de Lusaka le 10 juillet 1999 jusqu’aux décla-
rations de Nairobi du 12 octobre 2013,17  
ce schéma pourrait être en voie de dispa-
raître.

Paul Kagame était membre de l’armée 
ougandaise et Joseph Kabila membre de 
l’armée rwandaise. De nombreux citoyens 
ougandais pullulent dans les institutions 
du «nouveau» Rwanda (Jack Nziza, géné-
ral Patrick Karegeya etc.) et de nombreux 
citoyens rwandais se trouvent en RDC 
(le cas de Jean-Bosco Ntaganda étant un 
exemple parmi beaucoup d’autres). Dire que 
le sort de la RDC est placé entre les mains 
des hommes du régime de Paul Kagame – 
tous anciens membres du FPR, de l’AFDL 
et du RCD, vivier des dernières rébellions 
(CNDP, M23, M27)18 – est devenu un secret 
de Polichinelle. Paul Kagame l’avoue lui-
même chaque fois qu’il rappelle que «per-
sonne à Kinshasa, à commencer par le 
sommet de l’Etat, ne peut lever le doigt pour 
dire qu’elle n’est pas associée au Rwanda». 
Il y a donc lieu de conclure que la politique 
déstabilisatrice de Kigali en RDC a ses par-
tisans, ses protagonistes, au cœur même du 
pouvoir à Kinshasa.19

Yoweri Museveni et Paul Kagame sponso-
risent la plupart des rébellions et des groupes 
armés qui secouent la Province orientale et 
le Kivu depuis 1996. D’ailleurs, dans un dis-
cours prononcé à Kigali lors de la commé-
moration du 20e anniversaire du génocide le 
7 avril 2014, Museveni a placé la région des 
Grands Lacs au centre de leur stratégie; c’est 
elle qui, en sous entendu, devrait constituer 

leur empire:20 Rwanda, Burundi, Ouganda, 
Ouest du Kenya, Nord-Ouest de la Tanzanie 
et partie orientale de la RDC.21 C’est dire que 
l’hégémonisme hima-tutsi est, en plus de la 
ruée sur les richesses de la RDC, la cause de 
l’instabilité dans cette région.22

La prolifération des entreprises transfron-
talières – organisées en réseaux mafieux par 
les élites militaires et politiques de l’Ou-
ganda et du Rwanda ainsi que par leurs par-
rains occidentaux et alliés africains – procure 
d’énormes dividendes et alimente un train 
de vie dont les bénéficiaires tiennent à pro-
téger et à préserver à tout prix. L’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
le dit bien dans la citation mise en évidence 
au début:

«Les activités déployées par le crime 
organisé transnational et l’argent qu’elles 
génèrent semblent entretenir de façon 
prononcée l’instabilité, l’impunité et la 
violence, particulièrement dans l’est de la 
RDC. On recenserait encore, dans l’est de la 
RDC, entre 6500 et 13 000 membres actifs 
de groupes armés tirant profit d’activités cri-
minelles.»

Les opérations contre les LRA,23 ADF/
NALU et FDLR sont sans doute impor-
tantes. Mais, elles se sont révélées être 
jusqu’ici des gestes en trompe-l’œil. Com-
ment des groupes armés affaiblis, selon dif-
férents rapports circonstanciés, peuvent-ils 
défier les armées multinationales (troupes 
américaines/AFRICOM, ougandaises, rwan-
daises, onusiennes/MONUSCO, congolaises, 
sud-soudanaises, centra-africaines) qui écu-
ment la partie orientale de la République 
démocratique du Congo?

Avec la bonne volonté des leaders de 
Washington, les velléités expansionnistes 
d’un Yoweri Kaguta Museveni ou d’un 
Paul Kagame – ou de toute autre satrape de  
la région qui se prend pour Dieu sur terre 
– pourraient cesser et permettre que la  
paix et la stabilité s’installent en RDC. 
Au vu de la realpolitik mondiale, il faudra 
cependant attendre longtemps pour que cela 
puisse arriver ou que ce souhait se concré-
tise. •

Analyse historique exhaustive  
sur le conflit au Congo oriental

pk. Stanislas Bucyalimwe Mararo vient 
de publier une étude exhaustive en deux 
volumes sur le conflit au Congo orien-
tal, travail qui ne tardera pas à comp-
ter parmi les œuvres de référence sur 
l’histoire tragique de la région. Bucya-
limwe, chercheur à l’Université d’An-
vers (Belgique), relate dans ces deux 
tomes la genèse du conflit, son aggrava-
tion dramatique et la situation actuelle. 
L’auteur se distingue par son regard 
aiguisé quant aux dimensions géostra-
tégique de ces «troubles congolais» 
renouvelés ainsi que de son analyse pro-
fonde des faits démontrant les intérêts 
qui empêchent, jusque à nos jours, les 
populations martyrisées de retrouver ce 

à quoi elles aspirent depuis si longtemps: 
le retour à la paix, à la sécurité, à la nor-
malité. Quantité de sources, listes, info-
graphies, noms et documents désignent 
clairement les responsabilités politiques 
et individuelles.

Bucyalimwe Mararo, Stanislas:  
Maneuvering for Ethnic Hegemony.  
A Thorny Issue in the North Kivu Peace  
Process (DR Congo)

Vol. I: The 1959–1997 History of North  
Kivu (355 p.)

Vol. II: The 1996/1997 Invasion of the  
«Tutsi Without Borders» and the Remote 
Reconciliation in North Kivu (334 p.)

Editions Scribe, Bruxelles 2014.
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Même dans leurs rêves les plus audacieux, les 
deux inventeurs, Thomas Edison et Nikola 
Tesla, connus de tout étudiant en physique, 
ne purent imaginer qu’environ 125 ans plus 
tard leur vision d’un système de propulsion 
thermomagnétique serait mise en pratique 
de façon révolutionnaire grâce à un ophtal-
mologue – une contribution arrivant à point 
nommé pour le tournant énergétique.

Les efforts pour utiliser l’énergie à basse 
température en dessous de 100° C – étant 
mondialement une des plus grandes sources 
d’énergie – pour la production de courant sont 
déjà anciens. C’est ainsi qu’en 1888, Tho-
mas Edison décrivit le générateur pyroma-
gnétique et une année plus tard Nikola Tesla 
le moteur magnétocalorique. Depuis, il y eut 
des douzaines de tentatives pour construire 
un moteur thermomagnétique (MTM).

En Suisse, le professeur Peter Egolf et son 
équipe de la Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) avec le soutien de l’Of-
fice fédéral de l’Energie ont décrit à plusieurs 
reprises les possibilités de réaliser et d’appli-
quer des moteurs thermomagnétiques. Mais 
personne n’a jamais réussi à construire un sys-
tème utilisable à débit continuel – jusqu’à ce 
qu’un ophtalmologue et inventeur passionné 
ait une vision. Cela prouve que les innovations 
ne doivent pas forcément provenir de labora-
toires d’idées établis, mais peuvent parfois 
provenir de la tête d’un individu doué.

Un prototype industriel est en préparation

Depuis qu’un modèle de démonstration a été 
mis en service aux bains thermaux de Bad 
Zurzach et qu’un premier prototype appli-
cable industriellement sera testé en Suisse 
cette année encore, tout commence à bou-
ger. Tout comme autrefois les petits garçons 
observaient avec de grands yeux brillants la 
mise en marche du volant de leur petit modèle 
de machine à vapeur, l’équipe Blue Energy 
a vibré lorsque leur bébé MTM s’est mis en 
marche à Zurzach. Car dans cet appareil, il y 
a un grand potentiel, confirmé par la science.

A l’heure actuelle, il n’y a au monde que 
peu de technologies pour utiliser l’énergie à 
basse température de manière économique. 
Organic Ranking Cycle (ORC) en est une qui 
a déjà été mise au point, mais contrairement 
aux installations MTM, elle est très com-
plexe, exige d’énormes travaux d’entretien et 
le prix d’achat du courant est trop élevé. On 
fait aussi des recherches dans le domaine des 
générateurs thermoélectriques transformant 
deux sources de chaleur de température iné-
gale directement en énergie. Mais là, on se 
concentre sur des températures de départ éle-
vées, par exemple des gaz d’échappement de 
moteurs.

Dans le domaine des basses températures 
par contre, il n’y a pas grand-chose, donc peu 
de concurrence, ce qui permet à Swiss Blue 
Energy SA, basée à Zurzach, travaillant en 
collaboration étroite avec l’Office fédéral de 
l’Energie, d’être à la pointe dans cette tech-
nologie et sur le marché. Les trois cerveaux 
de pointe de cette nouvelle technologie au 
grand potentiel d’application dans les pays 
industrialisés et dans les pays en voie de déve-
loppement sont le promoteur principal l’oph-
talmologue Nikolaus Vida de Bad Zurzach, le 
professeur à l’EPFZ Hugo Tschirky et Kurt 
Heiniger, professeur de la Haute Ecole spécia-
lisée du Nord-Ouest de la Suisse de Windisch. 
(Malheureusement, Kurt Heiniger est décédé 
dans ses montagnes bien aimées quelque 
temps après la rédaction de cet article; le pro-
jet cependant sera poursuivi.)

Le carrousel thermomagnétique

Comment cette «machine miraculeuse» 
fonctionne-t-elle? Tout le monde sait qu’un 
aimant adhère au fer. Ce qui est par contre 
moins connu, c’est qu’avec l’échauffement du 
fer au-dessus de la température de Curie, la 
force d’adhésion disparaît et l’aimant tombe. 
L’explication est que les composants (atomes, 
molécules, ions), alignés régulièrement dans 
le fer froid et pouvant donc réagir à un champ 
magnétique externe, commencent à vibrer 
avec l’échauffement et lorsque la température 
de Curie est atteinte elles perdent leur aligne-
ment structuré et ne réagissent donc plus à 
l’aimant. Ce processus est cyclique.

Cependant, la construction d’une pro-
pulsion thermomagnétique performante 
implique qu’on réussisse à changer, sous l’in-
fluence de la température, l’état de matériaux 
magnétocaloriques appropriés en un temps 
minimum, c’est-à-dire en millisecondes. La 
solution consiste en des matériaux ferroma-
gnétiques appropriés et un interrupteur ther-
momagnétique, activé par un médium de 
températures différentes. La clé du succès 
était de réaliser cela.

Dans un boitier cylindrique (et comme il 
se doit pour Blue Energy de couleur bleue) 
se trouve, en analogie avec une roue de mou-
lin couchée, une plaque tournante. Le maté-
riel magnétocalorique y est arrangé en cercle 
et est conduit entre divers aimants fixes. Près 
de ceux-ci, il est amené dans un état magné-
tique actif, c’est-à-dire attiré, ce qui met la 
plaque en rotation. Afin de maintenir celle-ci, 
le matériel est démagnétisé par un interrup-
teur thermique en passant entre les aimants. 
Cette procédure changeante (effet de Curie) 
se répète continuellement ce qui fait que le 
carrousel high-tech tourne, comme poussé 
par une main invisible.

Le problème de l’utilisation de gadolinium

Pour cette raison le profane est tenté de croire 
en un mouvement perpétuel. Mais là aussi, il 

y a aussi une force de propulsion. Le «car-
burant» pour ce mouvement circulaire est 
– étonnamment – de l’eau froide et de l’eau 
chaude disponibles dans le domaine de la 
basse température. Mais cette «roue hydrau-
lique» n’utilise, contraire à une roue de mou-
lin, pas la force de l’eau mais la différence 
de température. Pour cette raison, il y a des 
conduites d’eau chaude et d’eau froide dans 
le boitier cylindrique contenant l’assiette cou-
chée, et l’eau utilisée s’écoule à nouveau.

Avec l’état actuel de la technique, il suf-
fit d’avoir de l’eau chaude de 30° C avec 
une différence de 20° C par rapport à l’eau 
froide. Dans le prototype de démonstration 
de Zurzach, on utilise avec succès les eaux 
usées du bain thermal. Avec des eaux usées 
très chaudes, il serait même possible de l’uti-
liser plusieurs fois dans une installation en 
cascades, ce qui augmenterait encore le ren-
dement.

Mais le hic est dans la pièce centrale de 
cette machine innovatrice, dans le maté-
riel magnétocalorique responsable de l’ef-
fet de magnétisation. Actuellement, dans le 
domaine de la basse température, on ne peut 
utiliser qu’un seul élément du groupe des 
terres rares, le gadolinium, (avec une tempé-
rature de Curie d’environ 19° C). Mais il est 
très cher et difficile à travailler. C’est pour-

quoi la science cherche, en coopération avec 
Swiss Blue Energy, des matériaux alternatifs 
qui permettent, suivant la qualité des sources 
d’eau localement disponibles, de choisir les 
températures de Curie optimales.

Contribution active  
au tournant énergétique

Si l’on réussit, les possibilités d’application sont 
quasiment illimitées. Comme source de cha-
leur entrent en ligne de compte des eaux usées 
avec des niveaux de température différents 
selon les entreprises industrielles ainsi que 
l’énergie solaire thermique et la géothermie 
de sources naturelles. L’utilisation de chaleur 
résiduelle industrielle représente en outre une 
contribution importante pour éviter les émis-
sions de CO2. Les installations de Blue Energy 
peuvent être utilisées avec de l’eau réchauffée 
et de l’eau à température environnementale 
plus fraîche (énergie solaire thermique ou des 
systèmes de refroidissement photovoltaïque). 
Les sites idéaux sont des lieux ensoleillés aux 
bords de lacs, de rivières et de mers.

Concernant la géothermie présente par-
tout: étant donné qu’on n’utilise outre de 
l’eau froide de l’eau en dessous de 100° C, il 
n’est pas nécessaire d’effectuer des forages 
en profondeur problématiques et chers. 
Il suffit de creuser dans des couches près 
de la surface. Des régions tectoniquement 
actives telles l’Islande ou le Japon sont les 
lieux d’implantation optimaux pour des ins-
tallations de Swiss Blue Energy. Des études 
concernant le degré d’efficacité montrent en 
outre que celui-ci est sensiblement plus élevé 
en travaillant avec les basses températures 
qu’avec toutes les autres technologies dispo-
nibles actuellement.

Avec cette nouvelle procédure thermo-
magnétique utilisée dans les domaines de la 
technique et de l’industrie, il sera possible 
d’utiliser la chaleur résiduelle et la chaleur 
naturelle, disponibles en quantités inépui-
sables, dans le domaine des températures 
basses pour produire de l’énergie de rotation 
qui peut servir par exemple à la propulsion de 
générateurs électriques. Blue Energy semble 
donc prédestinée pour participer de manière 
essentielle au tournant énergétique envisagé 
en Suisse et à l’étranger. •
Informations complémentaires (en allemand et 
anglais) sur: www.swiss-blue-energy.ch

(Traduction Horizons et débats)

Utiliser l’énergie en friche
Blue Energy – une innovation révolutionnaire

par Heini Hofmann

Un projet Eureka a déjà été accepté

Dans le développement de Swiss Blue Energy 
pour la mise sur le marché, il y a encore 
quelques obstacles à franchir: primordia-
lement l’optimisation du matériel magné-
tocalorique et donc de «l’interrupteur 
thermomagnétique», mais aussi la confi-
guration de dimensions d’installation sen-
sées pour l’utilisation industrielle. Mais tout 
semble être sur la bonne voie. Une perspec-
tive réjouissante est qu’un projet Eureka 
pour la recherche de nouveaux matériaux 
magnétocaloriques en collaboration avec 
l’Université polytechnique de Delft a déjà 
été accepté.

Les avantages de cette innovation sont 
évidents et le potentiel d’utilisation de cette 
nouvelle technologie est pratiquement illi-
mité. Les modules de Blue Energy peuvent 
être construits en différentes dimensions, 
ne produisent pas d’émissions, sont silen-
cieux et ne demandent pratiquement pas 
d’interventions dans le paysage. Ils sont fon-
dés sur une mécanique simple à faible usure, 
ont des prix de production avantageux et 
sont facilement transportables pour une 
utilisation décentralisée (dans des endroits 
isolés ou dans les pays en voie de dévelop-
pement). En outre, ils peuvent être mis en 
marche et arrêtés en quelques secondes ce 
qui rend superflu tout système d’exploita-
tion et d’accumulation.

Une telle exploitation flexible et la sim-
plicité du système permettent la production 
de courant électrique à un prix avantageux 
en comparaison avec d’autres technologies. 
En bref: le principe de Blue Energy corres-
pond à la conscience écologique grandis-
sante d’utiliser de la chaleur restante de 
manière sensée au lieu de l’évacuer dans 
les rivières ou dans des tours de refroidisse-
ment. Cette nouvelle étoile dans le ciel du 
courant électrique contribuera donc à éclai-
rer notre avenir énergétique.

Le «quasi-mouvement-perpétuel» pendant la phase de construction et d’essai; le développement de 
ce moteur thermomagnétique a duré plusieurs années. (photos Swiss Blue Energy)

Le principe d’entrainement magnétocalorique: 1. le matériel ferromagnétique est attiré par les 
aimants fixes, 2. l’«interrupteur thermomagnétique» active la démagnétisation du matériel, 3. le maté-
riel démagnétisé s’éloigne du champ magnétique, 4. l’interrupteur thermomagnétique active à nou-

veau l’effet ferromagnétique, le matériel est à nouveau attiré etc.

Aimant fixe

Aimant fixe
«Interrupteur ther-

momagnétique»

http://www.swiss-blue-energy.ch
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