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Horizons et débats: Au début du mois de mai, 
avec quatre collègues, vous avez non seule-
ment déposé auprès de la Cour constitution-
nelle fédérale allemande une plainte contre 
l’aide fi nancière à la Grèce décidée par le 
Bundestag, vous vous êtes également adres-
sé à la population par le biais d’une annonce 
publiée dans un grand quotidien allemand. 
Qu’est-ce qui vous a incité à agir de cette 
manière?
Wilhelm Hankel: Ce que nous avons évo-
qué dans notre plainte concerne tous les Al-
lemands, tous les Européens. En effet, avec 
l’aide à la Grèce et à beaucoup d’autres pays 
qui se trouvent dans la même situation, on 
réalise, sous prétexte d’humanité, de soli-
darité, une chose monstrueuse, c’est-à-dire 
une modifi cation profonde du système euro-
péen et cela sans consulter le peuple. Et cette 
modifi cation a lieu sur plusieurs plans. Au 
plan juridique, on commet plusieurs mons-
trueuses violations du droit. Mais on change 
aussi la structure politique, ce qui est égale-
ment monstrueux. En effet, il s’agirait ici de 
 prendre des décisions via des consultations 
populaires et non au moyen d’opérations se-
crètes de tel ou tel gouvernement. Et ce qui 
m’inquiète beaucoup en tant qu’économiste, 
c’est la question du niveau de vie de nos ci-
toyens. Il fallait exposer ces trois aspects à 
l’opinion publique. En outre, nous voulions 
indirectement faire comprendre aux juges 
que ces questions ne devaient pas être déci-
dées par les seuls juges. Elles doivent faire 
l’objet de débats publics.

Dans votre annonce, vous dites que la si-
tuation politique actuelle de l’Allemagne est 
comparable à celle de la France dans les an-
nées précédant la Révolution. Est-elle aussi 
explosive?
Je constate avant tout que nos gouverne-
ments s’éloignent complètement de ce que 
 vivent leurs populations, de leurs  problèmes 
et de leurs inquiétudes. Prenons l’infl ation. 
Au  siècle dernier, les Allemands on subi 
deux infl ations: ils ont perdu leurs écono-
mies, leur avenir n’était plus assuré, leur pen-

sions leur ont été confi squées. Et avant tout 
la société s’est modifi ée. Soudain, la jeune 
démocratie de la République de  Weimar a 
été remplacée par une dictature du déses-
poir. Car c’est ainsi qu’il faut voir les  choses. 
Une partie de la population a choisi la dicta-
ture de gauche, la dictature communiste, et 
l’autre, la bourgeoisie, a choisi la dicta ture 
de droite, mais je suis persuadé que beau-
coup n’auraient opté pour aucune des deux 
si leur situation économique avait été satis-
faisante. 

Quels sont les principaux arguments juri-
diques de votre plainte?
Les arguments juridiques ont trait aux évi-
dentes violations du droit, c’est-à-dire à la 
suppression des garanties de stabilité de 

l’euro auxquelles les Allemands tiennent 
tout particulièrement. Selon un arrêt fon-
damental de notre Cour constitutionnelle, 
l’euro devait être aussi stable que le mark. 
C’est stipulé dans l’arrêt que mon ami et col-
lègue Schacht schneider a obtenu en 1993 
déjà. Et l’Alle magne a adhéré à l’union mo-
nétaire à la suite de la promesse que l’euro 
serait aussi stable que le mark de la part de 
politiques faisant autorité, comme le chan-
celier de l’époque ou le président actuel qui 
vient de démissionner et qui était notre prin-
cipal négociateur à Maastricht. Or mainte-
nant, dans une situation qui n’a rien à voir, 
Dieu merci, avec une infl ation, il s’avère que 
l’on passe outre à ces conditions de stabilité, 
comme si elles étaient négligeables. Le Trai-
té prévoyait deux mesures contre l’arbitraire 

infl ationniste: d’une part, le Pacte de stabi-
lité et de croissance, qui li mite l’endettement 
de l’Etat. Il a été totalement contourné avec 
l’argument selon lequel nous vivons une 
crise et que dans cette crise, nous ne pou-
vons pas respecter les conditions de stabili-
té du Pacte. En tant qu’économiste, je pour-
rais plus ou moins comprendre cela car dans 
une crise, les recettes fi scales diminuent et 
les dépenses publiques augmentent. Mais il 
ressort de cela que le Pacte a été conclu dans 
une période de beau temps. Il pouvait fonc-
tionner dans des temps normaux, mais en 
période de crise, tous les écono mistes le sa-
vaient, il n’est pas possible de respecter un 
plafond d’endettement. 

Mais ce qui est beaucoup plus dange-
reux, c’est que maintenant le second pilier 
de la stabilité, qui est beaucoup plus impor-
tant, a été brisé, je veux parler de la dispo-
sition selon laquelle aucun Etat de l’UE ne 
doit payer pour la mauvaise politique fi nan-
cière d’un autre Etat, la clause de no-bail-
out (de non-renfl ouement), les articles 123 
à 125 du Pacte sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. La justifi cation qu’on 
nous donne est extravagante: Les dettes des 
pays du sud de l’Europe, de la Grèce prin-
cipalement, mais d’autres suivront, seront à 
la charge des contribuables. Et pourquoi? – 
et ici on ment publiquement – afi n d’aider 
les Etats. Mais n’importe quel économiste 
se rend compte qu’on n’aide pas les Etats 
mais les banques qui ont pris cet argent aux 
pays concernés. Ce n’est donc pas une aide 
aux pays en diffi culté mais une aide destinée 
à un système bancaire qui a fait des affaires 
peu sérieuses et a ainsi conduit les Etats à 
mener une politique fi nancière peu sérieuse. 
Et cela, on nous le dissimule. Il faut donc 
le dénoncer et il faut dénoncer non seule-
ment la violation du droit mais ses consé-
quences.

Quelles sont ces conséquences?
La première est que l’économie de marché, 
qui était la base, n’est plus valable quand 
vous avez de lourdes dettes publiques. Dans 

«Une modifi cation profonde du système européen … 
sans consultation du peuple»

Interview de Wilhelm Hankel sur la crise de l’euro et l’aide fi nancière accordée à la Grèce et à d’autres pays européens
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Wilhelm Hankel, né le 10 janvier 1929 à 
Langfuhr près de Dantzig, est un écono-
miste et un spécialiste de la monnaie al-
lemand. 

Il commença sa carrière en 1952 auprès 
de la Bank deutscher Länder, qui devint 
plus tard la Deutsche Bundesbank. Il tra-
vailla plus tard au ministère fédéral de 
la Coopération fi nancière et du Déve-
loppement puis au ministère des Affai-
res étrangères. De 1959 à 1967, il fut di-
recteur du département de l’économie 
et de la planifi cation de la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. En 1967, il entra au 

ministère de l’économie de Karl Schiller 
en tant que chef du département des fi -
nances et du crédit et devint son plus 
proche collaborateur. Il participa acti-
vement au développement des bons du 
Trésor et des droits de tirage spéciaux 
du FMI et introduisit le marché à terme 
à Francfort-sur-le Main. En 1972 et 1973, 
il fut président de la Hessische Landes-
bank. En 1971, il fut professeur hono-
raire de politique monétaire et de dé-
veloppement à l’Université Goethe de 
Francfort.

De 1974 à 1991, il fut successivement 
professeur invité à l’Université Harvard, 
à l’Université de Georgetown (Washing-
ton), au SAIS-Bologna Center de l’Univer-
sité Hopkins, au Wissenschaftszentrum 
de Berlin et à la Technische Universität de 
Dresde. En 1991–92, il enseigna à l’Uni-
versité libre de Berlin.

Parallèlement, il accomplit des missions 
de conseil pour la Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit aux Emirats ara-
bes unis, en Corée du Sud, en Egypte, en 
République dominicaine, au Guatemala, 
au Honduras, au Costa Rica, au Nicara-

gua, en Chine, en Jordanie, au Yémen, en 
Russie et en Géorgie. Il fut également ex-
pert de la Banque mondiale et créa, avec 
l’aide de l’UE, un centre de formation de 
banquiers à Tioumen, en Sibérie occiden-
tale. En 2008, il conseilla la Banque cen-
trale syrienne et actuellement, il conseille 
le gouvernement irakien dans la création 
de sa monnaie.

Il fait partie des adversaires de l’euro 
de la première heure. En 1997, il avait, 
avec les professeurs Wilhelm Nölling, Joa-
chim Starbatty et Karl Albrecht Schacht-
schneider, déposé une plainte auprès de 
la Cour constitutionnelle fédérale alle-
mande contre le Traité d’Amsterdam et 
l’introduction de l’euro.

En avril dernier, il recommanda à la 
Grèce et à d’autres membres en diffi cul-
té de la zone euro de revenir à leur an-
cienne monnaie. En mai dernier, il a, avec 
Wilhelm Nölling, Joachim Starbatty, Die-
ter Spethmann et Karl Albrecht Schacht-
schneider, déposé une plainte auprès de 
la Cour constitutionnelle fédérale contre 
le crédit de milliards d’euros accordé à la 
Grèce.

Wilhelm Hankel

Annonce de Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Karl Albrecht Schachtschneider, Dieter Spethmann et Joachim Starbatty parue dans la «Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung» du 12 mai 2010. (photo ef/km)
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ce cas, c’est l’Etat qui vous assainit. Et ici 
apparaît une idée dont je croyais qu’elle 
avait disparu depuis longtemps d’Europe, 
l’idée que les Etats dominent leur économie, 
qu’ils sont plus importants que les marchés 
et qu’ils ont le pouvoir de prendre des déci-
sions économiques et d’invalider ces déci-
sions, et là-derrière, on reconnaît la philoso-
phie française de l’étatisme. C’est la France 
qui est derrière ce coup d’Etat de l’UE. Mais 
ce n’est pas un coup d’Etat uniquement à 
cause de cette philosophie: Quand nous exa-
minons les chiffres, nous constatons que la 
France est presque dans la même situation 
que les pays qui demandent de l’aide. C’est 
un soulèvement des Etats débiteurs contre 
leurs créanciers. On pourrait aussi dire un 
soulèvement des mauvais gestionnaires de la 
monnaie et de ceux qui ne se soucient guère 
de la stabilité contre ceux qui font preuve 
de responsabilité. Et on ne peut pas accep-
ter cela.

Si le calcul des pays débiteurs s’avérait juste, 
quelles en seraient les conséquences pour les 
citoyens?
La première conséquence serait pour la mon-
naie elle-même, pour l’euro. Avec cette poli-
tique, l’euro cessera d’être la monnaie stable 
qu’il voulait être. Il ne pourra pas non plus 
réaliser le rêve des Européens, c’est-à-dire 
être une monnaie mondiale susceptible de 
prendre la place du dollar. Nous pouvons do-
rénavant abandonner cet espoir. Mais il en ré-
sulte que les pays qui ont un Etat-providence 
solide et efficace et un système social égale-
ment efficace – l’Allemagne en fait partie – 
auront énormément de peine à remplir leurs 
devoirs à l’égard de leurs citoyens. Lénine, 
qui n’était certainement pas une lumière, a dit 
très justement à ses révolutionnaires: Si vous 
détruisez le système financier, vous détruirez 
en même temps la société bourgeoise. Et ce 
que nous voyons aujourd’hui, c’est la tenta-
tive menée par la France de faire triompher 
Lénine tardivement.

Mais Angela Merkel a déclaré qu’il n’y avait 
pas d’alternative à la politique du gouverne-
ment. Qu’en pensez-vous?
Je suis sans voix. Quand on parle ainsi, on 
montre qu’on est un dictateur camouflé. Il y 
a une alternative à toute politique et si Mme 
Merkel l’ignore, c’est qu’elle pense que son 
opinion est la bonne et que «l’Etat, c’est 
elle», comme Louis XIV. On ne peut pas 

prendre cela au sérieux, on ne peut pas l’ac-
cepter.

Et comment expliquer que la classe politique 
allemande la suive alors que sa politique est 
dirigée contre son peuple?
Nous soupçonnons la classe politique alle-
mande d’avoir perdu tout contact avec les 
problèmes et les inquiétudes du peuple et 
c’est pourquoi nous avons évoqué cette idée 
dans le premier paragraphe de notre annon-
ce. Il s’agit là d’un phénomène dangereux. 
La démocratie vit de ce que le gouverne-
ment défend les intérêts du peuple, mais ce 
qu’il défend ici – j’y ai déjà fait allusion – ce 
sont les intérêts des banques, ceux des pro-
fessionnels de l’UE qui, naturellement, dé-
fendent leurs prébendes. Au cours des nom-
breuses années où je me suis occupé de ces 
choses et où j’ai eu affaire à ces gens, j’ai 
toujours été frappé par le fait que beaucoup 
de ces fonctionnaires européens ne vivent 
pas pour l’Europe mais de l’Europe. Ils lut-
tent pour leurs prébendes, mais ce n’est pas 
l’intérêt du peuple.

Nous vivons une crise financière mondiale et 
d’après ce que nous savons, personne ne pos-
sède de solution tout faite. Existe-t-il tout de 
même des solutions envisageables?
Dans toutes les crises économiques, il existe 
des solutions judicieuses. Il y a toujours 
moyen de procéder autrement car contrai-
rement à un tsunami ou à une éruption vol-
canique, une crise économique n’est pas une 
catastrophe naturelle. Les hommes peuvent 
faire quelque chose et ceux qui doivent le 
faire sont précisément nos politiques que nous 
avons élus pour cela. Quand ils ne savent pas 
quoi faire, il y a un problème. Mais depuis le 
début de la crise, il existe des solutions et ils 
les connaissent.

Pouvez-vous donner des exemples?
Oui, en voici un qui est très intéressant. Au 
début de la crise, une grande banque améri-
caine, Lehman-Brothers, a fait faillite et tout 
le monde a dit: maintenant, nous devons sou-
tenir les banques. Si nous ne le faisons pas, 
leurs faillites vont nous entraîner dans l’abî-
me. Mais maintenant on observe le contraire. 
La banque a certes fait faillite par sa propre 
faute, mais les systèmes de paiement améri-
cain et mondiaux ne se sont pas effondrés, ils 
fonctionnent. Les fonctions de cette banque 
ont été reprises par d’autres banques et cela 
nous montre que l’argument selon lequel cer-
taines banques sont trop grandes pour qu’on 
les laisse faire faillite («too big to fail») ou 

qu’elles sont «d’importance systémique» 
n’est rien d’autre qu’un argument intéressé, un 
chantage.

On devrait donc exposer également les gran-
des banques aux mécanismes du marché?
On peut le faire. Il y a bien des années, j’ai, 
sous le gouvernement où Karl Schiller était 
ministre des finances, obtenu quelque chose 
dont je suis assez fier: la protection des dé-
posants. Maintenant, chez nous, tous les dé-
pôts des épargnants sont garantis jusqu’à un 
plafond respectable de 30 000 euros, voire au-
delà, par des engagements des banques. Et la 
raison de cette initiative est que nous ne de-
vons pas exposer les épargnants à l’arbitraire 
des managers. Nos épargnants sont protégés 
contre les mauvaises décisions des directions 
des banques. Mais si tous les gouvernements, 
et en particulier le gouvernement allemand, 
en déduisent que nous devons également pro-
téger les directeurs et les établissements, c’est 
exagéré et inutile.

Et que pensez-vous de l’idée d’interdire cer-
taines opérations spéculatives douteuses?
J’ai également des réserves à ce sujet. En 
effet, le IIIe Reich a interdit ce genre d’opé-
rations, c’est-à-dire des ventes à découvert,1 
qui sont de nouveau interdites en Allemagne, 
mais pour une tout autre raison. Alors, on 
voulait prononcer des interdictions profes-
sionnelles contre une classe que l’on considé-
rait comme juive et l’exposer au mépris pu-
blic. On ne voulait pas protéger la monnaie. 
Aujourd’hui, il ne s’agit naturellement pas de 
discréditer une classe mais l’argument selon 
lequel on protège ainsi la monnaie est abso-
lument faux. C’est prouvé. Grâce à des re-
cherches scientifiques, nous savons depuis 
longtemps que le vendredi noir, il y a 80 ans, 
n’aurait pas été la catastrophe que nous con-
naissons s’il y avait eu à l’époque la contre-
spéculation au moyen de ces ventes à décou-
vert. 

Vous avez dit tout à l’heure, à propos de Mme 
Merkel selon laquelle il n’y avait pas d’alter-
native à la politique allemande, que ce sont 
des propos de dictateur. Quel système poli-
tique viendra le mieux à bout de la crise? 
Lors d’une crise, on a besoin de personnes 
intelligentes et dans une démocratie elles 
peuvent beaucoup mieux se faire entendre 
que dans une dictature. Des siècles d’histoire 
nous ont appris que les dictatures sont une 
catastrophe lorsque leur chef est un imbécile 
ou une brute, un boucher, comme Staline, 
Ceausescu ou Hitler. Les cas où un dictateur 

a réalisé de grandes choses sont des excep-
tions. Ce qui est important, c’est que la dé-
mocratie laisse les gens capables parvenir aux 
hautes fonctions. C’est là l’atout des démo-
craties.

Revenons-en à votre annonce, dans laquelle 
vous avez écrit que l’on avait besoin du débat 
public. C’était un appel urgent, important. 
Comment donner plus d’importance au débat 
public? 
Dans une démocratie, le débat public fait par-
tie de la politique. Il n’y a pas de politique 
démocratique sans débat public. Mais il faut 
informer l’opinion. Sans information, on ne 
peut pas prendre de décisions intelligentes, 
ni dans un gouvernement ni dans une démo-
cratie, et l’objectif de notre annonce était de 
fournir des repères, de faire prendre cons-
cience du problème, d’informer les citoyens 
sur ce qui se passe afin qu’ils puissent le cas 
échéant agir contre des actions insensées de 
leur gouvernement. Nous voulions motiver 
l’opinion.

Quelle sorte de soutien souhaitez-vous?
Le plus simple serait que des membres du 
gouvernement prennent contact avec les op-
posants. Cela ne s’est pas produit jusqu’ici. 
Cela ne s’est jamais produit. Il est beaucoup 
plus facile de parler avec un petit nombre de 
politiques et de députés influents qu’avec un 
vaste public. Personnellement, je reçois des 
milliers de témoignages d’approbation et de 
signatures sur mon blog. Or je ne peux pas 
lire une telle quantité de messages. Je ne peux 
pas organiser le débat public. Je dois recou-
rir aux structures existantes et les politiques 
et députés en font partie. Je suis très déçu de 
l’absence d’écho de notre annonce auprès de 
ces derniers.

Mais cette annonce ne pourrait-elle pas 
être le point de départ d’une initiative cito-
yenne?
J’en serais très heureux. •

1  La vente à découvert (ou short sell) est une suite 
d’opérations boursières qui consistent à vendre 
sur un marché à terme un titre que l’on ne pos-
sède pas en espérant le racheter à un cours moins 
élevé, la différence entre le cours de vente et le 
cours d’achat correspondant à une plus-value (ou 
moins-value). Plus le cours d’un titre chute, plus la 
plus-value est élevée. Toutefois, la plus-value sera 
limitée au montant de la vente, tandis que la moins-
value n’a pas de limite. Le cours d’un titre peut en 
effet monter indéfiniment. C’est un investissement 
risqué, la perte pouvant être supérieure à l’investis-
sement initial. (source: wikipedia)

«Une modification profonde du …» 
suite de la page 1

Dans son livre consacré au général Guisan 
(«General Guisan. Widerstand nach Schwei-
zerart», 2010, ISBN 978-3-7272-1346-5), 
l’auteur Markus Somm s’occupe aussi des ad-
versaires du Général. L’un d’eux fut le colo-
nel commandant de corps Ulrich Wille II, un 
fils d’Ulrich Wille qui fut le général de l’ar-
mée suisse pendant la Première Guerre mon-
diale. Avant le Seconde Guerre mondiale, 
ce fils souhaitait être nommé général, mais 
n’avait aucune chance. En effet, les Suisses 
avaient reconnu qu’il ne correspondait pas à 
la notion de démocratie du pays, alors même 
qu’il était à l’époque, à côté de Guisan, «l’of-
ficier de haut rang le plus renommé». Markus 
Somm s’exprime ainsi: «D’un côté un Ro-
mand poli et apprécié (en quoi il désignait 
Guisan) dont on n’était pas sûr qu’il fut capa-
ble de prendre des décisions difficiles, mais 
qui savait gagner les gens de tout bord politi-
que, de l’autre un Zurichois sec, provoquant la 
crainte que de nombreux officiers vénéraient 
en tant que chef de ‹l’école Wille›, c’est-à-dire 
convaincus que seul le militarisme prussien 
pouvait sauver le monde.»

Même la mère de Wille, une Allemande 
venant d’une branche annexe de la famille 
Bismark, estimait que son fils était «trop alle-
mand». Selon Somm, Wille était certes un 
militaire capable, mais n’avait aucun instinct 
politique. A cela il faut ajouter que Wille, 
alors même qu’il était possesseur d’un passe-
port suisse, était plein d’admiration pour 
l’armée allemande et qu’il se vantait d’avoir 

d’excellentes relations dans le „Reich“. Il ne 
pouvait imaginer une défaite allemande au 
cours d’une guerre. Un colonel suisse s’était 
exprimé sur Wille et ses chances de devenir 
général de la façon suivante: «Le caractère 
particulièrement démocratique des Suisses 
alémaniques ne pouvait supporter une dy-
nastie Wille. La distance d’avec le peuple est 
trop grande, il ne parle pas nos dialectes, ni 
le bernois ni le zurichois, il donne trop dans 
la noblesse prussienne.» 

Et Somm d’en rajouter: «La Suisse républi-
caine ne supporte pas de familles régnantes. 
Les ambitions d’Ulrich Wille étaient irréalis-
tes.»

Le cas de Wille est en même temps un pa-
radigme et un avertissement. Une démocratie 
vécue a besoin de structures et d’institutions 
adéquates, mais ce n’est pas suffisant. Alors 
même qu’Ulrich Wille avait grandi dans un 
pays démocratique, il préférait la concep-
tion autoritaire, admirant le pouvoir, le vou-
lant lui-même. Cela lui fit perdre de vue la 
réalité, c’est-à-dire la catastrophe comme 
terme du pouvoir. L’idée propre à une Alle-
magne militariste constituée de sujets, selon 
laquelle la carrière militaire permet de s’éle-
ver hiérarchiquement dans la société et que 
le principe d’obéissance peut satisfaire des 
envies de pouvoir, avait fait oublier la rai-
son d’être et le rôle de l’armée dans une dé-
mocratie. Lorsque, comme Ulrich Wille, on 
ne prend pas le parti de la démocratie et de 
ses fondements et qu’on n’a pas de conscien-

ce civique, on ne peut être véritablement dé-
mocrate.

C’est une démonstration de la grande va-
riété du chemin menant à la démocratie, ce 
qui ouvre la voie à de nombreuses possibilités 
– y compris pour l’Allemagne d’aujourd’hui. 
Chaque Allemand peut dès à présent contri-
buer à développer plus de démocratie: en 
s’impliquant personnellement en faveur d’une 
nouvelle culture politique. Car, à part l’impli-
cation pour créer des structures et des insti-
tutions en vue d’une démocratie allemande, 
laquelle cesserait de se contenter de vivre la 
démocratie uniquement par des élections tous 
les quatre ans s’en remettant aux partis poli-
tiques, il faudrait prendre au sérieux la Loi 
fondamentale qui donne au peuple le pouvoir 
(selon l’article 20, alinéa 2).

Et c’est vrai. Il suffit de jeter un regard sur 
la vie politique allemande pour en prendre 
conscience. Au cours des 20 dernières an-
nées, l’Allemagne n’a cessé de perdre en ma-
tière de démocratie. En lieu et place on dé-
couvre au sein des élites du monde politique, 
économique et militaire une nouvelle méga-
lomanie. En est une preuve la définition de 
la raison d’Etat donnée par Angela Merkel: 
le rattachement aux Etats-Unis, à Israël et 
à l’Union européenne. Et cela non pas seu-
lement dans un esprit de soumission, mais 
bien dans la volonté d’une nouvelle «prise 
de conscience» allemande et de volonté de 
domination. Les multinationales et les insti-
tuts financiers allemands ne se sont pas con-

tentés de s’adapter à la mondialisation, mais 
en sont devenus le moteur. Lorsque des en-

Comment l’Allemagne peut-elle se démocratiser d’avantage?
par Karl Müller
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thk. La salle voûtée au sous-sol du château 
de Jegenstorf, haut lieu de l’histoire, était 
comble lorsque Markus Somm a commencé 
sa conférence sur le général Guisan. Somm, 
auteur d’une biographie de Guisan («Gene-
ral Guisan. Widerstand nach Schweizerart», 
2010, ISBN 978-3-7272-1346-5), a étudié 
de manière approfondie la personnalité de 
Guisan et son contexte historique.

A lire ou à entendre Somm, on a l’im-
pression que son objectif n’était pas seule-
ment d’étudier un chapitre-clé de l’histoire 
de la Suisse et ses protagonistes, mais de ré-
fl échir aux similitudes avec la réalité politi-
que actuelle. La Suisse, un des rares pays de 
l’Eu rope qui ne se soit pas soumis à la puis-
sance de l’UE, est constamment l’objet d’at-
taques et de pressions. Reste à savoir si l’Al-
lemagne, pays membre de l’UE, les effectue 
de son propre chef ou sous les ordres de ses 
alliés préférés. Aujourd’hui comme hier, il 
s’agit de sauvegarder l’indépendance, la li-
berté, la démocratie directe et la neutralité 
qui caractérisent la Suisse.

Aujourd’hui comme hier, il existe des for-
ces dans notre pays qui ont d’autres projets 
pour la Suisse et qui lèchent les bottes des 
puissants, pour des motifs idéologiques, per-
sonnels ou économiques. Vu sous cet angle, 
le livre de Somm et les événements qu’il 
évoque sont d’une actualité brûlante.

Markus Somm a non seulement évoqué 
très justement la personnalité du général 
Guisan, mais il a découvert des faits histori-
ques qui n’avaient jamais été présentés avec 
une telle clarté. Comme l’auteur le reconnaît, 
ses recherches approfondies lui ont permis 
de mieux comprendre un certain nombre de 
choses. Son grand mérite est d’avoir présen-
té la personnalité du général Guisan avec tou-
tes les qualités qui ont présidé à son rayonne-
ment et à son action.

La défense de l’indépendance 
de la Suisse face à l’Allemagne nazie

Henri Guisan a assumé les responsabilités 
que lui avaient confi ées l’Assemblée nationa-
le pendant une des époques les plus diffi ciles: 
à partir de l’été 1940, la Suisse était encerclée 
par le monstre fasciste qui avait fait la preu-
ve de son effi cacité militaire lors des guerres 
éclairs en Pologne et en France. Et le général 
a pu atteindre l’objectif principal: la sauve-
garde de l’indépendance de la Suisse.

L’heure la plus dure pour la Suisse a sonné 
après la défaite de la France. Personne ne 
s’attendait à voir capituler la France six se-
maines après l’invasion allemande, et sur-
tout pas Guisan. La Suisse comptait sur la 
résistance de la France et se préparait à ré-

sister principalement à une attaque venant du 
nord.

Le 25 juin 1940, le jour de la capitulation 
française, le président du Conseil fédéral 
Pilet-Golaz a tenu un discours sur l’état de la 
nation. Ce discours, reçu et interprété de di-
verses façons, eut un effet dévastateur sur la 
population car il ne faisait pas appel à la vo-
lonté de résistance de la population mais de-
mandait plutôt une adaptation aux «réalités 
existantes». Pour Somm, ce discours n’était 
pas «dans la tradition de la Suisse».

Qu’est-ce qu’il importe de défendre?

D’après Somm, Pilez-Golaz, n’était «pas un 
fasciste camoufl é» ou un «partisan d’Hit-

ler»; il semble que le problème de Pilez-
Golaz, fi ls d’une mère française, était qu’il 
projetait la débâcle française sur la situation 
de la  Suisse et que ce sentiment transperçait 
inconsciemment dans le ton et les termes de 
son discours. L’effet fut désastreux et cela 
non seulement à cause de ce qu’il avait décla-
ré mais aussi parce qu’il avait omis de par-
ler de ce qu’il fallait défendre (tout comme 
aujourd’hui): «l’indépendance, la démocra-
tie, la neutralité».

«Nous sommes Suisses 
et nous restons Suisses»

Le général Guisan a compris cela et il a pu 
apporter à ce discours un contrepoint effi ca-

ce dans son légendaire rapport du Grütli un 
mois plus tard, le 25 juillet 1940. Les pro-
pos exacts du discours ne sont pas connus, 
ce qui, selon Somm, est «typiquement suis-
se»: on ne pratique pas le culte de la person-
nalité: «Personne ne se souvient de ce qu’il a 
dit en ce jour si décisif pour la Suisse.» Mais 
l’effet fut impressionnant: «La Suisse avait 
changé.»

«Respect du peuple et modestie»

«Comment Henri Guisan a-t-il réussi cela?» 
Ses qualités reposaient surtout sur son «en-
gagement absolu en faveur de la liberté, de 
l’indépendance de la Suisse». Il a incar-
né cette «vieille tradition». Par son «amour 
pour l’agriculture» – il était lui-même pay-
san – par son «respect de la population et sa 
modestie», il était intimement lié à la popu-
lation et cela a créé un climat de confi ance 
solide. Des récits d’habitants de Jegenstorf 
confi rment l’attachement de Guisan pour 
les personnes. Même longtemps après avoir 
quitté le château, il retournait souvent sur 
les lieux et renouait le contact avec les ha-
bitants.

Par son attachement résolu à la Suisse – 
«Nous sommes Suisses et nous restons Suis-
ses» – il incarnait la volonté de la popula-
tion. Il manifestait une conviction profonde. 
On savait ce qu’on devait défendre: l’indé-
pendance nationale, la liberté. C’est de cette 
certitude que se nourrissait la ferme volon-
té, dans une situation quasi désespérée, de ne 
pas se soumettre au fascisme inhumain sous 
ses formes allemande ou italienne.

La conscience 
de survivre grâce à ses propres forces

L’idée du Réduit national (le dispositif de 
repli dans la forteresse alpine) est pour Somm 
porteuse d’une double signifi cation. D’une 
part, c’était la seule stratégie qui puisse réus-
sir vis-à-vis d’une puissance ennemie énorme 
et rende la Suisse imprenable. D’autre part le 
Réduit national avait un grand effet moral: 
«La conscience de survivre grâce à ses pro-
pres forces.»

Pour faire bien comprendre la situation de 
la Suisse et la politique de Guisan, Somm 
mentionne les sanctions britanniques contre 
le continent européen après l’invasion alle-
mande de la Pologne. Pas une seule souris ne 
pouvait arriver en Europe, et surtout pas des 
biens de première nécessité. Dans cette situa-
tion, mener des négociations avec mesure et 
clairvoyance sans renoncer à la liberté et à 
l’indépendance du pays tenait de l’exercice 
d’équilibriste, ce qu’aujourd’hui presque plus 
personne n’ose tenter. •

treprises telle que la Fondation Bertelsmann 
étendent leurs tentacules loin en dehors des 
frontières allemandes, c’est bien le signe de 
la volonté allemande d’une domination en 
Europe et dans le monde. Il est donc indis-
pensable de prendre connaissance, dans un 
esprit critique, des rapports du site Internet 
www.german-foreign-policy.com sur la po-
litique étrangère allemande, de même que 
de l’ouvrage du Français Pierre Hillard, 
spécialiste reconnu, intitulé «La Fondation 
Bertelsmann et la ‹gouvernance mondiale›» 
2009, ISBN 978-2-7554-0335-0).

Par ailleurs, il n’en reste pas moins que la 
domination de l’Occident dans le monde a at-
teint son apogée. Les autres Etats et peuples 
du monde, qui représentent tout de même les 
90% de l’humanité, ne sont pas disposés à ne 
se tenir que dans le deuxième ou troisième 
rang. Il y a des glissements dans la politique 
mondiale qui étendent leur infl uence sur les 
pays occidentaux, atteignant aussi l’avenir de 
l’Allemagne. La crise fi nancière mondiale a 
précipité ce processus.

On ne sait pas encore comment les élites 
du pays vont s’y prendre avec l’insécurité 
 régnante et l’absence de perspectives dans de 
nombreux domaines de la vie. Vont-ils pour-
suivre la marche de décomposition de la dé-

mocratie et renforcer leur politique de do-
mination, maintenant avec obstination une 
société enfermée sur elle-même? Ou bien la 
société va-t-elle s’ouvrir et une part des  élites 
comprendre que la démocratie a une plus 
grande capacité d’adaptation et de survie que 
les régimes dictatoriaux.

Laquelle de ces directions prendra le 
dessus? Quelles sont les possibilités des 
Alle mands de prendre une influence sur 
leur avenir, même en l’absence de structu-
res et d’institutions de démocratie directe? 
 L’histoire de la Suisse peut nous servir: les 
structures et les institutions ne tombent pas 
du ciel, mais sont le fruit d’un long et dif-
fi cile processus. Dans la première partie de 
notre série «L’Alle magne doit se démocra-
tiser», Hans Herbert von Armin exprime le 
vœu d’une longue haleine. On en a bien be-
soin, car l’Allemagne n’est pas prête à de-
venir une démocratie; en effet, pour y arri-
ver, pas à pas, il faut des gens courageux et 
tenaces.

Il ne suffi ra toutefois pas d’émettre des 
exigences fermes pour les structures et les 
institutions nécessaires, mais bien de com-
prendre le sens profond de cette forme de 
gouvernement, en se posant la question de 
savoir comment chacun et chacune se po-
sitionne envers la démocratie, quelles sont 
les démarches à entreprendre pour être vrai-
ment démocrate, comment collaborer avec 

les autres dans ce domaine de telle façon 
que toutes et tous y voient un enrichisse-
ment. C’est une question de culture politique. 
Quand on passe de la Suisse en Allemagne on 
est à chaque fois surpris par le ton rude, pro-
che de l’affrontement, dans les discussions 
politiques. On lance des slogans et ils sont 
suivis. Il se trouve toujours des plus malins 
que les autres et les grands discours sont ap-
plaudis bruyamment. On ne s’écoute guère, 
on ne se rapproche pas les uns des autres, on 
ne pose pas trop de questions.

Et pourtant, ce n’est pas la façon d’être des 
Allemands. C’est pourquoi ils désertent les 
manifestations politiques publiques. Et pour-
tant, il vaudrait la peine de réfl échir au fait 
que chacune et chacun est une citoyenne ou 
un citoyen, d’en prendre conscience et d’affi r-
mer sa volonté de participer à la vie poli tique, 
d’apporter sa contribution pour une nouvel-
le culture politique allemande (qui peut sans 
autre prendre celle de la Suisse comme exem-
ple*), c’est-à-dire en toute égalité, sans esprit 
de soumission, sans velléité d’élitisme, sans 
pédanterie, affi chant au contraire un intérêt 
pour les autres, donnant la priorité au carac-
tère objectif des arguments, cherchant sérieu-
sement des solutions aux problèmes du pays, 
affi chant en toute conscience ses vues tout en 
restant accessible … Ce serait un pas impor-
tant pour l’Allemagne sur le chemin vers la 
démocratie. •

*  Il existe un livre édité par Jürgen Elsässer et 
Matthias Erne qui explique fort bien le modèle hel-
vétique; il s’agit de l’ouvrage intitulé «Erfolgsmo-
dell Schweiz. Direkte Demokratie, selbstbestimmte 
Steuern, Neutralität», ISBN 978-3-89706-416-4.

L’autodétermination au lieu de la soumission
Transposer l’attitude du général Guisan au XXIe siècle

«Comment l’Allemagne peut-elle se …»
suite de la pgae 2

Une des nombreuses lettres adressées au général Henri Guisan exposées au château de 
Jegenstorf. (photo thk)
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ef. Dans les deux dernières éditions d’Hori-
zons et débats, nous avons publié 38 des 59 
points de la Résolution de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies du 9 juillet 2009. 
L’adoption du document final de la «Confé-
rence sur la crise financière et économique 
mondiale et son incidence sur le développe-
ment», qui a eu lieu du 24 au 30 juin 2009, a 
établi les Etats G 192 comme un forum adé-
quat, qui s’occupe des thèmes touchant la 
communauté mondiale en entier.

En ce qui concerne ce document, il s’agit 
d’un document de consensus qui reflète les 
réflexions sur le défi le plus profond du XXIe 
siècle et qui a été négocié par 192 pays. 

D’un côté il contient les résultats des pro-
positions de la commission d’experts dirigée 
par Joseph Stiglitz. De l’autre côté, il y a le 
rapport de la section principale de l’ONU 
«Département des affaires économique et 
sociale» (Daes) ainsi que les prises de posi-
tion des représentants et des chefs d’Etat des 
192 membres de l’ONU, de la communauté 
internationale.

Un autre résultat de la conférence est le 
«groupe ad hoc» qui a été instauré le 31 
juillet 2009 par l’Assemblée générale pour 
une durée illimitée, avec la mission de pour-
suivre les thèmes du document final.

Les points déjà présentés ont donné une 
vue commune sur l’ampleur, la dimension, 
les raisons et les conséquences de la crise. 
Une autre partie de la résolution insiste sur 
la nécessité accrue d’une coopération et 
d’une coordination des mesures de politique 
financière et économique des pays. Avec des 
propositions concrètes, on développe des so-
lutions possibles dont tous profitent. Entre 
autre avec des «mesures qui visent à l’encou-
ragement d’une croissance économique du-
rable, l’abolissement de la pauvreté et le dé-
veloppement durable.»

Avec des propositions concrètes on exige 
sans cesse une façon de penser et d’agir pour 
le bien de la communauté mondiale entière et 
cela sur une base d’égalité. La crise écono-
mique mondiale exige une coopération mul-
tilatérale renforcée. 

La troisième et dernière partie de la réso-
lution, que nous publions ci-dessous, traite 
– avec de nouveau beaucoup de propositions 
concrètes – l’amélioration de l’architecture 
internationale de la finance et de ses insti-
tutions, avec lesquelles pourront être élimi-
nés les faiblesses systémiques et les déséqui-
libres du système économique et financier 
mondial.

Chaque point de ce document invite le lec-
teur à une réflexion approfondie et à la dis-
cussion.

* * *

Amélioration de la réglementation  
et du contrôle

37 La crise actuelle a mis au jour les nom-
breuses lacunes que la réglementation 

et la supervision financières présentent sur les 
plans national et international. Nous reconnais-
sons toute l’importance qui s’attache au déve-
loppement du champ de la réglementation et 
de la supervision et au renforcement de l’effi-
cacité de celles-ci, en ce qui concerne tous les 
grands centres, instruments et acteurs finan-
ciers, notamment les institutions financières, 
les agences de notation financière et les fonds 
spéculatifs. La nécessité de mieux réglementer 
et coordonner les mesures d’incitation, les pro-
duits dérivés et les transactions portant sur des 
contrats types paraît évidente. Nous sommes 
opposés à des dispositions réglementaires in-
utilement contraignantes et sommes partisans 
d’une réglementation efficace, crédible et ap-
plicable à tous les niveaux, de façon à garantir 
la transparence et la supervision requises du 
système financier. Toutes les institutions perti-
nentes doivent être assujetties à une réglemen-
tation et à une surveillance adéquates et pro-
portionnées. Il nous paraît important que tous 
les pays réglementent leurs marchés, institu-
tions et instruments financiers, compte tenu de 
leur situation et de leurs priorités en matière 
de développement, ainsi que de leurs enga-

gements et obligations internationaux. On ne 
saurait sous-estimer l’importance de la volonté 
politique et du renforcement des capacités afin 
de s’assurer que les mesures prises sont pleine-
ment exécutées.

38 Il faut veiller à ce que toutes les juridic-
tions fiscales et tous les centres finan-

ciers soient soumis à des normes de transpa-
rence et de réglementation. Nous redisons qu’il 
faut continuer à promouvoir la coopération in-
ternationale en matière fiscale, y compris au 
sein de l’Organisation des Nations Unies, no-
tamment en encourageant les accords visant à 
éviter la double imposition. Des cadres inté-
grés de coopération devraient garantir la par-
ticipation et un traitement sur un pied d’égali-
té de toutes les juridictions. Nous demandons 
qu’on veille à une application cohérente et non 
discriminatoire des obligations en matière de 
transparence et des normes internationales ré-
gissant l’échange d’informations.

39 Les flux financiers illicites représente-
raient un montant plusieurs fois supé-

rieur à celui de l’aide publique mondiale au 
développement et ils ont des conséquences né-
fastes pour le financement du développement. 
Les dispositions visant à renforcer la régle-
mentation, le contrôle et la transparence du 
système financier formel et informel devraient 
donc comprendre des mesures de réduction 
de ces flux dans tous les pays. Améliorer la 
transparence du système financier mondial a 
d’ailleurs un effet dissuasif sur les flux finan-
ciers illicites, notamment les flux à destination 
des centres financiers internationaux, et facili-
te la détection des activités illégales.

40 La crise actuelle s’est aggravée du fait 
que l’on n’a pas su mesurer assez tôt 

l’ampleur des risques qui s’accumulaient sur 
les marchés financiers et qui menaçaient de 
déstabiliser le système financier international 
et l’économie mondiale. Nous reconnaissons la 
nécessité pour le FMI de surveiller avec effi-
cacité et impartialité les grandes places finan-

cières, les flux de capitaux internationaux et 
les marchés financiers. Dans ce contexte, nous 
nous félicitons du fait que les institutions in-
ternationales compétentes ont renforcé leurs 
dispositifs d’alerte précoce de façon à pou-
voir signaler assez tôt les risques financiers et 
macroéconomiques et recommander les mesu-
res à prendre pour se prémunir contre eux. 

41 La crise en cours a mis en évidence le 
degré élevé d’intégration de nos écono-

mies, l’indivisibilité de notre bien-être collec-
tif et le caractère illusoire d’une politique de 
plusvalues à court terme. Nous réaffirmons 
les principes du développement durable et 
soulignons l’importance de parvenir à un con-
sensus mondial sur des valeurs et des princi-
pes fondamentaux favorisant un développe-
ment économique durable, juste et équitable. 
Nous considérons que la responsabilité socia-
le et environnementale des entreprises doit 
être une composante importante d’un tel con-
sensus. Nous confirmons donc l’importance à 
cet égard des 10 principes qui sous-tendent le 
Pacte mondial des Nations Unies.

Réforme du système financier et éco-
nomique mondial et de son architecture

42 La crise a imprimé un nouvel élan aux 
discussions internationales sur la ré-

forme du système financier et économique 
mondial et de son architecture, et notamment 
sur les questions de mandat, de compétence, de 
gouvernance, de réactivité et d’orientation du 
développement. Il existe un consensus sur la 
nécessité de continuer à réformer et moderniser 
les institutions financières internationales afin 
de les mettre mieux à même de relever les défis 
économiques et financiers actuels et de répon-
dre aux besoins des Etats membres et afin de 
leur donner les moyens de renforcer leurs mis-
sions actuelles de suivi, de surveillance, d’as-
sistance technique et de coordination, chacune 
selon son mandat, et ceci en vue d’empêcher la 
répétition de crises similaires. 

43 Nous soulignons qu’il importe de réfor-
mer d’urgence la gouvernance des ins-

titutions de Bretton Woods, sur la base d’une 
juste et équitable représentation des pays en dé-
veloppement, afin d’accroître la crédibilité et 
d’élargir la responsabilité de ces institutions. 
Ces réformes doivent refléter fidèlement les 
réalités nouvelles et renforcer le point de vue, 
la voix et la participation des marchés émer-
gents dynamiques et des pays en développe-
ment, notamment les plus pauvres d’entre eux. 

44 Nous demandons que soient menés ra-
pidement à bien la réforme de la gou-

vernance de la Banque mondiale et l’établis-
sement d’une feuille de route accélérée vers de 
nouvelles réformes sur la répartition des voix 
et la participation des pays en développement, 
afin de parvenir à un accord d’ici à avril 2010, 
selon une approche inspirée par son mandat au 
service du développement et en impliquant tous 
les actionnaires dans un processus transparent, 
consultatif et sans exclusive. Nous appelons 
aussi à des consultations sans exclusive sur de 
futures réformes visant à améliorer la réactivité 
et l’adaptabilité de la Banque mondiale. 

45 La Banque mondiale ainsi réformée 
devra impérativement disposer des 

Résolution adoptée par l’Assemblée générale (A/RES/63/303) du 9 juillet 2009, troisième partie 

Résultat de la Conférence sur la crise financière et économique 
mondiale et son incidence sur le développement

Suite page 5

Le Pacte mondial invite les entreprises à 
adopter, soutenir et appliquer dans leur 
sphère d’influence un ensemble de va-
leurs fondamentales, dans les domaines 
des droits de l’homme, des normes de 
travail et de l’environnement, et de lutte 
contre la corruption.

Les entreprises ayant signé le Pacte 
mondial sont invitées à
1. promouvoir et à respecter la protec-

tion du droit international relatif aux 
droits de l’homme dans leur sphère 
d’influence; 

2. veiller à ce que leurs propres compa-
gnies ne se rendent pas complices de 
violations des droits de l’homme;

3. respecter la liberté d’association et à 
reconnaître le droit de négociation 
collective;

4. éliminer toutes les formes de travail 
forcé ou obligatoire;

5. participer à l’abolition effective du tra-
vail des enfants;

6. éliminer la discrimination en matière 
d’emploi et de profession;

7. appliquer l’approche de précaution 
face aux problèmes touchant l’envi-
ronnement;

8. entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande respon-
sabilité en matière d’environnement; 

9. favoriser la mise au point et la diffu-
sion de technologies respectueuses de 
l’environnement;

10.agir contre la corruption sous toutes 
ses formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin.

Les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies

«Le bouleversement le plus specta-
culaire dans ces organismes interna-
tionaux a eu lieu au cours des années 
quatre-vingt, quand Ronald Reagan et 
Margaret Thatcher prêchaient l’idéo-
logie du libre marché aux Etats-Unis 
et en Grande-Bretagne. Le FMI et la 
Banque mondiale sont alors devenus 
les nouvelles institutions missionnaires 
chargées d’imposer ces idées aux pays 
pauvres réticents, mais qui avaient sou-
vent le plus grand besoin de leurs prêts 
et de leurs dons.» (p. 42)

«Dans ce livre, je me concentre surtout 
sur le FMI et la Banque mondiale parce 
qu’ils ont été au cœur des plus grands 
problèmes économiques des deux der-
nières décennies, dont les crises finan-
cières et la transition des pays ex-com-
munistes vers l’économie de marché. 
Tous deux sont nés pendant la Se-
conde Guerre mondiale, à la suite de 
la conférence monétaire et financiè-
re des Nations unies à Bretton Woods, 
New Hampshire, en juillet 1944, dans 
le cadre d’un effort concerté pour fi-
nancer la reconstruction de l’Europe 
dévastée par la guerre et sauver le 
monde de futures dépressions. Le vrai 
nom de la Banque mondiale – Banque 
internationale pour la reconstruction 
et le développement – rappelle sa mis-
sion initiale. […] Une mission plus diffi-
cile fut assignée au FMI: assurer la sta-
bilité économique du monde. 

La dépression planétaire des années 
trente était très présente à l’esprit des 
négociateurs de Bretton Woods: le ca-
pitalisme avait alors affronté sa crise 
la plus grave jusque-là. La Grande Dé-
pression avait touché le monde en-
tier et fait monter le chômage à des 
niveaux sans précédent. Au pire mo-
ment, le quart de la population ac-
tive des Etats-Unis avait été sans tra-
vail.» (Extrait de: Joseph E. Stiglitz, La 
Grande Désillusion, p. 39 sqq.)

(photo UN Photo/Milton Grant)
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moyens techniques, des facilités de crédit et 
des ressources financières voulus pour sou-
tenir et faciliter les efforts déployés par les 
pays en développement pour mettre en place 
les conditions du développement. 

46 Nous considérons qu’il importe de ren-
forcer les banques régionales de déve-

loppement en tenant compte des intérêts de tous 
leurs Etats membres. Il importe aussi que ces 
banques offrent à leurs clients l’aide à moyen et 
à long terme dont ils ont besoin pour leur déve-
loppement. Nous appuyons les mesures visant 
à renforcer la capacité financière et les moyens 
de crédit des banques régionales de développe-
ment. Nous reconnaissons aussi l’importance 
des autres initiatives et dispositifs régionaux, 
interrégionaux et sous-régionaux qui visent à 
promouvoir le développement, la coopération 
et la solidarité entre leurs membres. 

47 Nous considérons qu’il est impératif 
de lancer, à titre prioritaire, une ample 

et prompte réforme du FMI. Nous attendons 
avec intérêt cette réforme accélérée, qui devra 
accroître la crédibilité et la responsabilité du 
Fonds. Nous prenons note de l’accord sur l’ac-
célération de la mise en œuvre des réformes sur 
les voix et les quotes-parts du FMI qui ont été 
convenues en avril 2008. Nous soutenons vi-
goureusement le prochain examen des quotes-
parts, prévu pour janvier 2011 au plus tard, qui, 
si les tendances actuelles se confirment, devrait 
déboucher sur une augmentation de la part des 
économies dynamiques, notamment celle des 
marchés émergents et des pays en développe-
ment pris globalement, et renforcer en consé-
quence la légitimité et l’efficacité du Fonds. 

48 Nous réaffirmons la nécessité de répon-
dre à la préoccupation bien connue que 

suscite l’insuffisante représentation des pays 
en développement dans les grandes institu-
tions normatives. Nous nous félicitons donc 
de l’accroissement du nombre des membres du 
Conseil de stabilité financière et du Comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire, dans lequel 
nous voyons un premier pas dans la bonne di-
rection, et nous encourageons les grandes ins-
titutions normatives à revoir promptement la 
composition de leurs organes directeurs et, 
tout en améliorant leur efficacité, à accroître 
selon qu’il conviendra la représentation des 
pays en développement dans ces organes.

49 Nous convenons que les chefs et les di-
rigeants des institutions financières in-

ternationales, en particulier les institutions de 
Bretton Woods, devraient être nommés à l’is-
sue d’une sélection ouverte, transparente et 
fondée sur le mérite, en tenant dûment compte 
des principes d’égalité des sexes et de réparti-
tion géographique et régionale équitable. 

50 La complémentarité des mandats respec-
tifs de l’Organisation des Nations Unies 

et des institutions financières internationales 
rend d’autant plus cruciale une bonne coordi-
nation entre elles. Nous appelons donc à une 
coopération, une coordination, une cohésion et 
des échanges constants et croissants entre l’Or-
ganisation des Nations Unies et les institutions 
financières internationales. Nous considérons 
que la présente conférence représente un pas 
important vers une coopération accrue.

La voie à suivre

51 Nous nous sommes réunis pour avoir 
une meilleure appréciation collective 

des incidences de la crise et pour contribuer 
ensemble à la formulation d’une réponse in-
ternationale se déclinant en mesures à pren-
dre aux niveaux national, régional et inter-
national. 

52 Nous nous efforcerons de conjuguer 
nos réponses de court terme de façon 

à amortir l’impact immédiat de la crise éco-
nomique et financière, en particulier sur les 
pays les plus vulnérables, étant entendu que 
nos réponses de moyen et de long terme im-
pliqueront nécessairement la recherche du dé-
veloppement et une révision du système éco-
nomique mondial. Dans ce cadre, nous nous 
proposons de prendre les mesures ci-après:
a) Renforcer les moyens d’action, l’efficacité 

et l’efficience de l’Organisation des Na-
tions Unies; améliorer la cohérence et la 
coordination des politiques et des activités 
entre l’Organisation, les institutions finan-
cières internationales et les organisations 
régionales compétentes; 

b) Renforcer encore l’action globale que les 
organismes des Nations Unies qui s’occu-
pent de développement ont engagée face 
à la crise en soutien aux stratégies natio-
nales de développement, en l’inscrivant 
dans une stratégie dûment coordonnée des 
fonds, programmes et institutions spéciali-
sées des Nations Unies au niveau des pays. 
Il faut que cette action continue d’être ani-
mée par les pays concernés et, dans ce 
contexte, qu’elle réponde aux vulnérabi-
lités créées ou exacerbées par la crise et 
qu’elle renforce l’appropriation au niveau 
national. Elle doit faire fond sur les mesu-
res déjà prises par les organismes des Na-
tions Unies qui s’occupent de développe-
ment, en particulier au niveau des pays. 
Nous exhortons la communauté interna-
tionale à apporter le soutien voulu à l’ac-
tion engagée par les organismes des Na-
tions Unies face à la crise; 

c) Chercher les moyens de renforcer la coopé-
ration internationale dans le domaine des 
migrations internationales et du développe-
ment, afin d’apporter une réponse aux pro-
blèmes posés par la crise économique et fi-
nancière du point de vue des migrations et 
des migrants, en tenant compte des travaux 

et activités menés par les fonds, program-
mes, institutions spécialisées et commis-
sions régionales des Nations Unies et les 
autres organisations internationales com-
pétentes, comme l’Organisation interna-
tionale pour les migrations. 

53 Nous demandons à l’Assemblée gé-
nérale, au Conseil économique et 

social et aux fonds, programmes et insti-
tutions spécialisées des Nations Unies de 
remplir pleinement leur mission de sensibi-
lisation en plaidant la cause du relèvement 
et du développement des pays en dévelop-
pement, notamment les plus vulnérables 
parmi eux. 

54 Nous invitons l’Assemblée générale à 
créer un groupe de travail à composi-

tion non limitée qui serait chargé d’assurer le 
suivi des questions évoquées dans le présent 
document final et de lui présenter un rapport 
sur ses travaux avant la fin de sa soixante-
quatrième session. 

55 Nous invitons le Président de l’Assem-
blée générale à faire de la question de 

la crise financière et économique mondiale 
et de son incidence sur le développement un 
thème prioritaire du débat général de l’As-
semblée à sa soixante-quatrième session. 

56 Nous demandons au Conseil économi-
que et social: 

a) d’examiner la question de la promotion et 
du renforcement d’une action coordonnée 
des institutions spécialisées et des organis-
mes des Nations Unies qui s’occupent du 
développement dans le suivi et la mise en 
œuvre du présent document final, en vue 
de favoriser la cohérence et l’unité néces-
saires pour établir un consensus sur les po-
litiques requises par la crise financière et 
économique mondiale et son incidence sur 
le développement; 

b) de formuler des recommandations à l’As-
semblée générale, comme le prévoit la Dé-
claration de Doha du 2 décembre 2008, 
sur un processus intergouvernemental in-
clusif, renforcé et plus efficace pour assu-
rer le suivi de la question du financement 
du développement; 

c) d’examiner la question du renforcement 
des dispositifs institutionnels chargés de 
promouvoir la coopération internationale 
en matière fiscale, notamment le Comité 
d’experts de la coopération internationale 
en matière fiscale des Nations Unies; 

d) d’examiner, en collaboration avec les ins-
titutions concernées, l’application des ac-
cords conclus entre l’Organisation des Na-
tions Unies et les institutions de Bretton 
Woods, en se concentrant plus particulière-
ment sur les possibilités d’amélioration de 
la collaboration et de la coopération entre 
l’Organisation et lesdites institutions, et sur 
les moyens de les faire concourir à la réali-
sation de leurs mandats respectifs; 

e) d’examiner l’opportunité de créer un 
groupe spécial d’experts sur la crise éco-
nomique et financière mondiale et son in-
cidence sur le développement et de formu-
ler des recommandations à l’Assemblée 
générale là-dessus. Ce groupe serait char-
gé d’offrir en toute indépendance des 
conseils et des analyses techniques qui 
pourraient inspirer les mesures prises au 
niveau international et les décisions po-
litiques et alimenter des dialogues et des 
échanges constructifs entre responsables 

politiques, universitaires, institutions et 
membres de la société civile. 

57 Nous prions le Secrétaire général de 
rendre régulièrement compte au Con-

seil économique et social des travaux de 
l’Equipe spéciale de haut niveau sur la crise 
mondiale de la sécurité alimentaire. 

58 Nous invitons l’Organisation interna-
tionale du Travail à présenter le «Pacte 

mondial pour l’emploi» adopté par la quatre-
vingt dix-huitième Conférence internationale 
du travail à la session de fond de juillet 2009 du 
Conseil économique et social, qui a l’intention 
de promouvoir une sortie de crise à haute inten-
sité de main-d’œuvre inspirée par le programme 
pour un travail décent et de dessiner les grandes 
orientations d’une croissance durable. 

59 Nous encourageons l’Union interpar-
lementaire à continuer de contribuer 

à l’élaboration de réponses mondiales à la 
crise. •
Source:  
 www.ipu.org/splz-f/finance09/unga-63-303.pdf

«Résultat de la Conférence …» 
suite de la page 4

«Un demi-siècle après sa fondation, 
il est clair que le FMI a échoué dans 
sa mission. Il n’a pas fait ce qu’il était 
censé faire – fournir des fonds aux 
pays confrontés à une récession pour 
leur permettre de revenir à une situa-
tion de quasi-plein emploi. En dépit 
des immenses progrès accomplis de-
puis cinquante ans dans la compré-
hension des processus économiques, 
et malgré les efforts du FMI, les crises, 
dans le monde entier, se sont faites 
plus fréquentes depuis un quart de siè-
cle, et aussi plus graves (si l’on excepte 
la Grande Dépression). Selon certains 
calculs, près d’une centaine de pays en 
ont subi. Pis: de nombreuses mesures 
promues par le FMI, en particulier la 
libéralisation prématurée des marchés 
des capitaux, ont contribué à l’instabi-
lité mondiale. Et, lorsqu’un pays s’est 
trouvé en crise, non seulement les 
fonds et les prescriptions du FMI n’ont 
pas réussi à stabiliser sa situation mais, 
dans bien des cas, ils l’ont dégradée, 
en particulier pour les pauvres. 

Le FMI a échoué dans sa mission ini-
tiale, promouvoir la stabilité mondia-
le ; et il n’a pas été plus brillant dans 
les nouvelles tâches qu’il s’est fixées, 
par exemple guider la transition des 
pays ex-communistes vers l’économie 
de marché.» (p. 45 sqq.)

ISBN 978-2-253-15538-6

«Le FMI a fait des erreurs dans tous les 
domaines où il est intervenu: le déve-
loppement, la gestion des crises et la 
transition du communisme au capita-
lisme. Les plans d’ajustement structurel 
n’ont pas apporté la croissance forte, 
même aux Etats – comme la Bolivie – 
qui se sont pleinement pliés à leurs rigu-
eurs. Dans de nombreux pays, une cure 
d’austérité excessive a étouffé la crois-
sance. Le succès d’une stratégie écono-
mique exige un soin extrême dans l’éta-
blissement du calendrier – l’ordre dans 
lequel sont effectuées les réformes – et 
dans le choix du rythme. Si, par exem-
ple, les marchés sont ouverts trop pré-
cipitamment à la concurrence, avant la 
mise en place d’institutions financières 
fortes, les emplois vont être détruits 
plus rapidement qu’on ne pourra en 
créer de nouveaux. Dans bien des pays, 
des erreurs de calendrier et de ryth-
me ont abouti à une hausse du chô-
mage et de la pauvreté. Après la crise 
asiatique de 1997, la politique du FMI 
a exacerbé les difficultés en Indonésie 
et en Thaïlande. Les réformes «de mar-
ché» en Amérique latine ont connu un 
ou deux succès – on ne cesse de citer 
le cas du Chili –, mais la majorité des 
pays du continent n’ont pas encore rat-
trapé la décennie de croissance perdue 
qui a suivi les «redressements» préten-
dument réussis du début des années 
quatre-vingt, opérés par le FMI. Beau-
coup ont aujourd’hui un taux de chô-
mage élevé, devenu chronique – l’Ar-
gentine, par exemple, où il est à deux 
chiffres depuis 1995 –, même si l’infla-
tion a baissé. Enfin, dans les pays qui 
ont connu un peu de croissance, celle-
ci a profité aux riches, et tout particu-
lièrement aux très riches (les 10% su-
périeurs); la pauvreté est restée forte; 
parfois, les revenus des plus défavorisés 
ont baissé.» (p. 49 sqq.)

«Les idées et intentions qui ont prési-
dé à la création des institutions écono-
miques internationales étaient bonnes 
mais, au fil des ans, elles ont peu à peu 
évolué et se sont totalement transfor-
mées. L’orientation keynésienne du FMI, 
qui soulignait les insuffisances du mar-
ché et le rôle de l’Etat dans la création 
d’emplois, a cédé la place à l’hymne au 
libre marché des années quatre-vingt, 
dans le cadre d’un nouveau «consensus 
de Washington» – le consensus entre 
le FMI, la Banque mondiale et le Trésor 
américain su la bonne politique à sui-
vre pour les pays en développement – 
qui a marqué un tournant radical dans 
la conception du développement et de 
la stabilisation.» (p. 46 sqq.)

«Dans les années quatre-vingt, une 
purge a eu lieu à la Banque mondiale 
au sein de son département de la re-
cherche, qui guidait sa pensée et son 
orientation. Hollis Chenery, l’un des 
économistes du développement les 
plus éminents des Etats-Unis, profes-
seur à Harvard, à qui l’on devait des 
contributions fondamentales sur la 
recherche en économie du dévelop-
pement ainsi que dans d’autres do-
maines, avait été le conseiller et le con-
fident de Robert McNamara. Celui-ci 
avait été nommé président de la Ban-
que mondiale en 1968. Touché par la 
pauvreté qu’il constatait dans tout le 
tiers monde, il avant réorienté la po-
litique de la Banque de manière à ce 
qu’elle œuvre à son élimination, et 
Chenery avait rassemblé un groupe 
d’économistes de premier ordre, venus 
du monde entier, pour travailler avec 
lui. Mais, avec le changement de la 
garde, un nouveau président arriva en 
1981. […]

Dans ce nouveau climat der ferveur 
idéologique, beaucoup des économis-
tes de première grandeur qu’avait réu-
nis Chenery sont partis.» (p. 42 sqq.)
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ev. Que peuvent et doivent faire les ensei-
gnants face à la violence croissante des en-
fants et des adolescents, face aux cas de har-
cèlement moral qui se multiplient dès l’école 
primaire et à d’autres formes subtiles ou 
brutales de violence, afi n de réagir de ma-
nière judicieuse? L’attitude que l’on obser-
ve souvent aujourd’hui, qui consiste à tout 
per mettre aux enfants, à ne «pas intervenir», 
à détourner les yeux ou tout simplement à 
ne pas exercer de surveillance pendant les 
récréations, ne sont pas des solutions, mais 
une partie du problème. Des études de psy-
chologie sociale ont montré, il y a des décen-
nies déjà, que la passivité des éducateurs vis-
à-vis de la violence, le fait de ne pas prendre 
position à son sujet et d’autoriser les com-
portements violents est de toute évidence in-
terprétée par les enfants comme une appro-
bation. Les expérimentations comme celle 
de «jardins d’enfants sans jouets» (cf. «Ho-
rizons et débats» n° 12 du 29/3/10), qui sont 
en réalité des expérimentations d’abstinence 
pédagogique totale de la part de l’éducatrice, 
montrent ce qu’on ne doit faire en aucun cas. 
Le repli affectif de l’éducatrice, son laisser-
faire a conduit à des situations intenables.

Ce dont on a besoin, c’est d’enseignants 
qui soient conscients de l’importance de la 
résolution pacifi que des confl its, qui aient une 
idée claire de la manière dont on résout de 
façon judicieuse et humaine des diver gences 
d’opinions et qui soient résolument oppo-
sés à toute violence. L’extrait suivant tiré du 
livre d’Arthur Brühlmeier «Menschen bilden» 
(Former des hommes) est l’expression de l’at-
titude pédagogique d’un enseignant tout à fait 
conscient de ses responsabilités et de la per-
ception de son autorité d’éducateur qui s’en-
gage pleinement dans la société et dévelop-
pe avec les élèves des attitudes fondées sur le 
respect mutuel. Il est clair que l’enseignant 
se fonde sur des valeurs morales: il y a des 
actes que nous pouvons approuver et d’autres 
que nous condamnons sans hésitation, par 
exemple tabasser une per sonne sans défen-
se, tourmenter un camarade. Quand Brühl-
meier écrit qu’il ne s’agit pas «de trouver un 
coupable», il ne pense naturellement pas à 
une abstinence morale mais il veut dire que 
l’enseignant(e), l’éducateur/trice doit exiger 
le respect de cette condition fondamentale de 
la vie en société, mais qu’il ou elle ne s’en 
contente pas. L’objectif n’est pas seulement 
une école sans violence: les enfants doivent 
être capables de coopérer de manière cons-
tructive avec les êtres les plus différents et 
d’organiser avec eux la vie en commun. L’ex-
trait ci-après, tout comme le livre, doit nous 
encourager à replacer cette tâche au centre 
de nos efforts d’éducation et d’instruction.

«Fête populaire. Un costaud à la nuque de tau-
reau et aux bras faits comme des tuyaux de 
poêle frappe violemment avec la massue sur 
une tête à ressort et la bille de métal est propul-
sée vers le haut et fait presque sauter le dispo-
sitif de blocage.1 Et il recommence et recom-
mence et recommence. A la fi n, il re garde d’un 
air à la fois triomphant et désinvolte autour de 
lui: il sait ce que c’est que la force.

Cour de récréation. Quatre garçons ont en-
cerclé Lukas, la fuite est impossible. Il sait ce 
qui l’attend. L’un d’eux crie: «Allez, on va ta-
basser Lukas!» et alors les poings s’abattent 
sur lui. Qu’a-t-il fait? Question idiote! C’est 
Lukas, l’imbécile, le petit gros qui louche, le 
petit trouillard. Il sait ce qu’est la violence.

La sonnerie retentit: fin de la récréa-
tion. Lukas entre à pas feutrés dans la clas-
se,  pleure en silence. Maintenant, il y a trois 
possibilités.

Enseignant A: «Ouvrez vos atlas à la 
page 27.» 

Enseignant B: «Qu’y-a-t-il de nouveau, tu 
t’es encore disputé? C’est toujours la même 
chose.» Lukas: «Ils m’ont de nouveau frap-
pé.» Enseignant B: «Il faut te défendre, sinon 
tu ne seras jamais un homme. Ouvrez votre 
atlas à la page 17.»

Enseignant C: «Lukas, tu as pleuré. Il y 
a quelque chose qui ne va pas?» Lukas: «Ils 
m’ont de nouveau frappé.» Enseignant C: 
«Encore une fois? Ça ne peut plus durer. 
Rangez votre atlas, prenez vos chaises et for-
mez un cercle.»

On accorde volontiers la pause-café aux 
enseignants, l’enseignement est après tout 
une activité exigeante et fatigante. Dans la 
plupart des cas, la surveillance pendant les ré-
créations fonctionne car, heureusement, tous 
les enseignants ne pensent pas qu’on ne doit 
pas se mêler des disputes des enfants, que 
ceux-ci doivent les régler entre eux, qu’ils 
doivent apprendre à s’affi rmer.

Quiconque veut savoir ce que cette idée 
pédagogique leur apprend s’en rendra compte 
en observant une basse-cour. La loi est claire: 
le plus fort domine et le plus faible s’aplatit.

C’est vrai: la violence à l’école et sur le 
chemin de l’école n’est pas encore, à beau-
coup d’endroits, un sujet de discussion, mais 
il en est un à de nombreux autres endroits. 
Les bagarres sont fréquentes et on ne frappe 
pas seulement avec ses poings mais aussi avec 
des chaussures ou des coups-de-poing amé-
ricains, souvent en plein visage, sans crain-
dre de blesser éventuellement la victime. Et 
il y a plus grave, les garçons connaissent les 
cou tumes de la mafi a: extorsion d’argent ou 
de services. Et, pour couronner le tout, il y a 
la menace: «Si tu nous dénonces, on te tue.» 
Les uns se taisent et les autres dominent.

Et on le sait, les fi lles suivent aussi main-
tenant le mouvement. La fréquence de telles 
situations est un phénomène nouveau et c’est 
pourquoi la question s’impose de savoir com-
ment on a pu en arriver là. La réponse selon 
laquelle l’environnement social a changé est 
valable, mais elle est trop générale. En effet:
• Le système qui a exigé pendant des  siècles 

un comportement moral de l’homme, les 
dix commandements, est devenu quasi-
ment inopérant. Il y a encore 50 ans, leur 
teneur était contraignante également pour 
les enfants et les adolescents. S’abstenir de 
pécher était un motif de renoncement à la 
violence et de respect d’autrui. Cela appar-
tient en grande partie au passé.

• En rapport avec ce phénomène, notre socié-
té s’est métamorphosée en une jungle dont 
les mots d’ordre sont: «Moi d’abord! Impo-
se-toi, tous les moyens sont permis! Je me 
moque des dommages que tu subis! Est jus-
tifi é tout ce qui est bon pour moi.» Naturel-
lement, tout le monde ne pense pas ainsi 
mais ceux qui le font sont trop nombreux. 
Et les garçons grandissent dans cet esprit.

• Les moyens des médias ont augmenté de 
manière inimaginable. Bien que nom-
breux soient ceux qui agissent de maniè-
re responsable, il y a trop de personnes qui 
font n’importe quoi pour de l’argent. Ainsi 
une culture de masse est née dans les do-
maines de la musique, de la télévision, des 
jeux vidéo et de l’Internet caractérisés par 
la violence et la brutalité. Le fait d’être 

confronté à des scènes de violence régu-
lièrement, parfois jusqu’à la dépendance, a 
forcément des conséquences.

• Le sport a perdu en grande partie son ca-
ractère de jeu. Le concept de fair-play qui 
subordonne la possibilité de vaincre l’ad-
versaire au principe de justice s’est perdu 
en grande partie. On invente des sports de 
plus en plus brutaux. Ainsi lorsqu’on frappe 
du pied si violemment son adversaire au vi-
sage qu’il s’évanouit, on considère manifes-
tement cela comme étant encore du sport. 
Le fait seul que quelqu’un soit supporteur 
d’une autre équipe suffi t pour qu’on le ta-
basse au point de l’estropier. Etant donné 
que des quantités de  jeunes ne s’intéres-
sent plus qu’au sport, cette culture sportive 
constitue un modèle très inquiétant.

• Notre société n’a pas assimilé de nom-
breuses personnes venues de pays et de cul-
tures différentes. Il ne s’agit pas de dé signer 
des coupables, mais de constater que dans 
les confl its ethniques, la propension person-
nelle à la violence devient collective et qu’il 
est presque impossible d’avoir prise sur elle 
car si un individu renonce à la violence, il 
peut s’exposer à des sanctions collectives.

Il résulte de tout cela que l’on réclame, à juste 
titre, une prévention de la violence. Si la fa-
mille est prioritairement concernée, l’école 
l’est également. Si l’on me demande en quoi 
consiste la prévention à l’école, ma réponse est 
simple: toute la conception de l’éducation que 
j’expose dans ce livre est de la prévention. Il 
est absurde d’organiser l’école avec un mépris 
de la psychologie et de la pédagogie tel qu’elle 
en devient un terrain favorable à la violence et 
de croire qu’on pourra guérir les blessures avec 
on ne sait quels panse ments. Il faut organiser 
l’enseignement de manière à poser, pendant 
toute la scolarité, les fondements d’une vie en 
commun dépourvue de violence. Cela signifi e 
concrètement que la transmission pure de con-
naissances doit céder le pas à l’apprentissage 
de la vie en société. Il nous faut des classes où 
puissent se développer peu à peu des relations 
affectives fructueuses. Il nous faut des situa-
tions dans lesquelles l’individu ne disparaisse 
pas dans la masse et par conséquent dans l’ir-
responsabilité. Nous avons besoin de relations 
 maître-élèves telles que l’on se connaisse et se 
respecte mutuellement. Et nous avons besoin 
de suffi samment de temps pour résoudre de 
manière correcte, psychologiquement et péda-
gogiquement, les confl its quotidiens. La divi-
sion du temps d’enseignement en leçons de 45 
minutes, le système des enseignants spécialis-
tes de telle ou telle matière (qui peut se justi-
fi er au lycée), la concentration des  élèves du 
secondaire dans des grands centres, les regrou-
pements constants des élèves dans des cours à 
niveau pour chaque discipline, le fait de rédui-
re les enseignants au rôle de simples organisa-
teurs, tout cela tend à favoriser l’apparition de 
la violence. On devrait changer de cap. 

La question est sérieuse et ne concerne 
pas seulement l’école mais toute la société. 
Si nous n’accordons pas plus d’importance à 
la résolution des confl its qu’à la transmission 
des savoirs, les confl its ne cesseront d’aug-
menter. A la fi n, on ne saura plus où donner 

de la tête. Le climat sera dominé par la lutte, 
la manie d’avoir toujours raison, les disputes 
et la violence. Tous les sentiments plus dé-
licats – la compassion, l’affection, la com-
préhension, la serviabilité, l’amitié – seront 
étouffés. L’apprentissage scolaire ne procu-
rera plus aucune joie, il reposera sur les pres-
sions et les menaces et ne satisfera plus guère 
que l’ambition des plus capables.

Ajoutons ceci concernant la maîtrise des 
confl its. Il faut tout d’abord savoir que les 
disputes courantes, voire les explosions de 
violence, ne sont pas les confl its eux-mêmes 
mais déjà des tentatives, certes inappropriées, 
de les résoudre. Les véritables confl its sont 
plus profonds, latents et ont toujours leur ori-
gine dans le domaine affectif. Les peurs, les 
agressions, les ressentiments, les déceptions, 
les offenses, les sentiments d’infériorité et les 
pulsions les nourrissent et les dominent. Dans 
les confl its manifestes, ces sentiments déter-
minent les comportements. 

Selon la théorie pestalozzienne des trois 
modes d’existence, les disputes violentes cons-
tituent des résolutions de confl it dans l’état na-
turel. Chaque participant a recours, pour impo-
ser ses vues ou ses objectifs, aux moyens à sa 
disposition. Il y a tout d’abord la manipulation 
habile, puis l’argumentation plus ou moins in-
telligente, plus ou moins entêtée, puis la pres-
sion psychique et enfi n la violence physique. 
Le résultat est toujours évident: c’est le plus 
fort qui l’emporte. Les stratégies institution-
nalisées de résolution des confl its dans l’état 
social ont été imaginées afi n d’empêcher ces 
luttes de tous contre tous, du moins en ce qui 
concerne la vio lence physique, et pour proté-
ger les plus faibles. Ceux-ci peuvent se tour-
ner vers le pouvoir social pour obtenir ce qui 
leur revient de par la loi. C’est celui qui a la loi 
de son côté qui l’emporte. Lors de la résolu-
tion de confl its dans l’état moral, on en recher-
che les causes profondes en tenant compte de 
la situation d’ensemble des individus concer-
nés. Chacun est à l’écoute des sentiments, des 
besoins et des problèmes des autres, renonce 
à ses avantages égoïstes et s’efforce de s’ap-
procher des autres dans un esprit de compré-
hension et d’amour et de trouver une solution 
originale. Il n’y a pas de perdants car tous dé-
siraient la solution adoptée.

Ce type de résolution de confl its n’est pos-
sible que si les relations interpersonnelles 
sont étroites. Elles font partie de l’«existence 
individuelle» de l’homme. On ne peut pas ré-
soudre de cette manière les confl its d’intérêts 
collectifs qui relèvent des mécanismes de ré-
solution sociale. Les stratégies de résolution 
morale et sociale ont toutes les deux pour but 
d’empêcher, de remplacer la stratégie fondée 
sur le droit du plus fort.

L’école, dans laquelle on éduque les en-
fants de manière individuelle et qui, d’autre 
part, en tant qu’institution publique, est sou-
mise aux lois de l’état social, a pour mission 
de remplacer les tentatives de résolution des 
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1 Ce jeu de fête foraine, qui permet de mesurer sa 
force, s’appelle en allemand «Hau den Lukas!» 
(«Cogne sur Lukas»). 
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Il est connu que la «Fondation Ilse Waldtha-
ler» accorde un «Prix pour le courage civi-
que» tous les deux ans; la première titulai-
re à avoir reçu ce prix était Sybille Tezzele 
en 2006 tandis qu’en 2008, le prix a été ac-
cordé dans le cadre d’un concours à diver-
ses classes scolaires. Cette année le conseil 
d’administration a décidé de distinguer une 
association qui s’est engagée avec beaucoup 
de courage et de persévérance pour davanta-
ge de participation des citoyens. Il s’agit de 
l’«Initiative pour davantage de démocratie».

Le prix est doté de 6000 euros et est accor-
dé en tenant compte de la collaboration en-
gagée de nombreuses femmes. C’est de cette 
façon que la volonté de la donatrice, Mme 
Ilse Waldthaler, sera respectée de promou-
voir justement l’engagement démocratique 
des femmes, en politique et dans la société. 
Mme Waldthaler elle-même a collaboré à di-
verses actions de l’«Initiative» dans les der-
nières années de sa vie. L’«Initiative pour da-
vantage de démocratie» s’est distinguée par 
la part importante qu’elle a eue dans la nais-
sance du premier référendum sud-tyrolien en 
octobre 2009 lors duquel, entre autres, sa pro-
position de loi pour un meilleur règlement de 
la démocratie directe était à voter. Le quo-
rum de 40% avait été manqué de peu et c’est 
ainsi que le but que l’on s’était proposé ne fut 
pas atteint. Le résultat est quand même re-
marquable parce qu’il fut atteint malgré la ré-
sistance massive et l’obstruction de la part des 
autorités et des media importants. Beaucoup 
d’observateurs étaient donc surpris de ce bon 
résultat. Jamais auparavant il n’y avait eu une 
discussion aussi large sur la démocratie et la 
participation politique. Il est évident qu’au 
sein de la population, il y a eu une évolution 
des esprits, qui influencera remarquablement 
le futur comportement politique. Les gens ont 
reconnu qu’ils ont le pouvoir d’amener des 
changements par leur vote, et ils ne se con-
tentent plus d’être des spectateurs passifs en 
politique, mais ils veulent être des citoyens 
actifs. On doit ce succès de l’»Initiative» à 

l’engagement infatigable d’innombrables ac-
tivistes, que ce soit pour la collection des sig-
natures en vue d’une «Meilleure loi pour la 
démocratie directe» en 2007 ou bien lors de 
la campagne pour le référendum en 2009. Il 
faut beaucoup de courage et de force de per-
suasion pour motiver d’autres personnes, dans 
la rue et sur les places publiques, à donner 
leur signature ou à donner leur vote. Ce n’est 
pas très facile dans les villages en particulier, 
où la démocratie fait voir rouge bien des «su-
périeurs». 

L’«Initiative pour davantage de démo-
cratie» a été fondée en 1994 par Stephan 
Lausch et Stefan Pöder dans le but de par-
venir à un fondement juridique et à un déve-
loppement des droits en faveur d’une partici-
pation politique des citoyennes et citoyens. 
Stephan Lausch est l’âme et le promoteur 
principal de ce mouvement. Au début, celui-
ci a travaillé sous forme d’une fédération de 
plusieurs associations et groupements d’inté-
rêts. En 2000, il s’est reconstitué comme as-
sociation comptant ses propres membres. 

Comme il l’a déclaré une fois, «la démo-
cratie directe n’est pas un remède universel 
et elle connaît, elle aussi, ses risques. Mais 
elle est décisive pour que la population puisse 
devenir adulte parce qu’elle permet des pro-
cessus d’apprentissage démocratique.» Cette 
évolution est en train de se faire entre-temps 
chez des centaines, voire des milliers de ci-

toyens. Grâce à l’«Initiative», la démocratie 
directe est devenue un terme concret pour une 
majorité des Tyroliens et Tyroliennes du Sud. 
Depuis 1994, on a lancé trois initiatives po-
pulaires qui ont préparé le terrain au référen-
dum de 2009. Celui-ci n’est qu’un but inter-
médiaire, d’autres étapes doivent suivre. C’est 
pour de nombreuses personnes que ce déve-
loppement se fera trop lentement, mais il faut 
ce travail très patient, fort précautionneux et 
tenace pour faire avancer la cause peu à peu. 

Ainsi un réseau dense s’est développé, 
tout un mouvement, un endroit où l’on entre-
tient le dialogue et l’instruction politique. La 
plate-forme des associations et des groupe-
ments d’intérêt pour davantage de démocratie 
n’a pas cessé de grandir depuis 1994. Main-
tenant il vient de dépasser le nombre de 40. 
L’instruction et l’information politique se fait 
non seulement dans le cadre de nombreuses 
formations continues, mais aussi par le biais 
d’un journal et par la diffusion de matériel 
informatif. Cela est dû avant tout au coordi-
nateur infatigable Stephan Lausch, à l’enga-
gement des membres du comité directeur et 
à un grand nombre de collaborateurs volon-
taires qui s’y sont joints par ailleurs. 

L’«Initiative» se distingue par sa prise de 
position conséquente qui se situe hors de tout 
parti politique. Ainsi, il est possible que des 
personnes venant de tous les milieux sociaux 
et d’orientations politiques diverses s’inté-

ressent pour ses projets et sont prêtes à les 
soutenir. Grâce à cette variété, les idées et les 
attentes les plus diverses convergent au sujet 
de plus de démocratie. Les structures ouver-
tes et démocratiques de l’organisation ainsi 
que la pratique vécue d’un dialogue mar-
qué par le respect mutuel rendent possible 
la création et la propagation d’une nouvel-
le culture politique. On ne peut pas estimer 
à sa juste valeur le travail de l’«Initiative» 
de nos jours où nous vivons le déclin de la 
culture politique et une crise de la démocra-
tie représentative, ce qui a pour conséquen-
ce une population lasse de toute politique. Le 
pouvoir au Tyrol du Sud est resté concentré, 
après la conclusion du paquet, entre les mains 
d’un seul parti politique et au sein de celui-
là, entre les mains de quelques activistes. Les 
groupements d’intérêt, les grand media et les 
groupements économiques sont dirigés par 
un petit nombre de personnes qui, au Tyrol 
du Sud, forment un magouillage qui fait obs-
tacle non seulement à la participation et à la 
cooptation des citoyens, mais aussi à une dé-
mocratie pluraliste. Dans de telles conditions, 
on attache une grande importance à l’adap-
tation et à la soumission, mais peu d’impor-
tance à la pensée participative critique et au 
courage civique. La participation active des 
citoyens et citoyennes est donc d’autant plus 
urgente, car elle est la condition sine qua non 
d’une démocratie saine. Les instruments de 
la démocratie directe sont un antidote à cette 
concentration du pouvoir, permettant la parti-
cipation de chacun, des comités d’actions des 
citoyens et de petits groupes. 

En conclusion encore une précision: 
Quand bien même la Fondation par la remise 
de ce prix au sens d’Ilse Waldthaler distin-
gue surtout le travail et l’engagement des 
femmes dans l’«Initiative», les hommes y 
auront aussi leur part. Tout au contraire, c’est 
à eux aussi que notre reconnaissance et notre 
estime sont dues, avant tout au coordinateur 
Stephan Lausch à qui nous avons déjà rendu 
l’hommage auparavant et bien sûr aussi à son 
compagnon de route de longues années fidè-
les, le président Otto von Aufschnaiter. Ce 
prix doit être une reconnaissance et un encou-
ragement à l’initiative de continuer le chemin 
inébranlablement et avec persévérance, dans 
la confiance que, comme Stephan Lausch l’a 
dit le 10 juin 1997, je cite: «Finalement les 
forces politiques s’imposeront, qui croient les 
citoyens et citoyennes capables de collaborer 
selon les règles de la démocratie directe à la 
solution des problèmes de la société.» •
Pour de plus amples informations:  
www.zivilcourage.it
(Traduction Horizons et débats)

Le prix est accordé  
à l’«Initiative pour davantage de démocratie» du Tyrol du Sud

Le «Prix Ilse Waldthaler pour le courage civique 2010»
par Karl Berger, Bolzano

Objectifs de 
la «Fondation Ilse Waldthaler»

La «Fondation Ilse Waldthaler» soutient les 
groupes et les individus qui font preuve de 
courage civique

Encourager les femmes qui font  
preuve de courage civique.

Elle encourage et soutient notamment les 
femmes qui font preuve de courage civique.

Plus de démocratie dans le Tyrol du Sud

La Fondation soutient les individus et les 
groupes de travail qui s’engagent pour plus 
de démocratie dans le Tyrol du Sud.

Principe d’aide à l’auto-assistance

La Fondation soutient le principe d’aide à 
l’auto-assistance, tant au niveau individuel 
que collectif.

Initiatives citoyennes et associations

Elle soutient les initiatives citoyennes et les 
associations qui s’engagent pour plus d’en-
gagement citoyen, une formation d’opinion 
indépendant, plus de co-responsabilité et de 
droits décisionnels.

Formation de la conscience

La Fondation poursuit exclusivement des ob-
jectifs éducatifs, sociaux et solidaires.

Source: www.zivilcourage.it 

Partschins au Tyrol du Sud. (photo mad)

Le courage d’agir

Comme par le passé, il y a aujourd’hui aussi 
des personnalités qui sont étonnamment 
courageuses et qui élèvent leur voix pour 
des faibles, des perdants, des exclus mais 
aussi contre des dysfonctionnements géné-
raux, même si c’est dangereux pour eux-
mêmes.

Avoir peur, mais agir quand même

Les personnes animées de courage civique 
réfléchissent à leur peur et agissent quand 
même quand on touche à la dignité de 
l’autre. Les personnes ayant ce courage ci-
vique veulent s’impliquer et s’immiscer ac-
tivement. Elles ne veulent pas détourner le 
regard quand les plus faibles subissent des 
injustices.

La formation de la conscience

A travers différentes expériences intégrées 
dans le milieu familial et des modèles dans 
son entourage, chacun développe au cours de 

sa vie un système de valeurs, une instance 
que nous appelons la conscience. Le degré 
de cette conscience et la réaction aux injusti-
ces diffèrent d’une personne à l’autre. 

Pas seulement critiquer et accuser

Il n’y a pas besoin de beaucoup de coura-
ge pour critiquer ou accuser quelque chose 
qui s’est produit dans le passé, qui se passe 
loin de nous ou dont tout le monde pense la 
même chose. Ce n’est pas une grande action 
que de parler dans le dos de quelqu’un. Cela 
n’a rien à voir avec le courage civique.

Ilse-Waldthaler-Stiftung für Zivilcourage 
und soziale Verantwortung 
Silbergasse 15, I-39100 Bozen 
Tél. +39 471 32 49 87 www.zivilcourage.it

Le courage civique,  
c’est le courage d’agir

conflits reposant sur la force, c’est-à-dire la 
violence, par des stratégies de caractère soit 
moral soit social. 

C’est l’éducation, c’est-à-dire le dévelop-
pement affectif et intellectuel de tous les in-
dividus concernés qui est au centre de la ré-
solution de conflits de type moral. Dans celle 
de type social, c’est la protection des plus 
faibles. Dans le problème de violence abor-
dé ici, la stratégie morale concerne la préven-
tion et la stratégie sociale la répression. Cette 
dernière est toujours nécessaire quand la pré-
vention, pour une raison ou une autre, s’est 
révélée inefficace. Et comme on sait que la 
prévention est parfois sans effet, on ne peut 
éviter, quoiqu’on le regrette, de fixer des li-
mites au moyen de sanctions ou d’autres me-
sures prévues par la loi. L’enseignant regrette 
cela, c’est pourquoi il mise sur la prévention 
aussi longtemps que possible, c’est-à-dire 
qu’il pratique sans relâche la résolution de 
conflits morale. Ce faisant, il rejette d’em-
blée l’idée de trouver un coupable et de le 
punir. Il s’agit plutôt de compréhension mu-
tuelle et de solution d’avenir. On renonce à 
s’imposer par la force. En revanche, l’autori-
té du maître est indispensable. Elle s’enraci-
ne dans le respect des élèves, dans des com-
portements cohérents fondés sur les valeurs, 
dans la crédibilité de la personne. Les entre-
tiens menés dans cet esprit permettent non 
seulement de régler les conflits mais rappro-
che tous les individus impliqués. Le climat 
général s’en trouve amélioré et les occasions 
de conflits ne cessent de diminuer. Aussi ne 
doit-on pas craindre que l’apprentissage sco-
laire soit sacrifié lorsqu’on donne la priorité 
aux rapports sociaux. C’est le contraire qui 
est le cas.» •
(Traduction Horizons et débats)

«La formation de la personnalité …» 
suite de la page 6
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Monsieur le Con-
seiller fédéral Di-
dier Burkhalter a 
remis le «Prix Ca-
ritas 2010 pour 
l’humanité» à Sœur 
Vincenzina et Père 
Gérard qui sont ré-
compensés pour 
leur engagement 
en faveur de l’édu-
cation et la forma-
tion des enfants de 
milieux défavorisés 
en Haïti. Le chef du 

Département fédéral de l’Intérieur a rappelé 
que par son action ciblée sur le long terme 
l’éducation est le meilleur rempart contre la 
pauvreté, contre la maladie, contre les dra-
mes sociaux.

Cet automne, la Confédération organise-
ra avec les cantons une conférence nationale 
sur la pauvreté. Ce sera une occasion d’abor-
der les priorités dans ce domaine avec tous 
les acteurs concernés: Confédération, can-
tons, communes et associations.

Monsieur le président, Monsieur le maire, 
Sœur Vincenzina, Père Gérard, Mesdames, 
Messieurs,
«Si tes projets portent à un an, sème du riz. 
S’ils portent à dix ans, plante des arbres. S’ils 
portent à une vie, éduque les hommes.» Ce 
proverbe est attribué au philosophe et poète 
chinois Kuan Tzu qui l’aurait formulé il y a 
2300 ans.

Bien qu’il vienne d’un passé fort lointain, ce 
proverbe énonce déjà un principe repris dans 
le discours social et politique des années 1990. 
C’est le fameux principe de la durabilité.

Un homme qui cherche un effet durable ne 
sacrifie pas à des intérêts immédiats. Trop sou-
vent, nous faisons l’expérience du principe in-
verse, le triomphe de la vision à court terme, 
la pensée de trimestre en trimestre, dans le do-
maine de l’économie, mais aussi en politique.

Cela ne veut pas dire que l’action axée sur 
le long terme néglige le court et le moyen 
terme! Le proverbe de Kuan Tzu reconnaît la 
nécessité d’actions différentes en fonction de 
l’objectif. Pensons à l’action politique: nous 
devons faire preuve de responsabilité dans 
notre action aujourd’hui pour offrir plus de 
liberté aux générations futures. Et celles-ci 
devront à leur tour suivre le même principe. 
Cette notion de pérennité s’applique égale-
ment à l’éducation des hommes.

Chers lauréats,
Je m’adresse à vous un instant en français – 
c’est ma langue maternelle, c’est aussi une de 
vos langues de travail en Haïti. Vous me par-
donnerez certainement de ne pas utiliser le 
créole… que je maîtrise moins bien!

Visiblement, Sœur Vincenzina et Père Gé-
rard, vous qui recevez aujourd’hui le Prix 
Caritas 2010, vous avez suivi les paroles de 
Kuan Tzu et avez choisi de vous investir sur 
la durée de vies entières.

Vous vous êtes engagés de longue date dans 
l’éducation et la formation des enfants de mi-
lieux défavorisés. Actuellement, 1300 garçons 
et filles fréquentent le collège que vous diri-
gez, «La Sainte Famille», située dans le quar-
tier pauvre de «Trou Sable» à Gonaïves. Les 
enfants ont droit à la formation et à l’éduca-
tion, quel que soit leur milieu social. Cet ob-
jectif – créer une école pour les plus défavori-
sés – répond à votre conviction profonde.

En Haïti, poursuivre cet objectif est un défi 
de taille quand on sait que seul un enfant sur 
cinq termine normalement la sixième clas-
se. Et seul un maître d’école sur dix dispo-
se d’une formation suffisante. De plus, l’état 
de santé des enfants est tel qu’il ne favorise 
pas la fréquentation régulière de l’école. Les 
élèves manquent souvent les classes en raison 
de diarrhées, de malnutrition chronique ou de 
parasites intestinaux. La faute à l’eau sale, vu 
qu’en Haïti seul un habitant sur deux a accès 
à de l’eau potable. En outre, en raison du fléau 

du sida, plus de 400 000 enfants ont perdu leur 
père ou leur mère. Ces orphelins n’ont guère 
de chance de pouvoir aller à l’école.

Pour garantir aux enfants d’Haïti le droit 
à l’éducation dans ces conditions, il faut une 
foi à déplacer les montagnes. Et vous avez bel 
et bien cette foi-là! Votre esprit de pionniers 
et votre persévérance ont permis de faire aug-
menter drastiquement le nombre d’enfants 
qui fréquentent l’école. Votre engagement a 
aussi permis d’élargir le programme de votre 
collège qui va désormais du jardin d’enfants 
à l’enseignement secondaire.

De plus, les élèves reçoivent chaque jour 
un repas chaud et de l’eau potable. Ils ont 
aussi des cours d’éducation à l’hygiène et à 
la santé. Ces mesures les aident à suivre les 
classes de façon régulière et à terminer leur 
scolarité de six ans avec succès.

Pour réussir, il est essentiel que les parents 
soient impliqués systématiquement comme 
aides bénévoles dans ce processus d’édu-
cation et de développement. Les habitants 
de «Trou Sable» ont baptisé votre école «la 
perle du quartier». Ils veulent souligner par là 
qu’au milieu de la pauvreté et de la misère, 
il existe un lieu qui se porte garant de l’édu-
cation des enfants, qui brandit le flambeau de 
l’espoir, qui éclaire l’avenir, et qui ainsi de-
vient la sentinelle de l’humanité!

Mesdames, Messieurs,
Le travail des lauréats en faveur de l’éduca-
tion en Haïti est un de ces engagements con-
crets pour plus de justice. Cet engagement 
est aussi un miroir des déficits et des défis de 
notre société.

A travers la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme de 1948, les Nations ont 
souligné l’importance d’une vision globale 
des notions de Paix et de Justice: la Déclara-
tion universelle garantit notamment le droit à 
l’éducation.

La Convention sur les Droits de l’enfant, 
désormais ratifiée par presque tous les Etats, 
a réaffirmé ce droit de chaque enfant à accé-
der l’éducation et à la formation.

Mais les mots ne suffisent pas: ils doivent 
être accompagnés d’actes. Car malgré cette 
Convention, 100 millions d’enfants de par 
le monde n’ont toujours pas accès à l’école. 
Faire de ce droit universel à l’éducation et à 
la formation une réalité concrète reste donc 
l’un des problèmes les plus urgents et les plus 
importants au monde.

C’est pourquoi les Nations Unies ont sti-
pulé dans les objectifs du Millénaire pour le 

développement que le droit à l’éducation et à 
une formation primaire devait devenir enfin 
réalité avant fin 2015 pour tous les garçons et 
les filles, partout dans le monde.

Transcrire dans la réalité le droit à l’édu-
cation et à la formation est à l’évidence une 
question d’éthique et de justice. C’est aussi 
une question de survie pour des millions 
d’enfants. Lorsque les enfants peuvent aller 
à l’école, la mortalité infantile chute car les 
élèves acquièrent des connaissances de base 
dans les domaines de la santé et de l’hygiè-
ne. En outre, une personne avec une éduca-
tion scolaire aura beaucoup plus de chance de 
pouvoir s’intégrer dans le système économi-
que, elle sera donc plus indépendante socia-
lement et pourra mieux apporter nourriture et 
protection à sa famille. L’éducation est donc 
le meilleur rempart contre la pauvreté, contre 
la maladie, contre les drames sociaux, ici en 
Suisse comme ailleurs de par le Monde.

En Suisse, le Conseil fédéral a une nou-
velle fois souligné l’importance de l’éduca-
tion dans la stratégie de lutte contre la pau-
vreté qu’il a adoptée en mars dernier. Cette 
stratégie explore les pistes à suivre pour s’at-
taquer à la pauvreté. La Suisse est certes un 
pays riche qui dispose d’un filet social déve-
loppé, mais il y reste des niches de pauvreté 
qu’il nous faut combattre avec énergie. Cette 
stratégie a été élaborée avec les principaux 
acteurs de ce domaine, car une action con-
certée est ici indispensable. Elle a été présen-
tée au début de cette année 2010 proclamée 
«année européenne de lutte contre la pauvre-
té et l’exclusion sociale». Mais aux yeux du 
Conseil fédéral cette stratégie devra repré-
senter un effort soutenu sur la durée. A la fin 
de l’année 2010 nous ne devrons donc pas 
tourner notre regard vers d’autres problèmes: 
2010 doit plutôt marquer le début d’une dé-
cennie de lutte contre la pauvreté. 

Aujourd’hui déjà la Confédération s’enga-
ge dans différents domaines. Nous entendons 
intensifier ce travail notamment en renforçant 
la coordination dans le domaine de l’intégra-
tion professionnelle. Nous voulons particu-
lièrement cibler nos efforts aux jeunes qui 
vivent dans des familles modestes. Il est es-
sentiel de les accompagner dès la petite en-
fance afin de leur donner toutes leurs chances 
lors du passage vers la formation profession-
nelle et lorsqu’ils entrent dans la vie active. 
Car oui, l’éducation est le meilleur rempart 
contre la pauvreté, ici comme ailleurs.

Et puis, une solide éducation donnée à la 
jeunesse c’est aussi le meilleur garant de la 

prospérité de l’ensemble de la société. En in-
tégrant par la formation et par le travail, nous 
veillons à empêcher la pauvreté de passer de 
génération en génération. Cet automne, le 
Département fédéral de l’intérieur organisera 
avec les cantons une Conférence nationale sur 
la pauvreté. Ce sera une importante occasion 
pour aborder en détail les priorités dans ce do-
maine et prendre quelques bonnes résolutions 
avec tous les acteurs concernés: Confédéra-
tion, cantons, communes et associations.

Mesdames, Messieurs, Chers lauréats,
Permettez-moi pour conclure de féliciter Ca-
ritas Suisse de son engagement dans notre 
pays et à l’étranger. Votre organisation se mo-
bilise remarquablement contre la faim et la 
pauvreté, ainsi que pour soutenir les enfants 
et les jeunes. Caritas pointe du doigt certains 
problèmes de société mais – et c’est essentiel 
– votre association ouvre toujours des pers-
pectives d’espoir.

Le témoignage par l’action que nous trans-
mettent Soeur Vincenzina et Père Gérard en 
est une preuve étincelante. Il nous rappelle que 
dans le monde le droit des enfants à l’éduca-
tion n’est toujours pas réalité. Leur exemple 
nous montre aussi, surtout, tout ce qui devient 
possible quand l’accès à l’éducation est ga-
ranti. Cet engagement inestimable, relayé par 
des milliers d’autres Soeur Vincenzina et Père 
Gérard de par le monde, élargit l’horizon de 
nombreux enfants et leur donne de meilleu-
res chances pour entrer dans la vie. Vous ne 
leur offrez pas beaucoup, vous leur offrez plus. 
Sœur Vincenzina et Père Gérard, avec votre ac-
tion soutenue par Caritas Suisse, le symbole du 
drapeau qui vous rattache à notre pays devient 
double: la croix confédérale – avec ses valeurs 
d’humanité et de charité – devient aussi dans 
le regard des enfants d’Haïti le symbole ma-
thématique «plus». Car vous leur offrez plus: 
plus d’avenir, plus de plénitude, plus d’huma-
nité, plus de santé, plus d’espoir. Pour ce té-
moignage vivant que vous offrez au Monde, 
vous méritez notre respect, notre gratitude et 
surtout nos encouragements.

En Haïti – qu’on appelle «la perle des An-
tilles» – vous dirigez une école qu’on surnom-
me «la Perle». C’est donc une «perle des per-
les» que vous enfilez cette année sur le collier 
du Prix Caritas, qui grandit chaque année, et 
qui représente un trésor pour l’humanité.

Je vous remercie et je vous félicite pour 
votre engagement! •

Source: www.edi.admin.ch

«L’éducation, le meilleur  
rempart contre la pauvreté, ici et ailleurs»

Allocution du conseiller fédéral Didier Burkhalter  
à l’occasion de la remise du «Prix Caritas 2010 pour l’humanité» à Lucerne, 11 juin 2010 

Père Gérard Dorméville et Sœur Vincenzina Dallai. Les deux lauréats s’engagent depuis des décennies dans l’éducation et la formation 
d’enfants issus de conditions défovorisées. (Photo Luca Zanetti, Caritas Suisse)
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Burkhalter (photo mad)
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