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Alors même que les 
relations de la Rus-
sie avec les Etats-
Unis et l’Europe 
occidentale vont en 
se refroidissant, les 
liens relativement 
chaleureux qui se 
sont établis entre 
la Chine et la Rus-
sie font l’objet d’un 
intérêt renouvelé. 
A l’Ouest univer-

sitaires et journalistes se sont à nouveau 
lancés dans un débat sur la nature du par-
tenariat sino-russe et se demandent s’il évo-
luera vers une alliance.

Depuis la fin de la Guerre froide, deux prin-
cipaux points de vue tendent à définir l’ap-
préciation par l’Occident de la relation 
sino-russe et ce que l’on croit être son ave-
nir. Le premier d’entre eux considère que le 
lien entre Pékin et Moscou est vulnérable, 
aléatoire et marqué d’incertitude – «un 
mariage de convenance», pour utiliser l’ex-
pression favorite de nombreux partisans de 
cette vision des choses, pour qui le rappro-
chement entre les deux pays reste improbable 
et leur séparation fort possible. L’autre point 
de vue soutient que les liens entre la Chine 
et la Russie reposent sur des facteurs stra-
tégiques, voire idéologiques, et prédit entre 
les deux pays – qui considèrent tous deux 
les Etats-Unis comme un possible obstacle à 
leurs objectifs – une éventuelle alliance anti-
américaine et antioccidentale.

Aucune de ces deux opinions ne reflète 
vraiment la véritable nature de ces liens. La 
relation sino-russe est un partenariat straté-
gique stable et certainement pas une union 
de convenance: elle est complexe, solide et 
profondément enracinée. L’évolution des 
relations internationales depuis la fin de la 
guerre froide n’a fait que rapprocher ces 
deux pays. Des analystes occidentaux et des 
responsables politiques ont spéculé (peut-
être même espéré) sur les conflits en cours 
en Syrie et l’Ukraine, dans lesquels la Russie 
s’est vue lourdement impliquée et qui abou-
tiraient à des tensions – voire même une rup-
ture – entre Pékin et Moscou. Mais ceci ne 
s’est pas produit.

Néanmoins, la Chine n’a pas intérêt à une 
alliance formelle avec la Russie, pas plus 
qu’à la création d’un front anti-américain ou 
antioccidental de quelque nature que ce soit. 
Au contraire, Pékin espère que la Chine et 
la Russie maintiennent leurs relations afin de 
fournir aux deux grands voisins un environ-
nement sûr, propice à la réalisation de leurs 
objectifs de développement et à leur mutuel 
soutien par le biais d’une coopération béné-
fique, proposant ainsi un modèle de grands 
pays sachant gérer leurs divergences et coo-

pérer de façon à renforcer le système inter-
national.

Des liens qui engagent 

A plusieurs reprises, dans la période qui va de 
la fin du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle, 
la Chine a conclu des alliances avec l’empire 
russe et son successeur, l’Union soviétique. 
Chaque fois cependant, ces accords ont été 
de courte durée, aucun d’entre eux n’ayant 
été plus qu’un traité opportuniste entre pays 
de force inégale. Durant les décennies sui-
vantes, les deux puissants pays communistes 
se sont débrouillés tant bien que mal, coopé-
rant ponctuellement, mais plus souvent mus 
par la méfiance et la rivalité. En 1989, au 
crépuscule du pouvoir soviétique, leurs rela-
tions sont finalement revenues à la normale. 
Ils ont conjointement annoncé qu’ils déve-
lopperaient des relations bilatérales basées 
sur «le respect mutuel de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale, de la non-agres-
sion mutuelle, de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures des uns et des autres, de 
l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la coexis-
tence pacifique.» Deux ans plus tard, l’Union 
soviétique s’est désintégrée, mais les rela-
tions sino-russes ont perduré selon le prin-
cipe «Pas d’alliance, pas de conflit et pas de 
visées sur un pays tiers». 

Peu après, la toute jeune Fédération de 
Russie a adhéré à la soi-disant approche 
atlantiste. Pour obtenir la confiance et 
l’aide de l’Occident, la Russie a non seu-
lement suivi les prescriptions occidentales 
en matière de réforme économique, mais a 
également fait des concessions sur d’impor-
tantes questions de sécurité, allant jusqu’à 
réduire sa réserve d’armes nucléaires straté-
giques. Pourtant les choses n’ont pas tourné 
comme les Russes l’espéraient, et leur éco-
nomie s’est mise à stagner tandis que leur 
influence régionale déclinait. En 1992, 
déçus par ce qu’ils considéraient comme 
des engagements non tenus par l’assistance 
européenne et américaine et irrités par les 
rumeurs d’expansion de l’OTAN vers l’est, 

les Russes ont commencé à porter leur atten-
tion vers l’Asie. Cette année-là, la Chine et 
la Russie ont annoncé qu’ils se considéraient 
comme «des pays amis» et ont publié une 
déclaration politique commune stipulant que 
«la liberté des peuples à choisir leurs propres 
voies de développement devrait être respec-
tée, alors même que les différences de sys-
tèmes sociaux et les idéologies ne devraient 
pas gêner le développement normal des rela-
tions internationales.»

Depuis, les relations sino-russes se sont 
progressivement améliorées et se sont appro-
fondies. Pendant les vingt dernières années 
le commerce bilatéral et l’investissement se 
sont développés à très grande échelle. En 
2011, la Chine est devenue le plus impor-
tant partenaire commercial de la Rus-
sie. Rien qu’en 2014, les investissements 
chinois en Russie ont augmenté de 80% et 
ils demeurent en forte hausse. Pour se repré-
senter la croissance des liens économiques, il 
faut se souvenir qu’au début des années 1990, 
le commerce bilatéral annuel entre la Chine 
et la Russie s’élevait à environ 5 milliards de 
dollars. En 2014, il avoisine les 100 milliards 
de dollars.

Cette année-là, Pékin et Moscou ont signé 
un accord historique portant sur la construc-
tion d’un pipeline qui, dès 2018, acheminera 
chaque année prés de 38 milliards de mètres 
cubes de gaz naturel russe vers la Chine. Les 
deux pays planifient également des accords 
significatifs impliquant la production d’éner-
gie nucléaire, la construction aérospatiale, les 
trains à grande vitesse et le développement 
d’infrastructures. En outre, ils coopèrent sur 
de nouvelles institutions financières multina-
tionales, telle la Banque asiatique d’investis-
sement en infrastructure, la nouvelle banque 
de développement des pays du BRICS, et 
le pool de réserve de devises étrangères du 
BRICS.

Parallèlement, les liens de sécurité 
connaissaient la même amélioration. La 
Chine est devenue l’un des plus grands 
importateurs d’armement russe et les deux 

pays discutent d’un certain nombre de pro-
jets communs de recherche et développe-
ment en matière d’armement. La coopération 
sino-russe en matière de défense élargie 
implique des consultations entre le personnel 
militaire de haut niveau, des formations et 
des opérations militaires conjointes, incluant 
au cours de la décennie plus d’une dou-
zaine de manœuvres militaires communes 
de lutte anti-terroriste, effectuées bilatéra-
lement ou sous les auspices de l’Organisa-
tion de Coopération de Shanghai. Durant 
les vingt dernières années, des milliers de 
militaires chinois ont étudié en Russie et de 
nombreux gradés russes ont reçu des forma-
tions à court terme à l’Université chinoise de 
défense nationale.

Tout comme les liens économiques et 
militaires, les relations politiques se sont 
renforcées. En 2008, la Chine et la Rus-
sie ont pu résoudre pacifiquement les 
conflits territoriaux qui grevaient leurs rela-
tions depuis des décennies, en fixant de 
manière formelle leurs frontières sur plus de 
2600 miles (4184 km), éliminant ainsi leur 
principale source de tension – un but rare-
ment atteint entre grands voisins. Au cours 
des dernières années, les deux pays ont orga-
nisé des réunions annuelles régulières entre 
leurs chefs d’Etat, Premiers ministres, légis-
lateurs et ministres des Affaires étrangères. 
Depuis 2013, Xi Jinping, devenu président 
de la Chine, a fait cinq visites en Russie; 
le président russe, Vladimir Poutine, s’est 
lui-même rendu trois fois en Chine dans la 
même période. En tout, Xi et Poutine se sont 
rencontrés 12 fois, faisant de Poutine le chef 
d’Etat étranger que Xi a rencontré le plus 
fréquemment depuis son accession à la pré-
sidence.

Gérer les divergences

Malgré toutes ces avancées, il existe encore 
des divergences entre les deux voisins et ils 
ne partagent pas toujours les mêmes priori-
tés quant à la politique étrangère. La Russie 
est traditionnellement orientée vers l’Eu-
rope, tandis que la Chine est plus concer-
née par l’Asie. Les styles diplomatiques des 
deux pays diffèrent eux aussi: la Russie a 
plus d’expérience sur la scène mondiale et, 
en matière de manœuvres diplomatiques, 
elle a tendance à privilégier la force, l’action 
et souvent l’effet de surprise. Par contre, la 
diplomatie chinoise est plus réactive et plus 
prudente.

L’ascension de la Chine a parfois généré un 
malaise en Russie, où certaines personnes se 
sont difficilement adaptées au relatif change-
ment de l’équilibre des forces entre la Chine 
et la Russie. On parle encore en Russie de la 
«menace chinoise», une expression surannée, 
vestige d’un passé révolu. Un sondage réalisé 
en 2008 par la Fondation d’opinion publique 
russe a montré qu’environ 60% des Russes 
sont inquiets de l’immigration chinoise dans 
les zones frontalières extrême-orientales, et 
la perçoivent comme une menace pour l’in-
tégrité territoriale de la Russie; ils sont 41% 
à penser qu’une Chine plus forte nuirait aux 
intérêts russes.

Comme la Chine recherchait de nouvelles 
opportunités de commerce et d’investisse-
ment à l’étranger, cela a entrainé un accrois-
sement de la coopération entre la Chine et 
les ex-républiques soviétiques, et les Russes 
se sont alors mis à craindre que la Chine 
n’entre en compétition avec eux sur les 

Comment la Chine voit la Russie
Pékin et Moscou: proches, mais pas alliés

par Fu Ying, présidente de la Commission des Affaires étrangères du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine*

* Fu Ying dirige depuis 2013 la Commission des 
Affaires étrangères du Congrès national du peuple 
de la République populaire de Chine. Elle est née 
en 1953 dans la Région autonome de Mongolie-
Intérieure. Elle est mariée et a une fille et a fait ses 
études à la Beijing Foreign Studies University. Elle 
est également Vice-présidente invitée d’honneur du 
Centre chinois d’Echanges économiques internatio-
naux. Elle a auparavant été Ambassadrice de Chine 
en Australie et au Royaume-Uni. Depuis l’instau-
ration de la République populaire de Chine, c’est 
seulement la seconde fois qu’une femme occupe 
la fonction de Vice-ministre des Affaires étran-
gères (la première était la nièce de Mao, pendant la 
Révolution culturelle). Ceci est d’autant plus remar-
quable que Fu Ying n’est pas chinoise, mais appar-
tient à la minorité mongole. Suite page 2

«La relation sino-russe est un partenariat stratégique stable et cer-
tainement pas une union de convenance: elle est complexe, solide 
et profondément enracinée. L’évolution des relations internatio-
nales depuis la fin de la guerre froide n’a fait que rapprocher ces 
deux pays.» 

«L’ordre international, tel qu’il se présente actuellement, est la 
pierre angulaire de la stabilité mondiale – mais il n’est pas parfait. 
En 2005, la Chine et la Russie ont publié une déclaration com-
mune sur ‹l’ordre international au XXIe siècle› qui réclamait un 
système international plus juste, tirant sa légitimité des principes 
et des normes du droit international. La déclaration précisait que 
Pékin et Moscou considéraient l’évolution de leurs relations – de la 
défiance et de la concurrence vers le partenariat et la coopération 
– comme un modèle à suivre pour les autres pays, pour apprendre 
à gérer les divergences et à travailler ensemble sur les points de 
convergence de façon à soutenir l’ordre mondial et réduire les pro-
babilités de conflit mondial entre grandes puissances et de guerre.»

Fu Ying
(photo CRI)
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zones d’influence dans les pays voisins. En 
partie pour cette raison, Moscou a initiale-
ment hésité à soutenir le projet de «Ceinture 
économique de la Route de la Soie» avant 
d’y adhérer finalement en 2014. Parallèle-
ment, certains Chinois continuent à nourrir 
des griefs historiques envers la Russie. Mal-
gré la résolution du problème de frontière, 
des commentateurs chinois font parfois réfé-
rence de façon critique à l’annexion par le 
régime tsariste de près de 600 000 milles 
carrés (965  400 km2) de territoire chinois à 
la fin du XIXe siècle. 

Cependant, ces différences ne corro-
borent guère la spéculation occidentale 
selon laquelle Pékin et Moscou s’éloigne-
raient l’une de l’autre. Cette théorie est appa-
rue sporadiquement dans les commentaires 
occidentaux durant les deux dernières années 
à mesure que les relations de la Russie avec 
les Etats-Unis et la Communauté européenne 
se détérioraient suite aux crises syrienne et 
ukrainienne. Toutefois, malgré quelques 
divergences, la Chine et la Russie partagent 
la volonté de développer solidement leurs 
relations bilatérales et comprennent qu’elles 
doivent se donner la main afin d’atteindre 
la sécurité nationale et le développement. 
Leur coopération est favorable à l’équilibre 
du système international et peut faciliter le 
règlement de certains problèmes internatio-
naux. Parfois ils sont d’accord; parfois ils ne 
le sont pas. Mais ils sont capables de recon-
naître et de gérer leurs désaccords tout en 
continuant à étendre les zones de consensus. 
Comme le ministre des Affaires étrangères 
chinois Wang Yi l’a remarqué, la relation 
sino-russe offre une nouvelle approche de 
la conduite des relations extérieures et pré-
sente un modèle dont pourraient s’inspirer 
d’autres Etats.

Les crises en Syrie et en Ukraine montrent 
la façon dont la Chine et la Russie ont su 
efficacement gérer leur partenariat. Aux 
Etats-Unis, nombreux sont ceux qui consi-
dèrent que l’attitude de la Chine par rapport 
au conflit ukrainien est incertaine, ou soup-
çonnent la Chine de s’être ralliée à la Russie. 
En fait, après l’annexion russe de la Crimée 
en 2014, le porte-parole du Ministère des 
Affaires étrangères chinois a déclaré expli-
citement que l’indépendance de l’Ukraine, 
sa souveraineté et son intégrité territoriale 
devaient être respectés. La Chine a souli-
gné que toutes les parties impliquées dans 
le conflit ukrainien devaient résoudre leurs 
différends par le dialogue, établir des méca-
nismes de coordination, s’abstenir d’activi-
tés susceptibles d’envenimer la situation et 
aider l’Ukraine à maintenir sa stabilité éco-
nomique et financière. La Chine n’a pas pris 
parti: la justice et l’objectivité servent de 
principes directeurs à Pékin dans l’approche 
des affaires internationales.

Mais les diplomates et les leaders chinois 
ont également retenu les facteurs déclen-
cheurs de la crise, à commencer par la série 
des «révolutions de couleur» soutenues par 
l’Occident dans les républiques post-sovié-
tiques ainsi que la pression mise sur la Rus-
sie qui a résulté de l’expansion vers l’est de 
l’OTAN. Il est aussi important de relever les 
contentieux historiques, ethniques, religieux 
et territoriaux existant depuis longtemps 
entre la Russie et les ex-républiques sovié-
tiques. La crise ukrainienne provient de la 
combinaison de ces facteurs. Comme l’a dit 
Xi, la crise «n’a pas surgi du néant». 

En ce qui concerne la Syrie, la Russie 
a, selon Pékin, lancé son intervention mili-
taire à la demande du gouvernement syrien 
pour combattre les forces terroristes et extré-
mistes. Bien qu’il ait appelé à la démis-
sion du président syrien Bashar Al-Assad, 
Washington partage l’objectif de la Rus-
sie qui est d’attaquer l’Etat islamique (EI 
ou Daesh). Ainsi, d’une part, les Etats-Unis 
critiquent l’intervention russe, mais d’autre 
part, ils expriment leur volonté de coopéra-
tion avec la Russie dans les opérations de 
lutte contre le terrorisme. L’initiative russe, 
cependant, n’a pas été exactement ce que les 
Etats-Unis attendaient, mais n’a pas non plus 
été tout à fait une mauvaise chose pour les 
intérêts américains. Du point de vue de la 
Chine, la Russie et les Etats-Unis ont tous 
deux intérêt à attaquer le terrorisme brutal 
de Daesh. La Chine espère que des pourpar-

lers entre la Russie, les Etats-Unis, l’Iran et 
un certain nombre d’autres puissances régio-
nales permettront d’avancer dans la résolu-
tion du conflit. 

Il est cependant difficile de déterminer 
jusqu’où pourrait aller la coopération amé-
ricano-russe en Syrie, sans une compréhen-
sion commune de ce qui mènera à la paix 
et au rétablissement de l’ordre et de nom-
breux observateurs chinois restent per-
plexes devant les opinions américaines et 
russes, encore si lourdement influencées par 
la guerre froide. Les politiciens américains 
tout comme les commentateurs politiques 
ont encore tendance à parler de la Rus-
sie comme s’il s’agissait toujours du rival 
déchu de la guerre froide. De leur côté, les 
officiels et les observateurs russes critiquent 
fréquemment le comportement de Washing-
ton, perçu comme arrogant ou impérial. 
Des deux côtés, quelques analystes ont 
suggéré que le fossé qui s’est creusé entre 
Moscou et Washington au sujet de la Syrie 
et de l’Ukraine pourrait mener à une nou-
velle guerre froide. Mais du point de vue de 
la Chine, les confrontations actuelles res-
semblent plutôt à une sorte de prolongation 
de la période qui a conclu la guerre froide. 
Il est encore difficile de déterminer si Mos-
cou et Washington saisiront cette occasion 
de mettre un point final à leurs vieilles ini-
mitiés. 

Sortir du jeu à somme nulle 

Etant donné la façon dont les relations entre 
la Chine, la Russie et les Etats-Unis sont 
imbriquées, aucune analyse des liens sino-
russes ne serait complète sans un examen de 
l’état des choses entre la Chine et les Etats-
Unis. Comparé à la relation sino-russe, celle 
qui unit Pékin et Washington est à la fois plus 
large et plus compliquée. Ensemble, la Chine 
et les Etats-Unis représentent un tiers du PIB 
mondial. En 2014, les échanges commer-
ciaux américano-chinois ont atteint presque 
600 milliards de dollars et l’investissement 
mutuel cumulé a dépassé les 120 milliards. 
Il y a trente-sept ans, quand la République 
populaire de Chine a établi des relations 
diplomatiques avec les Etats-Unis, personne 
ne s’attendait à l’apparition d’un partenariat 
aussi fort. On ne saurait nier cependant les 
difficultés structurelles inhérentes à cette 
relation. 

Des différences significatives demeurent 
entre les valeurs politiques chinoises et amé-
ricaines ainsi qu’entre les systèmes de gou-
vernement des deux pays. Et beaucoup 
d’Américains perçoivent la montée en puis-
sance de l’économie chinoise et l’accrois-
sement correspondant de son influence 
internationale comme une menace potentielle 
envers le leadership mondial de Washington. 
La Chine a rapidement atteint le rang de deu-
xième économie mondiale. Quand les troupes 
américaines ont envahi l’Irak en 2003, le 
PIB de la Chine était environ un huitième 

de celui des Etats-Unis. Lorsque les Améri-
cains ont quitté l’Irak huit ans plus tard, le 
PIB chinois était devenu la moitié de celui 
des Etats-Unis. Selon de nombreuses évalua-
tions, le PIB de la Chine égalera celui des 
Etats-Unis avant 2020. Ces changements ont 
généré à Washington la crainte d’un affron-
tement entre la Chine et les Etats-Unis. Des 
différends au sujet des bâtiments implantés 
par la Chine dans les îles Spratleys en mer 
de Chine méridionale ont alimenté un débat 
passionné sur la façon dont les Etats-Unis 
devraient répondre à ce que quelques spé-
cialistes et commentateurs américains voient 
comme de l’expansionnisme.

De son côté, Pékin considère la présence 
de navires militaires américains à proximité 
du territoire chinois en mer de Chine méri-
dionale comme un acte de provocation. Cer-
tains soutiennent que la politique américaine 
envers la Chine peut évoluer de l’engagement 
constructif à la politique de l’endiguement. 
Ces débats ont fourni le contexte de la visite 
officielle de Xi à Washington en septembre 
dernier. Dans ses observations faites pendant 
cette visite, Xi a directement abordé l’idée du 
défi lancé par le développement de la Chine 
au leadership mondial des Etats-Unis. «La 
voie suivie par la Chine est celle du déve-
loppement pacifique et la Chine ne constitue 
pas une menace pour d’autres pays», a dit Xi. 
Plus tard il a ajouté, «on devrait renoncer aux 
vieux concepts de ‹tu perds, je gagne› ou à 
celui du jeu à somme nulle et établir un nou-
veau concept de développement pacifique et 
de coopération gagnant-gagnant. Si la Chine 
se développe favorablement, cela profitera 
au monde entier et profitera aux Etats-Unis. 
Si les Etats-Unis se développent favorable-
ment, cela aussi profitera au monde entier et 
à la Chine». 

Les leaders chinois attribuent en grande 
partie la rapide ascension de leur pays à l’in-
tégration réussie de la Chine dans l’écono-
mie mondiale. Ils voient la Chine comme 
un bénéficiaire de l’ordre international, avec 
l’ONU en son centre, agissant comme un 
ardent défenseur de principes tels que l’éga-
lité souveraine et la non-intervention dans 
les affaires intérieures des Etats, tout ce que 
garantit la Charte de l’ONU. 

La Chine s’attend à devoir se concen-
trer pour longtemps sur son propre déve-
loppement intérieur, économique et social 
et apprécie donc fortement le maintien d’un 
environnement extérieur sûr et stable. Bien 
que la Chine soit déterminée à protéger ses 
propres intérêts et donc à répondre ferme-
ment aux provocations, aux atteintes à son 
intégrité territoriale, ou aux menaces à l’en-
contre de ses droits et ses intérêts, son objec-
tif principal reste de garantir le maintien de la 
paix et de la stabilité. Et la Chine s’est enga-
gée à protéger l’ordre international ainsi que 
l’ordre dans la région Asie-Pacifique, aussi 
bien qu’à son intégration dans l’univers mon-
dialisé.

L’amélioration des relations entre la 
Chine et les Etats-Unis représente une part 
importante de l’effort diplomatique chinois. 
En septembre dernier a eu lieu la première 
visite officielle de Xi à Washington, mais 
le Président américain Barack Obama et 
lui s’étaient déjà rencontrés à cinq reprises 
depuis 2013 et s’étaient parlé par téléphone 
en trois occasions. En juin 2013, quand les 
deux leaders se sont rencontrés au Sommet 
de Sunnylands en Californie, ils ont eu plus 
de sept heures d’entretiens. Après la réunion, 
Xi a annoncé que la Chine et les Etats-Unis 
poursuivraient «un nouveau modèle de rela-
tion entre Grands Etats» qu’il a défini comme 
une relation basée sur le non-conflit, la non-
confrontation, le respect mutuel et la coopé-
ration gagnant-gagnant. Les deux leaders ont 
depuis continué leurs entretiens sur ce thème: 
en novembre 2014, à Pékin, ils ont eu l’en-
tretien connu sus le nom de «Dialogue de 
Yingtai» qui a duré presque cinq heures. Et 
pendant la visite officielle de Xi, Obama et 
lui ont passé près de neuf heures à discuter 
et ils ont participé ensemble à divers événe-
ments. Ces longues réunions entre les deux 
leaders les ont aidés à renforcer la compré-
hension et éloigner la confrontation que 
certains analystes américains croyaient iné-
vitable.

La visite officielle, en particulier, a été très 
productive. Les deux parties ont conclu un 
accord sur un grand nombre de questions, y 
compris concernant la coordination des poli-
tiques macro-économiques, le changement 
climatique, la santé mondiale, la lutte anti-
terroriste et la non-prolifération nucléaire. 
Xi et Obama ont aussi abordé franchement 
les questions de cyber sécurité qui représen-
taient un sérieux point de désaccord entre 
Pékin et Washington; les deux leaders ont 
clarifié les intentions de leurs pays respec-
tifs, consenti à engager un dialogue de haut 
niveau sur le sujet et se sont engagés à tra-
vailler conjointement à l’établissement d’un 
code de conduite international de cyber sécu-
rité. Ceci est un excellent exemple de ce que 
les deux pays peuvent promouvoir la coo-
pération mondiale portant sur des questions 
importantes.

Bien sûr, il se pourrait que Pékin et 
Washington aient encore des désaccords au 
sujet de la mer de Chine méridionale, Taïwan, 
les droits de l’homme, la politique commer-
ciale et d’autres questions. Les intentions des 
alliances militaires américaines en Asie-Paci-
fique restent une source particulière de pré-
occupation pour la Chine, d’autant plus que 
Washington a annoncé sa «réorientation» 
vers l’Asie en 2011. Certains des alliés amé-
ricains dans la région ont élevé des réclama-
tions concernant la souveraineté territoriale 
de la Chine et ont empiété sur les droits mari-
times chinois, espérant qu’en se rapprochant 
de Washington, ils pourraient impliquer les 
Etats-Unis dans leurs conflits avec Pékin. 
Ceci est une voie dangereuse, évocatrice «de 
la politique de bloc» du temps de la guerre 
froide.

Certains chercheurs spécialisés en Chine 
et ailleurs ont suggéré que si les Etats-Unis 
persistaient à vouloir imposer une politique 
de coalition dans la région, la Chine et la 
Russie pourraient envisager d’y répondre 
en formant leur propre bloc. Mais de tels 
arguments ne rencontrent pas l’approba-
tion du gouvernement chinois. La Chine ne 
recherche ni les coalitions ni les alliances et 
ce genre d’arrangements ne sauraient coha-
biter avec la culture politique chinoise. La 
Russie n’a pas non plus l’intention de for-
mer une telle coalition. La Chine et la Russie 
devraient s’en tenir au principe de partenariat 
plutôt que d’envisager une alliance. Quant 
à la Chine et aux Etats-Unis, ils devraient 
poursuivre leur nouveau modèle relationnel 
entre Grands Etats, laissant ainsi prévaloir le 
dialogue, la coopération et la gestion des dif-
férences. 

Histoire a trois faces 

Les relations entre la Chine, la Russie et les 
Etats-Unis ressemblent actuellement à un 
triangle scalène dans lequel la plus grande 
distance entre les trois points se trouve-
rait entre Moscou et Washington. Dans ce 
triangle, des relations sino-russes sont les 
plus positives et les plus stables. Les relations 
sino-américaines connaissent fréquemment 

Suite page 3
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«La Chine ne recherche ni les coalitions ni les alliances et ce 
genre d’arrangements ne sauraient cohabiter avec la culture poli-
tique chinoise. La Russie n’a pas non plus l’intention de former 
une telle coalition. La Chine et la Russie devraient s’en tenir 
au principe de partenariat plutôt que d’envisager une alliance. 
Quant à la Chine et aux Etats-Unis, ils devraient poursuivre 
leur nouveau modèle relationnel entre Grands Etats, laissant 
ainsi prévaloir le dialogue, la coopération et la gestion des dif-
férences.» 

«En 2008, la Chine et la Russie ont pu résoudre pacifiquement 
les conflits territoriaux qui grevaient leurs relations depuis des 
décennies, en fixant de manière formelle leurs frontières sur plus 
de 2600 miles (4184 km), éliminant ainsi leur principale source 
de tension – un but rarement atteint entre grands voisins. […] 
Comme le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi l’a 
remarqué, la relation sino-russe offre une nouvelle approche de 
la conduite des relations extérieures et présente un modèle dont 
pourraient s’inspirer d’autres Etats.»
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H o r i z o n s  e t 
débats: Le gou-
vernement de la 
Fédération russe 
a changé, au début 
de cette nouvelle 
année, sa doc-
trine de sécurité. 
Devons-nous doré-
navant nous sen-
tir menacés par la 
Russie ou ce chan-
gement vient-il de 
la menace dirigée 
contre la Russie?

Willy Wimmer: Il serait bon de lire attenti-
vement les textes des doctrines nationales de 
sécurité, quelle qu’en soit l’origine. Les Etats 
qui peuvent se le permettre publient ces textes 
ouvertement qu’il s’agisse des Etats-Unis, de 
l’Inde, de la Chine ou bien, actuellement, de 
la Russie. Sur la base de notre expérience, 
nous pouvons déceler à partir de quoi ces 
textes ont été publiés et quels moyens ils uti-

lisent pour appliquer les objectifs précisés 
dans ces doctrines. Ainsi, les autres Etats 
peuvent déterminer si les moyens engagés 
et mis à disposition peuvent permettre d’at-
teindre les objectifs déterminés dans la doc-
trine. Ceci est également valable pour la 
doctrine de sécurité nationale de la Russie.

Nous devons impérativement observer les 
réflexions engagées par les responsables de 
Moscou en vue de la publication de ce nou-
veau texte. Est-ce que leur façon de voir le 
monde correspond à nos observations ou bien 
y a-t-il des différences notoires? Il semble 
bien, après étude de cette doctrine, qu’il n’y 
a pas de différences profondes dans la façon 
d’observer le monde. L’attente de la Fédé-
ration de Russie à la fin de la guerre froide, 
en conformité avec la Charte de Paris de 
novembre 1990, de construire une maison 
commune d’Europe, se heurta aux Etats-
Unis qui n’en voulaient pas et se mirent à 
détruire systématiquement les instruments 
prévus pour une cohabitation pacifique dans 
les relations des Etats. Nous le savions tous 
et les Russes n’étaient pas aveugles. La Rus-
sie ne devait en aucun cas en faire partie et 
on la maintint à distance. Tout un chacun a 
pu constater au cours des dernières vingt-cinq 
années que les Etats Unis voulaient être la 
force dominatrice et voyaient dans la Fédé-
ration russe un obstacle à ce rôle, du fait de 
la coopération pacifique prévue, alors même 
que la Fédération de Russie n’avait donné 
aucune raison aux Américains de se méfier, 
ni sur le moment ni plus tard. Cela rappelle 
l’ancienne expression romaine selon laquelle 

il fallait détruire Carthage parce que c’était 
Carthage.

Moscou estime, à juste titre, que c’est elle 
qui doit décider de sa politique nationale et 
refuse de se soumettre à un dictat américain. 
C’est le fondement même de la dispute et la 
crise ukrainienne a démontré les efforts amé-
ricains pour s’approcher militairement le plus 
près possible de la Russie.

Cette façon de procéder qui débuta en 
1992 par le développement de l’OTAN en 
Europe de l’Est aboutit à une question inquié-
tante. Il s’agit de savoir quand on arrivera à 
un «point de non retour» dans cette pression 
sur Moscou. Alors que les troupes améri-
caines et de ses vassaux ne se trouvent qu’à 
cinq cents kilomètres de Moscou, il est inutile 
de se demander, au vu du potentiel militaire 
des deux blocs, si un affrontement militaire 
conventionnel ne devait durer que 24 heures 
et quelles seraient les conséquences drama-
tiques pour les vassaux européens des Amé-
ricains. Les capacités militaires russes ont 
progressé fortement au cours des dernières 
années. Si nous devions en subir les consé-
quences, du fait de notre propre engagement, 
nous serions menacés dans notre existence. 
La conséquence logique serait d’en revenir à 
la Charte de Paris.

Il semble bien que cela soit un obstacle pour 
les Etats-Unis provenant de leur situation insu-
laire. Ils s’efforcent avec acharnement à mettre 
leurs grands pieds sur le continent eurasiatique 
afin de dominer les autres Etats. 

Le monde a commémoré, il y a deux ans, 
l’éclatement de la Première Guerre mondiale, 

il y a donc cent ans. L’attentat de Sarajevo n’a 
pas été le seul évènement déclencheur. Pen-
dant des années, on a préparé un climat poli-
tique global dans lequel il suffisait d’un rien 
pour enflammer le ciel. Pour cela quelques 
Bosniaques ont suffi. Depuis l’attaque contre 
Belgrade en 1999, les Etats-Unis ont tout mis 
en œuvre pour préparer le monde à la grande 
guerre. La question est juste de savoir, si l’on 
utilisera à nouveau un jeune homme et quand 
on le mettra en route. 

Comment peut-on expliquer tout cela? D’une 
part, concernant la Syrie et l’EI, on arrive 
enfin à des décisions unanimes du Conseil 
de sécurité des Nations Unies, donc des déci-
sions communes des Etats-Unis et de la Rus-
sie, mais par ailleurs les tensions entre les 
Etats-Unis et la Russie s’aggravent.
La puissance de la Russie s’est renforcée au 
cours des dernières années, de telle façon 
que le pays a pu revenir sur la scène inter-
nationale tout en respectant les règles du 
droit international, et donc de la Charte des 
Nations Unies, et les Etats-Unis ne purent 
rien entreprendre pour s’y opposer. Ce fait 
a redonné au monde, en Syrie, une nouvelle 
chance de résoudre cette guerre épouvan-
table par des négociations. Il semble bien que 
ce soit la raison qui a poussé des cercles bel-
liqueux américains et d’autres pays à utili-
ser l’acte turc d’abattre un avion russe pour 
entraver les efforts entrepris, ou encore la 
tuerie bestiale en Arabie saoudite renforçant 
l’opposition entre l’Iran et l’Arabie saou-
dite afin de saboter totalement les efforts de 
négociations entrepris par la Russie pour en 
terminer avec la guerre civile syrienne. Les 
Etats-Unis voulaient imposer leurs objec-
tifs en Syrie et l’intervention russe, suivie de 
négociations, se présentait comme un grand 
obstacle. Personne ne parle de l’intervention 
d’Israël dans la guerre de Syrie alors même 
qu’elle est très grave.

Le conflit qui vient d’éclater entre l’Arabie 
saoudite et l’Iran est donc voulu pour s’oppo-
ser à tout progrès en Syrie et dans la guerre 
contre l’EI.
A mon avis c’est la très sérieuse tentative 
d’empêcher toute négociation parce qu’on ne 
veut pas abandonner la règle anglo-saxonne 
de toujours vouloir garder la supériorité. 
N’oublions pas que la Syrie n’est qu’un élé-
ment entre l’Afghanistan et le Maroc. Les 
Etats-Unis sont à la tête d’une série d’Etats 
voulant changer le monde au sud de l’Europe. 
Mais cela, on veut l’accomplir seul. La Rus-
sie représente donc un très sérieux obstacle, 
difficile à contourner ou à éliminer, avec sa 
volonté de favoriser la négociation.

En Allemagne on dénigre systématiquement 
la politique de la Fédération de Russie, cela 
depuis pas mal de temps. Est-ce le cas aussi 
dans le reste de l’Europe?
Heureusement non. Il suffit de jeter son 
regard sur Paris ou sur Rome pour obtenir 
une réponse à cette question. En regardant 
l’Allemagne, on constate que les investis-
sements dans les réseaux transatlantiques, 
englobant la politique et la presse, ont servi 
essentiellement à ceux qui ont mis en place 
ces réseaux. Cela correspond parfaitement 
au caractère de Berlin. Cette ville est, poli-
tiquement, aux mains de ces réseaux qui 
jouissent en politique allemande de plus 
d’influence que les chefs des gouvernements 

des hauts et des bas et les relations améri-
cano-russes sont devenues très tendues, sur-
tout maintenant que la Russie doit affronter 
d’importantes sanctions américaines. En 
attendant, tant Pékin que Moscou objectent 
à l’utilisation de la force par Washington, à 
l’imposition de sanctions à des pays tiers et 
au système «deux poids, deux mesures» que 
les Etats-Unis appliquent en politique étran-
gère.

Les Etats-Unis et leurs alliés pourraient 
interpréter un rapprochement entre la Chine 
et la Russie comme la preuve d’une proto-
alliance entendant perturber ou défier l’ordre 
mondial imposé par les Etats-Unis. Mais 
d’un point de vue chinois, il ne faudrait pas 
considérer la relation tripartite comme un 
jeu dans lequel deux des participants s’al-
lient contre le troisième. Le bon développe-
ment des relations sino-russes n’a pas pour 
but de nuire aux Etats-Unis, et Washington ne 
devrait pas non plus chercher à l’influencer. 
De même, la coopération de la Chine avec les 

Etats-Unis ne sera pas affectée par la Russie, 
ni par les tensions entre Moscou et Washing-
ton. La Chine ne formera pas d’alliance basée 
sur la politique de coalition, pas plus qu’elle 
ne se laissera recruter en tant qu’alliée par 
des pays tiers.

L’ordre international, tel qu’il se présente 
actuellement, est la pierre angulaire de la sta-
bilité mondiale – mais il n’est pas parfait. En 
2005, la Chine et la Russie ont publié une 
déclaration commune sur «l’ordre internatio-
nal au XXIe siècle» qui réclamait un système 
international plus juste, tirant sa légitimité 

des principes et des normes du droit inter-
national. La déclaration précisait que Pékin 
et Moscou considéraient l’évolution de leurs 
relations – de la défiance et de la concurrence 
vers le partenariat et la coopération – comme 
un modèle à suivre pour les autres pays, pour 
apprendre à gérer les divergences et à travail-
ler ensemble sur les points de convergence de 
façon à soutenir l’ordre mondial et réduire les 
probabilités de conflit mondial entre grandes 
puissances et de guerre.  •
Source: Foreign Affairs, January/February 2016
(Traduction Horizons et débats)

 Nouvelle stratégie de sécurité de la Fédération de Russie 
km. Le 5 janvier 2016, l’édition alle-
mande du service d’information inter-
net russe Russia Today (RT) (https://
deutsch.rt.com/international/36166-
neue-sicherheitsstrategie-russischen-
foderation/), fait savoir que le président 
de la Fédération de Russie Vladimir 
Poutine aurait signé fin 2015 la nou-
velle stratégie de sécurité (publiée le 
31/12/15, on trouve sur RT-allemand le 
document original en russe). 

RT rapporte qu’il est une priorité 
nationale pour la Russie de garantir et 
de consolider son statut d’une des forces 
de premier plan dans le monde entier. 
RT cite textuellement la nouvelle straté-
gie disant que «la garantie du statut de 
la Fédération de la Russie comme une 
des grandes puissances de premier plan, 
visant le maintien de la stabilité straté-
gique et le partenariat mutuel dans un 
monde polycentrique», serait à long 
terme un intérêt national de la Russie.

La Russie tient particulièrement à sa 
force de défense, à sa souveraineté, à 
l’intégrité territoriale et étatique du 
pays, au renforcement du consensus 
national, à l’amélioration de la qualité 
de vie, au développement et au main-
tien de la culture ainsi qu’au renforce-
ment de la compétitivité de l’économie 
du pays. Dans l’approvisionnement en 
denrées alimentaires, la Russie veut 
gagner en indépendance. 

Le recours à la force militaire ne doit 
avoir lieu que si tous les autres moyens 
non-militaires se sont avérés inefficaces. 
RT cite concernant les armes nucléaires: 

«Pour la dissuasion stratégique et pour 
la prévention de conflits militaires, on 
maintient la dissuasion nucléaire à un 
niveau suffisant […].»

La nouvelle stratégie de sécurité part 
du principe que le danger d’une crise 
économique financière mondiale per-
siste. Vu la politique des Etats-Unis et 
de l’UE, elle mentionne que la tentative 
de quelques Etats d’imposer leurs inté-
rêts géopolitiques à l’aide de méthodes 
économiques affaiblit le système éco-
nomique international. L’obligation 
constante de la Russie d’exporter des 
matières premières serait également un 
danger pour le pays. On devrait affron-
ter ce danger avec une diversification 
économique plus forte. 

La Russie veut améliorer ses relations 
avec la Communauté des Etats indépen-
dants (CEI). Les relations avec la Chine 
sont un «facteur-clé pour le maintien de 
la stabilité globale et régionale». 

En parlant de l’Occident, il est pré-
cisé: «L’autonomie de la Fédération 
russe concernant sa politique intérieure 
et extérieure provoque de la résistance 
de la part des Etats-Unis et leurs alliés 
qui veulent garder leur dominance dans 
le monde. Leur politique de l’endigue-
ment de la Russie implique une pression 
politique, économique, militaire et d’in-
formation.» 

L’OTAN est à nouveau considérée 
comme un «danger pour la sécurité 
nationale»; car l’OTAN n’abandonne 
pas son désir d’extension vers l’Est, 
donc vers la Russie. En outre, un réseau 

de laboratoires biologiques-militaires, 
exploité par les Etats-Unis, se trouve 
sur le territoire des Etats limitrophes de 
la Russie. Aussi bien la menace militaire 
directe que des tentatives de renverse-
ment du pouvoir par des prétendues 
«révolutions de couleur» menacent la 
sécurité du pays. 

La nouvelle stratégie de sécurité de la 
Fédération russe semble aussi être une 
réaction à la nouvelle stratégie de sécu-
rité des Etats-Unis de juin 2015 (www.
jcs.mil/Portals /36/Documents/Publi-
cations/2015_National_Military_Stra-
tegy.pdf). La Russie y est considérée 
comme paria international et comme 
un des Etats qui menacent la sécu-
rité nationale américaine. Peu après, 
le chef désigné de l’Etat major général 
(et maintenant en fonction), le géné-
ral Joseph F. Dunford, avait qualifié la 
Russie de «menace existentielle pour 
les Etats-Unis». Et Seymour M. Hersh 
conclut dans sa plus récente analyse 
sur la politique des Etats-Unis en Syrie 
(«Military to Military»; www.lrb.co.uk/
v38/n01/seymour-m-hersh/military-to-
military) qu’au Pentagone, il n’y a plus 
aucune voix s’opposant à une politique 
antirusse agressive des Etats-Unis. 

Malgré tout, la stratégie de sécurité 
de la Fédération de Russie invite aussi 
les Etats-Unis et ses alliés à une action 
commune. Si les USA et la Russie col-
laboraient au bien-être de la stabilité 
dans le monde, ils seraient en mesure 
de résoudre plusieurs des plus graves 
problèmes globaux. 

La direction prise par l’OTAN nous mène au désastre  
et cela avec l’entière aide du gouvernement allemand

Interview de Willy Wimmer*

* Willy Wimmer est né en 1943. De 1976 à 2009, il a 
été député, directement élu de la CDU au Bundes-
tag allemand. De 1988 à 1992, il a été secrétaire 
d’Etat parlementaire au ministère de la Défense, 
de 1995 à 2000 vice-président de l’Assemblée par-
lementaire de l’OSCE. Avec Wolfgang Effenber-
ger, il est coauteur de l’ouvrage «Wiederkehr der 
Hasardeure. Schattenstrategen, Kriegstreiber, stille 
Profiteure 1914 und heute». A travers ses analyses 
engagées et ses prises de position pour le retour au 
droit et contre la politique de guerre, Willy Wim-
mer trouve un grand public, aussi au-delà de tout 
l’espace germanophone. 
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des Länder et même que le corps électoral. 
Nous avons pu nous en rendre compte en 
nous posant la question de savoir qui décide 
du pouvoir suprême en Allemagne. A Mos-
cou et à Tel Aviv, on a décidé de mettre au 
jour les influences externes sur la politique 
nationale ou alors de les interdire. A Ber-
lin, cela fait des années que ces phénomènes 
contribuent à aliéner la capitale allemande 
du pays et du corps électoral. Ce phénomène 
d’aliénation est si grave qu’on peut craindre 
des conséquences irréversibles pour l’Alle-
magne.

On estime généralement, et avec raison, que 
l’Europe, et donc l’Allemagne, a tout intérêt 
à mener de bonnes relations avec la Fédé-
ration de Russie. Pourquoi refuse-t-on à 
prendre en compte cet intérêt et préfère-t-on 
suivre les instructions d’autres pays?
Lors de Minsk II le président français et la 
chancelière allemande ont, avant le déclen-
chement d’une grande guerre européenne, 
pour le moins tracé une ligne temporaire à 
ne pas dépasser. Cela illustre également le 
peu d’espace de manœuvre restant à la poli-
tique allemande. Il ne s’agit pas de nostalgie 
quand je m’en rapporte à Helmut Kohl et aux 
chances de la politique allemande de contri-
buer à la paix dans le monde. C’est inscrit 
dans la Constitution. Il se trouve que nous 
envoyons à nouveau des avions de combats 
en Syrie, violant ainsi le droit international, 
et illustrant que nous sommes qu’un appen-
dice de la politique d’autres Etats. Après la 
guerre en violation du droit international 
contre la Yougoslavie, à laquelle l’Allemagne 
avait participé, même Gerhard Schröder avait 
une position plus claire face à la guerre contre 
l’Irak.

Les autres pays du monde, comment voient-
ils cette nouvelle guerre froide? Le «reste» 
du monde, quel rôle joue-t-il dans ce conflit?
Il n’y a personne au monde qui, en toute luci-
dité, veuille participer à ce défi américain. Le 
saint Père dénonce constamment le fait qu’on 
se trouve, dans différentes parties du monde, 
dans une troisième guerre mondiale. Il est 
plus lucide que le synode allemand des arche-
vêques catholiques ou même les évêques pro-

testants allemands qui acclament le président 
fédéral allemand, leur ancien confrère ne se 
lassant pas d’évoquer la guerre. Pourquoi me 
demander ce qu’on en pense aux quatre coins 
du monde. Le regard sur mon propre pays et 
ses élites responsables me procure déjà un 
immense malaise.

Les conflits, tels que cette nouvelle guerre 
froide ne naissent pas d’une loi naturelle 
mais découlent de décisions politiques. En 
comprendre les causes nécessite une rétros-
pective. Un pays tel que l’Allemagne aurait-
il eu une réelle possibilité de s’y opposer par 
des moyens diplomatiques? Cette possibilité 
perdure-t-elle toujours?
C’est absolument nécessaire d’un point de 
vue étatique. Il ne s’agit pas d’une réflexion 
d’ordre académique, car l’OTAN mène une 
stratégie de guerre, régionalement et globale-
ment. L’OTAN nous tue avec sa stratégie et 
cela avec l’aide active du gouvernement alle-
mand. Il suffit d’écouter les propos de nos 
généraux allemands à l’encontre de la Russie. 
Cela vous donne le vertige. Alors que doit-on 
en penser à Smolensk ou Moscou? 

Je n’ai pas connaissance que le gouver-
nement ait pris des mesures envers ces Mes-
sieurs qui attisent les tentions.

Pourquoi la classe politique allemande a-t-
elle occulté des conférences telle que celle 
tenue par George Friedman à Chicago en 
février de l’année passée?1 N’était-elle pas au 
courant? Ou était-elle à ce point impliquée 
dans les réseaux que le silence s’imposait? 
Entretemps, des centaines de milliers d’Al-
lemands prennent très au sérieux ce qu’on 
peut lire au-delà des grands médias. Pour-
quoi la classe politique entière persiste-t-elle 
à s’y désintéresser? Pourquoi êtes-vous l’une 
des rares exceptions en Allemagne? Il fut un 
temps où vous apparteniez vous-même à la 
«classe politique».
Vu d’une manière réaliste, l’Allemagne est à 
nouveau partagée. Nous avons ceux qui s’in-
forment autrement que par le «mainstream» 
et forment leur opinion auprès des médias 
alternatifs et puis ceux qui sont prêts à rési-
lier leurs abonnements aux journaux alignés. 
Jamais, il n’y a eu autant de graves plaintes 
concernant les programmes des chaînes 
télévisuelles qui ne font que battre le tam-
bour de la guerre. Propulsés d’une guerre à 
une autre, beaucoup de gens réalisent qu’il 
ne s’agit plus d’empêcher une censure de 
la presse – voir l’affaire du Spiegel – mais 
d’en finir avec la censure exercée par la 
presse. Personnellement, j’ai pu faire une 

expérience assez invraisemblable. Lorsque 
je me suis prononcé ouvertement contre la 
guerre en Yougoslavie, j’étais vice-président 
de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, à 
l’époque une institution hautement impor-
tante dans les questions de paix en Europe. 
Ne croyez pas que j’aie été invité une seule 
fois à des tables rondes au niveau national 
par les médias. Lorsque Gregor Gysi s’est 
prononcé de façon semblable, on l’a invité 
mais uniquement pour pouvoir mieux le dis-
créditer. Telle est mon expérience au niveau 
national et telle est la situation également 
aujourd’hui. 

En 2015, plus d’un million d’hommes et de 
femmes d’Afrique, du Moyen-Orient et des 
Balkans ont atterri en Allemagne. Cette 
migration n’est pas terminée. Le sujet fait 
la Une de tous les journaux. Le fait est que 
l’Occident a créé les situations amenant une 
grande partie de ces gens à se réfugier en 
Allemagne. Mais le discours officiel concer-
nant le combat de ces causes n’est guère 
crédible. Quelles seront les conséquences 
politiques de cette politique allemande de 
migration selon vous? Les évènements de 
Cologne et d’ailleurs sont-ils un présage? A 
quoi les Allemands doivent-ils s’attendre?
Cette question, il faut la poser à Madame 
la Chancelière encore en fonction et à la 
CDU en tant que parti qui l’a soutenue à 
fond dans la question de la migration lors 
de leur Université d’hiver à Karlsruhe en 
décembre 2015. Personne, ni en Allemagne 
ni en Europe ne sait ce qui a incité la chan-
celière à accepter une migration de cette 
ampleur. Et les organes constitutionnels 
concernés en premier lieu ne veulent pas le 
savoir non plus. Mme Merkel a complète-
ment bouleversé l’Allemagne et l’Europe de 
l’UE et les divise les deux. Il n’y a aucun 
signe qu’on veuille revenir à une politique 
responsable envers son propre pays et son 
propre peuple et loyale envers les habitants 
des autres pays. C’était différent à la fin de 
la guerre froide, époque à laquelle nous 
voulions nous lier plus étroitement par la 
CSCE et la Communauté européenne avec 
les Etats situés entre le Maroc et la Syrie, 
par exemple, et les rendre plus performants.2 
Cependant, les Etats-Unis et Israël avaient 

«La direction prise par l’OTAN …» 
suite de la page 3 Helmut Schmidt: «C‘est absurde  

de faire de l‘Allemagne un pays d‘immigration.»
L’ancien Chancelier 
fédéral allemand Hel-
mut Schmidt (SPD), 
récemment décédé, 
a fait preuve, déjà en 
1992, lors d’une inter-
view accordée à la 
«Frankfurter Runds-
chau» [le 12/9/1992], 
d’une clairvoyance 
et d’une précision 
as sez ef frayante : 
«L’idée qu’une société 

moderne devrait être en mesure de se 
transformer en société multiculturelle 
avec le plus grand nombre possible de 
groupes culturels différents est aber-
rante. On ne peut pas transformer l’Al-
lemagne avec son histoire millénaire 

depuis Otto Ier en un creuset. Vous ne 
pouvez faire ni de la France, ni de l’An-
gleterre, ni de l’Allemagne un pays 
d’immigration. […] Les sociétés ne le 
supportent pas. Cela fait dégénérer la 
société. 

J’ai toujours considéré comme absurde 
l’idée véhiculée par exemple par Heiner 
Geissler que nous pourrions avoir plu-
sieurs cultures côte à côte. […] Etant 
donné que nous vivons dans une démo-
cratie, nous devons aussi nous orienter 
vers ce que la société désire, et non pas 
vers ce que les professeurs s’imaginent. 
Faire de l’Allemagne un pays d’immigra-
tion est absurde. Cela finira par une sub-
mersion.»

Source: Vertrauliche Mitteilungen  
du 12/1/16, no 4165

Analyse des services secrets allemands «concernant la situation de la Nation face aux flux de réfugiés»
Angela Merkel n’a pas mis de l’eau dans 
son vin. Elle et son parti ont été débordés 
et réveillés par les évènements. Les actes 
accomplis lors du Nouvel An à Cologne 
sont une lanterne éclairante. Ce qui a 
alerté le gouvernement allemand, c’est 
une analyse «rapide» et confidentielle des 
services secrets allemands «concernant la 
situation de la Nation face aux flux de réfu-
giés». Le document se distingue aussi par 
sa manière de donner – sans mâcher ses 
mots et sans tenir compte des occupations 
internes des partis – une image réaliste et 
complexe de la situation telle qu’elle est et 
une perspective du «worst case». 

Ce qui y est précisé, montre claire-
ment comment notre civilisation cultu-
relle et sociale européenne pourrait être 
sapée d’ici peu avant d’être détruite sys-

tématiquement. Des fanatiques nous ont 
déclaré la guerre. Pour l’EI c’est clair: «Le 
prochain théâtre décisif de guerre sera 
l’Europe tout entière.» 

Le rapport note que l’EI a «transféré» 
200 000 guerriers potentiels vers l’Eu-
rope lors de la vague de réfugiés de l’an-
née dernière (2015) – y compris 20 000 à 
30 000 dormeurs pouvant être engagés 
d’un moment à l’autre. Et eux tous se font 
héberger et nourrir par leurs ennemis 
déclarés. Si le flux de réfugiés recommence 
au printemps après le ralentissement dû 
aux intempéries (mer agitée et froid en 
Europe) au même niveau que l’année pré-
cédente, on peut s’attendre à un afflux de 
200 000 guerriers supplémentaire. La Croa-
tie est comme une porte d’entrée grande 
ouverte, au large de Lampedusa. La 

marine y travaille en tant que «troupe de 
passeurs» au lieu de recourir aux moyens 
militaires. Et la protection de la frontière 
extérieure grecque a paradoxalement été 
confiée par l’UE, pour plusieurs milliards 
d’euros (!), à la Turquie qui est un Etat limi-
trophe. Tout cela n’est pas de la désinfor-
mation, mais le contenu des rapports des 
services secrets adressés au gouvernement 
de Berlin. Les commentaires expliquent 
que c’est unique dans l’histoire mondiale. 

Les «immigrés du crû 2015» ont déjà 
préparé le terrain, lit-on entre les lignes. 
«L’Europe est une grande porte ouverte, 
un pays de cocagne par excellence.»

Après la prochaine phase de «submer-
sion de l’Europe», la deuxième étape 
pourra être préparée et les explosions 
allumées au moment voulu. 

Nous illustrons ici le pire des scéna-
rios («worst case») afin que vous puis-
siez prendre conscience de l’éventail 
de la terreur que l’EI prévoit de lancer 
en Europe, à l’aide de bombes et d’as-
sassinats. Le but final, de l’EI est clai-
rement défini: élimination de millions 
d’«incroyants», et ensuite, étape par 
étape, l’installation d’un Etat islamique! 
«Paris et les autres endroits attaqués 
étaient des exercices d’entraînement 
‹anodins› pour leurs organisateurs, 
constate sobrement le rapport. Avec le 
deuxième tsunami de réfugiés, l’émigra-
tion continue de l’armée de l’EI active en 
Syrie vers l’Europe occidentale (!) est pla-
nifiée. 

Source: «Vertraulicher Schweizer Brief», 
no 1454 du 12/1/16

km. Fin 2015, le président de l’«Ost-Ausschuss 
der Deutschen Wirtschaft» Eckhard Cordes a 
exigé l’«abandon des sanctions» contre la Rus-
sie (cf. Horizon et débats, no 1 du 12/1/16). Au 
début de l’année, d’autres représentants alle-
mands ont rejoint cette requête. L’ancien chan-
celier fédéral Gerhard Schröder a déclaré dans 
une interview accordée au journal économique 
«Handelsblatt» (15/1/16): «Ce que je critique 
– et c’est également une erreur du gouverne-
ment fédéral –, c’est que, malgré des progrès 
tangibles dans la mise en œuvre de l’Accord 
de Minsk, on maintient les sanctions contre la 
Russie, en voulant même les prolonger. C’est 

absurde.» Le président de l’Union allemande 
des agriculteurs Joachim Rukwied, demande 
de mettre un terme aux sanctions. Son raison-
nement est avant tout économique. Dans une 
interview accordée au journal «Neue Osna-
brücker Zeitung» du 12/1/16, il déclare que 
le boycott de la Russie pour les produits euro-
péens est une des causes de la mauvaise situa-
tion économique de l’agriculture allemande: 
«La situation entre l’UE et la Russie est une 
des causes de la situation précaire de nom-
breux agriculteurs chez nous. L’embargo coûte 
aux agriculteurs allemands chaque année envi-
ron un milliard d’euros.» Rukwied demande 

donc que «les efforts pour la levée de l’em-
bargo soient renforcés».

Le président de l’Union des agriculteurs 
a encore précisé la situation des agriculteurs 
allemands dans son interview: «L’année éco-
nomique passée, qui s’est terminée le 30 
juin [2015], nous avons vu les revenus bais-
ser de 35% en moyenne. Actuellement, nous 
sommes à la mi-temps de l’année économique 
et en fonction de la situation du marché, nous 
nous attendons à nouveau à une baisse des 
revenus d’un taux à deux chiffres. Les prix 
agricoles ont continué à baisser pour la plu-
part des produits. Donc, la situation est très 

sérieuse.» En considérant la situation des pay-
sans au niveau individuel, cela revient à dire 
qu’«un agriculteur en Bade-Wurtemberg ne 
gagne en moyenne plus que 2000 euros [soit 
moins de 2200 francs suisses] brut par mois, 
dans d’autres régions peut-être 2500. Cela 
peut paraître beaucoup, mais il faut en déduire 
les cotisations de sécurité sociale et le finan-
cement des crédits professionnels. Il reste 
donc environ 1500 euros brut. Et cela avec 
70 heures de travail par semaine. Entretemps, 
le revenu de nombreux salariés engagés dans 
des exploitations agricoles est supérieur aux 
bénéfices brut de l’entrepreneur.» •

Allemagne

Appel à l’abandon des sanctions contre la Russie
Baisse flagrante des revenus dans les exploitations agricoles

Helmut Schmidt 
(photo Wikipedia)

Suite page 5
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Markus Ritter (PDC, SG): Nous discu-
tons aujourd’hui d’une initiative, reprenant 
un problème éthique très important ainsi 
qu’une question dont le sujet va fortement 
nous préoccuper au cours des décennies à 
venir dans le monde entier: comment les 
gens – disposant que de peu de moyens et 
devant s’approvisionner sur le marché mon-
dial – peuvent-ils se nourrir, notamment lors 
de pénuries? Chaque année, la population 
mondiale augmente d’environ 80 millions 
de personnes; c’est environ la population de 
l’Allemagne. Selon les calculs de l’ONU et 
de la FAO, nous aurons à nourrir en 2050 
environ 10 milliards de personnes au monde. 
Mais aujourd’hui déjà, environ 800 millions 
de personnes sous-alimentées vont au lit en 
ayant faim. […]

Les auteurs de l’initiative ont sérieusement 
réfléchi au problème de l’alimentation de la 
population mondiale. Ils veulent diminuer la 

misère et permettre à tous l’accès à suffisam-
ment de nourriture à des prix abordables.

Une grande responsabilité humanitaire 
de la communauté mondiale

L’importance de ce problème a également 
préoccupé le groupe parlementaire PDC/
PEV. La communauté mondiale devra assu-
mer une importante responsabilité huma-
nitaire au cours des années et décennies à 
venir. La question, qui se pose aujourd’hui 
à nous est de savoir, si cette initiative popu-
laire est le bon moyen pour s’attaquer à ce 
défi. La réponse à cette question est deux 
fois non: 1) L’initiative pourrait être le bon 
moyen, si la problématique pouvait être abor-
dée au niveau interétatique pour que de nou-
velles normes contre la spéculation puissent 
réellement être imposées. Limité à la Suisse, 
de telles réglementations n’ont pas d’impact, 
étant donné que les entreprises concernées 

sont mobiles et peuvent facilement délocali-
ser leur site économique. 2) Les avis diffèrent 
concernant le rôle de la spéculation sur l’aug-
mentation des prix dans certains domaines. 
Les opposants à l’initiative ont avancé des 
rapports et des expertises prouvant qu’il n’y 
a que de la bonne spéculation. Cette question 

devrait être examinée plus à fond à l’échelon 
international.

Le fait de constituer des stocks et d’inves-
tir dans des entrepôts est certainement impor-
tant pour amortir les mauvaises récoltes. Ce 
domaine d’investissement est utile et impor-
tant. Mais il y a également un autre domaine, 
la spéculation excessive. Personne ne peut 
nous dire que les fonds spéculatifs, investis-
sant dans des matières premières, ne veulent 
pas faire de l’argent. Je pense que cela est 
dans la nature des choses.

Il faut constater, que cette initiative popu-
laire pourrait avoir des implications considé-
rables sur la place financière et économique 
de la Suisse. Car notre pays est un important 
lieu de négoce pour les matières premières 
avec environ 600 entreprises actives dans se 
secteur. Avec 10 000 employés, ils réalisent 

Extraits du débat parlementaire: échanges de haut niveau 

Suite page 6

Votation populaire fédérale du 28 février 2016

Initiative populaire «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires!»
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

L’initiative populaire «Pas de spéculation sur les denrées 
alimentaires!» a été déposée le 24 mars 2014 avec 115’942 
signatures valables. Les auteurs sont outre des partis poli-
tiques (PS, Jeunesse socialiste, PEV, Jeunes UDC, les Verts) 
diverses organisations caritatives et religieuses. L’initiative 
exige que les banques, les assurances privées, les négociants 
en valeurs mobilières, les fonds de placements etc. ne soient 
plus autorisés à investir dans des instruments financiers se 
rapportant à des matières premières agricoles et à des den-
rées alimentaires. Exception faite à tous les commerçants 
et producteurs de produits alimentaires se protégeant grâce 
à des opérations à terme. C’est-à-dire que les agriculteurs 
ou leurs associations (par exemple Volg) et leurs clients (les 
commerçants de céréales ou de viande, mais également les 

entrepris de traitement des produits agricoles, tels que les 
industries de jus de pommes ou de conserveries) pourraient 
continuer à faire des opérations à terme. 

Lors des débats parlementaires, de nombreux opposants 
à l’initiative ont également exprimé que la spéculation en 
relation avec la misère d’autres personnes est une mau-
vaise chose; mais ils sont de l’avis qu’il faudrait trouver un 
accord efficace au niveau international, par exemple par 
l’OMC, et c’est donc là que la Suisse devrait s’engager acti-
vement. Sinon, des dommages considérables dans le secteur 
suisse des services seraient à craindre. Finalement, les avis 
divergent également concernant la question de savoir si et 
comment la volatilité des prix sur le marché des céréales, par 
exemple, est vraiment influencée par la spéculation.

Mais, au-delà de toutes ces discussions et débats, la 
sérieuse préoccupation humanitaire des auteurs de cette ini-
tiative populaire reste centrale: est-ce acceptable de mettre 
d’éventuels bénéfices financiers de grandes entreprises 
dans la balance quand d’autre part on risque de mettre en 
danger des centaines de milliers de vies humaines? «Non», 
dit Caroline Morel, de Swissaid, «ce n’est pas acceptable». 
Au cours des débats parlementaires, plusieurs conseil-
lers nationaux et conseillers aux Etats ont exprimé qu’ils 
avaient eu grande peine à se décider pour ou contre cette 
initiative. 

Le 28 février 2016, ce sera au peuple suisse de se rendre aux 
urnes et de trancher cette question. 
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Caroline Morel (photo 
spekulationsstop.ch)

Horizons et débats: 
Lors de son inter-
vention du 17 sep-
tembre 2015 au 
Conseil national, le 
conseiller fédéral 
Johann Schneider-
Ammann a déclaré: 
«La spéculation a 
des fonctions tout 
à fait positives et 
utiles. Elle augmente 
la liquidité sur les 
marchés. Cela per-

met aux producteurs et aux transformateurs 
de s’assurer à des conditions raisonnables. 
Il s’agit de sécurité de planification et de 
rentabilité. Si les revenus d’un bon rapport 
coûts-efficacité dans un marché performant 
reviennent finalement aux consommateurs, 
cela ne peut pas être que mauvais.»

Le Conseil fédéral ne mélange-t-il pas spé-
culation et garantie financière, deux choses 
qu’il faut bien distinguer selon le texte de 
l’initiative? Ou autrement dit: que veut inter-
dire l’initiative «Pas de spéculation sur les 
denrées alimentaires!» et qu’est-ce qui sera 
encore permis à l’avenir?
Caroline Morel: Oui, le Conseil fédéral 
mélange ici les deux faits. 

Etant donné que les récoltes sont diffi-
ciles à prévoir, les producteurs et négociants 

prennent des précautions. Sur des marchés à 
terme, ils concluent des contrats sur le com-
merce d’une matière première agricole, dont 
la quantité, l’échéance et le prix sont fixés à 
l’avance. Ces contrats ont une fonction d’as-
surance et ne sont pas remis en question par 
l’initiative contre la spéculation. Les «fonc-
tions positives» mentionnées par Conseil 
fédéral resteront donc possibles.

Depuis 2000, des financiers, des banques, 
des fonds spéculatifs et des investisseurs ins-
titutionnels apparaissent de plus en plus en 
tant qu’acteurs sur les marchés à terme. Ils 
spéculent sur la hausse des prix à long terme 
ou sur des variations de prix à court terme. La 
spéculation de ce groupe, totalement séparée 
du commerce physique, est nuisible et doit 
être réglementée.

Ce qui est inquiétant, c’est le volume de 
cette spéculation: jusqu’en 2000, 20% des 
contrats étaient de nature spéculative. Depuis 
la crise financière, leur part est de 80% et 
plus, suite à de nouveaux investisseurs finan-
ciers.

L’argument principal des opposants à l’ini-
tiative est que la spéculation n’était pas à 
l’origine des augmentations massives des 
prix des céréales sur le marché mondial au 
cours des années 2007/2008 et 2011. Com-
ment faut-il voir cela?
La crise alimentaire de 2008 a alarmé la 
communauté internationale. Le chiffre des 
personnes affamées a augmenté rapidement 
de 100 millions pour atteindre le triste record 

de 1 milliard de personnes. Les raisons prin-
cipales étaient que les prix pour les den-
rées alimentaires de base avaient fortement 
augmenté en raison de mauvaises récoltes 
après des sécheresses et des inondations. S’y 
ajouta la culture d’agro-carburants voulue 
par la politique et la production croissante 
de nourriture pour animaux en raison de la 
consommation croissante de viande. Mais la 
spéculation avec des matières premières agri-
coles telles que le blé ou le riz provoquèrent 
également une flambée des prix.

Il est clair que plusieurs facteurs ont 
conduit à l’augmentation massive des prix. 

Certains facteurs sont difficiles à influen-
cer (conditions météorologiques), d’autres 
peuvent être résolus politiquement. Des prix 
élevés des denrées alimentaires conduisent à 
la faim, à la régression dans la lutte contre la 
pauvreté et à des troubles sociaux. Dans les 
pays en voie de développement, les ménages 
pauvres dépensent 60 à 80% de leur revenu 
pour la nourriture – donc un taux beaucoup 
plus élevé que chez nous. Si les prix des 
denrées de base augmentent, les familles 
sont donc menacées dans leur existence. 

L’évolution imprévisible des prix est dévastatrice pour les petits paysans
Interview de Caroline Morel, directrice de «Swissaid»*

une autre vision des choses et le résultat est 
visible aujourd’hui.

Vu la situation explosive mondiale et la 
situation allemande non moins explosive, 
que conseilleriez-vous à vos concitoyens alle-
mands? Que peut faire le citoyen pour redé-
couvrir une lueur d’espoir? Ou alors, à quoi 
faut-il s’attendre? 
Lors des prochaines élections régionales, les 
citoyens pourront décider s’il y aura à l’ave-
nir à Berlin un gouvernement garantissant 
l’Etat de droit constitutionnel allemand ou pas. 

Cependant, il faut aussi prendre en compte que 
l’Allemagne peut actuellement déjà prendre la 
voie vers l’agonie. Comme on l’a vu ci-dessus, 
vous pouvez en déduire vous-même ce que 
cela veut dire pour l’Allemagne et l’Europe. 
En Suisse, dans chaque maison, on vérifie soi-
gneusement si les installations de protection 
civile sont opérationnelles. Qu’avons-nous fait 
depuis 1990? S’ils doivent choisir entre Mme 
Merkel et l’Allemagne, les citoyens allemands 
devraient choisir l’Allemagne.

Monsieur Wimmer, nous vous remercions 
pour cette interview. 

(Propos recueillis par Karl Müller)

1 George Friedman, fondateur et président du ser-
vice américain de renseignements, Stratfor (Stra-
tegic Forecasting, Inc), que le magazine Barron’s 
qualifie de «CIA de l’ombre» («Schatten-CIA»), 
le 4 février 2015, suite à l’invitation du Chicago 
Council on Global Affairs, a fait une conférence 
où il traitait les objectifs stratégiques des Etats-
Unis et où il parlait aussi de la politique des Etats-
Unis face à la Russie et l’Allemagne. Il dit,  
entre autre: «L’intérêt principal de la politique 
extérieure des Etats-Unis, au cours du siècle 
passé, lors de la grande guerre et de la Seconde 
Guerre mondiale et durant la guerre froide était 
les rapports entre l’Allemagne et la Russie […]. 
Depuis un siècle, pour les Etats-Unis, c’est l’ob-
jectif principal d’empêcher cette combinaison 
unique entre le capital allemand, la technologie 
allemande et les matières premières russes et  

la main d’œuvre russe.» On peut réécouter la 
conférence entière de Friedman sur:  
www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc

2 Depuis le début des années 90, il y a eu des  
tentatives entreprises par la CSCE de lier la  
Méditerranée dans un cadre de coopération et  
de sécurité et d’inaugurer, avec les Etats  
d’Afrique du Nord et de la Méditerranée du  
Moyen-Orient, une conférence pour la sécurité  
et la coopération dans l’espace méditerranéen.  
La tentative a échoué. (cf. Jens Bortloff. Die  
Organisation für Sicherheit und Zusammen- 
arbeit in Europa. Eine völkerrechtliche  
Bestandsaufnahme, 1996, p. 94s. ou  
Annette Jünemann. Europas Mittelmeerpolitik  
im regionalen und globalen Wandel: Interessen 
und Ziel konflikte; in: Zippel, Wulfdiether (Ed.).  
Die Mittelmeerpolitik der EU, 1999, p. 29–64.)

«Les auteurs de l’initiative ont 
sérieusement réfléchi au pro-
blème de l’alimentation de la 
population mondiale. Ils veulent 
diminuer la misère et permettre 
à tous l’accès à suffisamment 
de nourriture à des prix abor-
dables.» 

«La direction prise par l’OTAN …» 
suite de la page 4

* Swissaid est une organisation privée d’aide au 
développement en Suisse.

Des spéculations font grimper les prix du maïs
«Le prix du maïs atteint un nouveaux 
sommet. Le manque de réserves de maïs 
aux Etats-Unis et la crainte de mauvaises 
récoltes en sont la raison. 
Francfort. Un boisseau de cette denrée 
alimentaire et produit de fourrages a 
augmenté mardi de 0,2% à 7,6175 dol-
lars. Lundi, le prix avait augmenté tem-
porairement à 7,65 dollars et avait ainsi 
dépassé le record précédent de juin 
2008.

‹Il y a assez d’information sur le mar-
ché pour continuer à faire grimper le 
prix du maïs›, a déclaré le stratège des 
matières premières Luke Mathews de 
la Commonwealth Bank of Australia. A 
cela s’ajoutent les plus faibles réserves 

de maïs des Etats-Unis depuis 15 ans et la 
crainte des investisseurs d’être confron-
tés à des pertes de récoltes sur l’hé-
misphère nord en raison de mauvaises 
conditions météorologiques. 

Dans les régions de culture du Mid-
west des Etats-Unis, le maïs ne peut pas 
être planté actuellement à cause de la 
pluie. Si les semis sont trop tardifs, les 
agriculteurs devront remplacer le maïs 
par du soja.

Dans le sillage du maïs, le prix du blé 
a augmenté de 0,4% à 7,9275 dollars le 
boisseau. Le soja a coûté avec 13,86 dol-
lars, 0,1% de plus que la veille.»

Source: Handelsblatt, du 5/4/11, Reuters 
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«L’évolution imprévisible des prix …» 
suite de la page 5

environ 3,4% du Produit intérieur brut. Dans 
le contexte actuel, il est préférable de ne pas 
répandre inutilement de l’incertitude dans ce 
domaine.

Prendre soin de notre paysage rural

En Suisse, nous avons la possibilité de contri-
buer à la sécurité alimentaire dans notre 
monde. Prenons soin de notre paysage rural, 
et produisons les denrées alimentaires que 
nous pouvons produire nous-mêmes! Tous 
les produits alimentaires que nous n’achetons 
pas sur le marché mondial, sont à disposition 
d’autres personnes. Combattons activement 
le gaspillage alimentaire! Ainsi de grandes 
quantités de denrées alimentaires seront utili-
sées plutôt que jetées. Aidons à enseigner aux 
centaines de millions de petits paysans vivant 
sur notre globe, comment optimiser les pro-
cédés de production agricole! Cela doit être 
notre chemin.

Cédric Wermuth (PS, AG): Cher collègue, 
cela ne vous surprend certainement pas que je 
vous pose une question à ce sujet. […]

Vous et les représentants des paysans ici 
même avez toujours argumenté très juste-
ment, qu’il est important de rétablir dans 
notre société la conscience que les denrées 
alimentaires ne sont pas une marchandise 
quelconque, mais que les paysans – je cite 
d’un de vos textes – «obtiennent un prix équi-
table pour leurs produits, sans spéculation, 
sans variations artificielles des prix».

J’ai trouvé cela dans un éditorial du jour-
nal de l’Union suisse des paysans. Ne crai-
gnez-vous pas d’émettre avec un Non à cette 
initiative un signal contraire? Vous dites aussi 

aux paysans suisses: «Votre produit est une 
marchandise comme tout autre. Si le prix 
du lait baisse constamment, c’est de la mal-
chance; c’est à vous de vous arranger.»

Markus Ritter (PDC, SG): Je vous dis 
quelque mots en tant que paysan – aupara-
vant, j’ai parlé pour notre groupe. Ce sujet 
nous préoccupe fortement et je vais person-
nellement m’abstenir de voter au sujet de 
cette initiative. Car l’idée que nous devons 
nous engager pour la sécurité alimentaire, 
que les denrées alimentaires gagnent de plus 
en plus en importance, est élémentaire pour 
nous. 

La problématique de cette initiative est la 
même que pour l’échange automatique d’in-
formations. Nous ne pouvons pas résoudre 
seuls la question de la spéculation exces-
sive, parce que ces entreprises sont toutes 
très mobiles et peuvent facilement quitter la 
Suisse. Si nous pouvions résoudre seuls ce 
problème, il faudrait analyser cette initiative 
différemment. Mais avec l’initiative en ques-
tion nous ne résoudrons pas ces problèmes.

Mais ce que j’attends du Conseil fédéral, 
c’est qu’il s’engage à l’échelon international 
pour trouver des solutions communes, qu’il 
essaie d’y contribuer pour qu’on puisse avan-
cer notamment dans les domaines de l’appro-
visionnement en denrées alimentaires et de la 
sécurité alimentaires. Voilà mon attitude per-
sonnelle.  •
(Extrait du procès-verbal des débats au Conseil 
national du 17/9/15)

«Extraits du débat parlementaire: …» 
suite de la page 5

C’est pourquoi il faut minimiser au plus  
vite les divers facteurs conduisant à la 
hausse des prix. Avec l’initiative Stop à la 
spéculation, nous nous concentrons sur un 
facteur important contribuant à la hausse des 
prix.

Une interdiction de la spéculation est-elle 
vraiment si urgente, s’il y a d’autres facteurs 
qui font monter les prix des céréales? 
Oui. La crise financière et économique a été 
le déclencheur principal pour l’énorme aug-
mentation de la spéculation nuisible avec les 
denrées alimentaires – car les investisseurs et 
les fonds spéculatifs cherchaient de nouvelles 
opportunités d’investissement. 

Depuis la crise alimentaire, ce n’est pas la 
hausse des prix qui est le problème principal 
mais les fluctuations des prix qui sont massi-
vement renforcées par les spéculations nui-
sibles. 

L’évolution imprévisible des prix est 
dévastatrice pour les petites exploitations 
agricoles familiales, car elle peut conduire 
à la diminution des investissements dans la 
production agricole ou – dans la détresse – à 
la vente de la semence, du bétail ou de terres. 
Le risque augmente que les gens s’approvi-
sionnent avec de la nourriture qualitative-
ment et quantitativement moins bonne. Les 
paysans perdent toute prévisibilité. 

De nombreux opposants craignent, en cas 
d’acceptation de l’initiative, des répercus-
sions négatives pour la place économique 
suisse, notamment parce que les grandes 
banques et d’autres grandes entreprises 
pourraient délocaliser leurs activités à 
l’étranger. D’autre part, il y a aussi de nom-
breux investisseurs qui préfèrent placer leur 
argent à des fins éthiques. Pourrions-nous en 
faire plus en Suisse?
La place financière suisse peut gagner en res-
pectabilité avec l’acceptation de l’initiative, 
car elle envoie un signe clair contre les pra-
tiques spéculatives. Il s’agit également d’une 
prévention contre les dangers de perte de 
réputation – cela ne peut qu’être positif pour 
la place financière suisse.

Aux Etats-Unis et dans l’UE, il existe déjà 
des efforts pour lutter contre les pratiques 
spéculatives mais ils vont moins loin que la 
présente initiative populaire suisse. Au lieu 
d’accepter après coup ce que d’autres ont 
décidé, la Suisse pourrait faire un pas en 
avant de manière proactive.

Existe-t-il en Suisse déjà quelque chose 
comme un label de «commerce équitable» 
pour les entreprises financières, donc un 
certificat de Swissaid et d’autres orga-
nisations humanitaires déclarant qu’une 
banque ou une caisse de retraite ne tra-
vaillent qu’avec des placements «propres» 
(par exemple pas de fonds avec des actions 
d’entreprises d’armement ou de denrées ali-
mentaires)?
Non, cela n’existe pas à ma connaissance. 
Swissaid n’est pas spécialisée dans ce 
domaine. Il existe de différents fonds éthiques 
durables dans lesquels on peut investir avec 
bonne conscience. Depuis que le débat sur 
la spéculation avec des denrées alimentaires 
a été lancé, il y a déjà eu, comme résultat 
positif, des banques ayant abandonné leurs 
investissements dans les matières premières 
agricoles. Il est important de s’en informer 
soigneusement auprès de sa banque ou de sa 
caisse de retraite. 

Pour conclure, pourriez-vous nous dire pour-
quoi il faut, le 28 février, accepter l’initiative 
populaire «Pas de spéculation sur les den-
rées alimentaires!»?
Compte tenu des 800 millions de personnes 
souffrant actuellement de la faim, la spé-
culation sur les denrées alimentaires est un 
scandale. Tout doit être fait pour empêcher 
de telles spéculations excessives. C’est la rai-
son pour laquelle Swissaid soutient l’initia-
tive Stop à la spéculation. La Suisse, en tant 
qu’un des plus importants centres du com-
merce mondial de matières premières agri-
coles, doit faire un courageux pas politique 
en avant en faveur de la protection du droit à 
la nourriture pour tous.

Madame Morel, un grand merci pour cet 
entretien révélateur et clarifiant. •

 (Propos recueillis par Marianne Wüthrich)

Lorsqu’un système scolaire ayant fait ses 
preuves est chamboulé de fond en comble par 
le nouveau programme du «Plan d’études 21» 
(«Lehrplan 21») – sapant la structure fédé-
raliste du système scolaire suisse par des 
manuels d’enseignement élaborés au niveau 
intercantonal et confrontant le public étonné 
à un produit élaboré au cours d’une décennie 
en grande partie à huis-clos –, il faut bien se 
poser certaines questions: A qui cela profite-
t-il, qui sont les mandataires et qui sont les 
bailleurs de fonds?

Pour répondre à ces questions, il faut certai-
nement prendre en compte les importantes 
activités discrètes mais très efficaces de cer-
taines fondations, imposant – de par leurs 
moyens financiers soumis à aucun contrôle 
parlementaire – leur vision d’un système sco-
laire défini par des considérations purement 
économiques, gérables et contrôlables au 
niveau européen.1

La Fondation Bertelsmann se définit 
comme étant la mère des fondations stra-
tégiques. Une «fondation stratégique» doit 
se soumettre à un «ranking» (classement) 
européen, dans lequel Bertelsmann définit 
ce qu’est une «bonne» fondation et ce qui 
n’en est pas une. Par la suite, Bertelsmann 
se répartit le marché des fondations euro-
péennes au niveau géographique et théma-
tique avec d’autres fondations stratégiques. 
Puis, le travail en réseau débute. Cela écono-
mise de l’argent et des ressources et permet 
d’instaurer un processus ciblé et contrôlé par 
Bertelsmann. Lorsqu’un projet est élaboré, 
intervient le financement initial par une de 
ces fondations au début en faveur des acteurs 
de l’administration et de l’accompagnement 
scientifique par des Hautes Ecoles et des uni-
versités. En outre, Bertelsmann forme les 
membres supérieurs des autorités.2

Suite au désir de l’OCDE de disposer d’un 
système scolaire uniforme pour toute l’Eu-
rope et après avoir fait le premier pas dans 
cette direction avec la Réforme de Bologne 
au niveau universitaire, les pays européens se 
mettent à harmoniser leurs systèmes d’école 
obligatoire. Le Plan d’études 21, développé 
selon les exigences économiques de l’OCDE 
– décrit par Bertelsmann en Allemagne 
comme plan d’études pour le XXIe siècle – 
était déjà en phase de développement depuis 
2003. Actuellement, il est implémenté par la 
Fondation Jacobs, partenaire de la Fondation 
Bertelsmann, dans le système de formation 
suisse sous le nom de «Projet scolaire 21» 
(«Schulprojekt 21»).3 

En 2003, Ernst Buschor, alors chef du 
Département zurichois de l’Instruction 
publique et fin connaisseur du système de 
formation suisse, devint également membre 
du directoire le la Fondation Johann Jacobs 
et agit, grâce à ses nombreuses relations à 
divers niveaux, comme conseiller stratégique 
– ayant dans sa poche le Projet scolaire 21 de 
la Fondation Bertelsmann avec ses implica-
tions connues de l’hétérogénéité des classes, 
de l’enseignement par différenciation inté-
rieure orientée sur les «compétences», des 
enseignants comme facilitateurs et de l’ap-
prentissage multiâges. Le fait qu’Ernst Bus-
chor, ait été chef de l’Instruction publique du 
canton de Zurich et président de la Commis-
sion de planification universitaire suisse tout 
en étant en même temps membre du Conseil 
d’administration de la fondation Bertelsmann 
et membre du conseil de la fondation Jacobs, 
ne semblait gêner personne, d’autant plus 
que des nouveautés tels le PPP (Public Pri-
vate Partnership = privatisation des services 
publiques) et le NPM (New Public Manage-
ment = gestion des administrations selon des 
considérations purement économiques) trou-

vèrent leur entrée dans les systèmes de for-
mation de divers cantons.

Le rapport de Tonia Bieber de l’Université 
de Brême éclaircit ce processus, notamment 
la possibilité d’imposer de l’extérieur une 
prise d’influence politique en Suisse.4

Le «travail stratégique des fondations» suit 
son cours, primairement secret, dans le pay-
sage de l’enseignement suisse. Le financement 
initial de la part de la Fondation Jacobs s’est 
élevé au départ à 1 million de francs.5 Des 
associations telles l’Association suisse des 
enseignants et des enseignantes (LCH), les 
associations cantonales des enseignants et les 
Hautes Ecoles et universités sont invitées à col-
laborer. Leurs dirigeants sont formés notam-
ment dans l’hôtel pour séminaires Schloss 
Marbach, sis au bord du lac de Constance 
et en possession de la fondation. Ils y déve-
loppent et adaptent des stratégies de mise en 
œuvre selon les spécificités cantonales.6 

Pour renforcer le réseau relationnel, le pro-
fesseur Jürgen Baumert fait également partie 
du Conseil de fondation. En tant que directeur 
du Max Planck Institut für Bildungsforschung, 
Berlin (Institut Max Planck pour la recherche 
en éducation), il est responsable des enquêtes 
PISA. Avec lui le lien direct entre la Fondation 
Jacobs et l’OCDE est assuré.

Comme les dépenses pour le Plan 
d’études 21 – notamment sa préparation pen-
dant de longues années – sont considérables 
pour les pouvoirs publics et donc les contri-
buables, il est grand temps que les citoyens 
de notre pays se soucient des graves consé-
quences destructrices de ce plan d’études 
pour les élèves, les parents, les enseignants 
et l’économie et qu’ils s’informent et parti-
cipent aux débats et aux décisions. •

1 «La ‹Jacobs Foundation› s’occupe de deux points 
cruciaux: la recherche et les projets sur place. C’est 

là qu’elle concentre ses activités de recherche et 
augmente ainsi son efficacité pour influencer posi-
tivement les processus sociaux. En tant qu’orga-
nisation privée, elle a une grande liberté d’action. 
Cependant, elle ne peut pas remplacer l’Etat, mais 
elle peut prendre de grands risques et avancer plus 
rapidement que l’Etat. Cela est important pour 
déclencher des transformations sociétales, pour être 
une sorte d’avant-coureur social. Je crois que cela 
réussit bien à la Fondation Jacobs.» (Discours de 
Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral, lors 
d’une réception en tant que membre du conseil de 
fondation de la Fondation Jacobs)

2 Thomas Schuler. Bertelsmann Republik 
Deutschland. Eine Stiftung macht Politik. Campus 
Verlag GmbH, Frankfort–sur-le-Main 2010

3 Klaus J. Jacobs, président de la Fondation Jacobs, 
«Jacobs Center for Productive Youth Development» 
cérémonie d’ouverture du 2/4/2003

4 Une traduction allemande du rapport de recherche 
spécial no 597 de Tonia Bieber, Brême: Soft Gover-
nance in Education, The Pisa Study and the Bologna 
Process in Switzerland (cf. www.schulforum.ch.)

5 Johann Jacobs Stiftung, Jahresbericht (rapport 
annuel) 1998, p. 20

6 Johann Jacobs Stiftung, Jahresbericht (rapport 
annuel) 1996, p. 7s.

Des fondations infléchissent de plus en plus  
la ligne de direction de la politique de formation 

par Wolfgang van Biezen

«Mais ce que j’attends du 
Conseil fédéral, c’est qu’il s’en-
gage à l’échelon international 
pour trouver des solutions com-
munes, qu’il essaie d’y contri-
buer pour qu’on puisse avancer 
notamment dans les domaines 
de l’approvisionnement en den-
rées alimentaires et de la sécu-
rité alimentaires.»

«Aidons à enseigner aux cen-
taines de millions de petits 
paysans vivant sur notre globe, 
comment optimiser les procé-
dés de production agricole! 
Cela doit être notre chemin.»
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hofm. Les langues officielles parlées dans un 
pays dépendent de la politique linguistique. En 
Suisse, la politique linguistique est définie par 
la Constitution, plus exhaustivement encore 
par la Loi sur les langues. Celle-ci garantit un 
traitement identique des quatre langues natio-
nales, indépendamment de l’étendue et de la 
force économique et politique des régions lin-
guistiques. Dans le principe de l’égalité du trai-
tement des langues nationales s’exprime une 
valeur plus fondamentale encore: le respect 
de la liberté et de la dignité des êtres humains 
vivant dans leur propre région linguistique et 
dans leur patrie culturelle. 

Les langues apprises dans les écoles paral-
lèlement à la langue maternelle sont l’affaire 
de la politique linguistique mais aussi de la 
politique de formation puisque cela concerne 
le système scolaire. 

Cela s’est manifesté notamment lors du 
débat sur l’introduction de l’enseignement 
précoce de l’anglais. C’est là une bonne illus-
tration de l’étroit rapport existant entre les 
politiques linguistique et de formation. Les 
deux font partie de la compétence réglemen-
taire des Etats de droit souverains et – comme 
dans le cas de la Suisse avec sa démocratie 
directe et son fédéralisme – de celle des can-

tons. Il appartient donc aux citoyens des can-
tons de décider concrètement des questions 
linguistiques et scolaires. Grâce à son fédéra-
lisme marqué, la Suisse a donc réussi à main-
tenir la pluralité des langues et des cultures et, 
conséquence non évidente, à assurer la cohé-
sion intérieure ainsi que la paix linguistique.

Le fait que, dans les contacts internatio-
naux, il y ait cependant des Etats qui de l’ex-
térieur cherchent à imposer à d’autres pays 
leur propre langue, leurs valeurs et leur 
culture à l’aide de la force, de l’argent et d’un 
marketing agressif, est ignoré de beaucoup 
dans les populations. Le but est de rabaisser 
et d’affaiblir l’identité linguistique et cultu-
relle d’autrui pour faire apparaître la sienne 
comme supérieure – au service de l’exer-
cice impérialiste de son pouvoir. C’est ce 
que démontre Robert Phillipson, linguiste, 
chercheur et enseignant danois dans son livre 
«Liguistic Imperialism» réédité l’année pas-
sée. Lors de sa lecture, on apprend beaucoup 
de choses sur les réformes actuelles concer-
nant les «compétences» dans l’enseignement 
linguistique (et au-delà); ce ne sont nulle-
ment des inventions nationales, mais elles 
sont imposées aux divers pays de l’extérieur.

Phillipson démontre les mécanismes utili-
sés et leurs buts en analysant les politiques 
linguistiques colonialistes et post-colonia-
listes des Etats anglo-saxons. Il cite donc 
des rapports confidentiels du gouvernement 
britannique dont il ressort que les intérêts 
britanniques doivent être garantis en inves-
tissant dans l’infrastructure académique des 
anciennes colonies et en répandant la langue 
anglaise. Le but est avant tout d’établir l’an-
glais en tant que langue des «élites» univer-
sitaires et de l’établir ainsi comme langue 
«supérieure». L’auteur décrit que des fon-
dations privées et proches de l’administra-
tion gouvernementale américaine auraient 
dépensé, entre 1950 et 1970, de grosses 
sommes d’argent, éventuellement les plus 
importantes de l’histoire qui aient été réser-
vées à la propagation d’une langue. La propa-
gation de l’anglais serait ainsi un moyen pour 
exercer le pouvoir en politique extérieure.

Quiconque peut mettre en valeur sa propre 
langue dans les relations internationales 
gagne ainsi de gros avantages dans la concur-
rence régionale ou mondiale pour s’assurer 

davantage d’influence économique et de force 
politique. Ainsi l’auteur démontre l’influence 
extrêmement problématique de la politique 
étrangère sur la «politique extérieure linguis-
tique, culturelle et scolaire» d’un pays.

Lorsqu’au début des années 1990, les 
régimes communistes en Europe de l’Est s’ef-
fondrèrent, les Etats anglo-saxons profitèrent 
de l’occasion pour répandre l’anglais dans une 
région où ils n’avaient guère eu d’influence 
jusque-là. Le ministre britannique des Affaires 
étrangères Douglas Hurd proclama alors qu’il 
fallait tout faire pour que l’anglais devienne 
la langue étrangère dominante en Europe de 
l’Est. Dans l’annuaire du British Council de 
1991/92 on peut lire qu’on avait réagi promp-
tement et de manière peu conventionnelle pour 
répandre les valeurs représentées par l’Angle-
terre, notamment la démocratie libérale, le 
marché libre et, avant tout, la langue anglaise.

Ainsi, on associa la langue anglaise à 
des notions telles que «liberté», «démocra-
tie» et «libéralisme de marché occidental», 
image linguistique transmise également par 
l’enseignement de l’anglais. Parallèlement 
on introduisit les méthodes d’enseignement 
reliées à des attributs de qualité tels que 
«moderne», «autorégulé», «démocratique» 
– souvent en opposition aux termes néga-
tifs d’«enseignement frontal» supposé être 
«manœuvré de l’extérieur». 

Un autre livre, à recommander dans ce 
contexte, est intitulé «Globalization and Lan-
guage Teaching» et donne la parole à Suresh 
Canagarajah, linguiste d’origine sri lan-
kaise enseignant aux Etats-Unis, et connais-
sant les faits de sa propre expérience. Il écrit 
que les méthodes d’enseignement ne sont 
pas des instruments neutres du point de vue 
des valeurs, développées et vérifiées unique-
ment par la recherche empirique et en vue 
de leur emploi pratique. Tout au contraire, 
nous explique l’auteur, elles sont plutôt des 
constructions culturelles et idéologiques 
ayant des conséquences politiques et éco-
nomiques. Les méthodes d’enseignement 
influencent les activités des élèves au cours 
de l’enseignement, les rapports sociaux, la 
manière de penser, les stratégies d’apprentis-
sage etc. Ceci s’accomplit selon la volonté 
des acteurs qui introduisent les méthodes 
dans les écoles d’autres pays et cultures 

pour y provoquer une transformation cultu-
relle («cultural change»). Selon Canagarjah, 
la propagation de méthodes d’enseignement 
peut être vue comme une «attaque» contre la 
manière de penser, d’apprendre et l’interac-
tion sociale dans d’autres cultures, et il faut 
comprendre ces activités comme des tenta-
tives de diffuser des valeurs et pratiques uni-
formes.

Pour Canagarjah, il est évident que cette 
prise d’influence émane des puissantes 
nations industrialisées économiquement 
fortes, comme les Etats-Unis, l’Angleterre, 
la France et l’Allemagne, lesquelles, profi-
tant de leur dominance économique et techno-
logique, imposent à l’aide de l’enseignement 
linguistique, leurs valeurs et leur manière de 
penser aux pays peu développés, émergents 
ou ceux en voie de développement. Un grand 
nombre des enseignantes et enseignants de 
ces pays croient que les méthodes d’ensei-
gnement répandues par des bulletins scienti-
fiques sur papier glacé, lors de programmes 
de formation continue et par des organisations 
pseudo-professionnelles, sont plus modernes, 
plus efficaces et plus démocratiques. 

Après la lecture de ces deux ouvrages, on 
sera mieux apte à reconnaître le genre et la 
signification des réformes de l’enseignement 
axées sur les compétences issues de l’Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et de l’UE. •

Politique linguistique et politique de formation – 
deux instruments de la politique de force impérialiste

L’autre jour, j’ai lu dans divers quotidiens que 
la Conférence intercantonale des direteurs de 
l’instruction publique de Suisse alémanique 
recommande d’abolir, simultanément à l’in-
troduction du Plan d’études 21, dans toutes les 
écoles primaires l’écriture traditionnelle cur-
sive [appelée «Schnüerlischrift» en Suisse alé-
manique] pour la remplacer par l’enseignement 
d’une nouvelle écriture de base. Curieux, j’ai 
aussitôt consulté le site Internet de la Confé-
rence intercantonale des direteurs de l’ins-
truction publique de Suisse alémanique. Je 
suis tombé sur la «Directive concernant l’em-
ploi de l’écriture de base suisse alémanique» 
énumérant méticuleusement tout ce qui est à 
respecter jusqu’aux droits d’usage. Sachons 
notamment que la marque «écriture de base 
suisse-alémanique» est doublement protégée, 
c’est-à-dire le nom et les caractères.

Jusqu’à présent, les élèves ont appris 
l’écriture en deux étapes, d’abord l’écriture 
à caractères dissociés, puis l’écriture cursive 
avec certains nouveaux caractères. De là se 
développait jusqu’à présent l’écriture manus-
crite personnelle. 

Pour épargner aux élèves ce détour, ils 
n’auront, à l’avenir, plus qu’une seule police 
de caractères à apprendre, l’écriture de base 
suisse alémanique, et cela d’abord à carac-
tères disjoints, les liaisons des caractères 
venant plus tard, de manière «individuelle». 

Les nouvelles formes des caractères, per-
mettent soi-disant d’éviter les processus 
moteurs non naturels avec de nombreux chan-
gements de directions. Elles seraient adap-
tées aux besoins des débutantes et débutants 
en écriture. Puis, on nous explique soigneuse-

ment que les polices de caractères de l’écriture 
de base suisse ne comprennent que des carac-
tères disjoints. Il n’existe pas de modèles pour 
des caractères partiellement liés.

On nous précise que la conception de l’écri-
ture de base se distingue précisément par le fait 
que les élèves, après avoir appris les caractères 
disjoints, apprendront chacun à sa manière à 
les relier entre eux. Une version numérique de 
l’écriture partiellement reliée serait en contra-
diction avec la conception primaire de l’écri-
ture de base. On nous précise également qu’il 
n’est pas recommandable de présenter aux 
enfants des modèles de caractères disjoints en 
italique (en marquant éventuellement l’endroit 
de la sortie recommandée pour chaque carac-
tère), car l’écriture en italique se crée en pla-
çant la feuille en position oblique. Un modèle 
d’écriture en italique amènerait les enfants à 
plier leur poignet, ce qui n’est acceptable ni du 
point de vue ergonomique ni pour le dévelop-
pement d’une écriture courante. – Alors là, que 
peut-on répondre face à tant d’érudition …!

Un peu plus tard, j’ai appris en lisant le 
récit d’une enseignante se vantant dans les 
colonnes d’un quotidien d’avoir introduit 
l’écriture de base l’été dernier déjà – donc 
deux ans avant qu’elle devienne obliga-
toire dans son canton – disant que l’écri-
ture de base représentait une simplification 
face à l’écriture cursive («Schnüerli schrift») 
parce qu’elle rendait possible de se concen-
trer plus efficacement sur l’essentiel d’un 
texte. Les enfants avaient donc plus de temps 
pour se concentrer sur le contenu d’un texte 
puisqu’ils devaient moins se concentrer sur 
l’écriture correcte des caractères. 

C’était a ce moment qu’apparurent devant 
mon regard intérieur les images de tous 
ces poignets tordus de nos ancêtres qui –  
parce qu’ils n’avaient pas encore de Confé-
rence intercantonale des direteurs de l’instruc-
tion publique de Suisse alémanique – durent 
remplir, sans se douter de rien, des livres 
entiers avec des caractères en italique et reliés 
entre eux. Et je commençai à m’imaginer tout 
ce que les poètes, écrivains et penseurs d’antan 
auraient été capables de créer s’ils n’avaient 
pas constamment dû prendre garde à écrire 
correctement les caractères. …

Mais, un peu plus tard, une vague idée 
commença à me tarauder. Cette affaire n’avait 
peut-être pas été pensée jusqu’au bout: d’une 
part, il manquait sur le site Internet de la 
Conférence intercantonale des direteurs de 
l’instruction publique de Suisse alémanique 
toute indication de comportement face à des 
élèves pratiquant la «Schnüerlischrift» en 
cachette. D’autre part, pourquoi s’embêter 
avec cette étape intermédiaire? Le logiciel 
transformant la parole en écriture, n’existe-
t-il pas depuis longtemps déjà? ...  •
(Traduction Horizons et débats)

Quelle chance nous avons d’avoir la «Conférence inter can tonale 
des directeurs de l’instruction publique de Suisse alémanique»!

par Michael Schewski, auteur de satires réelles

«Les formes des caractères de l’écriture de base suisse-alémanique sont soumises aux droits d’auteur 
et ne doivent pas être transformées ou complétées par des formes alternatives.»

Phillipson, Robert (2014):  
Linguistic Imperialism. Oxford/New 

York: Oxford University Press.  
ISBN 978-0194371469

Block, David & Cameron, Deborah 
(Ed.) (2002): Globalization and Lan-
guage Teaching. London/New York: 

Routledge. ISBN 978-1134546381
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Pour les réformateurs scolaires, l’«histoire» 
en tant que matière indépendante est super-
flue. Dans le meilleur des cas, cette tendance 
restera une note de bas de page… de l’his-
toire. Remarques concernant un fourvoie-
ment.

Quiconque travaille avec des jeunes gens 
connaît leur intérêt historique et leur fas-
cination pour les époques et les cultures. Il 
connaît leur désir de comprendre leur propre 
univers et les univers étrangers. Mais leurs 
connaissances factuelles et celles des rela-
tions d’interdépendances entre les faits sont 
minimes. Détourner les yeux n’est pas une 
solution; l’école doit faire contrepoids. Mais 
elle préfère supprimer l’histoire en tant que 
matière indépendante.

Tout appartient au présent

«Actuellement, les jeunes gens vivent de 
manière interconnectée, dans l’horizontale», 
déclare l’écrivain zougois Thomas Hürli-
mann. Et d’ajouter: «Ils sont simultanément 
à Tokyo, à New York et à Berlin; mais la 
dimension historique n’est pour eux qu’une 
page de Wikipédia.» Tout appartient au pré-
sent.

Tout ce qu’on ne peut pas se représenter 
n’existe pas, pourrait-on en conclure. Voici 
encore une citation de Hürlimann: «Ma géné-
ration, au contraire, a grandi dans la verticale: 
au début, il y eut l’ancien testament, puis 
Rome, puis l’histoire de l’ancienne Suisse. 
Les gens se comprenaient comme une pro-
longation de ce qui fut autrefois.»1

Là, Thomas Hürlimann a raison: les dates 
et les faits restent dans l’horizontale.

Les connaissances  
ne naissent pas incidemment

Elles sont les signatures du présent. Les 
connaissances et la formation contiennent 
une verticalité. L’école est donc confrontée à 
d’importantes tâches. On peut certes distiller 
des informations utiles des données amassées 
(cf. «Big Data»), mais elles sont uniquement 
complémentaires. Elles ne génèrent guère des 
connaissances. Les connaissances ne naissent 
pas incidemment. Elles sont le résultat du tra-
vail et non l’effet accidentel du fait d’essuyer 
et de trouver. Apprendre et comprendre, c’est 
ce que chaque élève doit faire personnelle-
ment.

C’est astreignant. Il faut un enseigne-
ment stimulant, un discours basé sur le dia-
logue et des enseignants très présents. Ce qui 
importe, ce sont des enseignants exigeant et 
confrontant leurs élèves à des structures dont 
les jeunes ne feraient jamais connaissance 
dans leur propre monde du présent. Donc, un 
enseignement représentant une force oppo-

sante, rempli de courage d’aller à contre-cou-
rant. L’horizontale a besoin de la verticale.

Enseigner de réels  
contenus sans date d’échéance

L’école, dans sa mission de conduire les 
enfants dans le développement de leurs facul-
tés d’apprentissage, est plus importante que 
jamais. Et c’est pourquoi les plans d’études 
doivent se concentrer sur les contenus et les 
connaissances formelles de base permettant 
de rester durablement capable d’apprendre 
– et non sur les actualités: de réels conte-
nus sans date d’échéance. Dans une société 
basée sur les services et la communication, 
il faut avoir, dans sa langue maternelle, des 
connaissances linguistiques orales et écrites 
bien développées. Il est de grande importance 
d’avoir aussi des capacités élémentaires en 
mathématiques et en sciences naturelles; une 
condition absolue est également la qualifica-
tion en langues étrangères.

Un autre élément important de formation 
est de connaître sa propre histoire pour être 
capable de relier l’origine et l’avenir. Dans 
notre civilisation moderne, nous avons besoin 
du sens historique – plus que jamais. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pouvons entrer en relation 
avec l’étrangeté qui se rapproche de nous et 
l’étrangeté de notre propre passé, dont nous 
nous éloignons rapidement, suite au conti-
nuel progrès. Une telle attitude permet de 
coopérer et d’affronter l’avenir positivement. 
La pensée historique en est la base.

L’histoire doit être  
présente en tant qu’histoire

Mais les écoles suisses ont supprimé l’his-
toire en tant que matière indépendante. L’his-
toire erre comme un essaim nébuleux dans le 
domaine disciplinaire «Sciences de l’Homme 
et de la société» sous forme de pièces déta-
chées incohérentes: un peu de Lacustres, 
un peu de Romains, une dose de chevalerie. 

Aucune vue d’ensemble, aucune connaissance 
liant les différents aspects, aucune structure, 
pas même au niveau temporel. L’histoire a été 
systématiquement dévaluée.

Aucun nombre d’heures garanti. Guère 
de contrôles. Le Plan d’études 21 n’y cor-
rige rien, tout au contraire. Il efface l’histoire 
même au collège. La matière devient une 
partie du domaine disciplinaire «Espaces, 
époques, sociétés» – avec la géographie. Y 
sont définies douze exigences principales. 
L’histoire n’y apparaît plus qu’en frag-
ments dispersés. Leur valeur n’est pas défi-
nie. Ce sont les enseignants qui décident de 
leur importance. Ces constructions indivi-
duelles ne donnent aucune nouvelle valeur à 
la matière «Histoire».

Espaces, époques, sociétés

Aussitôt qu’une discipline disparaît en tant 
que domaine indépendant, le contenu dis-
paraît également. Dans les têtes des enfants, 
cela va de soi: «Si l’histoire ne se manifeste 
pas en tant qu’histoire, elle n’est pas présente 
dans leurs têtes», précise une didacticienne 
d’histoire. «La notion ‹Histoire› indique de 
manière programmatique le contenu princi-
pal de la science de l’histoire, son maniement 
de la temporalité, sa manière de la réflexion 
et l’analyse du passé», critique l’historien 
Lucas Burkart.2 Dans un domaine discipli-
naire «Espaces, époques, sociétés», cela se 
perd, ajoute-t-il. L’histoire enseigne de faire 
des liens dans le sens de la largeur, mais aussi 
entre le passé et le présent.

François E. Weinert, psychologue du déve-
loppement renommé et vice-président de la 
Société Max-Planck, a déjà mis en garde 
contre de telles matières groupées: «Les 
matières en tant que systèmes de connais-
sance pour l’apprentissage cognitif sont 
irremplaçables. Il n’y a aucune raison de 
créer un pêle-mêle hétérogène des matières.» 
La seule exception étant l’enseignement par 

projets; là, des phénomènes réels ou des pro-
blèmes de notre monde forment le point de 
départ.

Une boussole dans un monde complexe

La dynamique civilisationnelle est effrénée. 
Mais le regard en avant a besoin du rétro-
viseur. Plus la société change rapidement, 
plus la connaissance de sa propre histoire 
est importante – et la conscience: «Nous 
venons de là.» Si nous perdons cette dimen-
sion, nous perdons la verticale. Si nous nous 
plaçons uniquement dans l’horizontale et ne 
nous rapportons qu’au présent, nous perdons 
nos liens avec l’histoire et donc l’orientation – 
et sans orientation, il n’y a pas de valeur fon-
damentale de cohésion possible, et pas d’idée 
de la raison d’être de la Suisse. L’école permet 
un regard en arrière; mais ce regard est tou-
jours aussi dirigé en avant. L’avenir a besoin 
de connaître les origines, pour rappeler l’ex-
pression souvent citée d’Odo Marquard.

C’est pourquoi l’histoire est si importante. 
Elle raconte des histoires captivantes. Les 
gens ont besoin des bonnes histoires. Elles 
éveillent l’intérêt. Elles mènent vers des évé-
nements, telles la Révolution française de 
1789 et la Révolution helvétique de 1798 ou 
vers la création de l’Etat fédéral en 1848. Non 
pas comme des événements isolés, comme un 
ensemble sans contexte, comme un voisinage 
sans nom. Ce ne sont pas de simples dates ou 
de simples faits, appris par cœur et reproduit 
mécaniquement. Non. Chaque événement est 
relié au présent dans un large cadre.

Cela peut être démontré, par exemple, 
avec l’époque de 1798 à 1848 – l’une des 
époques les plus passionnantes de l’histoire 
suisse. Aussi pour les adolescents. C’était la 
lutte pour la modernisation de la Suisse et de 
son essor vers l’avenir, le conflit entre l’Etat 
unitaire et la fédération d’Etats, le conflit 
entre le centralisme napoléonien français – 
symbolisé par la pomme – et l’ancien par-
ticularisme helvétique – symbolisé par la 
grappe de raisins. La lutte pendant 50 ans 
entre la pomme et la grappe fut intensive. 
Il y eut la guerre; le sang coula. La Suisse 
en fut presque dissolue. L’Etat fédéral de 
1848 amena le compromis – symbolisé 
par l’orange: un pays varié avec des Etats 
membres aussi autonomes que possible – 
grâce à une structure étatique fédérale.

La parallèle avec le présent est évidente – 
et voilà donc le postulat de l’historien suisse 
Herbert Lüthy: «Toute l’histoire est histoire 
du présent parce que le passé en tant que 
passé ne peut pas être vécu, mais seulement 
en tant que passé dans le présent.»

Les liens sont la clé  
vers le monde de l’avenir

C’est uniquement quand nous reconnaissons 
les choses dans leur contexte, que les mondes 
historiques apparaissent. La compréhension 
des liens historiques développe la sensibilité 
pour les dimensions temporelles et les pro-
cessus de développement, concernant ce qui 
a changé et ce qui est actuel. Les liens sont 
alors la clé vers le monde de l’avenir. Ce n’est 
pas un hasard si le philosophe Hans Blumen-
berg qualifia, il y plusieurs années, la for-
mation non pas d’un «arsenal», mais d’un 
«horizon». Ce n’est pas un assemblement de 
dates et de faits, mais un moyen de s’orienter. 
L’enseignement permet de s’orienter dans les 
mondes intellectuels et historiques.

Cela ne vient pas tout seul. Chaque com-
préhension importante – aussi historique 
– doit être élaborée mentalement. Dans la 
verticale. Aucune machine à données ne 
pourra nous épargner cela, dans l’avenir non 
plus. Et la matière scolaire «Histoire» est 
une espèce d’assurance de base. Le Land de 
Hesse, très progressif, avait supprimé cette 
matière et entre-temps l’a réintroduite – après 
que l’actualité leur ait fourni les preuves 
qu’ils étaient dans l’erreur. •
Source: www.journal21.ch/geschichtsvergessenheit-
als-programm

1 Alexandra Kedves. Thomas Hürlimanns 
Kirschgarten. In: Tages-Anzeiger du 5/6/15, p. 25

2 Lucas Burkart. Jugendliche sollten eine Faszination 
für andere Zeiten entwickeln. In: Neue Zürcher 
Zeitung du 18/3/12

L’enseignement de l’histoire est nécessaire pour l’orientation
L’abandon programmé de l’histoire 

par Carl Bossard*

Pourquoi la majeure partie des journaux du 
canton de Zurich n’ont sciemment rien rap-
porté, mais vraiment rien, sur l’initiative 
populaire cantonale exigeant une consul-
tation populaire sur l’introduction du Plan 
d’études 21 dans le canton de Zurich bien 
qu’elle ait récemment (le 27/11/15) été 
déposée avec plus du double des signatures 
requises? Au lieu de cela, on trouve le len-
demain (quel hasard!), diffusé par la plupart 
des médias du canton de Zurich, un compte-
rendu très détaillé mais absolument banal, 
voire lapidaire, sur la façon dont les autori-
tés scolaires cantonales prévoient d’intro-
duire au cours des prochaines années le Plan 
d’études 21 dans tout le canton. Cet article 
a paru sans aucun commentaire rédaction-
nel, comme si ce projet, chamboulant tout le 
système scolaire, n’était confronté à aucune 
controverse thématique et politique et avait 
été décidé il y a longtemps déjà! Voilà que 
s’avère une fois de plus, la manière tendan-
cieuse et désagréable de laquelle les médias 
traitent les faits qui leur déplaisent. Ou bien 
exprimé de façon plus concrète: cette initia-
tive semble tout simplement ne pas plaire au 
lobby médiatique en tant que quatrième pou-
voir dans l’Etat! Comment le citoyen – appelé 

prochainement à voter sur l’introduction de 
ce nouveau plan d’études – pourra-t-il se for-
mer une opinion objective et équilibrée, si 
les médias ne l’en informent que ponctuelle-
ment et de manière unilatérale? Est-ce digne 
d’une presse désirant être considérée comme 
sérieuse?

On n’a donc pas besoin d’être voyant: les 
personnes critiques face au Plan d’études 21 
ne pourront malheureusement guère profiter 
d’un traitement médiatique correct, et n’au-
ront guère d’opportunités de présenter leurs 
arguments dans les grands médias zurichois 
– ce qui ne facilitera pas l’information objec-
tives des citoyennes et citoyens.

Cependant, il n’est pas impossible que 
certains responsables des médias se ravisent 
puisque au début de l’Avent une vingtaine 
de personnalités engagées, très diverses et 
orientées clairement à gauche, ont pris pour 
la première fois la parole dans une brochure 
à propos du projet de Plan d’études 21 en y 
présentant d’excellents arguments critiques 
(cf. SonntagsZeitung du 29/11/15). Donc, on 
peut être curieux de voir si cela influencera le 
traitement médiatique futur de ce sujet. 

Kurt Scherrer

Que Dieu nous en garde! Mais non …  
les médias ne nous manipulent pas!

* Carl Bossard a été directeur du gymnase/lycée 
Alpenquai de Lucerne et recteur-fondateur de la 
Haute Ecole pédagogique de Zoug.

«C’est uniquement quand nous reconnaissons les choses dans leur 
contexte, que les mondes historiques apparaissent. La compréhen-
sion des liens historiques développe la sensibilité pour les dimen-
sions temporelles et les processus de développement, concernant 
ce qui a changé et ce qui est actuel. Les liens sont alors la clé vers 
le monde de l’avenir. […] Ce n’est pas un assemblement de dates 
et de faits, mais un moyen de s’orienter. L’enseignement permet de 
s’orienter dans les mondes intellectuels et historiques.»
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