
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale 729, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

24 août 2015 
14e année

No 22

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

Il y a un an, le gouvernement américain a 
publié un maigre rapport sur le crash du 
vol MH-17 de Malaysia Airlines en citant 
des médias sociaux et d’autres informations 
peu fiables impliquant les rebelles d’Ukraine 
orientale ainsi que la Russie. Lorsque, 
après un certain temps, des renseignements 
sérieux furent disponibles, on n’entendit plus 
rien. Maintenant, d’anciens collaborateurs 
des services de renseignements américains 
exigent la publication de ces détails. 

Une année s’est écoulée depuis que vol 
MH-17 des Malaysia Airlines fut abattu au-
dessus de l’Ukraine, entraînant la mort de 
298 passagers et membres d’équipage. La 
réaction initiale du gouvernement américain 
a soutenu la thèse selon laquelle les auteurs 
potentiels étaient des forces anti-gouverne-
mentales dans le sud-est de l’Ukraine (le 
terme coutumier utilisé par les médias est 
«séparatistes») et qu’ils avaient éventuelle-
ment le soutien directe de Moscou.

Le 29 juillet 2014, nous, les Anciens pro-
fessionnels du renseignement pour un com-

portement raisonnable (VIPS), avons suggéré 
que le gouvernement américain publie les 
renseignements, dont il dispose réellement, 
sur les raisons du crash, afin d’éviter un nou-
veau paroxysme de crise politique blâmant la 
Russie sans raison. Nous attendons toujours 
ce rapport. Une des raisons majeures pour 
l’opinion publique négative des Américains 
face à Moscou est le crash du vol MH-17 de 
l’année dernière.

Les tensions entre les Etats-Unis et la Rus-
sie au sujet de l’Ukraine risquent d’atteindre 
rapidement un point de culmination dange-
reux.

Un rapport public détaillant l’enquête sur 
cet évènement par le bureau de sécurité néer-
landais est attendu pour octobre, mais le pro-
jet est, semblerait-il, déjà entre les mains du 
gouvernement américain. Il existe cependant 
des spéculations que ce rapport doive encore 
être coordonné avec les médias et les détails 
déjà divulguées par les sources gouverne-
mentales, qui ont placé le blâme principal sur 

les Ukrainiens d’appartenance ethnique russe 
vivant dans le sud-est de l’Ukraine et opposés 
au gouvernement mis en place après le coup 
d’Etat fomenté par les Occidentaux à Kiev le 
22 février 2014.

Etant donné que les relations avec Mos-
cou sont d’une importance cruciale – ne 
serait-ce que par la puissance militaire russe 
pouvant détruire les Etats-Unis – un cali-
brage minutieux de ces relations est essen-
tiel. Si le gouvernement américain soutient 
des conclusions hâtives qui mettent en cause 
la Russie, sans aucune preuve solide, il va 
encore davantage nuire aux relations bila-
térales déjà instables et tendues, et cela 
tout à fait inutilement. Nous sommes d’avis 
qu’une enquête soigneuse concernant ce tir 
impliquerait d’explorer toutes les possibili-
tés afin de déterminer si ces preuves tiennent 
la route.

Actuellement, la seule chose que le public 
américain et les lecteurs à travers le monde 
savent avec assurance est que l’avion a été 
abattu. Mais ce tir pourrait avoir été acci-

dentel et réalisé par tout un éventail de per-
sonnes. Il pourrait avoir été orchestré par les 
forces anti-gouvernementales, soit en conni-
vence avec Moscou ou non. Il est également 
possible que l’attentat ait été délibérément 
mené par le gouvernement de Kiev ou de 
l’un des puissants oligarques ukrainiens pour 
mettre en cause les forces anti-gouvernemen-
tales et la Russie dans ce meurtre de masse. 
Et enfin, bien que moins probable, il se pour-
rait même que sur la base des renseignements 
disponibles, il soit impossible de déterminer 
qui sont les responsables.

A la lumière de l’importance des enjeux, 
à la fois en termes de notre relation extrê-
mement importante avec la Russie ainsi 
que dans l’établissement d’un récit digne 
de confiance donnant du crédit à la Maison 
Blanche, l’échec de l’administration de déli-
vrer un rapport de renseignement coordonné, 
résumant les preuves pour déterminer les res-
ponsables, est assez déroutant. Si le gouver-
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Obama devrait publier un rapport  
concernant les renseignements sur le crash du vol MH-17

Mémorandum à l’attention du Président
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Le président russe 
Vladimir Poutine a 
accordé une inter-
view à la Radio Télévi-
sion Suisse RTS. Cette 
interview a eu lieu 
le 25 juillet à Saint-
Pétersbourg pendant 
la visite du président 
aux matchs prélimi-
naires pour la Coupe 

du monde de football de 2018.

RTS: M. le Président, bonsoir. Merci de cet 
entretien.
Vladimir Poutine (en français): Bonsoir.

Nous sommes actuellement à Saint-Péters-
bourg, où ont lieu les matchs préliminaires 
pour la Coupe du monde qui aura lieu dans 
la Fédération de Russie et pour laquelle vous 
investissez tant d’énergie.
Oui, c’est vrai. Félicitations à nous tous.

Je peux vous le dire honnêtement et ce 
n’est rien de nouveau: nous n’avons pas 
d’ambitions spéciales pour cette Coupe du 
monde, bien que nous attendons naturel-
lement de bonnes performances de notre 
équipe.

Nos objectifs dans l’organisation de cette 
compétition correspondent à ceux de la 
FIFA – notamment élargir la rôle du foot-
ball partout dans le monde. Sans même vou-
loir mettre en avant que la Russie est un très 

grand pays – le plus grand au niveau du terri-
toire, et le plus peuplé d’Europe.

Outre tout le reste, nous avons une régle-
mentation sans visas – donc la libre circu-
lation des personnes – avec la plupart des 
anciennes républiques soviétiques qui sont 
aujourd’hui des Etats indépendants. Il va de 
soi que cet événement ne sera pas seulement 
important pour la Russie mais aussi pour nos 
voisins limitrophes.

Vous êtes un ami de Sepp Blatter, vous l’avez 
soutenu.
A vrai dire, nous nous connaissions à peine 
avant notre candidature et notre lutte pour 
cette Coupe du monde 2018. Au cours de cet 
engagement commun, nous avons participé 
à de nombreuses réunions avec les repré-
sentants du Comité exécutif de la FIFA, 
avec les commissions qui sont venues dans 

notre pays et avec M. Blatter lui-même. 
Nous avons développé de très bonnes rela-
tions d’affaires et de bonnes relations per-
sonnelles. 

Dans les affaires pénales, est-ce que vous 
estimez que les Etats-Unis ont fait une ingé-
rence en Suisse?
Les Etats-Unis, je crois savoir, étaient can-
didats pour accueillir la Coupe du Monde en 
2022.

Vous pensez, pardon, qu’ils se sont vengés?
Je n’ai pas encore terminé ma phrase …
… Et leur plus proche allié en Europe, la 
Grande-Bretagne, était candidat pour 2018. 
Et cette lutte contre la corruption telle qu’elle 
est conduite m’amène à me demander si ce 
n’est pas une continuité de la lutte pour le 
championnat de 2018 et de 2022.

Personne n’est contre la lutte contre 
la corruption. Tout le monde est pour. Et, 
je considère qu’il faut lutter avec encore 
davantage de fermeté. Mais il existe des 
normes de droit international. Par exemple, 
si l’on soupçonne quelqu’un d’un délit, on 
rassemble les informations nécessaires et on 
les transmet au parquet de l’Etat dont il est 
ressortissant. Mais en aucun cas, un pays, 
grand ou petit, ne peut se déplacer dans le 
monde et attraper qui bon lui semble et le 
ramener dans ses prisons. Pour moi, c’est 
inacceptable.

Je répète que cela ne veut pas dire qu’il ne 
faille pas combattre la corruption.

M. le Président, c’est une question importante 
pour vous et pour les Etats-Unis d’Amérique. 
Pensez-vous que les activités entreprises au 
sein de la réglementation de la FIFA sont un 
retour à une sorte de politique impérialiste 
des Etats-Unis?
Un retour? Ils mènent une politique impéria-
liste depuis bien des années; ce n’est qu’un 
renforcement de cette situation. Je l’ai déjà 
mentionné publiquement à maintes reprises 
– et pas seulement moi, mais aussi des ana-
lystes étatsuniens qui disent exactement la 
même chose avec les mêmes termes. Ces spé-
cialistes américains de politique étrangère 
et intérieure sont d’avis que cette tendance 
impérialiste nuit aux Etats-Unis.

Cette position n’a absolument rien à voir 
avec de l’antiaméricanisme; nous avons un 
grand respect et de l’estime pour les Etats-
Unis, et tout spécialement pour le peuple 
américain. Je suis d’avis que ce sont simple-
ment des activités unilatérales et que l’expan-
sion de la juridiction d’un Etat au-delà de son 
territoire et de ses frontières au monde entier 
est inacceptable et destructive pour les rela-
tions internationales.

«Il faudrait que l’Europe manifeste davantage  
son indépendance et sa souveraineté.»

Interview du Président russe Vladimir Poutine accordée à la Radio Télévision Suisse RTS* 

Vladimir Putin 
(photo reuters)

Vue sur Saint-Pétersbourg. (photo Reuters)

* Cette interview a été accordée à Darius Rochebin 
de la RTS. Les questions ont été posées en français, 
le Président a répondu en russe. La RTS a publié le 
27 juillet au Téléjournal de 19h30 une version abré-
gée dont M. Rochebin nous a aimablement mis à 
disposition la transcription. Etant donné que la ver-
sion intégrale de l’interview se trouve en anglais 
sur le site de la Présidence russe (www.en.kremlin.
ru/events/president/news/50066), Horizons et 
débats a décidé de mettre à disposition de ses lec-
trices et lecteurs l’intégralité de cette interview en 
français.
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nement américain sait qui a commis l’attentat 
contre cet avion de ligne, il devrait en mon-
trer les preuves. S’il ne le sait pas, il doit le 
dire.

Dans ce qui suit, nous, anciens spécialistes 
du renseignement avec un total cumulé de 
près de 360 ans dans diverses domaines des 
services de renseignement américains, four-
nissons notre point de vue sur la question et 
demandons une deuxième fois que les rensei-
gnements sur l’attentat soient rendus publics 
pour contrer les preuves floues et fragiles qui, 
durant l’année passée, nous ont été livrées – 
certaines d’entre elles reprises des «médias 
sociaux».

La dimension russe

Ce ne serait pas la première fois qu’un évè-
nement tragique soit exploité pour des rai-
sons de propagande avec des conséquences 
potentiellement graves. Nous nous référons 
au comportement de l’administration Reagan 
immédiatement après que le vol KAL-007 
des Korean Airlines fut abattu au-dessus de 
la Sibérie le 1er septembre 1983.1

Quelques heures après cet attaque tra-
gique, l’administration Reagan a usé de son 
appareil de propagande très accompli pour 
livrer un récit mettant l’accent sur la culpa-
bilité des Russes dans l’assassinat délibéré 
des 269 personnes à bord du KAL-007 qui 
auraient pertinemment su qu’il s’agissait 

d’un avion civil. En réalité, l’avion de ligne 
avait été abattu après s’être égaré des cen-
taines de miles du chemin de son itinéraire et 
après avoir violé l’espace aérien de la Russie 
au-dessus d’installations militaires sensibles 
au Kamtchatka et sur l’île de Sakhaline. Le 
pilote militaire soviétique a tenté de signa-
ler à l’avion d’atterrir, mais les pilotes du vol 
KAL-007 n’ont pas répondu aux avertisse-
ments répétés. Au milieu de la confusion sur 
l’identité de l’avion – un avion espion amé-
ricain fut repéré dans les environs dans les 
heures précédentes – le contrôle au sol sovié-
tique a ordonné au pilote de tirer.

Les Soviétiques ont vite compris qu’ils 
avaient fait une erreur épouvantable. Les ser-
vices de renseignement américains savaient 
aussi grâce à des interceptions d’informations 
sensibles que la tragédie avait résulté d’une 
erreur et non pas d’un acte délibéré d’assas-
sinat (cf.: le 3 juillet 1988, le USS Vincennes 
abattit un avion civil iranien au dessus du 
golfe Persique, tuant 290 personnes, un acte 
que le président Ronald Reagan caractérisa 
dédaigneusement d’«accident compréhen-
sible»).

Il est nécessaire de se remémorer l’his-
toire du KAL-007 en considérant le sort du 
MH-17. Il existe peut-être des raisons légi-
times pour s’opposer au gouvernement de 
plus en plus autoritaire du président Vla-
dimir Poutine, mais le fait d’exploiter une 
tragédie ne correspond pas à une attitude 
constructive de l’art politique face à un 
adversaire.

Il est certain que la Maison Blanche et le 
Département d’Etat avaient affiché une hâte 
inconvenante, il y a un an, en décidant d’être 
les premiers sur la grille de départ avec un 
récit impliquant la Russie, au moins indirec-
tement – avec un récit qui ne semble pas être 
fondé sur des faits. Il est inacceptable que 
douze mois se sont écoulés et qu’aucun effort 
n’ait été entrepris pour corriger ou compléter 
ce dossier!

Quelqu’un ment

Tant la Russie que l’Ukraine nient tout rôle 
actif dans le crash du vol MH-17. Les forces 
anti-putschistes dans le sud-est de l’Ukraine 
en font de même. Quelqu’un sait quelque 
chose et ment pour dissimuler un rôle actif 
dans l’évènement du crash. Du point de vue 
des Etats-Unis, ce qui est arrivé doit être 
clarifié et devenir affaire publique. Aucune 
autre nation n’a les ressources qu’ont les 
Etats-Unis pour trouver une réponse fon-
dée concernant ces preuves. La collecte et 
l’analyse des renseignements sont les outils 
qui doivent être utilisés. Les informations 
publiées jusqu’à ce jour ne sont pas minu-
tieuses; elles ne permettent pas de jugement 
éclairé quant à savoir qui ment sur le tir 
contre le vol MH-17.

Il y a un an aujourd’hui, le directeur des 
services de renseignement nationaux James 
Clapper a autorisé une séance d’information 
au sujet de points de discussions peu pré-
cis dans la forme d’une très courte «évalua-
tion gouvernementale» pour un petit choix 

de journalistes alignés. Ce n’était que cinq 
jours après le crash et deux jours après que 
le secrétaire d’Etat Kerry ait pointé du doigt 
et blâmé les militants d’Ukraine orientale, 
opposés au coup d’Etat de Kiev, et la Russie. 
Naturellement, la corroboration était atten-
due.

Cependant, selon les dires de Kerry dans 
les talk-shows dominicaux du 20 juillet 
2014, une grande partie de l’«évaluation 
gouvernementale» a été obtenue grâce à des 
articles parus dans les «médias sociaux.» 
Le briefing du 22 juillet 2014 a abordé, sans 
apporter de preuves, la question-clé de qui 
a tiré le missile sol-air de type BUK soup-
çonné d’avoir abattu l’avion de ligne le 
17 juillet 2014.

Aucune nouvelle information n’a été livrée 
au cours de l’année depuis l’«évaluation 
gouvernementale» ayant eu lieu cinq jours 
après l’évènement. Veut-on nous faire croire 
qu’après un an, la communauté du rensei-
gnement ne peut toujours pas présenter 
de preuves allant au-delà de l’insinuation 
concernant le missile BUK?

Le briefing du 22 juillet 2014 a également 
suggéré que le missile aurait pu être tiré par 
un Ukrainien transfuge. N’y a-t-il pas eu de 
précisions sur ce point? Il est franchement 
très difficile pour nous de croire que la com-
munauté du renseignement américain ait été 
incapable d’élargir ses connaissances sur ces 
questions-clés au cours de l’année écoulée.

«Obama devrait publier un rapport …» 
suite de la page 1

L’opinion occidentale est divisée à votre 
égard. Vous le savez, les uns vous apprécient, 
les autres ont peur de vous. Quand vous avez 
reparlé de l’arsenal nucléaire, est-ce qu’il y 
avait une forme de menace?
Ceux qui pensent ça font preuve de mal-
honnêteté ou n’ont pas bien compris. Cette 
relance de la course aux armements date de 
la sortie unilatérale des Etats-Unis du traité 
anti-missiles balistiques. Car ce traité était la 
pierre angulaire de tout le système de sécu-
rité international.

Et quand les Etats-Unis en sont sortis et 
ont commencé à mettre en place leur propre 
système de défense anti-missiles, comme une 
partie de leur système global de défense stra-
tégique, nous avons tout de suite déclaré que 
nous allions devoir prendre des mesures en 
réponse. Dans le but de préserver l’équilibre 
stratégique des forces.

Et je veux vous dire quelque chose de très 
important. Nous le faisons pour nous, pour 
garantir la sécurité de la Fédération de Rus-
sie. Mais nous le faisons également pour le 
reste du monde. Car la stabilité stratégique 
est garantie par cet équilibre des forces.

Nous sommes ici à Saint-Pétersbourg, une 
ville qui a été martyrisée par la guerre. Vos 
grands-parents, je crois, avaient vécu le siège 
de Saint-Pétersbourg.
Mon père et ma mère. Et ici, pendant le siège, 
mon frère est mort, je ne l’ai jamais vu.

Est-ce qu’une nouvelle guerre est possible en 
Europe aujourd’hui?
J’espère que non. Mais il faudrait que l’Eu-
rope manifeste davantage son indépendance 
et sa souveraineté. Et qu’elle soit capable de 
défendre ses intérêts nationaux et les intérêts 
de ses peuples et de ses pays.

Je voudrais tout de même revenir sur la 
question précédente. L’équilibre stratégique, 
c’est ce qui a garanti la paix dans le monde 
et a évité de grands conflits armés en Europe 
et partout dans le monde. Et quand les Etats-
Unis se sont retirés de cet accord, ils ont dit: 
nous sommes en train de développer un sys-
tème de défense antimissile qui n’est pas du 
tout dirigé contre vous, et vous, vous désirez 
développer une force de frappe; faites ce que 
vous voulez, nous partons de l’idée qu’elle 
n’est pas dirigée contre nous.

Nous faisons exactement ce que nous 
avons annoncé déjà longtemps en arrière. 
Le système de défense antimissile mondial 
est cher et il n’est toujours pas avéré dans 
quelle mesure il est efficace. Nous déve-
loppons également un système de frappe 
capable de vaincre tout système de défense 

antimissile. Ce que j’ai annoncé récemment 
est planifié depuis plusieurs années et fut 
annoncé publiquement longtemps aupara-
vant.

Vous avez dit: vous aimeriez que l’Europe 
soit plus indépendante. Aujourd’hui, par 
exemple, la France a changé, par rapport à 
l’époque de Gaulle, à l’époque Mitterrand. 
Pourquoi d’après vous? Est-ce qu’elle est 
plus soumise aux Etats-Unis?
Il faut encore que je termine ma réponse à la 
question précédente.

Toutes nos activités de défense stratégique 
correspondent entièrement aux obligations 
internationales de la Russie, y compris la 
réglementation concernant l’accord avec les 
Etats-Unis sur les armes stratégiques. 

 Alors venons-en maintenant à la souve-
raineté. L’appartenance à toute alliance ou 
bloc militaire et politique implique la perte 
consentie d’une part de sa souveraineté.

Je pense qu’à l’époque, la France est sor-
tie de l’OTAN pour préserver sa souverai-
neté davantage que ne le permettait le cadre 
d’une alliance militaire. Ce n’est pas notre 
affaire d’analyser la politique étrangère des 
Etats européens. Mais, vous comprenez 
bien que si, pour discuter des affaires avec 
nos partenaires européens, nous devons aller 
à Washington, c’est quand même un peu 
curieux!

M. le Président, il y a un retournement de 
l’histoire qui est ironique. Des partis de 
droite, d’extrême droite, plus souvent en 
Europe, vous soutiennent plus que la gauche 
aujourd’hui. Marine Le Pen en France, à 
droite l’UDC en Suisse. Comment vous expli-
quez ça?
Je pense que ce n’est pas tant moi qu’ils sou-
tiennent. Mais il y a une véritable prise de 
conscience dans ces mouvements de leurs 
intérêts nationaux, tels qu’ils les voient.

Dans le monde et dans les pays euro-
péens, on observe des changements tecto-
niques dans l’opinion publique. Et cela dans 
le sens d’une défense accrue des intérêts 
nationaux.

Par exemple, en ce moment, l’Europe  
est confrontée à un problème concret, l’af-
flux massif de migrants. Or, est-ce l’Eu-
rope qui est à l’origine des décisions qui 
ont amené cette situation? Soyons francs 
et sincères. Ces décisions venaient d’outre-
Atlantique. Et c’est l’Europe qui subit les 
conséquences. 

Les Etats-Unis, vous voulez dire?
Mais bien sûr. Et ce n’est qu’un exemple, il 
y en a beaucoup. Mais cela ne veut pas dire 
qu’il faut diaboliser la politique américaine, 
ce n’est pas mon objectif. Ils mènent leur poli-

tique comme ils l’estiment nécessaire, dans le 
sens de leurs intérêts. 

Mais il faut s’efforcer d’aller vers un équi-
libre des intérêts; nous devons renforcer notre 
travail, donner un nouvel élan au Conseil de 
sécurité de l’ONU. Sans conteste, les Etats-
Unis sont une grande puissance. Le peuple 
américain a façonné ce pays en quelques cen-
taines d’années. Le résultat est impression-
nant. Mais cela ne donne pas le droit aux 
autorités américaines actuelles de se dépla-
cer à travers le monde, d’attraper qui bon leur 
semble, de les mettre dans leurs prisons ou 
d’agir d’une position prétendant que «qui-
conque n’est pas avec nous est contre nous».

Nous devons patienter et travailler avec 
nos collègues américains pour trouver des 
solutions comme nous l’avons fait dans cer-
tains domaines de notre coopération, à l’ins-
tar de la question du nucléaire iranien.

[…] [incomplet] de personnes combattant 
l’islamisme. Pensez-vous que les Européens 
sont de votre côté dans ce domaine?
Vous savez, quand nous étions au début de 
cette lutte et confrontés à ce problème dans 
le Caucase, j’ai été étonné de voir que bien 
que nous avions les preuves d’être confron-
tés à une menace terroriste, que nous com-
battions des représentants d’Al-Qaïda, nous 
n’avions aucun soutien. Quand j’ai demandé 
à mes collègues, également à ceux en Europe 
«Ne voyez-vous pas ce qui se passe?», ils 
m’ont répondu, qu’ils voyaient bien mais 
qu’ils ne pouvaient pas nous aider «suite à 
certaines circonstances, touchant également 
à des questions de politique intérieure et 
étrangère». Alors, je leur ai répondu: «D’ac-
cord, si vous ne pouvez pas nous soutenir 
– ne le faites pas, mais au moins, ne nous 
faites pas obstacle.» 

Maintenant, je vois que la situation a 
changé. L’Europe et les Etats-Unis ont 
reconnu le réel danger de ces manifestations 
extrêmes du radicalisme et nous ont donc 
rejoints dans ce combat. Ici, nous disons 
souvent: Mieux vaut tard que jamais.» 
Cependant, nous avons le grand espoir que 
nous pourrons maintenir le dialogue et trou-
ver des solutions acceptables pas seule-
ment dans ce domaine mais également dans 
d’autres affaires, telles le réglement de la 
situation en Ukraine et des questions éco-
nomiques.

Je pense que nous avons couvert tous les 
aspects concernant la FIFA.

Une dernière, M. le Président. Nous avons 
parlé intentionnellement de M. Blatter à ce 
stade. Concernant Angela Merkel, elle est 
une de vos collègues avec qui vous vous 
entretenez souvent. Elle parle allemand, 
communiquez-vous donc allemand avec elle?

Oui, normalement, nous parlons allemand.
Concernant M. Blatter, vous savez, je 

désire terminer avec cela puisque nous avons 
commencé par ce sujet. Nous savons tous la 
situation qui s’est créée autour de M. Blat-
ter en ce moment. Je ne veux pas entrer dans 
les détails, mais je ne crois pas un mot sur les 
reproches de corruption qui lui sont faits per-
sonnellement.

Je pense que les gens comme M. Blatter ou 
les grands dirigeants de fédérations sportives 
internationales ou de comités olympiques, 
méritent une attention et reconnaissance par-
ticulières. Si des gens méritent le prix Nobel, 
ce sont ces gens-là. Ils renforcent la colla-
boration entre pays et apportent une énorme 
contribution humanitaire aux relations entre 
peuples et Etats.

La dernière question, M. le Président. La 
dernière question que je désire vous poser. 
En Europe, certains vous apprécient, 
d’autres ont peur de vous. Vous voyez les 
portraits qu’on fait de vous parfois, comme 
le nouveau Staline, comme un homme au 
regard froid qui a une volonté impérialiste. 
Il y a ceux qui disent, après tant d’années de 
pouvoir M. Poutine est devenu fou. Qu’est-ce 
que vous leur répondez?
Et vous, au terme de notre interview, est-ce 
que je vous parais fou?

En tout cas, vous souriez, contrairement aux 
préjugés.
Cela fait partie de ma vie, de mon combat 
politique depuis de nombreuses années. J’es-
saie de ne pas trop y faire attention. Je fais 
tout simplement ce que je considère néces-
saire pour les intérêts de mon pays et de mon 
peuple.

La Russie n’a aucun intérêt à chercher la 
confrontation avec les autres pays. Mais nous 
sommes parfois contraints de protéger nos 
intérêts. Et nous allons, bien sûr continuer à 
le faire. Mais en empruntant la voie non pas 
de la confrontation, surtout pas armée, mais 
la voie du compromis et des solutions accep-
tables par tous.

Avec votre aide, je désire m’adresser, non 
pas à ceux qui me critiquent, mais à ceux qui 
me soutiennent. Je désire les remercier de 
leur soutien et leur dire que nous continue-
rons à avancer ensemble. En première ligne, 
je ne me réfère pas même à ceux qui peignent 
un portrait de moi, mais plutôt à ceux qui 
sympathisent avec ce que nous faisons et qui 
approuvent cela au plus profond de leur âme.

Merci beaucoup (en français). •
Sources: RTS – «Darius Rochebin interviewe  
Vladimir Poutine», le 27/7/15 et www.en.kremlin.ru/
events/president/news/50066

(Traduction des parties en anglais  
par Horizons et débats)

«Il faudrait que l’Europe manifeste …» 
suite de la page 1

Suite page 4
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Depuis longtemps, 
des tensions se mani-
festent en Europe entre 
les pays et gouverne-
ments qui ne consi-
dèrent la centrale de 
l’euro que comme une 
auxiliaire des Etats et 
n’entendent donc pas 
abandonner à l’Eu-
rope leur souveraineté, 
et les centralisateurs 
de la souveraineté de 

l’Europe à Bruxelles, que sont la bande à Jean-
Claude Juncker et ses fonctionnaires de l’UE.

La foire d’empoigne à laquelle se sont livrés 
la Grèce et les autres Etats de la zone euro pen-
dant des semaines était non seulement un cha-
rivari à propos d’argent, mais surtout une lutte 
d’influence. Si les Etats européens veulent et 
peuvent dépenser souverainement leur argent 
avec l’aval de leurs Parlements nationaux, ils 
devraient assumer leur responsabilité budgé-
taire et leurs conséquences. L’interdiction de 
sauvetage financier prévue par le Traité de Lis-
bonne dispose donc à juste titre que les autres 
pays européens ne répondent pas des dépenses 
effectuées à la légère par un pays. L’Europe 
a donc besoin d’une procédure d’insolvabilité 
aux termes de laquelle certains pays de la zone 
euro doivent assumer seuls les conséquences 
de leur légèreté et ne peuvent les socialiser 
dans la zone euro.

Par contre, la bande à Juncker veut ins-
taurer, face aux Etats membres, une union 
politique à souveraineté financière centrale 
(union budgétaire). Par conséquent, la Com-
mission de l’UE entend résoudre elle-même 
les difficultés financières de divers Etats 
membres, telle la Grèce, pour offrir des solu-
tions collectives, en fait pour les placer sous 
sa tutelle financière et leur imposer sa puis-
sance financière centrale. 

Durant cinq ans, des solutions de sau-
vetage et des fonds d’assainissement de la 
dette n’améliorant rien, mais faisant passer 
la dette grecque de 80 à 320 milliards d’eu-
ros, ont été offerts. Et maintenant se prépare 
un troisième soutien financier qui dégage 
plus de 100 milliards d’euros afin de ren-
forcer la tutelle du «politbureau» de l’UE 
sur la Grèce.

Cette mesure confirme l’appétit de puis-
sance du «politbureau» et les pressions des 

Etats-Unis tendant, en raison de l’OTAN, à 
garder à tout prix la Grèce dans la zone euro. 
Désormais, nous continuerons à verser de 
l’argent dans un tonneau sans fond, non dans 
notre intérêt, mais dans celui de la puissance 
centrale de l’UE et de la puissance d’occupa-
tion atlantique.

Quelles conséquences  
a le sauvetage de la Grèce?

Après que les Parlements eurent accepté la 
décision de l’Eurogroupe du 12 juillet 2015 
relative à la Grèce,
•	 le	pays	a	perdu	une	grande	partie	de	 sa	

souveraineté financière et s’est mis sous la 
tutelle financière de la centrale de l’UE,

•	 celle-ci	s’est	imposée	comme	instance	bud-
gétaire centrale, elle sera considérée non 
seulement en Grèce, mais aussi en d’autres 
cas, comme le décideur de contrôle et de 
financement par rapport aux Etats de la 
zone euro, 

•	 les	Etats-Unis	ont	 imposé,	 au	détriment	
de l’Europe, leur exigence de solidarité de 
l’OTAN à tout prix et,

•	 surtout,	une	union	de	transfert	a	été	adop-
tée entre les pays de la zone euro, mal-
gré l’interdiction de sauvetage fixée par le 
Traité de Lisbonne. 

L’Italie et la France surtout ont marqué leur 
intérêt au soutien de la Grèce, car elles font 
face au même problème et auront bientôt 
besoin de l’aide de la zone euro.

Toutes deux ne sont pas assez fortes sur le 
plan politique pour adopter des réformes éco-
nomiques et continuent de glisser automati-
quement dans l’endettement et, partant, dans 
la zone de soutien.

Il est aisé de prévoir que d’autres pays 
suivront, puisqu’il est plus facile d’organi-
ser une action de soutien que d’effectuer des 
réformes intérieures – jusqu’à ce que tout 
le club de l’euro s’effondre et nécessite un 
changement général (réforme monétaire).

Conséquences en Allemagne

Le troisième paquet de soutien destiné à la 
Grèce ne se limitera pas à 86 milliards d’eu-
ros (plus 35 milliards de soutien de res-
tructuration et 15 milliards de subventions 
régulières), mais continuera d’augmenter 
constamment, comme la péréquation finan-
cière le fait en Allemagne où Brême, par 
exemple, refuse avec obstination de réduire 

ses déficits durables, considérant que la 
péréquation lui permet d’être subventionné 
confortablement par les Länder plus éco-
nomes. Par la péréquation effectuée en 
Allemagne, deux tiers des Länder à faible 
potentiel de ressources profitent du soutien 
de trois Länder à fort potentiel. Il en ira de 
même dans la répartition européenne éri-
gée en union de transfert, à vrai dire avec un 
endettement beaucoup plus dramatique.

Ainsi s’impose la voie de l’assouplisse-
ment monétaire en Europe, soit l’accrois-
sement effréné de l’émission d’euros, tout 
comme celle de dollars aux Etats-Unis. Il 
n’est plus épargné dans aucune des deux 
zones, qui créent les deux une pléthore de 
monnaie.

Aux Etats-Unis, on se demande sérieuse-
ment si l’on ne veut pas «noyer le surendet-
tement dans les dollars». De même, Draghi 
et le «politbureau» de l’euro veulent mainte-
nir l’endettement grâce à la croissance de la 
masse monétaire.

L’Allemagne connaîtra ainsi la fin de l’euro 
fort, l’assouplissement et la dévalorisation de 
sa monnaie ainsi que le passage de l’accrois-
sement accéléré de la masse monétaire à l’in-
flation galopante et à la réforme monétaire 
– comme cela a toujours été le cas dans l’his-
toire lorsque la masse monétaire s’est accrue.

Notre pays s’appauvrira alors. Plus il doit 
effectuer de transferts vers les pays faibles 
de la zone euro, plus il faut les prélever sur 
les contribuables allemands pour procéder à 
une nouvelle répartition. En ce sens, le sou-
tien destiné prétendument à la Grèce reflète 
l’appauvrissement non seulement de ce pays, 
mais aussi de toute l’Europe, notamment de 
l’Allemagne.

Que faire?

Après avoir décidé d’inonder la planète de dol-
lars, l’oligarchie financière anglo-saxonne a 
commencé à s’en servir pour acheter des objets 
et des entreprises du monde entier. Constatant 
que leurs dollars perdent toujours davantage 
de leur valeur, des maisons des Etats-Unis 
achètent, sur une large échelle, des entreprises 
allemandes et du reste de l’Europe.

Quant à la Chine, elle utilise des avoirs 
s’inscrivant à USD 3 billions pour conver-
tir à temps, dans le monde entier et à tout  
prix, ses valeurs monétaires en valeurs 
réelles.

Le particulier devrait aussi remarquer que 
l’euro, dans une union de transfert caracté-
risée par une BCE inondant le marché d’eu-
ros ne peut rester solide et que l’épargnant 
accumulant les valeurs monétaires et ne les 
convertissant pas à temps en valeurs réelles 
sera le grand perdant. Celui qui y procède 
le plus vite sera gagnant. Si tous s’y livrent, 
l’inflation s’accélérera en conséquence.

C’est pourquoi l’accord de juillet 2015
•	 ne	libère	pas	la	Grèce	de	son	endettement	

ni ne la réforme, mais lui donne passagè-
rement un peu d’oxygène,

•	 accroît	l’endettement	des	créanciers	euro-
péens en raison de subventions durables,

•	 octroie	à	la	Commission	de	Bruxelles	des	
compétences financières et une souverai-
neté de transfert croissantes – transforme 
l’Europe en union de transfert

•	 maintient	fermée,	à	un	prix	élevé,	l’OTAN	
contre la Russie.

La pléthore de dettes en Grèce et en Europe 
se poursuivra, mais une surabondance d’euros 
plutôt qu’une épargne en sera la conséquence. 
Au lieu d’admettre enfin la faillite de l’Etat 
grec, l’Europe ne veut que gagner du temps et 
consent à une banqueroute ultérieure totale. •
(Traduction Horizons et débats)

Grèce – le projet Patoinos, faire  
revivre l‘agriculture paysanne locale

Souvenez-vous, en 2011, des vignerons vau-
dois partaient en Grèce sous l’impulsion de 
l’ancien conseiller national Josef Zisyadis. Le 
but de l’opération: lancer un projet agro-
écologique. Quatre ans plus tard, deux hec-
tares de vignes ont été plantés et le temps 
de la vinification est arrivé. Un magnifique 
travail coopératif encourageant également 
pour la population locale.

cf. Horizons et débats no 51 du 10/12/2012 

Pro memoria: Un peu plus d’un mois s’est 
écoulé depuis que l’Eurogroupe a passé outre 
un vote populaire univoque des Grecs, vieux 
d’une semaine, en imposant, à la manière 
d’un coup d’Etat, une intervention politico-
économique et en mettant sous pression 
le gouvernement et le Parlement grecs. En 
parle-t-on encore?

Il s’agit maintenant d’argent, de beau-
coup d’argent. On parle d’un nouveau pro-
gramme d’«aide», voire de «sauvetage» pour 
la Grèce. Près de 90 milliards d’euros, garan-
tis par les contribuables, doivent être mis à 
disposition de la Grèce pendant trois ans – 
mais avant tout pour que la Grèce puisse rem-
bourser toutes ses anciennes dettes et que les 
banques grecques restent solvables.

Le gouvernement et le monde politique 
allemands restent critiques. Tout doit être 
soigneusement vérifié, avant que le Par-
lement prenne sa décision. Les conditions 
pour les Grecs sont effroyables. Pour la 
plupart d’entre eux, la situation va empi-
rer: davantage d’impôts, encore moins 
de dépenses publiques et de rentes vieil-
lesse etc. La Grèce ne pourra ainsi pas se 
reprendre économiquement. Les nouvelles 
charges sont «écrasantes». C’est ce que 
reconnaît même l’ancienne ministre des 
Affaires étrangères du parti «Nea Dimokra-
tia» Dora Bokayannis. Mais cela n’est pas 
la raison des réserves émises par les Alle-
mands.

Le 14 août, après un débat nocturne, le 
Parlement grec a accepté ces propositions «à 
une grande majorité» – selon les titres des 

médias étrangers – toutefois sans la majo-
rité des partis gouvernementaux. En fait, 
les députés n’ont guère eu le temps de lire 
les 400 pages concernant ce vote, et encore 
moins de les étudier. Mais cela semble bien 
être l’état actuel des démocraties parlemen-
taires en Union européenne. Les députés sont 
contraints à dire oui, sinon on les menace de 
malheurs. C’est ce qu’on appelle du chan-
tage. La chancelière allemande a décrit cette 
politique comme étant «sans alternative», 
tout comme l’avait fait Margaret Thatcher 
dans les années 1980 lorsqu’elle avait pris la 
voie du néolibéralisme, ce capitalisme sau-
vage. A l’époque, on disait: «There is no 
alternative», en sigle: TINA.

On oriente par tous les moyens les 
réflexions vers la question de l’argent. Quoi, 
il faut dépenser autant d’argent? Les Grecs 
pourront-ils jamais rembourser? Et … peut-
on faire confiance aux Grecs? Personne ne se 
soucie des conséquences politiques – ou du 
venin diffusé à tout moment.

Le 7 août, la Grèce était sujet principal 
du festival d’été de l’entreprise hambour-
geoise Kampnagel (www.kampnagel.de/de/
programm/this-is-not-greece). «This is not 
Greece» était le titre de ce forum de discus-
sion. La curatrice de cet événement, Mar-
garita Tsoumou, a engagé la discussion en 
anglais: «The Greek was finally portrayed 
as lazy and greedy. As a ‹Trickser›, a swin-
dler, un ‹imposteur›, un ‹petit criminel mal-
honnête›, a currupt little criminal. And also 
as an undisciplined schoolchild, un ‹élève 
indiscipliné›. Et Mme Tsoumou d’ajouter: 

«This is not Greece! This is a phantasma. 
This is a myth. The facts state the opposite! 
No! This is not Greece!» [«Cela n’est pas la 
Grèce! C’est un phantasme, un mythe. Les 
faits prouvent le contraire! Non! Cela n’est 
pas la Grèce!»]

D’autres intervenants se joignirent à elle, 
par exemple l’Allemand Harald Schumann, 
journaliste depuis 32 ans, plusieurs fois dis-
tingué et auteur de plusieurs livres dont «Die 
Globalisierugsfalle» [Le piège de la mondia-
lisation]: «Je suis journaliste depuis 32 ans 
et n’ai encore jamais vécu une telle affaire. 
Si l’on m’avait dit, il y a un an, que tous les 
médias allemands de qualité – de la Tages-
schau [Téléjournal] en passant par la ‹FAZ›, 
la ‹Süddeutsche Zeitung› et mon propre jour-
nal, le ‹Tagesspiegel› – violeraient pendant 
de nombreux mois les normes journalistiques 
– et donc pas seulement sporadiquement … 
c’est-à-dire constamment, alors j’aurais dit: 
‹Eh mon vieux, garde la tête froide. Nous 
sommes mauvais, certes, mais quand même 
pas à ce point!›»

Mais les médias de référence étaient si 
‹mauvais›. «Des collègues appréciés du fait 
de leur esprit critique avaient tout à coup 
perdu leur regard pointu, étaient aveuglés et 
avaient adopté en entier le point de vue du 
gouvernement allemand», une citation de 
Schumann, de la Deutschlandradio Kultur 
du 7 août.

Pourquoi? 
Parce qu’on le voulait ainsi! On a simple-

ment mis de côté la vérité, le droit et la démo-
cratie en tant que normes. On s’est dévoilé 

– dans cette lutte pour le pouvoir contre le 
nouveau gouvernement et le peuple grecs, 
mais aussi dans la lutte à l’intérieur de l’Eu-
rogroupe et de l’UE – en laissant apparaître 
le visage grotesque de sa dictature. Autre-
fois, concernant certains pays, on parlait de 
médias «alignés». N’est-ce pas également le 
cas chez nous?

Les Grecs de l’Antiquité appelaient «tra-
gédie» les événements dramatiques dont la 
hybris, la démesure, provoquait la chute iné-
luctable, voulue par les dieux, du ou des 
«héros». L’actuelle tragédie grecque humi-
lie et prive les Grecs de leur libre arbitre, 
elle s’en prend à leur dignité et les pousse 
dans la misère. Mais la démesure se cache 
dans les gouvernements d’autres Etats de la 
zone euro. Et ce ne sont plus les dieux qui 
décident. Ce sont d’autres forces. Et … cette 
chute n’est plus inévitable. Aujourd’hui les 
êtres humains peuvent prendre leur destin en 
main. Il suffit de vouloir le changement. •

* L’ancienne fabrique de grues hambourgeoise  
Kampnagel fut transformée en 1984 en complexe 
théâtral pour y recevoir un grand choix de mani-
festations. Actuellement, il s’y trouve 6 scènes, 
un cinéma, neuf salles de répétitions et un restau-
rant. Kampnagel est le plus grand complexe de jeu 
et de production libre en Allemagne et fait partie, 
au niveau international, des scènes les plus impor-
tantes pour les arts appliqués. Le festival d’été, fai-
sant partie des manifestations annuelles, s’étire sur 
plusieurs semaines avec environ 150 000 visiteurs 
et présente des thèmes sociaux-politiques. Ce festi-
val d’été est soutenu par des institutions publiques 
et des sponsors privés. Pour de plus amples infor-
mations consultez: www.kampnagel.de

La Grèce ne se sort pas de sa tragédie
L’Europe de l’euro dévoile de plus en plus le visage grotesque de la dictature

par Karl Müller

Au lieu de grexit, une union de transfert
par Eberhard Hamer

Eberhard Hamer  
(photo mad)
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«Obama devrait publier un rapport …» 
suite de la page 2

Assurément, il existe une longue tradition à 
Washington pour «adapter les renseignements 
à la politique» – pour citer le mémo de Dow-
ning Street concernant le démarrage peu glo-
rieux de la guerre en Irak. Plus récemment, 
nous avons noté la déclaration du secrétaire 
d’Etat John Kerry du 30 août 2013, répétée à 
plusieurs reprises, que «nous savons» que le 
régime de Bachar al-Assad était responsable 
des attaques chimiques près de Damas ayant 
eu lieu neuf jours auparavant.

Dans ce cas également, Kerry avait cité 
une «évaluation gouvernementale» pour 
étayer ses accusations. Nous avons reconnu 
dans l’introduction de ce genre unique 
d’«évaluations» – remplaçant les «évalua-
tions des services de renseignement» norma-
lement requis – la preuve que les analystes 
honnêtes refusaient de soutenir le récit pré-
féré du gouvernement. Finalement, il s’est 
avéré que les accusations de Kerry étaient 
fondées sur des renseignements erronés ou 
même truqués, livrés par des opposants au 
gouvernement syrien.

Choisir de révéler la vérité

Si la Maison Blanche détient des renseigne-
ments concrets et probants concernant le  
vol MH-17, nous soutenons fortement l’idée 
que le moment est venu de permettre leur 
publication avant que le «blâme de la Rus-
sie» ne devienne complètement dominant. 
Les Américains sont parfaitement capables 
de juger par eux-mêmes ce qui s’est passé, 
mais ils ont besoin d’avoir toutes les infor-
mations présentées, sans parti pris et sans 
aucune tentative de se soustraire à des 
conclusions désagréables. Et cela devrait 

être fait même au vu du risque de compro-
mettre les «sources et méthodes», étant donné  
que le sujet plus large de la guerre ou de la 
paix avec la Russie devrait être une préoccu-
pation primordiale pour tous les Américains.

Ce qui est nécessaire, c’est une évaluation 
commune de tous les services de renseigne-
ment américains («Interagency Intelligence 
Assessment») – le mécanisme utilisé dans le 
passé pour présenter des résultats de grande 
importance. Nous entendons indirectement de 
certains de nos anciens collègues que le projet 
de rapport néerlandais contredit partiellement 
les informations réelles ayant été collectées. 
Le recours à une autre «évaluation du gou-
vernement» (et non: des services de rensei-
gnement) pour contourner la question de la 
responsabilité n’est pas approprié et repré-
sente une insulte à l’intégrité et au profession-
nalisme de la communauté du renseignement.

Monsieur le Président, nous croyons qu’à 
présent, vous devez vous tourner vers les 
analystes du renseignement honnêtes et les 
écouter, surtout s’ils s’opposent ou ont des 
positions contradictoires envers le récit domi-
nant. Ils pourraient bien vous convaincre de 
prendre des mesures pour traiter avec plus de 
sincérité le crash du MH-17 et ainsi minimi-
ser le risque d’une dégradation des relations 
avec la Russie qui pourrait se transformer en 
une nouvelle guerre froide avec la menace 
d’une escalade allant jusqu’au conflit thermo-
nucléaire. En toute franchise, nous soupçon-
nons qu’au moins certains de vos conseillers 
ne se rendent pas compte de l’énormité de ce 
danger.

La courtoisie d’une réponse est demandée.

William Binney, ancien directeur technique  
de la NSA, responsable du département  
«World Geopolitical and Military Analysis», 

co-fondateur du SIGINT Automation Research 
Center (retraité)
Thomas Drake, ancien cadre dirigeant  
de la National Security Agency (NSA)
Daniel Ellsberg, ancien fonctionnaire au  
Départements d’Etat et de la Défense  
des Etats-Unis (collaborateur du VIPS)
Philip Giraldi, CIA, Operations Officer (retraité)
Matthew Hoh, ancien capitaine des United 
States Marine Corps (USMC) en Irak et  
Foreign Service Officer en Afghanistan (colla-
borateur du VIPS)
Larry Johnson, ancien collaborateur de la CIA 
et du Département d’Etat (retraité)
John Kiriakou, ancien spécialiste de la lutte 
contre le terrorisme de la CIA
Karen Kwiatkowski, ancien lieutenant-colonel  
de l’US-Air Force, (retraitée), collaboratrice  
au Département de la Défense, témoin de  
la fabrication des mensonges sur l’Irak  
entre 2001 et 2003
Edward Loomis, NSA, Informaticien pour  
la cryptologie appliquée (retraité)
David MacMichael, National Intelligence 
Council (retraité)
Ray McGovern, ancien officier de l’armée  
et des services secrets et analyste auprès  
de la CIA (retraité) 
Elizabeth Murray, responsable adjointe pour  
le Proche-Orient au National Intelligence 
Council (retraitée) 
Todd E. Pierce, major du US Army Judge  
Advocate General’s Corps, instance judiciaire  
de l’armée américaine (retraité)
Coleen Rowley, conseillère dirigeante pour les 
questions juridiques et agent spécial du FBI 
(retraitée)
Peter Van Buren, ancien collaborateur au Dépar-
tement d’Etat, Foreign Service Officer (retraité) 
(collaborateur du VIPS)

Kirk Wiebe, ancien analyste dirigeant de 
SIGINT Automation Research Center, NSA
Ann Wright, colonel de l’armée américaine 
(retraitée), Foreign Service Officer au Départe-
ment d’Etat (démissionné)

Source: https://consortiumnews.com/2015/07/22/
obama-should-release-mh-17-intel/
(Traduction Horizons et débats)

1 Le texte original (mentionnant le 30 août) se rap-
porte visiblement à l’heure du décollage à New 
York du vol KAL-007, donc à l’heure locale.

Documentation

Crash du vol MH-17 de la compagnie Malaysia Airlines –  
Prise de position du ministère russe des Affaires étrangères 

hd. Le 29 juillet 2015, le représentant de la 
Fédération russe, Vitali Tchourkine, a mis 
son véto au Conseil de sécurité de l’ONU 
à une résolution réclamant un tribunal 
international chargé de l’enquête sur le 
crash du vol MH-17 du Boeing malaisien 
abattu au-dessus de l’Ukraine. La plupart 
des médias occidentaux ont vivement cri-
tiqué ce véto sans pour autant présenter 
l’argumentation du gouvernement russe. 
Pour informer nos lecteurs, nous allons 
publier une prise de position du minis-
tère des Affaires étrangères de la Fédé-
ration de Russie, mettant en lumière les 
éléments-clés de la position du gouver-
nement russe, que diverses ambassades 
russes avaient déjà publiée quelques jours 
avant le 29 juillet.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux proches des 283 passagers et 
des 15 membres d’équipage, victimes de 
cette tragédie terrible.
•	 Nous	condamnons	la	destruction	du	vol	

MH-17 du Boeing malaisien par des per-
sonnes inconnues et soulignons notre 
position réclamant un jugement indis-
pensable des actes criminels quand les 
enquêtes seront complètement effec-
tuées.

•	 Nous	 considérons	 la	 question	 sur	 la	
création d’un tribunal international 
concernant la catastrophe du vol MH-17 
prématurée et contreproductive. Nous 
sommes convaincus que la résolution 
2166 du Conseil de sécurité de l’ONU 
présente la seule base – acceptable 
pour tous – de la coopération interna-
tionale dans l’intérêt d’une enquête 
indépendante et transparente concer-
nant la destruction de l’appareil malai-
sien. Nous réclamons le retour au cadre 
juridique de cette résolution et la mise 
en place complète des mécanismes 
d’enquête prévus dans ce document. 

•	 La	 Russie	 est	 intéressée	 par	 une	
enquête internationale, intégrale et 
objective de la catastrophe du vol 
MH-17 du Boeing malaisien. Ce n’est 
pas le cas pour le moment. En partie, 
c’est	dû	au	fait	que	la	Russie	est	exclue	
de toute participation essentielle à l’en-
quête (la participation du représentant 

russe n’était qu’un acte symbolique ne 
menant pas à ce que son opinion et 
les	 données	 présentées	 par	 la	 Russie	
fussent retenues).  
Les enquêteurs ont exclu intentionnel-
lement	la	Russie	des	standards	objectifs	
de «transparence» stipulés – des spécia-
listes russes se sont vus refuser un accès 
égal et intégral aux documents dont 
dispose l’équipe internationale d’en-
quêteurs. Le côté ukrainien, jusqu’à nos 
jours, refuse la publication des données 
de la radiocommunication des aiguil-
leurs du ciel avec le pilote du vol MH-17.

•	 La	Russie	a	insisté	sur	une	enquête	la	
plus transparente sous la surveillance 
du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous 
avons proposé de débattre du cours 
de l’enquête au sein du Conseil afin 
de trouver des réponses aux questions 
les	plus	évidentes	(la	Russie	avait	sou-
mis un tel questionnaire au Conseil en 
2014). Les membres du Conseil n’ont 
pas réagi à ces propositions.

•	 Nous	nous	voyons	contraints	à	en	tirer	
la conséquence que la résolution 2166 
du Conseil de sécurité de l’ONU, ordon-
nant des exigences claires et profession-
nelles pour l’enquête de la catastrophe 
du vol MH-17 n’a pas été exécutée.

•	 De	sérieuses	questions	concernant	l’or-
ganisation et l’exécution de l’enquête 
restent à éclaircir. Les nombreuses 
demandes	 de	 la	 Russie,	 d’investir	 le	
Conseil de sécurité de l’ONU afin de sur-
veiller l’exécution de la résolution 2166 
du Conseil de sécurité de l’ONU ont été 
ignorées. L’enquête a été exécutée sans 
respect des normes internationales de 
l’aéronautique et sans respecter le rôle 
clé de l’OACI, Organisation internatio-
nale de l’aviation civile, dans ces ques-
tions.

•	 Nous	 nous	 étonnons	 du	 fait	 que	 les	
membres de l’équipe commune de 
l’enquête n’aient ni effectué des tra-
vaux préliminaires sur la base de la 
résolution 2166 du Conseil de sécurité 
de l’ONU ni discuté leur projet concer-
nant la procédure à suivre. Cepen-
dant, ils ont mis à l’agenda un projet 
de résolution selon le chapitre VII de la 
Charte de l’ONU. La résolution 2166 du 

Conseil de sécurité de l’ONU ne qua-
lifie pas la destruction d’un avion de 
menace à la paix et à la sécurité inter-
nationale. La tragédie, aussi horrible 
et grave qu’elle soit, était une action 
criminelle isolée. Il s’ensuit qu’un pro-
cès basé soit sur le droit national, inter-
national ou mixte puisse être entamé. 
En tout cas, ce n’est pas du ressort du 
Conseil de sécurité.

•	 La	Russie	est	surprise	de	la	proposition	
d’adopter une telle décision fondamen-
tale dans un délai de quelques jours 
seulement sans discuter quelconque 
alternative possible. 

•	 Malgré	les	dispositions	de	la	résolution	
2166 du Conseil de sécurité de l’ONU, 
le secrétaire général de l’ONU n’a ni 
dénommé ni présenté des possibili-
tés de l’ONU pour venir en aide à l’en-
quête.

•	 Depuis	 le	 jour	 de	 la	 tragédie,	 nous	
subissons une agression au niveau de 
l’information d’une grande ampleur 
dans les médias internationaux et les 
forums Internet (y inclus le Conseil de 
sécurité de l’ONU). Sans aucune preuve 
on	a	prétendu	que	 la	Russie	ou	«des	
séparatistes	 contrôlés	 par	 la	 Russie»	
seraient responsables de la destruction 
du vol MH-17. Jusqu’à présent on conti-
nue de diffuser de telles prises de posi-
tion irresponsables et dépourvues de 
preuves pour influencer de façon néga-
tive l’arrière-plan médiatique de l’en-
quête. Nous qualifions de telles prises 
de position et de telles accusations non 
fondées dans le but de cacher les véri-
tables faits concernant la tragédie et 
de camoufler l’identité des acteurs du 
crime.

•	 La	pratique	du	Conseil	de	sécurité	de	
l’ONU montre que seul le principe de 
la création d’un instrument internatio-
nal juridique à travers une décision du 
Conseil de sécurité est devenu l’objet 
de critique sérieuse et vigoureuse de la 
part de beaucoup de pays et de la com-
munauté des experts internationaux 
en droit. La pratique des tribunaux 
internationaux déjà existants – le Tri-
bunal international pour l’ex-Yougos-
lavie et le Tribunal international pour 

le	Rwanda	–	renforcent	le	bien	fondé	
de ce scepticisme. Les activités de ces 
deux organes juridiques coûtent cher, 
sont inefficaces et de longue durée. 
Leurs sentences sont hautement poli-
tisées. Depuis plus de deux décennies, 
ils n’ont pas été capables de conclure 
leurs travaux par des résultats accep-
tables.

•	 A	ce	jour,	il	n’y	a	pas	d’exemple	de	créa-
tion d’un tribunal international afin de 
juger ceux qui sont accusés d’un acte 
de violence contre un avion civil: cela 
n’avait pas été le cas du vol 1812 de la 
Siberian Airlines abattu par l’armée 
ukrainienne au-dessus de la mer Noire, 
ni lorsqu’un navire américain a abattu 
le	 vol	 IR-655	 d’Iran Air au-dessus du 
golfe de Perse, ni quand le vol PA-103 
de Pan American Flight fut détruit lors 
d’un acte terroriste au-dessus de Locker-
bie en 1988, ni quand le vol CU-455 de 
Cubana Aviacon fut abattu 1976 au-des-
sus de Barbados, ni quand le vol LN-114 
de la Lybian Arab Airlines fut abattu par 
un manœuvre de l’aviation israélienne 
en 1973. Jamais, cela n’a provoqué la 
création de tribunaux internationaux 
dans des cas comparables.

•	 L’adoption	hâtive	de	cette	résolution	et	
son domaine d’application élargi créent 
le soupçon que le Conseil de sécurité 
de l’ONU est abusé afin de trouver un 
prétexte pour organiser «une procé-
dure	juridique»	au	sujet	de	la	Russie	et	
le dossier ukrainien à l’aide de la tragé-
die du vol MH-17.

•	 En	conséquence	de	ce	qui	a	été	dit	ci-
dessus,	 la	Russie	ne	participera	pas	à	
l’élaboration d’une résolution visant la 
création d’un tribunal international ni 
à celle d’une Charte pour ce dernier. En 
même temps, nous espérons que nos 
partenaires comprendront notre posi-
tion et aideront à terminer l’enquête 
de façon transparente pour créer une 
base solide pour la composition sui-
vante du tribunal. 

Source: Prise de position du ministère  
des Affaires étrangères de la Fédération  

de Russie du 29/7/15.

(Traduction Horizons et débats)
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Le ravitaillement de 
la population avec 
des denrées ali-
mentaires produites 
dans notre propre 
pays est un aspect 
central de l’approvi-
sionnement national 
et de la souverai-
neté étatique qui y 
est liée. Un Etat qui 
lors d’une crise n’est 
pas capable de four-
nir suffisamment de 

denrées alimentaires à sa population est 
vite dépendant d’autres Etats, peut être mis 
sous pression et doit, le cas échéant, accep-
ter des compromis boiteux ou même adop-
ter la politique d’un Etats plus puissant. A 
quel point les puissants de se monde sont 
prêts à prendre des sanctions unilatérales 
contre des «Etats indésirables», est depuis 
quelques temps de plus en plus clair, la liste 
est longue. Lorsque l’Autriche, il y a quelques 
années, fut punie par des sanctions de l’UE, 
parce que la population avait élu, lors d’une 
élection démocratique, le «faux» parti, il est 
apparu clairement, à quel point le vent peut 
rapidement tourner, même entre Etats amis. 

Outre pour une armée défensive opé-
rationnelle, le conseiller national Jakob 
Büchler s’engage depuis de longues années 
pour l’approvisionnement indépendant de 
la population avec des produits agricoles 
indigènes. Dans l’interview ci-dessous, il 
s’exprime avant tout sur la politique agri-
cole erronée de la Confédération, ayant des 
répercussions dévastatrices pour l’approvi-
sionnement de notre pays, et sur ce qui serait 
nécessaire pour que notre agriculture puisse 
contribuer davantage à la sécurité alimen-
taire.

Horizons et débats: La «Politique agricole 
14–17» (PA 14–17) a un grand nombre de 
défauts et se trouve constamment au centre 
de la critique, malgré que le référendum n’ait 
pas abouti. Quels sont les critiques princi-
pales?
Jakob Büchler: Avec la PA 14–17, on a aboli 
les contributions liées aux animaux. Ces 
contributions étaient très appréciées et bien 
introduites auprès des paysans. C’est une 
contribution de l’Office fédéral de l’agricul-
ture que chaque agriculteur recevait. Dans le 
département de Johann Schneider Ammann, 
certaines personnes ont trouvé que de tels 
paiements n’étaient plus d’actualité, car selon 
leur argumentation les contributions liées aux 
animaux menait à une augmentation d’ani-
maux, davantage d’animaux donnent plus de 
lait et de viande et cela mène à une baisse 
des prix. L’idée était que si l’on supprime ces 
contributions, on pourrait freiner le dévelop-
pement vers davantage de bêtes et de viande.

Est-ce une réflexions erronée?
Oui, bien sûr. La contribution pour animaux 
est une somme mesurable. On calculait en 
UGB (unité de gros bétail) et on avait donc 
un système transparent. 

Quelle est la clef de répartition?
Une vache est une unité de gros bétail, deux 
bovins sont également une unité de gros 
bétail, ainsi que 7 moutons ou 10 chèvres. On 
a tout converti en unités de gros bétail. C’était 
un excellent système. Longtemps, on a aussi 
payé des contributions pour les daims élevés 
dans des fermes de cervidés. Début 2000, il 
y eut la revendication de pouvoir obtenir des 
contributions aussi pour les vaches laitières. 
Cela a été réalisé et on a introduit des contri-
butions pour les vaches laitières, comme on 
l’avait déjà fait pour les vaches allaitantes. 
Mais avec l’AP 14–17, on a à nouveau tout 
supprimé.

Pourquoi?
On veut abandonner les contributions liées 
aux animaux pour favoriser les contributions 
pour la qualité du paysage. En même temps, 
le Conseil fédéral a assuré qu’aucun pay-
san ne recevrait moins de paiements directs 
qu’avec l’ancien système.

A-t-on respecté cette promesse?
Pour cela il faut savoir que la qualité du pay-
sage est très difficilement mesurable. Ce qui 
est absurde est que la Confédération a déclaré 
l’introduction des contributions à la qualité 
du paysage, sans définir les critères. On a 
ordonné aux cantons de réaliser ce change-
ment. Lors de la réalisation des contributions 
pour la qualité du paysage, il y eut un grand 
nombre de systèmes différents. Par exemple, 
une haie formée d’arbrisseaux doit avoir une 
certaine valeur. Elle a une valeur de nature 
pour les oiseaux et toutes sortes d’insectes et 
de bêtes sur et dans la terre; voilà ce qu’on 
doit indemniser.

Quelle est donc la valeur pour l’agriculture?
Il y a certes quelques espèces utiles qui 
profitent aux paysans. Peut-être qu’ils le 
remarquent, mais peut-être pas. Mais au 
niveau des paiements directs, ce n’est évidem-
ment pas mesurable. Un nombre d’animaux 
peut être défini, mais pour une haie d’ar-
brisseaux, un mur de pierres sèches ou une 
pente très raide, on peut mesurer la surface, 
mais difficilement le bénéfice pour la nature. 
Cela a mené exactement à ce que nous redou-
tions dès le début: une énorme charge admi-
nistrative. Il a fallu mobiliser des ingénieurs 
en génie rural pour expliquer aux paysans ce 
qu’il fallait faire avec les haies d’arbrisseaux. 
On est parti dans la fausse direction, ce qui a 
mené à maints froncements de sourcils chez 
les paysans.

Les autres parlementaires n’ont-ils pas com-
pris que cela clochait?
Nous avons essayé d’empêcher ce développe-
ment mais au Conseil des Etats les contribu-
tions liées aux animaux ont été refusées – suite 
aux activités d’un représentant des paysans 
d’un grand canton de montagne – et après, il 
n’a plus été possible de redresser la barre.

Un référendum aurait-il été possible?
Nous risquions de perdre encore davantage si 
le référendum avait été accepté, notamment 
parce que la majorité des paysans soutenait 
ce développement.

Pourquoi cela?
Ce n’est pas si étonnant puisqu’on les a en 
réalité forcés à accepter ce système. Naturel-
lement, cela influence le revenu. Sans contri-
butions pour les animaux, le revenu baisse. 
Donc, on ne réfléchit pas longtemps, si l’on 
veut participer ou non. Le paysan y est de fait 
forcé pour maintenir son revenu tant bien que 
mal. C’est la situation.

Si les parlementaires échouent dans ce 
domaine, c’est au peuple de s’activer.
Oui, heureusement cela est possible en 
Suisse. L’initiative populaire pour la sécurité 
alimentaire a trouvé un grand soutien dans la 
population. La récolte de signatures a été très 
rapide, les 150 000 signatures ont été récol-
tées en un temps record. Cela a aussi montré 
que la population est de plus en plus sensibi-
lisée. Les denrées alimentaires et l’autosuffi-
sance sont importantes, de même la qualité 
– tout en sachant que la meilleure qualité se 
trouve dans son propre pays, notamment pour 
ce qui est du lait, du fromage et de la viande. 
Dans le commerce du fromage, nous avons 
des obligations internationales, nous sommes 
soumis au marché libre, sans frontières. Cela 
ne doit pas se passer comme cela pour le lait. 
Il y a toujours à nouveau des efforts pour éli-
miner la dite ligne blanche, d’ouvrir le mar-
ché de lait, ce qui signifierait l’entrée de lait 
étranger en Suisse. Cela serait la mort cer-
taine pour notre production de lait. Heureuse-
ment les grands distributeurs s’opposent aussi 
à l’importation de lait étranger, surtout parce 
que la qualité du lait suisse n’est pas atteinte 
à l’étranger. Nous avons des normes très 
sévères concernant la qualité, le nombre de 
germes, le nombre de cellules. Le lait suisse 
doit atteindre des valeurs-seuils très élevées 
pour être apte à la transformation en fromage. 
L’étranger n’arrive jamais à la même qualité. 
C’est notre atout. Les grands distributeurs tel 
qu’Emmi ne veulent pas de lait étranger. Il est 
souvent transvasé. 

Pourquoi est-ce mauvais pour le lait?
Chaque pompage diminue la qualité du lait. Le 
lait contient de la graisse. La graisse forme de 
globules microscopiques. Si l’on transvase le 
lait à plusieurs reprises, on blesse ces globules 
de matière grasse. Alors, on voit les taches de 
graisse dans le réservoir et cela signifie que 
la consistance du lait est détruite. Donc, cela 
ne fait aucun sens de transporter le lait sur de 
grandes distances. C’est aussi un problème en 
Suisse. On produit le meilleur fromage là où 
sont domiciliés les paysans. On ne peut pas 
produire le lait en Suisse orientale et le trans-
porter à Genève pour en faire du fromage. 
Cela ne fait aucun sens également au niveau 
de la protection de l’environnement.

La PA 14–17 devrait aussi empêcher cela, 
puisqu’on y met l’écologie au centre. Quelle 
est la réalité?
On s’est décidé pour la PA 14–17 et le cadre 
financier qui l’accompagne. Mais maintenant, 
lors de la dernière conférence de presse d’Eve-
line Widmer-Schlumpf, elle a déclaré vouloir 
réduire les contributions pour l’agriculture de 
72 millions. C’est-à-dire que les paysans subi-
ront encore d’autres pertes. Ils n’obtiennent 
pas même ce qu’on leur a promis dans la loi. 
C’est inacceptable. Il faut combattre ce déve-
loppement par tous les moyens et c’est ce qu’on 
fera. C’est la même chose pour l’armée. Nous 
devons obtenir les 5 milliards, si nous voulons 
avoir une certaine sécurité dans notre pays.

Quelles sont les autres conséquences de la 
politique actuelle?
Les paysans n’ont plus de sécurité en matière 
de planification, ce qui mène à une réduc-
tion des investissements. Nous devons pou-
voir rassurer les paysans. Le fait que plus de 
40% des exploitations n’ont pas de successeur 
est effrayant. Mais ce n’est pas bien étonnant. 
Si une fille ou un fils de paysan réalise qu’on 
n’atteint pas de revenu suffisant avec cette 

politique agricole, ils ne vont pas s’engager 
dans l’agriculture mais choisiront un autre 
métier. C’est triste. En mettant sur Google 
«paysans suisse cherche repreneur», on voit 
le problème, c’est effrayant. C’est un mauvais 
signe si l’on ne peut plus remettre sa ferme à 
la prochaine génération. De nombreux pay-
sans n’ont pas de règlement pour la succes-
sion de leur exploitation.

Quel est l’avenir de l’agriculture? Comment 
peut-elle garder l’importance qu’elle mérite? 
Sans agriculture pas d’approvisionnement au 
sein du pays, sans denrées alimentaires pas 
de vie.
Le paysan doit à nouveau obtenir plus de liber-
tés dans le domaine de la production. L’éco-
logie a gagné en importance au dépens de la 
production de marchandises agricoles. C’est 
mauvais. Nous ne pouvons nous nourrir des 
beaux paysages. Ils sont magnifiques à regar-
der, mais nous avons besoin de produits ali-
mentaires, il nous faut du fromage, du lait, de 
la viande, de la salade et tout ce que l’agricul-
ture produit pour les êtres humains. Naturel-
lement, il est important de prendre également 
en considération l’écologie, mais cela ne doit 
pas repousser les autres tâches à l’arrière-plan.

L’initiative pour la sécurité alimentaire que 
vous venez de mentionner n’est-elle pas de 
grande importance dans ce contexte?
Bien sûr. J’espère que cette initiative pour 
la sécurité alimentaire nous ramènera à une 
agriculture productrice, que l’importance des 
produits augmentera et que nous pourrons 
faire comprendre au citoyen que cette ques-
tion est primordiale pour l’avenir de notre 
agriculture et de notre pays.

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

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

Jakob Büchler  
(photo thk)

Pourquoi la «Politique agricole 14–17»  
sape la souveraineté de la Suisse

Interview du conseiller national Jakob Büchler

La production alimentaire nationale doit res-
ter un composant fixe de l’approvisionnement 
de base. Cela pour des raisons politiques et 
sécuritaires. C’est pourquoi une correction 
fondamentale s’impose pour la politique agri-
cole suisse. 

Les conséquences de la négligence de l’ap-
provisionnement de base se laissent très bien 
montrer au sujet de la «souveraineté alimen-
taire». Si les pouvoirs publics se retirent, 
l’idée initiale de la sécurité de l’existence 
se perd. Charges et produits déterminent 
jusqu’à quel point la tâche de l’approvision-
nement est perçue, et aussi qui aura encore 
accès aux prestations d’approvisionnement. 
Des entreprises non-rentables sont abandon-
nées (assainissement des structures) et les 
bénéficiaires perdent leur droit à l’approvi-
sionnement si l’avantage attendu est trop 
petit face aux charges (rationnement). Avec 
la politique agricole actuelle, le Conseil fédé-
ral poursuit un assainissement des structures, 
dont sont victimes, selon les dernières sta-
tistiques, trois entreprises agricoles par jour. 
Les producteurs de denrées alimentaires du 
pays perdent leur existence et la population 
sa sécurité d’approvisionnement. Notam-
ment lors de difficultés d’approvisionnement, 
la Suisse peut tomber dans une dépendance 
politique problématique face à l’étranger et 
lors de pénuries, des problèmes de répartition 
pourraient mener à des troubles sociaux. 

La politique agricole, liée à la sécurité 
d’approvisionnement, peut servir d’ensei-
gnement pratique en tant que modèle pour 
l’«économisation de la vie». Quiconque réflé-
chit à ce processus concernant les politiques 
de l’enseignement, de la santé, de l’énergie, 
des transports, etc., réalisera rapidement qu’il 
est nécessaire d’agir. Au cours des prochaines 
années, notre pays pourrait être mis à rude 
épreuve. Avec un peu de clairvoyance et un 
approvisionnement de base fondé sur la res-

ponsabilité et les prestations individuelles, 
ces épreuves pourraient au moins être un peu 
désamorcées. 

Alors que les membres des exécutifs et 
des parlements des trois niveaux approuvent 
majoritairement la privatisation des services 
de base et qu’en politique agricole la volonté 
d’augmenter le taux d’auto-approvisionne-
ment grâce à la production nationale manque 
(toujours), les citoyens suisses sont appelés 
à agir. 

Une occasion d’y parvenir est offerte par 
l’initiative populaire fédérale «Pour la sou-
veraineté alimentaire». Cette initiative a été 
lancée par Uniterre (une organisation pay-
sanne, active avant tout en Suisse romande). 
Horizons et débats a déjà présenté cette ini-
tiative dans ses colonnes. Les auteurs veulent 
récupérer la souveraineté alimentaire pour 
la Suisse. La politique agricole fédérale doit 
dorénavant protéger les exploitations pay-
sannes (stopper les abandons des exploita-
tions et créer des emplois supplémentaires 
dans l’agriculture) et renforcer la produc-
tion au sein du pays. Les producteurs indi-
gènes doivent obtenir pour leurs produits des 
prix équitables garantissant leur existence. La 
protection contre les prix cassés (prix au-des-
sous des coûts de production) fait également 
partie des exigences des auteurs de l’initia-
tive. Pour garantir l’existence des producteurs 
agricoles, il faut également que les normes 
de production et de qualité pour les pro-
duits importés correspondent aux exigences 
suisses. Cette initiative populaire veut mettre 
le holà à la dépendance menaçante de l’étran-
ger concernant l’approvisionnement en den-
rées alimentaires et renforcer en contrepartie 
l’approvisionnement avec des produits régio-
naux de bonne qualité.  •

Initiative pour la souveraineté alimentaire

L’agriculture nationale fait partie  
de l’approvisionnement de base

par Reinhard Koradi, Dietlikon

Feuilles de signatures sur:  
www.souverainete-alimentaire.ch
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Le 16 juin 2015, la «Maison des Acadé-
mies» a été inaugurée lors d’une cérémonie 
officielle devant 50 invités. Cela vous rap-
pelle quelque chose? Il y a 7 ans, le 18 août 
2008, la «Maison des cantons»1, située près 
du Palais fédéral, a ouvert ses portes. Dans 
ces deux bâtiments bernois, on poursuit le 
même but: conjointement avec divers offices 
de l’Administration fédérale et les Confé-
rences des Directeurs cantonaux (CdC), 
on s’occupe à démonter le fédéralisme et la 
démocratie directe pour rendre notre vie plus 
maniable et contrôlable – et finalement com-
patible à l’Union européenne.

D’abord, nous allons examiner un projet 
actuel de la Maison des Académies. Puis, 
nous présenterons les différents acteurs et 
leurs réseaux étroitement liés.

Projet actuel de la Maison  
des Académies: camp d’été «Cendrillon»

Le 14 juillet 2015, il y a eu un reportage 
radiophonique lors des informations de midi 
concernant un camp d’été pour jeunes filles à 
Engelberg. Selon la radio SRF, la fondation 
Science et Cité organise de tels camps pour 
«enthousiasmer les enfants aux sciences natu-
relles et humaines». 

Vous direz: superbe idée! Enfin on entre-
prend quelque chose pour motiver davan-
tage d’enfants et d’adolescents à s’intéresser 
aux métiers MINT (mathématiques, informa-
tique, sciences naturelles et techniques) dont 
la place économique suisse a tant besoin.

Donc, à Engelberg, 29 filles entre 7 et 
17 ans ont produit pendant une semaine, 
des perles de bain, du rouge à lèvres, des 
billes cosmétiques et des produits de soins 
de la peau «correspondants à la devise du 
camp: ‹Cendrillon›, le conte de la transfor-
mation d’une petite servante en princesse. 
A l’aide de Cendrillon, les jeunes filles […] 
pourront plonger dans le monde de la grande 
science.» 

Que reste-t-il, après cette semaine, du 
monde de la grande science? Commen-
taires des participantes: «J’aime bien pétrir, 
j’aime aussi faire des gâteaux et pour cela il 
faut pétrir la pâte, c’est pourquoi je trouve 
ça cool.» – «J’ai bien aimé l’excursion, la 
randonnée.» – «C’est assez marrant, mais je 
préfèrerais lire que de faire des randonnées.» 
– «Ce qui est vraiment cool, c’est qu’on fait 
la connaissance de nouvelles filles.» – «Tout 
ce camp est assez cool, parce qu’on peut 
emmener à la maison la plupart des choses 
qu’on a faites ici, on a beaucoup appris ici et 
on a fait des tas d’expériences.» En résumé: 
le camp était «cool». (Source: Radio SRF, 
Rendez-vous am Mittag, 21/7/15)

Une leçon constructiviste

La question de savoir comment la place 
économique suisse parvient grâce à de tels 
camps de jeunesse à former davantage de 
spécialistes MINT, est du plus grand inté-
rêt. Ou tourné autrement: comment a-t-on 
fait pour profiter de ce camp pour motiver les 
jeunes participantes – ou du moins une partie 
d’entre elles – à s’intéresser aux divers possi-
bilités de formation aux métiers MINT, par 
exemple chimiste ou laborantine en chimie? 
Qu’a-t-on proposé aux jeunes filles intéres-
sées pour garder le contact avec elles et pou-
voir les accompagner dans leur processus du 
choix professionnel?

En fait: rien de cela ne s’est fait. Car le 
point de vue de l’idéologie constructiviste 
ne prévoit pas que l’adulte noue une véri-
table relation avec l’enfant. Selon la direc-
trice du projet, «Le but est d’éveiller l’intérêt 
et d’ouvrir ainsi la porte. Puis, c’est à l’en-
fant de décider s’il veut passer par la porte 
ou non.» En réalité, un enfant ne peut pas 
prendre une telle décision sans qu’une per-
sonne de référence ne le prenne par la main 
et l’accompagne sur le chemin menant à la 
porte. Ce n’est qu’ainsi que les jeunes filles 
peuvent s’orienter sur l’intérêt et le plaisir de 
l’adulte pour les sciences. Ce n’est qu’en leur 
montrant certaines bases scientifiques fonda-
mentales que les jeunes filles peuvent obte-
nir une première impression de ce qu’est, 
par exemple, la chimie. Par la suite, un cer-
tain nombre d’entre elles se rappelleraient de 
cette expérience encourageante quand plus 
tard – ou maintenant pour les participantes 
entre 15 et 17 ans! – il s’agira de choisir un 
métier. La directrice du projet rejette expli-
citement de telles attentes: «Ici, il ne s’agit 
pas de recruter de nouvelles scientifiques. Il 
s’agit, d’une certaine manière, de leur mon-
trer ce monde, de leur donner un aperçu de 
ce monde, comme elles ne peuvent l’obte-
nir autrement dans leur vie.» (Radio SRF, 
21/7/15)

Donner aux jeunes filles un aperçu du 
monde de conte de fée de Cendrillon et puis 
de les renvoyer à la maison – cela est plu-
tôt décourageant! Feront-elles plus tard partie 
des 80% ayant le droit de remplir des petites 
boîtes avec du baume pour les lèvres?

En tout cas, l’espoir de Science et Cité, 
que les participantes au camp d’été «se rap-
procheront grâce à Cendrillon d’une manière 
ludique de la science» ne s’exaucera pas. Ni 
sur la base du constructivisme – ni avec le 
Plan d’études 21.

Le problème de la souveraineté cantonale 
en matière de formation: le Conseil  

fédéral fait entrer en jeu les Académies 

Trois ans en arrière, un conseiller national 
demanda au Conseil fédéral, à l’aide d’une 
intervention parlementaire, d’élaborer un pro-
gramme de promotion des domaines MINT 
pour les écoles. Dans sa réponse, le Conseil 
fédéral déclara «que la phase de vie déci-
sive quant au choix des matières MINT se 
situait entre les premières années et la 15e, 
donc dans la période de l’école obligatoire. 
Ces institutions scolaires sont du ressort des 
cantons. La Confédération n’y a pas de com-
pétence d’action.»2

Au lieu de respecter la souveraineté des 
cantons en matière de formation, le Conseil 
fédéral s’est procuré une sorte de compé-
tence d’action indirecte, une intervention par 
détour: il «renonce à lancer un programme 

supplémentaire pour promouvoir dans les 
écoles les matières MINT. Par contre, il veut 
une meilleure coordination des divers projets 
et le cas échéant combler les lacunes. Les 
Académies, qui […] obtiennent un rôle de 
coordination pour le domaine MINT, doivent 
assumer cette tâche.»3

Tout est clair? Etant donné que dans l’école 
obligatoire, il n’y a pas de base constitution-
nelle pour une intervention de la Confédéra-
tion, le Conseil fédéral engage une antenne 
extérieure, un acteur ne faisant pas partie 
de l’administration fédérale. On connaît ce 
procédé également dans d’autres domaines, 
notamment dans la santé publique.

Les Académies suisses des sciences

La fondation Science et Cité (SeC)4, qui a 
organisé le camp d’été «Cendrillon», est une 
des organisations qui réside dans la Maison 
des Académies à la Laupenstrasse à Berne, 
conjointement avec l’Académie suisse des 
sciences naturelles (SCNAT), l’Académie 
suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH), l’Académie suisse des sciences 
médicales (ASSM) et l’organisation faîtière 
Académies suisses des sciences ainsi que le 
Centre d’évaluation des choix technologiques 
(TA-SWISS). 

Les Académies suisses des sciences (a+) 
représentent un «think tank» ou laboratoire 
d’idées, organisé juridiquement en associa-
tion selon l’article 60ss du Code civil suisse 
(CC), mais selon ses statuts (version actuelle 
du 8/5/15) prend des engagements allant loin 
au-delà des activités habituelles d’une asso-
ciation de droit privé. Un réseau important de 
grande influence: un «groupement organisé 
en environ 160 sociétés spécialisées, environ 
100 commissions permanentes et 29 socié-
tés cantonales comprenant au total environ 
100 000 personnes.»5 Tout cela est dirigé et 
contrôlé par la centrale sise dans la Maison 
des Académies. 

Et: les Académies suisses des sciences ne 
sont indépendantes de la Confédération ni 
financièrement ni au niveau de leur mission, 
comme il ressort de leurs statuts.6 

Commentaire au sujet des statuts  
des Académies suisse des sciences (a+)

1) Droit de représentation de l’unique vérité 
(infaillibilité)
L’«idée de redéfinir la relation entre les 
sciences et la société dans leur ensemble 
et d’attribuer une fonction centrale dans ce 
domaine aux quatre académies», s’est déve-
loppée selon leurs propres dires, «parce 
qu’en situation de scepticisme croissant face 
aux sciences, celles-ci ont besoin dans leur 
ensemble d’une représentation uniforme».7 
[souligné par Horizons et débats]

Rien que cette déclaration est une mons-
truosité! Depuis l’ère moderne, il est connu 
que l’exigence d’un quelconque scientifique 
ou d’une organisation de vouloir représen-
ter la seule vérité, signifierait la fin de toute 
science! Une fois de plus, le monde globalisé 
montre sa face hideuse et impitoyable de la 
dictature qui étouffe toute liberté. 

2) Le Conseil fédéral et les gouvernements 
cantonaux violent certaines libertés et droits 
fondamentaux des citoyens
S’il ne s’agissait que de la prise de position 
privée d’une association, les Académies 
seraient libres d’annoncer à la société leurs 
points de vue unilatéraux dans les questions 
sociopolitiques et scientifiques. (art. 4, al. 1) 
Et ils pourraient aussi annoncer quels thèmes 
ils estiment «pertinents pour la société» et 
comment ils veulent définir la «responsabi-
lité fondée sur l’éthique» (art. 5) … Mais, a+ 
n’est pas une association tels un club de foot, 
une fanfare de village ou une chorale:

Car l’association des Académies
•	 est	en	étroite	coopération	avec	les	autorités	

et les institutions promouvant les sciences 
(art. 4, al. 4), donc avec divers offices et 
directions de l’administration fédérale et 
avec les Conférences des directeurs des 
gouvernements cantonaux;

•	 est	financée	en	grande	partie	par	l’argent	
des contribuables (art. 22; nous serions en 
outre très intéressés à connaître l’identité 

des «tiers» sponsorisant ce think-tank à 
côté de la Confédération …).

Lorsque l’Administration fédérale et les 
Conférences des directeurs cantonaux 
incluent la vision unilatérale des Académies 
dans leurs activités administratives et légis-
latives – par exemple dans des réponses à 
des consultations (art. 16 bis) en citant les 
remarques des Académies, entre autres, avec 
les mots: la science, les experts, les spécia-
listes sont d’avis que … –, ils violent toute 
une série des droits fondamentaux person-
nels des autres scientifiques en Suisse et des 
citoyens qui favorisent d’autres perceptions 
scientifiques que celles des Académies ainsi 
que les droits politiques des électeurs, notam-
ment
– l’article 20 de la Constitution fédérale: 

garantie de la liberté de l’enseignement et 
de la recherche scientifique 

– art. 8 Cst.: égalité devant la loi et interdic-
tion de la discrimination

– art. 9 Cst.: protection contre l’arbitraire
– art. 16 Cst.: libertés d’opinion et d’infor-

mation
– art. 34 al. 2 Cst.: protection de la libre 

formation de l’opinion (dans le cadre des 
droits politiques)

Nous citoyens sommes appelés à exiger le 
respect des droits fondamentaux par les exé-
cutifs au niveau de la Confédération et des 
cantons!

3) En particulier: le contrôle des acteurs 
scientifiques et l’ingérance dans la libre for-
mation de l’opinion de la population
Que les structures des Académies éma-
nent de régions plus occidentales est évident 
dans des dispositions telles que: «La gestion 
est soumise à une direction et une surveil-
lance uniformes (art. 7; similaire à l’art. 5). 
Au sein de la démocratie directe suisse, nous 
n’avons rien à voir avec des think-tanks diri-
geant les affaires de manière stratégique. 
Chez a+, la gestion et le contrôle de leurs 
propres membres va particulièrement loin: il 
ne s’agit pas seulement de contrôler si leurs 
prises de positions sont vraiment bien uni-
formes, mais on leurs «recommande» éga-
lement les thèmes qu’ils doivent approfondir 
(art. 5). Quiconque ne se conforme pas, peut 
«être exclu avec effet immédiat» (art. 2 al. 5). 
Oups!

Les Académies elles-mêmes ne sont «liées 
ni au niveau disciplinaire ni au niveau uni-
versitaire», c’est-à-dire qu’elles se consti-
tuent d’anciens fonctionnaires et professeurs, 
soumis ni à l’ordre disciplinaire de l’admi-
nistration fédérale ni à celui des universités. 
La «compréhension ouverte et pluraliste des 
connaissances» est donc pratiquement illi-
mitée pour l’équipe de gestion de a+, mais 
pour tous les autres participants associés dans 
ce système autoritaire, l’indépendance de la 
pensée n’est possible que dans les limites 
fixées par «la gestion et la surveillance uni-
fiées». 

Particulièrement menaçant pour la démo-
cratie directe en Suisse est le fait que l’in-
fluence des Académies doit saisir l’ensemble 
de la population. Dans les statuts, il est dit 
de manière anodine à l’art. 5 c: «Entretenir 
le dialogue entre la science et la société». 
Dans le «portrait» cela sonne moins ano-
din: Les Académies sont «[…] parfaite-
ment aptes, dans le domaine de la détection 
précoce, de l’éthique ainsi que du dialogue 
avec la société d’agir de manière efficace 
et avec efficience».8 Cette activité perfor-
mante représente une grave ingérence anti-
constitutionnelle dans la libre formation de 
l’opinion du citoyen, car là, on lui impose 
les versions politiquement correctes de la 
«science».

4) Mise en réseau internationale
Au niveau international, les Académies sont 
particulièrement bien connectées avec les 
comités scientifiques de l’UE: aujourd’hui, 
elles sont, entre autres, membres de l’Eu-
ropean Science Foundation (ESF), des All 
European Acadmies (Allea), des European 
Academies of Science Advisory Council 
(EASAC), de l’InterAcademy Panel on Inter-
national Issues (IAP) et de l’InterAcademy 

Non à la gestion centraliste  
de la formation en Suisse fédéraliste

par Marianne Wüthrich, docteur en droit, ancienne enseignante d’école professionnelle

La «Maison des Cantons»: diktat des 
exécutifs au lieu du fédéralisme suisse

mw. Pro memoria: la création de la Confé-
rence des gouvernements cantonaux (CdC) 
fut préparée en vue de l’adhésion de la 
Suisse à l’EEE parce que les cantons vou-
laient avoir voix au chapitre lors de l’inté-
gration de la Suisse dans l’UE. La fondation 
de la CdC se fit en 1993 en dépit du fait que 
les citoyens suisses s’opposèrent à l’adhésion 
à l’EEE. Depuis plus de vingt ans, elle sert 
donc de plate-forme aux cantons pour parler 
«d’une même voix» avec la Confédération, et 
pas seulement en politique étrangère. Car il 
existe également une CDS (Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la 
santé) et une CDIP (Conférence suisse des 
directeurs cantonaux d’instruction publique) 
etc. – exactement selon le modèle des confé-
rences ministerielles au sein de l’UE.

La CdC – l’homme de main pour l’intégra-
tion sans encombre de la Suisse dans l’UE

Dans sa prise de position du 24 juin 2011, la 
CdC s’explique sans ambages: il s’agit en pre-
mière ligne de la politique européenne de la 
Confédération, dans laquelle «les cantons» – 
en réalité quelques membres de leurs exécu-
tifs – veulent se faire entendre «d’une seule 
voix». La CdC prend comme ligne directrice 
«le continuel approfondissement des rela-
tions entre la Suisse et l’UE». Dans sa prise de 
position antérieure, datant du 23 mars 2007, 
elle se prononce plus clairement encore: 
«Pour des raisons de politique intérieure et 
extérieure, l’adhésion de la Suisse à l’UE n’est 
pas de mise à courte ou moyenne échéance, 
elle reste pourtant, selon l’avis des gouver-
nements cantonaux, une option ouverte 
à plus longue échéance.» On attendrait de 
nos gouvernements cantonaux plutôt qu’ils 
prennent connaissance du fait suivant: nous 
autres citoyennes et citoyens n’élisions pas 
notre gouvernement cantonal pour qu’il 
parle «d’une seule voix» de commun accord 
avec les 25 autres gouvernements cantonaux, 
mais qu’ils aient comme objectif de s’enga-
ger pour les questions touchant notre propre 
canton. C’est précisément le but du fédéra-
lisme. Puis, aussi longtemps que le souverain 
ne veut pas entendre parler de l’adhésion à 
l’UE, il est le devoir impérieux de nos autori-
tés cantonales – et également fédérales! – de 
respecter cette volonté.
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Council (IAC).9 Une recherche détaillée 
sur ces diverses organisations dépasserait la 
taille de cet article, mais pourrait se faire sur 
demande.

5) Adjudication de contrats à des personnes 
ou entités partageant les mêmes intérêts
Selon l’art. 8 al. 1 c des statuts, les Acadé-
mies peuvent, «pour assurer la gestion stra-
tégique des tâches coordonnées, accorder 
aux membres et à des tiers des commandes 
et déléguer ou lancer des appels d’offres pour 
des tâches contre facturation.»

Peut-on s’imaginer une chose pareille: 
d’anciens professeurs et fonctionnaires ainsi 
que leurs assistants au sein des Académies 
passent des commandes à un choix de per-
sonnes sans appels d’offres publics, diffusent 
au nom des autorités publiques «la théo-
rie politiquement correcte», les donneurs 
d’ordres dans les offices fédéraux en font des 
programmes étatiques selon les «dernières 
découvertes scientifiques», le Parlement 
et le peuple est mis à l’écart ou leurs déci-
sions sont ignorées? Dans le secteur privé on 
appelle un tel processus du «copinage», pour 
les autorités d’un Etat de droit, cela est tout 
simplement illicite.

Conclusion

Nous le savons depuis longtemps: les trucs 
que les autorités exécutives inventent pour 
mettre les citoyens sur la bonne voie (heu-
reusement, cela ne réussit pas toujours) est 
tout simplement monstrueux. Nous avons 
également remarqué depuis belle lurette que 
les «vérités» politiquement correctes et justi-
fiées de manière pseudo-scientifiques, circu-
lant en Suisse comme dans les pays de l’UE, 
sont dirigées de quelque part. Maintenant 
nous le savons: dans la Maison des Acadé-
mies réside une centrale de manipulation des 
opinions, recouverte d’un manteau scienti-
fique, étroitement liée avec l’Administration 
et financée par la Caisse fédérale pour arro-
ser la population de leur théories politique-
ment correctes. Cela dépasse la limite de 
l’acceptable! 

Exemple typique  
«Stratégie de formation nationale»
Le «Plaidoyer en faveur d’une stra-
tégie nationale pour l’éducation»10 
de 2014 est un exemple typique pour 
l’interaction raffinée de l’Adminis-
tration fédérale, de la CDIP (Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique)11 non légiti-
més démocratiquement et des «Acadé-
mies suisses des sciences» qui figurent 
toutes comme éditeur du «Plaidoyer» 
et qui sont en dehors de tout contrôle 
démocratique.

Pour souligner la prédominance de 
la Confédération dans le domaine de 
la formation, le Département fédéral 
de l’Economie (DFE) a été rebaptisé 
à partir du 1er janvier 2013 en Département 
fédéral de l’Economie, de la formation et de 
la recherche (DEFR) et tous les domaines de 
la formation – auparavant installés partielle-
ment au Département fédéral de l’Intérieur 
(DFI) – furent concentrés dans ce dépar-
tement. Sous la direction du DEFR et avec 
l’assistance de la CDIP, les forces centralisa-
trices initièrent une «stratégie nationale de la 
formation cohérente et coordonnée». Comme 
base, ils utilisèrent l’article de formation 61 a 
de 200612 très ouvertement formulé pour sup-
primer de facto la souveraineté cantonale en 
matière de formation: «Avec le nouvel article 
61a de la Constitution, les bases politiques 
et juridiques pour l’éducation ont été redé-
finies par le peuple. La Confédération dis-
pose désormais d’une responsabilité élargie 
dans le domaine de l’éducation.» (Plaidoyer, 
p. 29).

Donc, les Académies furent chargées 
de développer une «stratégie de formation 
nationale» laquelle est intégrée par la suite, 
en tant que soi-disant vue d’expert scien-
tifique et objective, dans les programmes  
du Conseil fédéral ou de la CDIP pour for-
mer finalement le fondement des futurs pro-
jets de loi éventuels. Cela s’appelle aussi 
«monitorage de l’éducation» en langage 
moderne.

Dans le groupe de travail «Une éducation 
pour la Suisse du futur», qui a rédigé le «Plai-
doyer» au nom des Académies, se trouve 
d’ailleurs parmi d’autres l’ancien conseil-
ler d’Etat zurichois Ernest Buschor qui a 
octroyé au canton de Zurich ses programmes 
de réforme indicibles dans le domaine de la 
santé publique et de la formation. Toute la 
Suisse souffre aujourd’hui encore des consé-
quences de sa politique.

Les cantons comme hommes de main  
de la centrale de commande – ou: qui se 
sent perturbé par le fédéralisme suisse?

Le «Plaidoyer en faveur d’une stratégie natio-
nale pour l’éducation» aspire à un changement 
de paradigme grave pour le système scolaire 
fédéraliste et multiforme de la Suisse:

La gestion par la Confédération et la CDIP 
– c’est-à-dire la domination des pouvoirs exé-
cutifs – a pour objectif une unification dirigée 
centraliste et la réduction de la diversité can-
tonale.

Les cantons doivent être dégradés aux 
simples exécutants et aux hommes de main 
de la centrale de commande: «Dans le cadre 
d’une stratégie d’éducation nationale, une 
organisation fédérale peut en soi créer des 
conditions favorables pour permettre l’adap-
tation, la spécification et la contextualisation 
nécessaires de directives stratégiques sur 
place.» (Plaidoyer, p. 37).

Voilà ce que pensent les Académies suisses 
des sciences du fédéralisme: «Un particula-
risme restreint, renforcé par le fédéralisme 
général, entraîne une modernisation à plu-
sieurs vitesses. Les différences linguistiques 
au niveau régional s’accentuent également. 
Pour de nombreux acteurs impliqués et de 
nombreuses personnes concernées, le sys-
tème éducatif suisse se distingue par son 
manque de transparence par rapport à un 
grand nombre d’autres pays.» (Plaidoyer, 
p. 34). 

Pour une centrale de commande natio-
nale, nos 26 systèmes scolaires cantonaux 
sont réellement peu clairs – c’est la nature 
même d’un Etat fédéraliste. La moderni-
sation à vitesses différentes existe égale-
ment, par exemple, concernant l’accord 
intercantonal HarmoS, auquel dix can-
tons n’ont pas adhéré. Qui est-ce que cela 
dérange? La population suisse, certainement 
pas. C’est justement ce qui fait la diver-
sité d’un Etat fédéral. Le fait de discréditer 
cette diversité comme «particularisme res-
treint», d’attaquer (!) même la diversité des 
quatre cultures linguistiques, démasque un 
manque insupportable de mentalité fédéra-
liste et laisse présager la présence d’autres 
objectifs.

Véritable objectif de la stratégie  
de formation nationale: «Adaptation  

aux pratiques supranationales»

Sous le titre «Position et fondement d’une 
stratégie nationale pour l’éducation dans le 
contexte des acteurs nationaux et internatio-
naux», le lecteur attentif apprend que la cen-
tralisation de notre enseignement fédéraliste 
doit se faire pour des raisons tout à fait dif-
férentes: «Dans un environnement mobile, 
marqué par des interdépendances écono-
miques et politiques, les systèmes éducatifs 
font également partie d’un monde globalisé.» 
Pour cette raison, «les systèmes éducatifs 
nationaux doivent, […] en particulier dans 
la perspective d’un marché du travail qui se 
globalise sur le plan sectoriel, être conçus de 
manière à harmoniser les usages supranatio-
naux. […] La participation active aux efforts 
et développements internationaux et suprana-
tionaux sont la condition requise pour renfor-

cer notre système éducatif national.» 
(Plaidoyer, p. 38).

C’est un secret de polichinelle que 
l’enseignement suisse allait beau-
coup mieux avant l’adaptation aux 
habitudes supranationales qu’avec les 
tueurs de formation de Bruxelles ou 
d’outre-mer tels que les systèmes Pisa 
et de Bologne! Le fait de ruiner nos 
bonnes écoles primaires, secondaires, 
professionnelles, nos gymnases 
et universités sur ordre de l’exté-
rieur est-ce vraiment un «renforce-
ment»? C’est un pur cynisme, car de 
cette manière on encourage un sys-
tème scolaire 20:80. 20% des élèves 
doivent être entraînés de manière à 
pouvoir occuper des postes de cadre 

dans le marché du travail globalisé, le reste 
est maintenu dans les écoles avec des jeux 
et des travaux «auto-dirigés» sur Internet et 
pour être utilisable dans l’économie suisse 
dans le meilleur des cas en tant que person-
nel auxiliaire, dans le pire des cas en tant 
que bénéficiaires de l’aide sociale.

A qui profite une école ainsi détruite? 
Aujourd’hui malheureusement, de nom-
breux acteurs dans le domaine pédago-
gique ne sont plus guère intéressés à ce que 
nos jeunes apprennent des choses utiles à 
l’école: «La Suisse fait désormais figure 
de partenaire engagé et innovant dans ce 
domaine. […] La place et la qualité d’une 
recherche prestigieuse en matière d’éduca-
tion dépendent grandement de ces échanges 
internationaux et de la participation dans 
des organismes supranationaux tels que 
l’OCDE, l’UE […].» (Plaidoyer, p. 38). En 
bref: certains activistes dans le domaine de 
la formation ont obtenu un fauteuil dans les 
organes correspondants de l’OCDE et de 
l’UE et désirent le garder.

Quelle est ta position  
envers la démocratie directe?

Pour les auteurs du «Plaidoyer», il est appa-
remment clair qu’une stratégie de formation 
nationale ne correspond pas à ce que la plu-
part des Suisses attendent de leur système 
scolaire. Au lieu de soumettre leur projet à 
une votation populaire, ils réfléchissent com-
ment contourner la volonté du peuple: «Sa 
réalisation devrait donner lieu à de vives dis-
cussions et déclencher peut-être une résis-
tance motivée par des raisons politiques. Par 
conséquent, il est d’autant plus important que 
ce processus soit engagé et soutenu par une 
large base de la société.» (Plaidoyer, p. 31). 
– «Une discussion avisée sur l’orientation 
de base et sur les objectifs généraux du sys-
tème éducatif ne peut pas être dépendante des 
regains d’attention et des vagues d’agitation 
publique.» (Plaidoyer, p. 35).

Il est d’autant plus important pour nous 
citoyens, de nous y opposer, comme nous le 
faisons actuellement dans de nombreux can-
tons de Suisse alémanique avec des initiatives 
populaires contre le Plan d’études 21 et pour 
ressortir du système HarmoS. •

1 Cf. encadré «Maison des Cantons»
2 12.3622 Motion Favre Laurent
3 12.3622 Motion Favre Laurent
4 Cf. encadré «Science et Cité»
5 Akademien der Wissenschaften Schweiz, Ver-

gangene Zukunft – Die Akademien der Wissens-
chaften Schweiz, S. 3

6 Les statuts des Académies suisses des sciences ont 
été adoptés par l’Assemblée des délégués le 8 mai 
2015 (uniquement en allemand).

7 Akademien der Wissenschaften Schweiz, Ausführ-
liches Portrait, p. 3 (uniquement en allemand).

8 Akademien der Wissenschaft Schweiz, Ausführ-
liches Portrait, p. 7 (en allemand).

9 Akademien der Wissenschaft Schweiz, Ausführ-
liches Portrait, p. 9 (en allemand).

10 Swiss Academies Reports, Plaidoyer en faveur 
d’une stratégie nationale pour l’éducation, Vol. 9, 
No 2, 2014.

11 Dans CDIP, il y a un membre du gouvernement de 
chacun des 26 cantons.

12 Art. 61a Cst. Espace suisse de formation 
1 La Confédération et les cantons s’occupent en 
commun dans le cadre de leurs compétences pour 
une haute qualité et perméabilité de l’espace suisse 
de formation. 
2 Ils coordonnent leurs efforts et garantissent la 
coopération par les organes communs et d’autres 
engagements. 
3 Ils s’engagent à l’accomplissement de leurs tâches 
qu’en général les voies de formations de type 
générales et concernant la profession trouvent une 
reconnaissance sociale équivalente.

La fondation «Science et Cité»
mw. L’association Académies suisses des 
sciences compte parmi ses adhérents la fon-
dation Science et Cité, un membre digne d’at-
tention. Cette fondation se désigne elle-même 
comme étant «le centre national de mise en 
réseau dans le domaine de la communication 
scientifique. […] La fondation Science et Cité 
encourage, au niveau national, le dialogue 
entre la science et les citoyens.» Elle est «spé-
cialisée dans le dialogue critique et novateur. 
Le plus souvent possible, elle met en contact 
les scientifiques et les citoyennes et citoyens. 
[…] Science et Cité se concentre sur les thèmes 
actuels qui touchent la société et favorise ainsi 
les connaissances et la formation d’opinions 
au service de la démocratie. » (Source: www.
science-et-cité.ch) 

On connaît déjà un exemple de cet «encou-
ragement au dialogue critique et novateur» 
du genre Science et Cité: c’est le camp d’été 
«Cendrillon» qui poursuit le but louable de 
donner aux jeunes participantes la possibilité 
de jeter une fois dans leur vie un coup d’œil 
par la porte d’entrée de la science. 

Sur le fond de ce qu’on sait de ces Acadé-
mies, il faut constater que, face à leur exigence 
d’infaillibilité, ce «dialogue» avec les citoyens 
pourrait rapidement se transformer en mani-
pulation – si jamais il se trouve des Suisses d’ac-
cord d’y participer. Quant au langage utilisé, il 
ne correspond certes pas à la tradition suisse 
de rencontres et d’échanges d’égal à égal 
entre citoyens. En Suisse, pays qui se désigne 
par la démocratie directe, les scientifiques 
n’appartiennent pas à une classe supérieure, 
chez nous chacun dispose d’exactement une 
seule voix. Nous favorisons le dialogue direct 
entre citoyens, dialogue ayant souvent lieu sur 
un niveau très élevé.

Qu’est-ce qui a mené  
à la création de cette fondation?

Selon le site de la fondation, Science et Cité 
fut fondé en 1998 à l’initiative du Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’in-
novation (actuellement	SEFRI),	des	Académies 
suisses des sciences regroupant les quatre 
académies scientifiques suisses: l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Aca-
démie suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH), l’Académie suisse des sciences médi-
cales (ASSM) et l’Académie suisse des sciences 
techniques (ASST), ainsi que du Fonds natio-
nal suisse (FNS), d’economiesuisse et de la 
fondation privée Silva Casa. Il en résulte donc 
mélange entre acteurs étatiques et privés.

Mais pourquoi une fondation? Cette forme 
juridique est avantageuse lors de l’existence 
d’une fortune prévue vouée à un objectif 
défini. La fortune est gérée par un Conseil de 
fondation qui se limite à la réalisation des buts 
de la fondation.

La fortune de la fondation

L’origine des actifs de la fondation Science 
et Cité est assez remarquable. Selon l’ar-
ticle 3 des statuts du 2 juin 2003 (révisés le 
7 décembre 2011), les quatre Académies cités 
ci-dessus ainsi que le FNS ont chacune contri-
buées la somme de 25 000 francs suisses, 
economiesuisse (l’ancienne Union suisse du 
commerce et de l’industrie (USCI) a parti-
cipé à hauteur de 100 000 francs et la fon-
dation Silva Casa à hauteur de 1 million. La 
part du lion est donc ce million provenant 
d’une parraine extrêmement généreuse, les 
autres contributions relevant, face à cela, à 
de l’argent de poche.

Google ne fournit que très peu d’infor-
mations sur la fondation Silva Casa. Sur 
«moneyhouse» (site d’informations de com-
merce et d’économie), on apprend ce qui suit: 
la fondations a existé de 1992 à 2006 avec 
siège à Berne, à l’adresse de l’entreprise mul-
tinationale	 «PricewaterhouseCoopers».	 Son	
but était de «vendre dans les dix ans, à des 
prix aussi avantageux que possibles, toutes 
les peintures et objets d’art se trouvant en sa 
possession, et de placer les recettes ainsi que 
celles provenant d’autres fortunes de manière 
sûre et profitable et de faire parvenir, dans les 
dix ans après sa création, le capital ainsi que 
les recettes aux destinataires.» 

N’est-il pas étonnant que cette fondation 
ait 1 million de francs à disposition pour rem-
plir la caisse de Science et Cité? Silva Casa 
n’avait auparavant jamais rien à faire avec la 
science. 

Et la cerise sur le gâteau:  
Qui préside le Conseil de fondation? 

«Les connaissances d’aujourd’hui sont les 
erreurs de demain. Voilà ce qui fait vivre 
la science, mais cela demande un dialogue 
constant avec la population.»

Voilà la déclaration particulièrement subs-
tantielle, du président du Conseil de fon-
dation de Science et Cité: Thomas Zeltner, 
ancien directeur de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) dont les activités très variées 
ont été présentées de manière critique dans 
Horizons et débats à plusieurs occasions.

«Maison des Académies» à Berne. (photo © Haus der Akademien)

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=fr
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Le samedi 25 juillet 2015, la Société suisse 
des officiers et le canton de Vaud ont invité 
sur le Grütli, lieu de fondation de la Confé-
dération, à commémorer le Rapport du Géné-
ral Guisan du 25 juillet 1940. 450 invités de 
l’armée, de la politique ainsi que des proches 
d’Henri Guisan ont pris le bateau spécial 
depuis Lucerne pour traverser le Lac des 
Quatre Cantons et débarquer à l’embarqua-
dère du Grütli. 

Le voyage s’est fait sur le «Stadt Lucerne», 
le même bateau à vapeur qu’ont pris, il y a 
75 ans, le Général Henri Guisan, comman-
dant en chef de l’Armée suisse et tous les 
officiers, commandants de troupes mobili-
sées. Face à l’encerclement par les puissances 
de l’Axe il a rassemblé les cadres de l’armée, 
leur a présenté la stratégie du Réduit et les 
a convaincus de la nécessité de l’unité et de 
la résistance. Comme nous le savons, ce dis-
cours fut décisif pour ancrer et renforcer dans 
l’armée et dans la population civile la volonté 
inébranlable de défendre notre pays libre et 
indépendant.

Le président de la Société suisse des offi-
ciers, le Brigadier Denis Froidevaux, a 
accueilli les invités, parmi eux le président du 
Conseil des Etats, Claude Hêche, le conseil-
ler fédéral Ueli Maurer, le chef de l’armée 
André Blattmann, les conseillères aux Etats 
Béatrice Métraux (VD), Heidi Zgraggen 
(UR) et l’historien Rudolf Jaun. Le brigadier 
Froidevaux a demandé aux invités, en majo-
rité des soldats, de se lever et d’écouter les 
discours debout en demi-cercle comme il y 
a 75 ans. L’ambiance est devenue sérieuse et 
calme, pleine de respect pour Henri Guisan et 
son engagement courageux pour la liberté et 
la neutralité de notre pays.

Accompagné par la fanfare militaire tous 
les citoyens présents ont entonné ensemble 
l’hymne national. Tous les orateurs ont 
rendu hommage au Rapport du Général 
Guisan, acte crédible pour augmenter l’es-
prit de résistance et ils ont fait des comparai-
sons avec notre situation actuelle: que faut-il 
pour défendre la souveraineté de notre pays? 
Les valeurs, soulignées par le Général Gui-
san telles la volonté et la confiance en soi 
sont toujours d’actualité.

Maintes personnes présentes ont certaine-
ment pensé à leurs parents et grands-parents 
qui leur parlaient en tant qu’enfant du géné-
ral Guisan, du grand respect et de l’entière 
confiance qu’on lui vouait. Nous remercions 
cette génération qui a vécu des années dif-
ficiles de guerre mais qui en même temps a 
contribué activement à préserver la liberté et 
l’indépendance de notre pays. 

Un extrait du discours d’accueil de Suisse 
centrale est reproduit dans l’encadré ci-des-
sous.

«Le droit à l’existence de la Suisse»

Rudolf Jaun, professeur d’histoire des temps 
modernes et de l’histoire militaire a pré-
senté la situation historique dont est né le dis-
cours du général Guisan sur le Grütli et de 
son importance aujourd’hui encore pour notre 
pays:

«Le 20 juillet 1940 la Wehrmacht alle-
mande vainquit l’armée française et le corps 
d’expédition britannique, par conséquent non 
seulement l’ennemi de l’ennemi – la France 
– avec qui on voulait faire chose commune, 
devint caduc, mais la Suisse fut aussi encer-
clée de l’Axe Allemagne-Italie, l’armée se vit 
menacée de tous les côtés. […]

La Suisse devait-elle joindre ‹l’Europe fas-
ciste-national-socialiste› ou tout au moins s’y 
adapter? Ou bien devrait-elle essayer de res-
ter un Etat de droit constitutionnel sans dif-

férences de races et respectant le droit de la 
personnalité de chacun? […]

Guisan s’est résolu à mener le combat. 
Mais comment? Trois stratégies se sont révé-
lées aptes à affronter la situation: retenir l’en-
nemi aux frontières et sur le plateau, combat 
décisif dans le massif alpin: une solution opé-
rative-stratégique qui entrera dans l’histoire 
en tant que Réduit. […]

Nous avons le droit de souveraineté de 
notre côté mais en ce moment, cela ne suf-
fit pas, il se pourrait que nous devions faire 
recours à la force armée pour maintenir ce 
droit, pour rester fidèles à l’histoire de la 
Confédération fondée en ce lieu.

Il voulait combattre même dans une situa-
tion désespérée, chercher le succès dans un 
combat difficile, au cas échéant revendiquer 
même à partir d’une défaite le droit à l’exis-
tence de la Suisse. Voilà le message que le 
Général a voulu transmettre à ses comman-
dants. Et il a voulu leur dire comment mener 
le combat dans une situation désespérée. […] 

‹Notre seule sauvegarde est notre volonté 
de nous défendre jusqu’au bout.›, c’était là le 
grand message politique et militaire de Gui-
san. […]»

«La force de la volonté et la confiance»

Le brigadier Denis Froidevaux a présenté aux 
invités de manière impressionnante les rap-
ports entre la situation de la Suisse de 1940 
et celle de 2015.

«Nous devrions donc nous souvenir sans 
nostalgie mais avec respect de cette généra-
tion qui a su sauvegarder la Suisse des hor-
reurs de l’histoire. Dans ce contexte je tiens à 
souligner le rôle des femmes en cette période 
difficile des années 1940. Elles étaient obli-
gées de mener des entreprises agricoles toutes 
seules ou bien elles étaient engagées comme 
main d’œuvre bon marché dans l’industrie. 
Ce que nous sommes aujourd’hui, nous le 
leur devons également. […]

Combien sont-ils à avoir sacrifié leurs inté-
rêts personnels, leur carrière, leur famille, leur 
bien-être au profit de la collectivité, au pro-
fit de l’intérêt supérieur de la patrie? Je suis 
bien conscient que ces mots sonnent creux 
dans certains esprits d’aujourd’hui souvent 
empreints d’hédonisme, d’égoïsme, d’indivi-
dualisme… mais je demeure convaincu que 
les valeurs défendues par Guisan ce 25 juil-
let 1940, la force de la volonté et la confiance, 
gardent toute leur fraîcheur et leur actualité 
en 2015. Chacun présent ici s’accordera à 
reconnaître que nous aimons cette Suisse, si 
variée, si différente, si diverse, si compliquée 
parfois, mais si belle. Oui, nous l’aimons par-
dessus tout et c’est pour cela que la ‹Société 
suisse des officiers› a souhaité, sans aucune 
nostalgie, au-delà des clivages faire vibrer 
avec tous le cœur de notre patrie sur cette 
prairie, et lui susurrer ces mots doux pour 
exprimer cette reconnaissance et cet amour. 
Je suis très reconnaissant de votre présence.»

Trois jeunes officiers de Suisse aléma-
nique, de Suisse romande ainsi que du Tessin 
nous ont parlé dans leur langue maternelle. Ils 
nous ont tous invités, surtout la jeune géné-
ration, à concevoir activement l’avenir pour 
pouvoir l’envisager avec la force de volonté et 
la confiance, deux valeurs fondamentales que 
le général Guisan a représenté il y a 75 ans et 
qui ont gardé toute leur importance.

«Menaces et défis sont multiples»

Le lieutenant Simon Waldis de la Société des 
officiers de Schwyz:

«Nous sommes le produit d’une génération 
bénie par la paix. La sécurité pour nous va de 
soi, c’est pour moi une évidence. La tâche 
de notre armée devra être, entre autre, d’en-
seigner que la sécurité ne peut être garantie 
à long terme que si nous ne la prenons pas 
comme une évidence. […] Cela m’amène à 
la conclusion qu’à notre époque la commu-
nication est devenue de plus en plus la tâche 
centrale de la politique de sécurité.

L’intérêt pour l’armée cependant est pré-
sent, c’est ce que je ressens dans chaque 
conversation. […]

Il y a 75 ans, le général Guisan avec le rap-
port du Grütli a réussi à se faire comprendre. 
Avec cette manifestation lourde de sens, il 
a posé la première pierre pour l’existence 
future de la Suisse indépendante pendant la 
Seconde guerre mondiale.

Les menaces et les défis actuels sont mul-
tiples et différents de ceux de l’époque, la 
solution est pourtant la même: il s’agit d’en-
tâmer le dialogue car il crée la volonté et la 
confiance!»

«Le service militaire  
est plus que jamais d’actualité»

Le lieutenant Edouard Hediger, Société vau-
doise des officiers:

«C’est un jeune officier préoccupé qui 
s’adresse à vous. Ce n’est pas de l’avenir, 
certes incertain de l’Europe, mais du moral 
des ses camarades dont il se soucie. En 1940, 
c’est ce qui préoccupait avant tout Henri Gui-
san. Le message du Grütli devait encourager 
la population et avant tout les cadres de notre 
armée. Peut-être est-ce un message simi-
laire qu’il faut rappeler aux jeunes Suisses 
et leur remémorer le sens de la communauté. 
Et Dieu sait que nous avions et avons de la 
chance. La Suisse ne fait pas parti de ces 
pays européens ou les jeunes sont sans pers-
pectives. Il n’est pas trop tard de redresser la 
barre. Oui, l’armée a tout à fait un sens, le 
service militaire est plus que jamais d’actua-
lité. […] Vive l’armée suisse, vive la Confé-
dération, vive le Général.»

«Cohésion nationale»

Lieutenant Michele Bertini, Société des offi-
ciers du Tessin:

«Les paroles du général Guisan sont 
aujourd’hui plus que jamais d’actualité. La 
Suisse se trouve dans un contexte internatio-
nal très complexe et difficile avec des chan-
gements brusques dans le domaine politique, 
social et économique. […]

Dans une situation aussi inquiétante, Gui-
san a entrevu l’importance fondamentale de 
la cohésion nationale comme élément de 
force de notre nation. […]

L’actualité du concept de la cohésion 
nationale est évidente. Pour cette raison, 
aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire 
d’actualiser et de renforcer les liens qui nous 
unissent. […]

Comme représentant du Tessin et de toute 
la Suisse italienne il est important pour moi 
de vous assurer, chers Confédérés, que notre 
attachement à la Suisse et les sentiments 
nationaux qui nous lient à la Confédération 
sont très forts et de bonne foi.» 

Vers quatre heures, sur le lac Uranais les 
bateaux attendaient les visiteurs du Grütli. 
Lentement, tout le monde a pris le chemin 
abrupt vers l’embarcadère. Tout d’un coup la 
patrouille suisse a survolé le terrain du Grütli: 
la formation apparue devant les Mythen a fait 
un grand virage sur le lac Uranais, passant 
par le Fronalpstock et de nouveau une mon-
tée vers les parois du Chaiserstock où elle a 
disparu pendant un moment derrière les mon-
tagnes. Elle a répété ce vol plusieurs fois – 
nous étions tous fascinés par ce spectacle. Un 
soldat de qui je voulais savoir si ça faisait parti 
du programme, m’a répondu: «Non, c’est une 
surprise, nos camarades nous saluent.» A ce 
moment, les avions ont effectué leur dernier 
tour et ont laissé derrière eux des méandres de 
lumière. Tout le monde s’est réjoui de ce salut.

Nous avons continué notre descente vers 
l’embarcadère, en réfléchissant sur cette belle 
commémoration et décidés, comme Heidi 
Zgraggen l’a souhaité, de ramener chez nous 
un peu du calme, de la sérénité et de la solen-
nité du Grütli et d’informer les concitoyens 
de ce qu’on avait vécu. •

Fête commémorative du Rapport du Général Guisan au Grütli
par Elisabeth Nussbaumer et Trudi Sprock

«La volonté de défendre notre pays a été activée»
par Heidi Z’graggen, Landamman, Uri

«Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur 
le président du Conseil des Etats, Madame 
la Conseillère d’Etat, Mesdames et Mes-
sieurs Conseillers d’Etats, Mesdames, Mes-
sieurs Conseillers nationaux et Conseillers 
des Etats, Messieurs les officiers de l’armée 
suisse, Mesdames, Messieurs,

Au nom de la population uranaise je 
vous souhaite la bienvenue pour cette 
fête	commémorative	«75	ans	du	Rapport	
du Grütli». 

Cette manifestation s’ajoute dans un 
nombre riche de commémorations histo-
riques que nous fêtons cette année. Mais 
tandis que les historiens ne peuvent se 
mettre d’accord sur Morgarten et Mari-
gnan, c’est sans aucun doute que le géné-
ral Henri Guisan, le 25 juillet 1940, a 
rassemblé les officiers cadres de l’armée 
suisse sur le Grütli pour montrer en une 
période de grand danger la volonté de 
défense de la Suisse et d’appeler le peuple 
et l’armée à une résistance sans conditions.

En 1940 la Suisse a été sérieusement 
menacée par les puissances centrales. La 
situation était dramatique. A cet instant 
de très haute tension, de danger et d’in-
quiétude dans la population et en poli-
tique, le général Guisan a rassemblé les 
plus hauts cadres d’officiers, comme pour 
une Landsgemeinde – et cela non pas sur 
n’importe quelle place de caserne – mais 
ici	sur	le	Grütli,	ce	pâturage	ou	prétendu-
ment en début août 1291 les Confédérés 
ont conclus leur première fédération. [...]

La volonté de défendre notre pays a été 
activée	grâce	au	discours	de	Guisan	en	une	
période très difficile. Nous ne savons pas si 
la résistance dans les années difficiles de 
la Seconde Guerre mondiale aurait suffi 
pour vaincre les armées ennemies. Nous 
savons	cependant	que	grâce	au	discours	
du général Guisan la volonté de défense 

a été renforcée, que la Suisse a été réunie 
par cette volonté. Je suis persuadée qu’au-
jourd’hui également la force et le courage 
de la génération de Guisan dort dans nos 
cœurs. […] Espérons que cette situation ne 
nous rattrapera plus jamais.

La volonté cependant de s’engager pour 
un avenir couronné de succès de notre 
pays doit être maintenue jour après jour. 
Nous ne pouvons cependant pas l’attendre 
du «quelqu’un qui fasse quelque chose» 
vague et abstrait – car cette volonté naîtra 
pas du néant. Nous ne pouvons pas délé-
guer le bel avenir de la Suisse, nous devons 
y travailler tous les jours. Ainsi nous pre-
nons la responsabilité pour un bel avenir 
pour notre pays. […]

Le Grütli nous rappelle que notre pays 
repose sur un contrat entre trois pays qui 
se sont réunis de leur propre gré pour 
créer ensemble un avenir et c’est le sym-
bole de la communauté et de la solida-
rité de se soutenir et de s’entraider en 
périodes difficiles.

Quel autre endroit se prêterait mieux 
pour appeler les officiers et la popula-
tion à l’unité que le Grütli? Ensemble avec 
les officiers, le Général Guisan a évoqué 
le pacte de 1291 – tout à fait dans le sens 
du préambule de la Constitution fédérale 
‹résolus à renouveler leur alliance pour 
renforcer la liberté, la démocratie, l’indé-
pendance et la paix dans un esprit de soli-
darité et d’ouverture au monde›. […]

Monsieur le conseiller fédéral, Mes-
dames, Messieurs, je me réjouis beau-
coup que vous soyez venus aujourd’hui en 
mémoire du rapport du Grütli d’il y a 75 
ans. Je vous souhaite une journée impres-
sionnante et avant tout que vous puissiez 
ramener chez vous un peu du calme, de la 
sérénité et de la solennité du Grütli.»
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