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Le droit du peuple de participer au débat a des effets
positifs sur les questions centrales du système monétaire
Quelques faits peu connus sur l’histoire du système monétaire suisse
par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques
Ces dernières années, la Banque nationale
suisse (BNS) a lié le franc suisse à l’euro,
en rachetant d’énormes quantités de devises
– notamment des euros et des dollars –
qu’elle a financées avec environ un demi
billion de francs suisses fraichement créés.
Récemment, la Banque centrale européenne
(BCE) a décidé d’acheter pour plus d’un
billion d’euros notamment des obligations
d’Etat qu’elle veut financer en recourant à la
planche à billets. Ces presses à billets ou plutôt leurs équivalents électroniques tournent
à plein régime – et cela également dans
d’autres pays, tandis que les banques centrales sont de plus en plus au centre de l’intérêt public et de la critique. Actuellement, on
a l’impression qu’une véritable guerre monétaire est en cours. De nombreux citoyens
sont très préoccupés par la situation et se
demandent quelles sont en réalité les tâches
d’une banque centrale et quelles seront pour
la population les conséquences de la politique actuelle. Le 15 janvier, date à laquelle
la BNS a, pour des raisons compréhensibles,
abandonné son soutien au cours minimal, le
cours de l’euro face au franc suisse a immédiatement chuté d’environ 15%, causant de
lourdes pertes pour la BNS. Des hedge fonds
et d’autres spéculateurs qui avaient parié
contre le cours minimal ont cependant réalisé des gains allant dans les milliards. –
«Qu’en est-il de notre système monétaire?»,
voilà la question que nous nous posons. Le
système bancaire est soigneusement surveillé
par les autorités au frais du contribuable –
mieux qu’il y a encore quelques années. Mais
est-il devenu plus stable?
Pour pouvoir répondre à de telles questions
fondamentales et pour comprendre le rôle du
franc suisse dans le système monétaire mondial, il vaut la peine de retourner aux origines.
Quand la pièce d’argent
était encore en argent …
Lors de la fondation de la Confédération
suisse en 1848, une des premières tâches du
nouveau Parlement était de créer le franc
suisse. Cela s’est produit de manière assez
simple. Le franc fut défini comme étant une
pièce de monnaie contenant 4,5 grammes
d’argent. La Confédération obtint le monopole de frapper de la monnaie et fonda la
«Monnaie fédérale». Peu d’années plus tard,
en 1863, la Suisse adhéra à l’Union monétaire
européenne qui venait d’être fondée, l’Union
monétaire latine. Y participaient avant tout
des pays ayant aujourd’hui des problèmes
d’endettement au sein du système de l’euro.
Ce sont des pays tels la France, l’Italie, la
Belgique et la Grèce. L’union fonctionnait de
manière très simple. Chaque pays gardait – à
la différence du système actuel – son entière
souveraineté monétaire et sa pleine responsabilité pour son budget d’Etat et ses dettes. Les
divers pays harmonisèrent la teneur en argent,
et plus tard en or, de leurs pièces d’argent
pour qu’on puisse facilement utiliser les
francs suisses, à Paris, Bruxelles, Rome ou
Athènes puisqu’ils contenaient la même quantité d’argent que les monnaies locales. Les
pièces, tout en gardant leurs frappes particulières, avaient donc la même teneur en argent
ou en or. En Suisse on acceptait tout autant la
lire italienne que le franc français ou belge
comme moyens de paiement. Ce système se
réjouissait de la confiance des populations et

fonctionna pendant plusieurs décennies. Il fut
dissout en 1926. Il représentait le cadre monétaire pour une époque d’essor économique
marquée par l’initiative privée et l’esprit
d’entreprise, appelée aujourd’hui Révolution industrielle. C’était une époque où l’on
créa les bases pour le «miracle économique»
de la Suisse et d’autres pays. A la différence
d’aujourd’hui, la Confédération et les cantons
n’étaient pas endettés au début du XXe siècle.
Le système monétaire suisse du XIXe siècle
Aujourd’hui, il y a de considérables différences entre les banques centrales des
divers pays. Au XIXe siècle, divers pays disposaient déjà de banques d’Etat, étant responsables du système monétaire dans son
entier. La Suisse fédéraliste et organisée en
petits espaces, cependant, n’avait pas encore
de banque centrale responsable de l’émission des billets de banque. En réalité, il y
avait un grand nombre de banques qui émettaient toutes leurs propres billets de banque,
car l’émission des billets incombait aux cantons et aux banques d’affaires. Au cours des
décennies, 51 banques d’affaires émirent
leurs propres billets de banque, tous divergeant l’un de l’autre mais harmonisés grâce
à un concordat (cf. Baltensberger, Ernst:
Der Schweizer Franken, p. 90). Les billets de banque servaient alors de succédané
et complément des pièces de monnaie en
argent ou en or et il pouvaient être échangés
à tout moment en pièces d’or. La «Goldvreneli» suisse devint presqu’un objet de culte,
dont on frappait, jusqu’en 1936, quand le
franc suisse perdit 30% de sa valeur lors de
la crise économique, 56 millions d’exemplaires. Aujourd’hui encore, la «Goldvreneli» est très appréciée.
Comment le système financier étaitil surveillé en Suisse pour éviter les faillites bancaires et les crises? Contrairement
à aujourd’hui, le système était tout simple –
sans recours à une bureaucratie complexe
– et très efficace: les citoyens exerçaient euxmêmes le contrôle. Contrairement aux pièces
de monnaie en argent ou en or, les billets de
banque n’étaient pas un moyen de paiement
officiel. Il appartenait aux banques d’affaires
et aux banques cantonales privées (émettant
des billets de banque) de s’efforcer à gagner
la confiance de leurs concitoyens par une politique commerciale sérieuse. Si une banque est
jugée négativement, suite à un comportement
douteux ou spéculatif, les citoyens avaient le
droit de refuser ses billets comme moyen de
paiement. Un tel refus aurait signifié la fin
de toute banque. Ce règlement fonctionna si
bien qu’aucun cas ne se produisit en Suisse
jusqu’à la création de la Banque nationale
suisse en 1907. Les banques étaient toujours
conscientes de ce danger et elles y adaptèrent
leur stratégie commerciale. Ce système était
d’une stabilité extraordinaire. Ce contrôle
proche des citoyens, lié étroitement au principe de la démocratie directe, fonctionnait
mieux que toute surveillance par les autorités, et elle maintint la stabilité de la valeur du
franc. A l’étranger cependant, il était assez fréquent qu’un Etat ou un gouvernement déclare
les billets de banque être un moyen de paiement officiel (que les citoyens devaient accepter) pour ensuite abuser de la planche à billets
pour mener des guerres ou pour divers buts
politiques. Au cours du XXe siècle, cette
méthode pour le financement des guerres est
devenu monnaie courante.

Démocratie directe
dans le système monétaire suisse
Le contrôle direct du système monétaire
par les citoyens était largement approuvé au
XIXe siècle. En 1874, on formula l’article 39
de la Constitution fédéral de la manière suivante: «La Confédération a le droit de décréter
par voie législative des prescriptions générales
sur l’émission et le remboursement des billets de banque. Elle ne peut cependant créer
aucun monopole pour l’émission des billets de
banque, ni décréter l’acceptation obligatoire
de ces billets.» C’est-à-dire que la Confédération avait le droit d’établir des prescriptions
sur l’émission de billets de banque tandis que
les banques d’affaires pouvaient continuer
d’émettre leurs billets à eux qui restaient à tout
temps échangeables en pièces d’or.
Les citoyens suisses exercèrent leur droit
de contrôle du système monétaire lors de
diverses votations populaires. Après que
le peuple suisse ait accepté en votation la
Constitution fédérale de 1874 avec l’article
mentionné ci-dessus, le Conseil fédéral et le
Parlement préparèrent une loi d’exécution.
Celle-ci fixa les conditions (par exemple le
capital minimum) que les banques émettant
des billets étaient sensées respecter et elle
prévoyait une surveillance fédérale pour les
banques. Des citoyens lancèrent un référendum populaire et en 1876 62% des votants
s’opposèrent à la nouvelle loi. Ils ne voulaient
pas de surveillance fédérale, ils préféraient
garder eux-mêmes le contrôle du système
monétaire en mains. Quelques années plus
tard, on lança une initiative parlementaire
pour remettre à la Confédération le monopole
de l’émission des billets de banques; cette initiative échoua. Les promoteurs ne résignèrent
pas et lancèrent une initiative populaire dans
le même but. En 1880, elle fut rejetée massivement par 68% des voix.
En 1881, le Parlement avalisa la loi sur les
billets de banque allant beaucoup moins loin
et se bornant à unifier l’émission des billets
des nombreuses banques d’affaires. Cependant, le débat au sein de la population et en
politique sur le système monétaire ne tarit pas.
L’économie était en plein essor, pas seulement
en Suisse. La révolution industrielle accompagnée de ses nombreuses créations d’entreprises et d’une forte croissance allait bon train.
Le peuple suisse montre la voie:
non à une banque centrale d’Etat
Puis, tout changea. Cela avait affaire à
d’autres domaines économiques. Dans les
années 80 du XIXe siècle, le développement industriel et économique avait déjà fortement progressé dans de nombreux Etats
européens et était marqué par un fort esprit
d’entreprise. A cette époque, on créa de nombreuses entreprises en Suisse, telles Nestlé et
Hofmann-La Roche, qui devinrent, au cours
des décennies, des entreprises mondiales. De
nombreuses entreprises ferroviaires privées –
organisées en sociétés anonymes – construisirent avec beaucoup d’élan, en collaboration
avec les cantons, le réseau ferroviaire actuel.
Le besoin de davantage de coordination et
contrôle étatique parmi les citoyens augmenta. En 1891, le peuple s’opposa encore
avec 63% des voix à l’achat du «chemin de
fer Central suisse» privé, menant au Gothard,
par la Confédération. En 1896 et 1898 deux
autres votations suivirent. Lors de ces deux
Suite page 2

Editorial
Au cours des dernières 25 années, sous
le dictat de la «mondialisation», un développement fatal concernant l’analyse de
l’être humain a eu lieu dans de nombreux
domaines. Dans le sillage de la théorie
économique néolibérale, certains économistes ont soumis tous les domaines de la
vie humaine à leurs idées et convictions économiques en réduisant les sentiments, les
réflexions et les activités de l’homme à de
simples rapports coûts-bénéfices. On refuse
donc purement et simplement à l’«homo
oeconomicus» toutes dimensions sociales,
culturelles et spirituelles humaines.
A quel point de telles réflexions touchent
déjà la vie de tous est illustré de manière
exemplaire par la contribution fondamentale du professeur Giovanni Maio (p. 5), qui
s’est spécialisé en éthique médicale après
ses études de médecine et de philosophie. Sa
question principale, «De quelle manière les
catégories directrices de l’économie transforment la pensée dans le domaine de la
médecine?», se pose également dans d’autres
domaines – notamment dans celui de l’économie elle-même.
M. Maio replace l’activité du médecin au
niveau de la nature sociale de l’homme et la
renvoie à son sens initial et à sa réelle tâche:
la volonté d’aider, un sentiment profondément
ancré dans l’âme et la vie de l’être humain,
sans lequel l’humanité n’aurait jamais pu
survivre. Ce qui est souvent intuitivement
évident dans son environnement personnel
– l’importance des relations humaines pour
sa propre vie, l’entraide au sein de la famille
et des amis, l’empathie et le soutien d’autrui
– doit, en tant que phénomène anthropologique, à nouveau être mis en relief et replacé
au centre de la discussion publique. Cela est
valable aussi bien dans les domaines de la
formation et de l’éducation que pour l’économie elle-même.
Avec le terme d’«économie au service de
la vie», le spécialiste d’éthique économique
Peter Ulrich a remis les pendules à l’heure:
l’économie – tout comme l’argent en tant
que son lubrifiant et l’économie financière
– doit servir l’être humain, la vie humaine,
le bien commun et non pas l’être humain
l’économie. Ce qui est réellement économique – aussi selon Maio – serait de gérer
nos ressources économiques, naturelles et
humaines parcimonieusement et au profit de
tous.
Les explications de Giovanni Maio
incitent à réfléchir aux bases de la vie
humaine – bien au-delà des activités médicales – et à prendre en compte que, selon la
Constitution fédérale suisse, «la force de la
communauté se mesure au bien-être du plus
faible de ses membres».
L’article ci-contre, illustrant la création
de la Banque nationale suisse, démontre une
fois de plus qu’avec notre démocratie directe,
nous avons toutes les possibilités en mains
pour influer sur notre vie économique et
financière afin qu’elle remplisse les exigences
de cette requête constitutionnelle.
Erika Vögeli
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Comment l’UE tente de suivre
la ligne américaine concernant
les sanctions contre la Russie
km. On sait depuis quelque temps déjà que
les 28 gouvernements de l’UE ne sont pas
unanimes lorsqu’il est question de la Russie.
La déclaration de Gernot Erler, chargé des
affaires russes au sein de la grande coalition,
lors d’une une interview de l’ARD-Morgenmagazin du 28 janvier, à savoir que l’unité en
matière de la Russie avait été jusqu’ici le seul
point fort de l’UE, est plutôt une suggestion
qu’une réalité. Evidemment, les responsables
de l’UE font semblant d’être unanimes bien
que cette unanimité n’existe pas.
C’est ainsi que le site Internet euobserver.
com a rapporté le 27 janvier que le gouvernement grec s’était plaint, dans un communiqué de presse, que le président du Conseil
européen Donald Tusk ait publié une déclaration de l’UE au sujet du tir de missiles sur
la ville de Marioupol et concernant de nouvelles sanctions contre la Russie «sans avoir
préalablement recueilli le consensus obligatoire de tous les Etats membres et notamment
sans s’être assurer du consentement grec». Le
communiqué de presse grec y ajouta: «Dans
ce contexte, nous soulignons que la Grèce
n’approuve pas cette déclaration.» En outre
on apprend dans le même communiqué que le
nouveau Premier ministre Alexis Tsipras avait
fait savoir à la ministre chargée des Affaires
étrangères de l’UE Frederica Mogherini, lors
d’une communication téléphonique avant la
publication, qu’il ne pouvait pas donner son
accord à la publication de la déclaration de
l’UE telle qu’elle était prévue.
Néanmoins, la déclaration de l’UE, publiée
mardi matin 27 janvier, assure que tous les
28 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE
avaient donné leur accord à cette déclaration faisant endosser la responsabilité des
tirs de missiles sur Marioupol à la Russie et
lançant un appel aux ministres des Affaires

étrangères de l’UE d’envisager, lors de leur
rencontre deux jours plus tard, de nouvelles
sanctions contre la Russie.
L’ébauche de la déclaration avait été rédigée par Donald Tusk, ancien Premier ministre
polonais et président actuel du Conseil européen, qui est très hostile à la Russie. Des
collaborateurs du président du Conseil ont
rapporté que l’on avait voulu tenir compte
des hésitations grecques par une annotation
en bas du document, mais que la Grèce avait
refusé. C’est ainsi qu’on avait publié la déclaration telle qu’elle était prévue. Il est vrai que
la représentation grecque au sein de l’UE a
minimisé la démarche, mais un autre diplomate de l’UE a encore une fois confirmé que
la Grèce n’était pas d’accord d’accuser la
Russie pour les tirs de missiles sur Marioupol. Ce fonctionnaire de l’UE a ajouté que
l’Autriche, la Hongrie, et la Slovaquie avaient
également essayé d’édulcorer la déclaration
de l’UE, mais sans succès.
Le 30 janvier, l’«International New York
Times» a rapporté que la Grèce venait de
se rallier aux nouvelles sanctions contre la
Russie. Lors d’une rencontre des ministres
des Affaires étrangères de l’UE, le nouveau
ministre des Affaires étrangères grec avait
donné son aval pour «dissiper les inquiétudes» que l’élection d’un gouvernement
«d’extrême gauche, refusant les sanctions
pourrait mettre un terme à la politique de
l’UE envers la Russie».
A la fin de l’article paru à la une du quotidien américain, on cite le ministre lithuanien
des Affaires étrangères qui a déclaré que l’on
«avait forcé» les Grecs «d’abandonner leur
position butée.» Pour conclure, on donne la
parole à la ministre chargée des Affaires étrangères de l’UE Frederica Mogherini jugeant
l’«attitude de la Grèce très constructive». •

«Le droit du peuple de participer …»
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tique. Cela ouvrit la voie pour la création
de la Banque nationale suisse sous forme de
société anonyme contrôlée par l’Etat. Cette
idée reçut un appui général. Le 16 janvier
1906, la Loi fédérale sur la Banque nationale
suisse entra en vigueur de sorte que le 20 juin
1907 la Banque nationale suisse (BNS) put se
mettre au travail. Les 51 banques d’affaires
privées arrêtèrent d’émettre leurs propres billets de banque, tâche qui incombait dorénavant à la BNS.
Grâce à la démocratie directe dans les
communes et les cantons, la population suisse
avait déjà en ce temps-là développé un haut
niveau de formation politique de l’opinion,
faisant ainsi preuve de la faculté de toutes les
couches sociales à s’exprimer en connaissance de cause sur des questions extrêmement exigeantes et complexes.

votations le peuple suisse accepta l’étatisation
des sociétés ferroviaires les plus importantes.
Ce fut la naissance des Chemins de fers fédéraux CFF. Outre les CFF, il y a aujourd’hui
encore en Suisse de nombreux chemins de
fer en possession de sociétés anonymes, auxquelles les citoyens participent directement,
contrôlées aujourd’hui par les cantons et les
communes.
Le système monétaire se développa de
manière similaire. En 1891, le Conseil fédéral et le Parlement créèrent, parallèlement
aux débats concernant l’étatisation des chemins de fer, un nouvel article constitutionnel prévoyant de donner à la Confédération le
droit exclusif d’émettre des billets de banque.
La question de savoir quelle institution remplirait cette tâche resta cependant ouverte.
Le projet disait qu’on pourrait la transférer
à une banque centrale d’Etat ou une banque
centrale par actions sous surveillance fédérale. Cette fois, 59% des votants acceptèrent
l’émission et le contrôle des billets de banque
par la Confédération. Cela ne suffit cependant pas pour la création de la Banque nationale suisse. Les débats continuèrent.
En 1897, le Conseil fédéral et le Parlement
élaborèrent la loi d’exécution pour le nouvel article constitutionnel. Une majorité des
parlementaires se prononça en faveur d’une
banque centrale étatique, une banque nationale suisse. Les adversaires lancèrent le référendum. L’intérêt de la population pour ce
projet législatif fut extrêmement grand. Les
historiens comptèrent 150 grandes assemblées populaires, où l’on discuta vivement de
l’avenir de l’argent. Les deux parties étaient
convaincues que la votation sur la banque
nationale était vitale pour la Suisse. Avec
65%, la participation au vote était spécialement haute. Au grand regret des politiciens,
57% des votants s’opposèrent à la création
d’une Banque nationale suisse sous forme
d’une banque centrale étatique.
La situation initiale pour ce qui allait se
passer à l’avenir était la suivante: à deux
reprises, les citoyens suisses avaient accepté
en votation que la Confédération obtienne la
responsabilité sur le système monétaire tout
en s’opposant à une banque centrale éta-

La banque nationale suisse BNS
Comment la Banque nationale suisse a-telle été instaurée après ces nombreuses votations populaires? Sa base constitutionnelle
est aujourd’hui ancrée dans l’article 99 de la
Constitution fédérale:
Art. 99 Politique monétaire
1 La monnaie relève de la compétence de
la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque
appartiennent exclusivement à la Confédération.
2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène
une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée
avec le concours et sous la surveillance de
la Confédération.
3 La Banque nationale constitue, à partir
de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
4 Elle verse au moins deux tiers de son
bénéfice net aux cantons.

– Indépendance: Le principe de l’indépendance de la Banque nationale suisse est
ainsi ancré au niveau constitutionnel: La
BNS n’est pas soumise à des instructions
du Conseil fédéral ou du Parlement, se
trouve cependant sous la surveillance de
la Confédération. Naturellement, la BNS
doit aussi faire face aux influences écono-
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La Grèce et l’Ukraine
appellent à la solidarité allemande
par Eberhard Hamer
L’aide allemande était
Autrefois, l’Ukraine vivait principaprétendument «sans lement du commerce avec la Russie et
alternative» lorsque la de l’aide russe. Le citoyen américain et PreGrèce était incapable mier ministre ukrainien Iatseniouk a livré le
de payer sa dette de trésor d’Etat de 33 tonnes d’or aux Etats120 milliards d’euros aux Unis pour rémunérer les coûts occasionnés
banques internationales par le soulèvement du Maïdan (500 milet que non seulement la lions). Maintenant, il n’y a ni réserves ni
Grèce, mais aussi tous bailleurs de fonds. Par conséquent, Soros
Eberhard Hamer
les bailleurs de fonds et Iatseniouk appellent à la «solidarité» de
(photo mad)
imprudents étaient mena- l’Occident. Le FMI a déjà promis 17 milcés de faillite. Comme il s’agissait principa- liards de dollars tout en exigeant de vastes
lement de banques américaines et françaises, réformes (notamment la «privatisation» des
Obama, l’UE et Draghi ont mis sous pres- tchernozioms [«terres noires» ou riches en
sion les pays européens pour qu’ils reprennent humus] dont le groupe américain Dreyfus
les dettes d’Athènes directement par le biais s’est déjà emparé) que Kiev ne veut pas
des «mécanismes européens de sauvetage» encore mettre en pratique. Le pays a urgemou indirectement en accordant des garanties ment besoin d’autres 15 milliards de dolfinancières. Ainsi Athènes pouvait continuer à lars que Iatseniouk exige de la chancelière.
s’endetter, actuellement à hauteur de 320 mil- Celle-ci l’a éconduit gentiment en lui accorliards d’euros, et les pays de l’UE en portent dant 500 millions d’euros de garanties de
la responsabilité. En cas de faillite, les contri- crédits. Pourquoi ceci tout en sachant que le
buables allemands devront prendre en charge président ukrainien avait déjà annoncé qu’il
100 milliards d’euros (prise en charge par «le dépenserait l’argent supplémentaire pour
mécanisme de sauvetage»). Les bénéficiaires l’achat d’armes contre la république popudu sauvetage «sans alternative» n’est donc que laire de Donetsk pour y mener une guerre
l’industrie financière internationale et les capi- de conquête? Par cet engagement finantalistes grecs exonérés d’impôts, tels les riches cier la chancelière a fourni à Iatseniouk de
armateurs; les victimes par contre sont les l’«assistance militaire dans les zones de
simples Grecs, mais aussi les citoyens alle- conflit» (Américains) ce qui est pourtant
mands qui devront tôt ou tard compenser la interdit.
dette grecque.
Maintenant Juncker s’y mêle également
La solidarité avec la Grèce n’était en fait en conjurant la «solidarité européenne».
que le renflouement des banques aux frais des Comme l’expérience le prouve, à cause de
contribuables. Elle n’a que cultivé et prolongé la pression d’immenses intérêts internatioles problèmes financiers et rien résolu du tout. naux, les citoyens européens finiront par
L’Ukraine semble être vouée au même être victimes de cette «solidarité». Fidèle
sort, elle aussi risque la faillite. Le spécula- à la devise des Etats-Unis: «L’Ukraine doit
teur George Soros a acquis pour pas cher une devenir partie de l’empire américain, mais
partie importante de la dette publique ukrai- les Européens devront prendre les frais à
nienne. Les marchés ont déprécié le pays leur charge.»
•
(Traduction Horizons et débats)
(80% de probabilité de faillite).
miques et politiques et aux tentatives de
pression de l’intérieur du pays et de l’étranger. Nous ne pouvons cependant pas faire
d’amalgame avec des constructions telles
la FED ou la BCE.
– Tâches: Son activité se déroule dans le
cadre de la Constitution fédérale et de la
Loi sur la Banque nationale: elle a la tâche
de pourvoir le pays en argent et de garantir
la stabilité des prix. Cela implique qu’elle
est la seule institution produisant des billets de banque et des pièces de monnaie
qu’elle met à disposition des banques.
Selon la situation économique, la BNS
veille, en temps de récession, à ce qu’il y
ait assez de francs à disposition pour les
investissements; durant une période de
haute conjoncture, elle est plutôt prudente.
En outre, elle peut influencer le cours du
change en achetant ou vendant des devises.
– Les cantons et les citoyens en tant qu’actionnaires: selon la Loi sur la Banque nationale,
la BNS est une société par actions de droit
spécial, à laquelle la Confédération n’est pas
associée. Cela doit tenir au fait que le projet
d’une Banque fédérale suisse avait échoué
en votation populaire. Une grande majorité des 100 000 actions nominatives est en
mains des cantons. Les actions restantes
sont en mains de la population. Tout citoyen
peut devenir actionnaire de la Banque nationale suisse pour peu d’argent. Il peut observer son travail, obtient ses informations et
peut participer en tant que copropriétaire
à l’assemblée générale, il peut déposer des
motions et participer aux décisions. Le
nombre d’actions par citoyens est limité à
100 et n’a donc pas de réel pouvoir. La loi
stipule que la part de bénéfice de l’actionnaire privé ne peut dépasser 6% de la valeur
nominale de son action de 250 francs. Les
cantons obtiennent 2/3 et la Confédération
1/3 du montant dépassant ce dividende.
(Constitution fédérale art. 99 al. 4; Loi sur
la Banque nationale art. 31).
– Organisation: la Banque nationale est
dirigée par le directoire et le Conseil
de banque. Celui-ci se compose de 11
membres – des personnalités de nationalité suisse. 5 conseillers de banque sont
élus par les actionnaires lors de l’assemblée
générale et 6 sont nommés par le Conseil
fédéral. Ce dernier nomme également – sur

proposition du Conseil de banque – trois
directeurs. Actuellement, Thomas Jordan
est président du directoire. En tant que
société anonyme, la BNS doit respecter
les dispositions du droit des sociétés anonymes et les principes comptables du droit
des obligations. Elle respecte également
les dispositions de la bourse puisque ses
actions y sont négociées.
Situation actuelle
La Suisse est impliquée dans l’économie
mondiale ce qui exige de la BNS qu’elle
accorde ses activités avec l’étranger. En septembre 2011, elle a introduit un cours plancher de 1,20 francs entre le franc et l’euro
pour soutenir l’économie d’exportation
suisse et satisfaire les exigences de la BCE.
Elle a donc «imprimé» environ un demi billion de francs suisses supplémentaires et a
ainsi pris beaucoup de risques. D’immenses
quantités de devises se retrouvent dans
son bilan, avant tout des euros et des dollars. Tout le monde savait qu’un jour la BNS
devait y remédier.
Le 15 janvier, elle a abandonné ce rattachement du franc à l’euro.
La chute du cours de l’euro et du dollar qui
s’en est suivi a entraîné des pertes importantes
qui soulèvent des questions inévitables.
La banque nationale
peut-elle faire faillite?
On entend et lit très souvent que la Banque
nationale ne peut pas faire faillite, puisqu’elle
est libre de créer de l’argent à volonté. Cela
n’est pourtant pas tout à fait correct. D’autres
banques centrales sont des banques d’Etat,
c’est-à-dire que l’Etat est responsable et que
la banque ne peut donc pas faire faillite. La
BNS cependant est une société anonyme.
Pour cette raison, une faillite est théoriquement possible.
Il y a 6 ans, l’UBS en tant que société anonyme a, par exemple, presque fait faillite –
non pas parce que l’argent lui manquait pour
payer ses factures ou les salaires, mais parce
que les pertes d’évaluation sur ses titres spéculatifs étaient si importantes qu’elles risquaient de dépasser ses capitaux propres. Les
capitaux propres avec les réserves donnent
Suite page 3
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Les banques centrales ont mis la main sur la politique conjoncturelle
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V.
Le coup de tonnerre provoqué par la décision de la Banque centrale européenne (BCE)
d’inonder le marché des changes avec plus
de 1000 milliards d’euros «pour empêcher
une déflation et donner un coup de fouet à
la conjoncture européenne» démontre un renversement dans la répartition des tâches de
politique économique entre les gouvernements et la banque centrale.
Selon la loi fédérale sur les banques, la
banque centrale allemande est destinée à «soutenir le gouvernement dans sa politique économique», mais elle reste, théoriquement,
entièrement indépendante ayant pour but de
prévenir la stabilité de la valeur de la monnaie,
ce qui lui permettrait de prendre des mesures
déplaisantes pour le gouvernement et même
qui lui seraient opposées. L’indépendance de
la souveraineté de la monnaie fut, lors de la
création de la banque centrale, un devoir fondamental – en fait un quatrième pouvoir neutre
dans l’Etat. Le but était d’empêcher que,
comme du temps de Hjalmar Schacht, elle
fût utilisée comme soutien du gouvernement.
Elle devait offrir une sécurité à la stabilité de
la monnaie, renforçant ainsi la confiance de
la population dans sa monnaie et assurant les
économies et les réserves pour la vieillesse.
Cette volonté d’assurer la sécurité de la
monnaie et de veiller à l’indépendance de la
banque centrale distinguait cette dernière des
autres banques centrales. C’était le résultat des
mauvaises expériences vécues dans le passé.
En ce qui concerne la Federal Reserve
Bank (FED), il en fut autrement. Son indépendance résultait du fait qu’elle appartient
aux banques privées qui en proposent le chef,
lequel doit ensuite être nommé par le président des Etats-Unis. La FED n’a donc pas
comme objectif primordial la stabilité de la
monnaie, mais bien les intérêts de ses propriétaires. Ce fut particulièrement apparent
en 2008 quand la FED dut sauver un grand
nombre de banques et de groupes d’assurances, pris dans leurs spéculations, ce qui
provoqua une inondation de monnaie destinée à neutraliser les dettes des banques.
Mais la FED passe aussi pour le fer de
lance de la politique monétaire américaine
dirigée par le secteur financier du pays.
Depuis que le dollar a devenu, à plus de
70%, la réserve monétaire mondiale et que
l’Etat a, depuis Nixon, supprimé la parité-or
et la responsabilité de l’Etat pour sa monnaie
(1971), la masse de dollars fut poussée à l’extrême, afin de s’approprier les crédits, donc
la domination du crédit, de plus de 200 Etats
du monde – autrement dit d’assurer la domi-

nation du dollar qui dirige ainsi la plupart
des monnaies des pays satellites, donc aussi
l’euro.
La banque centrale allemande, concentrée
sur la stabilité de la monnaie, ne correspondait pas à ce schéma et apparaissait, surtout
en Europe, comme élément dérangeant du fait
que les autres pays de la zone euro ne restaient
pas attachés à la chaîne de stabilité de leurs
banques centrales, mais étaient en état d’imposer à leurs banques centrales leurs volontés d’endettement. C’est ainsi que la monnaie
allemande (Deutschemark) devint un ancre de
stabilité en Europe, alors qu’on assistait à une
dévaluation des autres monnaies, du fait des
endettements des pays, comme par exemple la
lire italienne, le franc français, la peseta espagnole. Autrement dit, la force du mark allemand provoquait une dévaluation des autres
monnaies européennes, ce qui amenait le capital international à se rapprocher du mark allemand au détriment du dollar pour en faire
une monnaie mondiale de réserve, repoussant
les autres monnaies européennes en seconde
zone, du fait de leur faiblesse.
Il ne faut donc pas s’étonner que non seulement les Etats-Unis, mais aussi tous les
pays européens souhaitèrent d’en finir avec la
domination de la banque centrale allemande
et que le projet de l’euro, avec la BCE, devait
servir en premier lieu à neutraliser la banque
centrale allemande.
En théorie, la BCE doit aussi se préoccuper de la stabilité de la monnaie, mais dans
la pratique elle s’orienta de plus en plus vers
les vœux de la majorité des Etats membres
de la zone euro et, depuis la mise en place
de Draghi, l’ancien employé de GoldmanSachs, notamment vers ceux de la haute
finance américaine et de la FED. Cela apparut déjà en 2008 lorsque la BCE, comme la
FED, dut financer par le mécanisme de sauvetage les banques européennes endettées,
du fait que le représentant allemand dans
le conseil de la BCE n’avait pas plus d’influence que Malte, restant seul parmi les
27 membres, et n’était donc pas en mesure
de freiner les désirs d’entraide des banques
surendettées et des pays du sud. Ainsi les
dettes insurmontables des banques en péril
et des pays du sud furent – malheureusement avec l’accord de l’Allemagne – reportées sur le mécanisme de sauvetage, en fait
donc sur le dos des contribuables européens,
ce qui facilita encore plus l’endettement
des banques et des pays déjà surendettés à
l’aide des mécanismes de sauvetage et des
volumes de crédits Target.

Lors de la première crise, la Grèce avait
une dette de 180 milliards d’euros, dont
100 milliards furent déduits. Mais la Grèce
reçut, grâce au mécanisme de sauvetage, sur
la promesse d’entreprendre des réformes qui
ne furent pas tenues, 240 milliards en crédit,
ce qui amena sa dette à 320 milliards d’euros,
somme que la Grèce ne pourra jamais rembourser, n’étant même pas capable d’en payer
les intérêts normaux.
Alors même que, selon les lois de la BCE,
un financement des Etats est exclu et que le
Traité de Lisbonne interdit la prise en charge
des pays endettés de la zone euro par les Etats
en bonne santé, la BCE a ignoré ces limites
– avec l’accord de tous les gouvernements de
la zone euro, puisque la plupart ne veulent
ou ne peuvent pas faire des économies pour
des raisons politiques –, passant même, avec
l’inondation monétaire annoncée en janvier 2015, officiellement au financement des
Etats. C’est ainsi qu’on rachète aux banques
des actifs toxiques délivrés dans des affaires
douteuses et des obligations d’Etats surendettés, finançant de ce fait de nouvelles dettes,
notamment des Etats surendettés.
L’argument de la BCE, qu’il faut éviter
une déflation, n’est qu’un prétexte et de surcroît théoriquement faux:
– Seule une monnaie de réserve comme le
dollar permet de multiplier la masse monétaire pour attirer l’argent étranger dans
le pays et empêcher ainsi une déflation.
Cependant, l’euro n’est pas une monnaie
de réserve.
– Les exemples du Japon et des Etats d’Amérique latine démontrent que d’arroser en
monnaie ne permet pas d’assainir la structure économique, mais est au contraire
un frein, encourageant ainsi la politique
à continuer l’endettement facile au lieu de
mettre en place des réformes difficiles.
– Des injections de monnaies ressemblent
aux injections de drogues qui ne guérissent
pas, mais prolongent et aggravent la maladie. Une inondation monétaire mène au
même résultat.
– Les exemples de la Grèce et de la France
démontrent que les Etats ne se remettent
pas par des crédits de plus en plus importants, mais s’enferrent dans l’endettement
qui ne peut plus être maîtrisé par des adaptations, mais uniquement par une réforme
monétaire.
– Etant donné que la BCE et – par les mécanismes de sauvetage – également les pays
sains de la zone euro assument la responsabilité totale pour les candidats insolvables

(Allemagne 1/3), l’insolvabilité future de
ces pays insolvables se reportera sur tous
les pays de la zone euro. Suite à la responsabilité totale, on en arrivera donc à se précipiter dans l’effondrement commun.
Comme dans la vie privée, les petites dettes
sont l’affaire du débiteur, mais les grandes
dettes sont celle du créancier, permettant
ainsi au débiteur de menacer de défaut de
biens son créancier. C’est ce que la Grèce fait
actuellement:
– 240 milliards d’euros – des 320 milliards
de la dette – se trouvent dans les mécanismes de sauvetage, le reste se trouvant
dans la BCE. Si la Grèce devait se déclarer en faillite, l’Allemagne, qui est engagée dans le mécanisme de sauvegarde,
devrait, contrairement à ce qu’affirme le
ministre des Finances Wolfgang Schäuble
(«Le cautionnement n’entraîne pas de paiement!»), débourser environ 80 milliards
d’euros, donc un nouvel endettement de
l’Allemagne. La BCE aurait, quant à elle,
perdu son capital propre et devrait réclamer de nouveaux fonds de la part des pays
membres (de l’Allemagne une fois de plus
environ 100 milliards d’euros). L’Allemagne pourrait certes supporter cet engagement stupide, mais pas la plupart des
autres pays de l’UE. Résultat: on ne peut
accorder un effacement de la dette à la
Grèce. La solution consistera à prolonger
le paiement de la dette de 320 milliards sur
100 ans – c’est-à-dire éternellement – pour
ne pas devoir la sortir des comptes.
– Mais cela n’apporte rien ni à la France
ni à la Grèce. Les deux pays ont besoin
d’argent frais, donc la BCE doit leur racheter des obligations étatiques et, une fois de
plus, inonder le marché d’une masse d’euros (de nouvelles doses de drogue).
– Ainsi la BCE a pris en main la responsabilité pour la politique conjoncturelle en
Europe et du même coup évité pour un
temps aux gouvernements, amenés à sauver les débiteurs, à devoir entreprendre
de sérieuses corrections à leurs finances.
Tout ceci va à l’encontre des accords et
des directives en vigueur, mais aussi de
tout comportement raisonnable en matière
d’économie, y compris des connaissances
théoriques dans ce domaine.
La question qui se pose est de savoir pendant combien de temps la BCE pourra encore
reporter les corrections nécessaires suite à son
inondation monétaire dans les pays endettés:
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peut retenir ses bénéfices réalisés et les garder en réserve. Mais cela ne se fait d’un jour
à l’autre. Ou les capitaux propres ou les
réserves viennent de l’extérieur, donc de la
politique ou des contribuables. Elle doit être
«recapitalisée», selon le terme spécialisé, ce
qui peut être très couteux.

au sein de nombreuses entreprises – était et
est toujours une grosse erreur.

Aujourd’hui, nous nous trouvons face à
une guerre monétaire. Les grands pays, tels
les Etats-Unis, le Japon et maintenant également l’UE, tentent de dévaluer leur monnaie
par la création presque illimitée d’argent,
pour pouvoir continuer leur incroyable politique d’endettement afin de se procurer
quelques petits avantages concurrentiels dans
le monde.
Depuis sa création, la BNS poursuit une
autre tradition. L’histoire lui a donné raison.
Depuis 1907, l’année de la création de la
BNS, l’économie n’a pas périclité suite au
franc fort. Tout au contraire. On peut donc
en déduire que la surabondance monétaire,
actuellement très à la mode et propagée par
certains économistes et médias, n’est pas la
bonne thérapie pour contrecarrer les abus
de toutes sortes. Ce sont des signes de l’impuissance et du refus de la politique de poser
leurs activités sur des bases financières
saines. La participation directe du peuple au
niveau de la Confédération et des cantons y
a sans aucun doute aidé.
On peut en déduire que la participation
directe du peuple aux questions financières
et économiques centrales a des effets positifs.
La genèse de la Banque nationale suisse au
XIXe siècle n’en est qu’un exemple. De nombreuses autres votations populaires concernant la politique monétaire et les réserves
d’or ont suivi au XXe et au XXIe siècle. Au
total, plus de 100 des 600 votations populaires fédérales depuis 1848 concernaient
des questions centrales touchant à la politique monétaire, aux finances, aux impôts ou
à l’économie.
•

non seulement aux actionnaires un droit à
une part du bénéfice, mais ils sont également
tenus responsables des pertes et doivent les
compenser. Si les pertes sont plus élevées
que les capitaux propres, ceux-ci ne peuvent
plus être entièrement couverts et la société
doit déclarer faillite. C’est une base fondamentale de la société anonyme, et c’est réglé
ainsi dans le Code des obligations.
Ce principe est également valable pour la
Banque nationale suisse – seulement que pour
elle, la disposition spéciale dans la Loi sur la
Banque nationale est déterminante, à savoir
que – pour des raisons évidentes – elle ne peut
être dissoute que suite à une décision politique
(suite à une loi adoptée par le Parlement). Pour
cette raison, elle peut – théoriquement – continuer ses activités, même si ses réserves sont
épuisées et ses pertes dépassent ses capitaux
propres. Mais là se poserait un problème de
crédibilité. Comment la BNS pourrait-elle
exiger de nos grandes banques de tenir davantage de capitaux propres ou de réserves, si ses
propres réserves qui ne sont pas très élevées
sont épuisées et si elle se trouve sans capitaux
propres?
Comment la BNS peut-elle recouvrer de
nouvelles réserves? La BNS ne peut pas créer
ses propres réserves comme elle crée l’argent
qu’elle met à la disposition des banques d’affaires.
Dans une société anonyme, les capitaux
propres et les réserves ne peuvent être formés à neuf que de deux manières: la BNS

Conséquences d’un renoncement à une
politique monétaire prévoyante et économe
Comme déjà mentionné plus haut, les réserves
de la BNS ne sont pas très élevées. Elle doit
en assumer une partie de la responsabilité, car
elle a elle-même affaibli sa base de réserves
au cours des dernières années. Les ventes
d’or, dont on a abondamment parlé dans les
colonnes de ce journal, ne sont pas la seule
raison. Au cours des décennies de l’aprèsguerre, la direction de l’époque avait formé
d’importantes réserves latentes en comptabilisant les réserves d’or durablement à hauteur
de 4500 francs par kilogramme. Lorsque le
prix de l’or grimpa au cours des années, des
réserves latentes (gains d’évaluation) de plusieurs douzaines de milliards se formèrent.
Ces réserves latentes ont toutes été dissoutes.
Puis la Banque nationale a commencé à distribuer régulièrement à la Confédération et aux
cantons les bénéfices résultants de la montée
du prix de l’or (gains d’évaluation à hauteur
de plusieurs milliards). Si ces réserves existaient encore, elles pourraient servir à couvrir
une partie des actuelles pertes élevées sur les
devises. Cela serait possible sans vendre un
seul gramme d’or. La réduction des réserves
latentes – qui ont en Suisse une longue tradition bénéfique dans la prévention des crises

Il est urgent d’abandonner le recours
à la planche à billets et à l’endettement
Actuellement, il est évident que le comportement récent de la BNS est en contradiction
avec la philosophie de vie des générations
ayant contribué à la constitution de patrimoine de la BNS par leur application et leur
gestion budgétaire prudente. La création
de l’argent, comme cela est répandu de nos
jours, ne convient pas aux principes d’une
gestion budgétaire saine – pas seulement en
Suisse. Depuis le 15 janvier, la BNS est à
nouveau bien ancrée au sein de la population, parce qu’elle a regagné la souveraineté
monétaire de la Suisse et est à nouveau opérationnelle. Il existe des instruments pour
repousser les fonds de spéculation étrangers
– par exemple avec une taxe sur la spéculation qu’elle exigerait des fonds à hauteur de
milliards entrant dans le pays.
Au cours du XXe siècle, la politique
garantissant la préservation de la valeur et
la stabilité souhaitée par la population s’est
clairement exprimée dans la fluctuation des
cours du change. Lors de la création de la
BNS, la livre anglaise valait 25 francs suisses
(aujourd’hui autour de 1,50), le dollar américain 5,18 francs (aujourd’hui environ 90 centimes), l’euro valait il y a 15 ans plus de 1,60
francs (aujourd’hui 1 franc) etc. La valeur de
la lire italienne et des drachmes (qui étaient
dans l’Union monétaire latine du XIXe siècle
paritaire au franc suisse) a été pulvérisée au
cours des décennies.
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Un autre raisonnement et
une autre approche économiques sont indispensables
par Karl Müller
Au début 2014, des étudiants de sciences
économiques de 19 Etats (entre-temps le
nombre a augmenté à 30 Etats) ont publié
un «Appel mondial des étudiants – pour
un enseignement pluraliste de l’économie»
(cf. www.isipe.net pour de plus amples
informations sur cette initiative). Plus de
230 enseignants de sciences économiques
se sont, jusqu’à présent, joints à cet appel.
Un appel d’étudiants de 30 pays
En premier lieu, cet appel constate que
l’économie mondiale est en crise. Cela n’est
cependant pas vrai seulement pour l’économie mondiale, mais également pour la
science, dont l’objet de recherche est la vie
économique, et qui formule les bases théoriques pour l’économie pratique et les activités économiques, financières et de politique
monétaire: les sciences économiques, telles
qu’elles sont enseignées dans les universités.
«Les conséquences de cette crise vont bien
au-delà de l’université. Ce qui est enseigné
aujourd’hui façonne la pensée des décideurs
de demain et influence ainsi les sociétés dans
lesquelles nous vivons.» C’est pourquoi les
étudiants écrivent: «Nous, 42 associations et
collectifs étudiants de 19 pays, croyons qu’il
est grand temps de renouveler l’enseignement
de l’économie. Nous sommes particulièrement préoccupés par l’étroitesse croissante
des cursus. Ce manque de diversité intellectuelle ne limite pas seulement l’enseignement et la recherche, il limite notre capacité
de penser les enjeux nombreux et divers
du XXIe siècle – de l’instabilité financière
à la sécurité alimentaire en passant par le
réchauffement climatique. Le monde réel doit
réinvestir les salles de classe, de même que
le débat et le pluralisme des théories et des
méthodes. Cela est nécessaire pour renouveler la discipline et cela permettra de créer
l’espace de discussion d’où pourront émerger
les réponses aux défis des sociétés contemporaines.»
Et cet appel de continuer: «Nous ne
prétendons pas apporter de solution parfaite,
mais ne doutons pas que les étudiants
en économie profiteront d’un accès à
des perspectives et idées multiples. Le
pluralisme n’aide pas seulement à dynamiser
la discipline, la recherche et l’enseignement;
il porte la promesse d’une discipline
économique utile à la société.»
L’appel exige une réorientation des
études: «L’enseignement de l’économie
doit […] inclure une perspective pluridisciplinaire et permettre aux étudiants de
s’enrichir des apports des autres sciences
humaines et sociales. L’économie est, en
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– Dans tout jeu de change, comme dans toute
toxicomanie, l’abus de l’injection d’argent
par la BCE ne fonctionnera qu’aussi longtemps que les pays solides et disposés à
payer pourront se permettre ce luxe. Dans
la mesure où le Tribunal constitutionnel
allemand interdit la prise de responsabilités
supplémentaire de la part du gouvernement
fédéral en faveur de cette orgie de dettes,
la BCE ne pourra plus déverser de l’argent
sans compter et l’orgie sera terminée. Il en
ira de même dans la mesure où les populations des pays solides s’élèveront contre
cette façon de se lancer dans des responsabilités envers les pays endettés.
– Jusqu’à présent, la FED et la BCE ont tenu
les intérêts à zéro en faisant tourner la
planche à billets, autrement dit, elles ont
éliminé toute régulation de l’intérêt des
marchés financiers. Cela ne peut durer du
fait que la progression des intérêts dans
les pays en développement attirent les
capitaux et font donc pression sur les taux
d’intérêts aux Etats-Unis et en Europe.
Mais il suffit d’un intérêt de 2% supplémentaires pour que les pays endettés – y
compris les Etats-Unis – se retrouvent en
défaut de paiement.

effet, une science sociale: les phénomènes
économiques complexes ne peuvent se
concevoir pertinemment s’ils sont présentés
dans un vide sociologique, politique et
historique. Pour discuter avec acuité des
politiques économiques, les étudiants doivent
comprendre l’impact social et les implications
morales des décisions économiques.»
De nombreuses décisions erronées en politique économique, financière et monétaire
L’appel des étudiants n’a jusqu’à présent été
que très peu discuté dans nos médias dominants. Et pourtant au plus tard dans les
années 2007 et 2008, on s’est rendu compte
que notre pratique économique et sa théorie
correspondante ne servent plus le bien commun et que les décisions politiques prises ont
déraillé.
Ainsi, au cours des dernières années dans
le monde occidental, il n’y a guère eu de
décision en politique économique, financière et monétaire qui n’ait pas violé les principes éthiques fondamentaux et sans cesse
déchainé de nouvelles «crises». Comment
mieux illustrer cela que par deux gros titres
d’un journal allemand pas tout à fait sociocritique, le «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»
du 24 janvier 2015: «La politique monétaire
de la BCE enrichit les plus riches», et: «Plus
de 3 millions de travailleurs [en Allemagne]
se trouvent en-dessous du seuil de pauvreté».
L’instrumentalisation
des sciences pour une politique erronée
Les personnes concernées ne veulent plus
accepter ce développement; et les résultats
des élections en Grèce illustrent parfaitement cette réalité – indépendamment de
l’avis qu’on a sur le score électoral dans ce
pays.
Aucune des crises actuelles dans le monde
ne peut être imputée uniquement à certaines
décisions économiques ou monétaires. Mais
dans toutes les crises, les «intérêts» liés à
la politique correspondante jouent un rôle
important. Le fait que les sciences économiques sont ce qu’elles sont actuellement et
que les étudiants et aussi de nombreux enseignants de sciences économiques du monde
entier se plaignent a des causes solides et des
conséquences fatales: le mode de penser en
science économique à nos universités a été
dégradé en une idéologie légitimant des intérêts politiques et financiers puissants.

personnaliste des sciences économiques»;
c’est-à-dire une approche, qui oblige les
hommes et les Etats à orienter l’économie et le
maniement de l’argent selon la nature sociale
de l’homme et selon une éthique qui place
l’homme et ses droits naturels à son centre.
La doctrine sociale des Eglises chrétiennes
et le droit naturel ont développé une éthique
de l’économie sophistiquée. Dans son œuvre
principale «Das Naturrecht» [Le droit naturel] (7e édition, 1984) Johannes Messner a
consacré presque 250 pages à cette question.
L’économie sans éthique a mené le monde
dans un cul-de-sac.
Des spécialistes en éthique économique
(par exemple Peter Ulrich: «Integrative
Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebens
dienlichen Ökonomie», 4e édition, 2008)
[«Une éthique économique intégrative. Fondements d’une économie au service de la
vie»] ont exigé un ordre économique, qui
s’oriente au droit à l’autodétermination
des hommes et des peuples et qui soit donc
démocratique. Cela est d’autant plus important, quand la bourse et les cours de ses titres
veulent contrôler la politique et tentent de
contourner la volonté démocratique.
Même les Nations Unies ont repris les
principes humains fondamentaux qu’on
retrouve dans l’idée coopérative et leur
ont donné une position clé dans la solution des problèmes de l’économie mondiale
(cf. Coopérative Zeit-Fragen: «Nous fondons
une coopérative – Vivre et œuvrer ensemble
tout en cultivant l’entraide mutuelle», 2014,
ISBN 978-3-909234-16-5). Helmut Faust,
chercheur dans le domaine des coopératives, a écrit dans son livre «Die Geschichte
der Genossenschaftsbewegung» (3e édition,
1977) [L’histoire du mouvement coopératif]: «Depuis que l’homme peuple la terre, il
s’est associé en groupes ou en communautés,
quand il fallait satisfaire aux besoins économiques et autres et quand ceux-ci dépassaient
les forces de l’individu. Le développement
de l’espèce humaine de l’état naturel vers
la lumière de la civilisation et de la culture
ne fut possible que grâce à la socialisation avec la division du travail.» De telles
connaissances doivent être intégrées dans les
sciences économiques.

Une approche personnelle
aux sciences économiques
Une «économie pluraliste» comme les
étudiants l’exigent doit contenir une «approche

Valeurs humaines contre l’esprit de la spéculation et de la multiplication de l’argent
L’esprit de la spéculation, de la pure multiplication de l’argent et de la recherche du
profit démesuré doit être échangé contre une
éthique de l’approvisionnement de tous les
êtres humains avec les biens et les services
nécessaires pour vivre.

– Les épargnants et le service de retraites
sont de moins en moins disposés à voir
fondre leurs intérêts d’épargne. Ainsi les
organismes collecteurs de capitaux s’assèchent ce qui provoque également une
montée des taux d’intérêts.
– Les inondations monétaires et les taux
réduits à zéro ont déjà provoqué des bulles
(bourses d’actions, marché immobilier,
marchés privés). Si une de ces bulles
éclate, comme par exemple celle de l’immobilier aux Etats-Unis ou en Espagne, on
se retrouve dans une crise de correction et
peut-être dans un effondrement.
– Inonder le marché avec de la monnaie
sans procéder à des réformes structurelles
ne permet pas de maintenir une conjoncture, comme le démontrent les Etats-Unis,
où trois dollars de masse monétaire supplémentaire n’ont produit qu’un dollar de
croissance.
– Il en ressort que les inondations monétaires
de la BCE sont
– inaptes, du fait qu’elles n’offrent pas de
reprise de longue durée, ni aux Etats endettés, ni au système monétaire.
– insensées, du fait qu’elles renforcent les
erreurs commises dans les marchés financiers et industriels au lieu de les supprimer.
– politiquement contreproductives du fait
qu’elles enlèvent aux gouvernements

la volonté d’entreprendre des réformes
structurelles, leur offrant au contraire la
possibilité de continuer le financement
de promesses improductives dans les
domaines du social et de la corruption.
Un drogué est condamné et ne pourra guérir,
si l’on ne l’enjoint pas à se sevrer. Il en va de
même pour une monnaie solide, un système
financer sain une économie performante et
une croissance forte – sans sevrage des injections monétaires, des taux d’intérêts zéro et
des cautions proposés par les pays solides aux
pays faibles, une telle évolution positive est
impossible.
La BCE s’est engagée, sous la pression
politique en faveur d’impulsions conjoncturelles hasardeuses, à abandonner la stabilité
de l’euro. Etant donnée que les Etats endettés
détiennent la majorité au directoire de la BCE,
ce sont les forces du marché (p.ex. augmentation des taux d’intérêts, explosions de bulles
financières ou d’autres) qui doivent finalement
mettre une fin aux inondations monétaires et
imposer une réforme monétaire.
C’est exactement ce qu’avait annoncé l’ancien gouverneur de la FED, Alan Greenspan
en prédisant que, dans la mesure où le dollar
et l’euro s’effondreraient, une nouvelle monnaie unique mondiale «Euro-dollar» serait
créée, avec la nouvelle centrale financière
Banque des règlements internationaux (BRI)

Les «valeurs humaines» dans l’activité
entrepreneuriale (cf. Rainer Gebhardt, Eberhard Hamer: «Humanwerte der Betriebstypen», 2005 [Valeurs humaines des divers
types d’entreprises] doivent de nouveau être
placées au centre.
Il n’est pas encore prévisible où les
peuples seront menés suite aux continuelles
décisions erronées en politique économique,
financière et monétaire et les fausses théories de science économique justifiant ces
décisions. L’état de l’Europe et du monde
occidental ne laisse pour le moment pressentir rien de bon.
Il est donc d’autant plus important de soutenir toutes les activités, qui ouvrent la voie
à des méthodes et des sciences économiques
correspondantes à la nature et à la dignité de
l’homme.
Expériences historiques
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
lorsque l’économie européenne quitta toutes
les voies de l’éthique et fut forcée de ne servir que la guerre, un certain nombre d’économistes de la «Freiburger Schule», dont
Walter Eucken, Alexander Rüstow et Wilhelm Röpke – tous orienté sur l’éthique des
sciences sociales –, cherchèrent un modèle
d’économie servant la paix intérieure et
extérieure pour les années de l’après-guerre
et créèrent ainsi les bases sur lesquelles on
fonda l’idée de l’économie sociale de marché.
Pourquoi les paroles, par exemple d’un
Wilhelm Röpke, écrites en 1958 dans son
livre «Jenseits von Angebot und Nachfrage»
[Au-delà de l’offre et de la demande] ne sont
plus connues?
«Discipline personnelle, sens de la
justice, honnêteté, fair play, esprit chevaleresque, modération, esprit civique, respect de la dignité de l’homme, tout cela est
ce que les hommes doivent apporter avec
eux lorsqu’ils vont au marché et s’affrontent
avec la concurrence. Toutes ces qualités sont
le soutien indispensable du marché et de la
concurrence qu’elles protègent de la dégénérescence. Famille, Eglise, communautés véritables en doivent être pourvues. Les hommes
doivent aussi grandir dans des conditions qui
favorisent de telles convictions morales, dans
les conditions d’un ordre naturel favorisant le
travail en commun, respectant la tradition et
intégrant l’individu.»
Aujourd’hui, la tâche est de rallier les fondements spirituels pour une économie plus
humaine, de les trier et de les introduire dans
des propositions praticables. Demain et aprèsdemain, on va et on devra y recourir.
•

à Genève. A cette fin, la haute finance américaine a déjà racheté à temps les parts de la BRI
afin de pouvoir gouverner en privé le prochain
système monétaire mondial, à l’instar du précédent, pour en abuser une nouvelle fois à des
fins d’enrichissement personnel.
Comment pouvons-nous nous protéger
personnellement dans cette affaire?
1. Quiconque sait que les taux d’intérêts vont
grimper doit se débarrasser de ses dettes ou
pour le moins les ajuster de telle façon qu’il
n’ait pas besoin d’un financement ultérieur.
2. Ne plus investir dans des valeurs fiduciaires (pas de fonds, pas d’actions, pas
d’assurance-vie, pas d’argent comptant …)
3. Se réfugier dans des biens solides dans la
mesure où ils sont encore accessibles, par
exemple là où il n’y a pas encore de bulle
immobilière, dans des métaux précieux,
achats préventifs de biens d’utilité courante
à long terme.
4. Modifier les rentes vieillesse en rendements pratiques comme par exemple des
loyers, des baux, des revenus de participations à des entreprises.
•
(Traduction Horizons et débats)
1

Pour de plus amples informations cf. Eberhard
Hamer: «Der Weltgeld-Betrug», 4e éd. 2012 et
«Was tun, wenn der Crash kommt?» 1re éd. 2001,
10e éd. 2008
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«La médecine n’a pas le droit d’abandonner
à l’économie sa tâche originaire d’avocat du patient»
Une critique de l’accaparement de la médecine par l’économie
par le Pr Giovanni Maio*
Nous vivons de
nos jours une
transformation
fondamentale de
la médecine, soit
dit d’une pratique
sociale originaire
en une médecine du marché
de la santé. Des
concepts destinés à l’origine
uniquement à
Giovanni Maio
l’industrie
sont
(photo mad)
de plus en plus
imposés à tous les domaines de la société.
Depuis longtemps, on peut observer, avant
tout dans les cliniques, des modes de pensée
influencés davantage par l’entrepreneuriat que
par la médecine. Mais quelle est réellement la
différence? En quoi les principales catégories
économiques transforment-elles les modes de
pensée en médecine?
Suppression structurelle de l’empathie
L’économie, et avec elle les efforts pour augmenter l’efficacité, force inexorablement à
l’accélération. Le diktat du marché est un
diktat de l’économie du temps: tous les processus dans les cliniques sont accélérés pour
finalement faire disparaître ce qui est le plus
important dans la prise en charge des êtres
humains – le temps pour les petits échanges
spontanés, l’entretien pas planifié, pas nécessaire mais si bénéfique et indispensable dans
la prise en charge personnelle. L’attention
individuelle est de plus en plus souvent considérée comme un extra idéaliste dont on peut
se passer aujourd’hui, car l’essentiel est dans
la garantie des normes de qualité. Et l’empathie ne peut guère faire partie de ces normes,
car on ne peut pas vraiment la mesurer.
Normes formelles
au lieu de relations humaines
Avec le diktat du temps politiquement prescrit, la culture de la guérison s’étiole, car le
traitement de personnes malades est de plus
en plus considéré comme un acte mesurable.
Le système économiste suggère de manière
problématique que le traitement est terminé
avec l’application de la bonne procédure. De
cette manière, l’aide valorisante pour l’être
humain devient un simple service auprès de
personnes – selon les prescriptions économico-administratives. Ainsi l’on sous-estime
précisément ce qui a été décisif pour beaucoup de personnes dans le choix de cette
profession d’entraide qu’est la médecine. La
satisfaction pour le médecin et la véritable
aide pour le malade résident dans les activités médicales qui associent une base saine
de connaissances, une grande estime pour
le patient, un authentique désir d’aider et une
relation attentive envers le malade. De telles
valeurs deviennent un obstacle importun pour
l’augmentation de l’efficacité et la rentabilité.
Accaparement
économique des soins médicaux
Il est évident que le mode de pensée économique est important en médecine. Sans
*
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2002, le gouvernement fédéral allemand l’a nommé
membre de la Commission d’éthique centrale pour
la recherche sur les cellules souches. En outre, il
est membre de plusieurs Conseils d’éthique, notamment de la Commission pour les questions fondamentales dans le domaine de l’éthique et du droit
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des évêques allemande.
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l’Institut pour l’éthique et l’histoire de la médecine.
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www.igm.uni-freiburg.de/Mitarbeiter/maio

l’aspect économique on gaspillerait trop de
ressources précieuses. Mais il faut mettre
l’économie à sa juste place. Elle est là où
elle aide la médecine à atteindre ses objectifs médicaux fondamentaux sans gaspillage.
L’économie est donc au service de la médecine qui, avec une gestion raisonnable, doit
créer les espaces libres permettant seuls à la
médecine d’être exercée au mieux.
Mais aujourd’hui l’économie ne sert plus
la médecine mais la médecine sert l’économie. C’est l’économie qui fixe les conditions
et dicte de manière détaillée quel traitement
doit être fait et comment il faut le faire pour
qu’à la fin les comptes soient justes. Mais si
ce ne sont plus les aspects médicaux qui prévalent mais les aspects économiques, nous
abandonnons aussi des valeurs fondamentales de la société.
Dévalorisation de l’art médical
Au fond, dans le système sanitaire moderne,
on ne veut plus de réels médecins, on préfère
des managers qui assemblent habilement les
divers traitements. On aimerait avoir un système dans lequel toutes les activités peuvent
être séparées l’une de l’autre de manière organisationnelle. De cette façon l’art médical, la
conception globale de l’être humain, la qualification médicale de base, ne peuvent plus être
mise en valeur. L’économisation conduit successivement à une sorte de médecine partielle,
car les médecins sont récompensés quand ils
se limitent à un diagnostic selon DRG ou à un
diagnostic de départ et ainsi sur un segment
partiel sans jamais vouloir prendre en compte
l’être humain dans son intégralité.
Dans le courant d’une économisation
excessive l’estime de la profession du médecin semble diminuer. Cela s’avère également
dans la fureur documentaire accompagnant
l’économisation. Tout doit être mesuré, documenté, et avant tout – contrôlé. Plus rien ne
va de soi, le médecin doit tout justifier; à tout
moment, il est exposé à une suspicion générale. On ne fait plus confiance aux médecins
d’agir correctement, on les soumet constamment à des contrôles et avec des appâts financiers, on veut les amener à faire ce qu’on leur
demande. Cet «homo oeconomicus» est exactement le contraire du médecin qui aide sans
condition et tout naturellement.
Déprofessionnalisation des médecins
Il n’y a plus guère de marge d’appréciation
professionnelle pour le médecin; l’expérience
médicale n’a plus sa place, tout lui est prescrit jusqu’au dernier détail. Une telle activité,
où tout est prescrit, tel un mode d’emploi,
n’a en réalité plus rien à voir avec la profession médicale. On constate plutôt au cours de
l’économisation une déprofessionnalisation
politiquement voulue du corps médical. Plus
les médecins reçoivent de stimulants financiers, plus ils perdent la liberté de s’orienter
exclusivement au bien des patients – les bases
de l’exercice de leur profession. Le médecin
se retrouve jour après jour dans un conflit
de rôle qu’il ne croit pouvoir résoudre qu’en
abandonnant les nobles idéaux de sa profession libérale pour s’orienter selon les critères
de l’économie d’entreprise et les contraintes
matérielles qui en découlent.
On passe outre le fait que cela revient à une
liquidation de l’art médical et avec ça à une
liquidation de la fiabilité de la médecine.
La perte de fiabilité en la médecine est
encore accentuée par le fait que dans un système de santé orienté sur la concurrence, la
publicité est un moyen très prisé. Là, on ne
prend pas en compte qu’une profession libérale est incompatible avec la publicité; car
celle-ci suggère qu’il n’y a en médecine que
des concurrents et plus d’ordre propre à la
profession. Suite à la publicité la médecine
subit une banalisation de ses objectifs. On
attise ainsi une culture de méfiance qui nuit
massivement à la réputation de la médecine.
Banalisation des prestations médicales
La reprise d’idées directrices de l’économie
conduit incessamment à la banalisation, à la
judiciarisation et à la dépersonnalisation de la

médecine. C’est suite à cette dépersonnalisation que les interactions entre le médecin et le
patient – qui devraient obligatoirement faire
partie de l’assistance médicale – disparaissent
et transforment ainsi l’«offre» de la médecine.
Si l’on place la logique économique au centre,
on ne voit plus l’intérêt des médecins d’offrir
exclusivement de l’assistance; il est bien plus
lucratif de transformer l’assistance en un bien
de consommation. Dans une médecine qui se
comprend comme marché, les interactions se
transforment et de nouveaux «produits» sont
vantés – des produits qui n’ont plus rien à faire
avec l’aide et la guérison, mais uniquement
avec l’augmentation des ventes. Ces produits
doivent également être accessibles aux personnes en bonne santé, car cela augmente les
ventes. L’économisation conduit à la marginalisation des indications médicales et à proposer des produits inutiles dans le bazar médical.
Des soins attentionnés à une
prestation de service commercialisable
La conséquence la plus grave de l’accaparement économique des soins médicaux est que
la pratique des soins attentionnés est transformée en une prestation de service commercialisable. Quand les aspects économiques
priment il est dépourvu d’intérêt de savoir si
le médecin possède encore la vocation d’aider
ou non. Aujourd’hui, on attend autre chose
du médecin. On attend de lui des solutions
contrôlables et garanties, il est lié à des programmes et des prescriptions. L’aide médicale est soumise à une judiciarisation totale
et se transforme ainsi en un acte de remise de
produits à qualité assurée. On désigne cela de
«garantie de qualité orientée vers l’output».
L’output à lui seul ne crée pas de médecine
humaine. La confrontation avec une maladie sérieuse amène l’être humain à des expériences limites suite auxquelles de nombreux
patients ont besoin d’une personnalité qui
leur donne la certitude d’être en de bonnes
mains – et non pas un prestataire de services.
L’orientation à un bon «outcome» mesurable
est une condition nécessaire pour la bonne
médecine, mais cela ne suffit pas. La relation
entre médecin et patient doit aussi pouvoir
reposer sur la confiance, car souvent, il s’agit
d’expériences existentielles qui représentent
un réel défi.
Dans un système économiste, les soignants
sont tous remplacés par des prestataires de services, il s’agit de livrer une marchandise sanitaire commandée de manière contractuelle.
L’économisation ne crée donc rien d’autre que
le remplacement de la relation de confiance
par une relation contractuelle. Voilà le modèle
d’affaires, introduit tacitement.
La logique du troc remplace
l’assistance inconditionnelle à autrui
Une médecine qui se comprend comme
entreprise axée sur le profit doit introduire la
logique du troc. On offre quelque chose contre
autre chose en retour. La logique du troc est
cependant tout autre chose que la logique
d’une activité médicale véritablement sociale.
C’est une différence fondamentale de considérer le patient comme un partenaire de troc,
auquel on offre ou vend quelque chose, ou de
le considérer comme un être humain ayant
besoin d’aide. Si l’aide est de plus en plus soumise à la logique du troc, elle ne sera bientôt
plus considérée comme une fin en soi, mais
elle sera transformée en un instrument qu’on
utilise pour améliorer ses chiffres de ventes,
pour être bien vu de l’extérieur grâce au
«benchmarking» ou pour plaire au directeur.
Le problème fondamental est qu’avec ce
mode de pensée économiste, la médecine
s’éloigne de plus en plus de son identité de
base, voire les soins attentionnée d’une aide
professionnelle à une personne ayant besoin
d’aide. La personne offrant de l’aide fait inéluctablement un don – et non pas un troc.
L’élément de base de la médecine n’est pas
la réciprocité, selon la logique du troc, mais
le don unilatéral du médecin à une personne
ayant besoin d’aide. La personne offrant de
l’aide est dans le meilleur des cas un être
humain qui ne calcule pas et ne fait pas de

décomptes mais qui offre ce qu’il a le plus
naturellement du monde. Dans un contexte
économiste, l’impulsion humaine de vouloir
assister autrui est de plus en plus évincée.
L’impartialité remplace l’empathie
Le plus grand dommage causé par le mode
de pensée purement économique est finalement l’abandon de toute empathie envers
le patient: on offre un service parfait sans
aucune participation émotionnelle au destin
de la personne malade. L’économie introduit
de nouvelles valeurs; à la place d’un engagement empathique, on propose la prestation
de services impartiale. L’évidence immédiate du don se transforme en une aide bien
calculée.
De nombreux patients en ressentent un
certain malaise. De plus en plus, lorsque le
médecin leur recommande une thérapie, ils
se demandent si cette recommandation est
due à des réflexions économiques en faveur
de la clinique ou du cabinet. Cette simultanéité de l’aide et du calcul représente un danger constant des bases de la médecine en tant
que discipline d’assistance à autrui, discipline des soins attentionnés, donc un danger
pour la relation de confiance indispensable
dans ce domaine.
La médecine doit se redécouvrir en tant
qu’activité sociale, ne se fondant pas sur
des réflexions économistes, mais fondée, de
façon inébranlable, sur l’estime de l’autre.
Un bon médecin est celui qui nous donne le
sentiment qu’il fait le bien le plus naturellement du monde, sans calcul, sans arrière-pensées. Un bon médecin offre quelque chose, il
offre son temps, il offre son attention, il offre
son intérêt humain, son empathie. Un médecin ne peut finalement être un bon médecin
que s’il laisse entrevoir, dans ses contacts
avec les patients, qu’il dispose encore d’une
dernière ressource, c’est-à-dire d’un reste de
temps non planifié, qu’il offre volontiers à ses
patients, sans devoir craindre un préjudice.
Soumission au diktat du succès
La politique croit qu’il est possible de
résoudre de nombreux problèmes en introduisant des notions économiques. Elle croit
pouvoir transformer les patients en clients;
elle vend ce nouveau statut de client à l’aide
du slogan «liberté pour les patients». Derrière
cette parole de liberté se cache cependant la
tendance de reporter toute la responsabilité
sur le patient. Le patient obtient la liberté de
s’informer et de prendre lui-même une bonne
décision. Si quelque chose tourne mal, cela
retombe sur le patient, car en tant que citoyen
libre et responsable, c’est à lui de s’informer
suffisamment sur tous les détails. Un tel comportement euphémique envers une personne
malade n’est rien d’autre qu’une forme subtile
de désolidarisation.
Derrière cette belle notion de liberté et de
responsabilité se cache un retrait du principe
social; le nouveau patient «responsable» peut
d’un côté avoir des exigences mais de l’autre
côté, il est forcé, en tant que patient, d’être
constamment sur ses gardes et prendre des
précautions. Pour des patients sérieusement
malades qui sont confrontés à une crise vitale
suite au diagnostic, le paradigme du patient
bien informé ne peut pas fonctionner car on
ne peut pas demander à un patient en grand
désarroi d’être sur ses gardes.
Si le patient devient un client – comme la
politique le désire – cela a pour conséquence
qu’on ne l’aide pas vraiment, mais qu’en premier lieu, on lui vend quelque chose, sans
savoir si cela l’aidera véritablement. Voilà la
dernière conséquence d’une médecine complètement soumise à l’économisation. La
conséquence est la suivante: on n’aide plus
tout le monde, on aide plus que quand cela en
vaut la peine. Le véritable art de la médecine
économiste consiste à atteindre une bonne
sélection des patients, d’acquérir des patients
promettant un bon bilan, améliorant la statistique et auxquels on peut en outre offrir des
prestations supplémentaires.
Suite page 6
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La DDC – coopération
au développement durable et à long terme
L’aide humanitaire de la Suisse est d’immense importance pour les êtres humains
par Thomas Kaiser
Lors de la conférence de presse annuelle de
la DDC, qui a eu lieu le 27 janvier à Berne,
le nouveau directeur et ambassadeur Manuel
Sager, la directrice suppléante, directrice
pour la coopération régionale et ambassadrice Maya Tissafi, ainsi que le délégué de
l’Aide humanitaire de la Suisse et ambassadeur Manuel Bessler ont donné un aperçu
des nombreuses tâches de la coopération
au développement et des perspectives pour
l’année 2015. Outre les régions en crise
connues et constamment présentes dans les
médias internationaux, telles que l’Ukraine,
le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, la
DDC est très active dans d’autres régions
du monde, dans la plupart des cas délaissées par la presse. Il va de soi que la DDC se
focalise également sur la misère des réfugiés
et la guerre en Syrie ainsi que les régions voisines, mais elle porte, depuis des décennies,
une attention particulière sur la coopération
au développement durable et à long terme,
tout en faisant preuve d’un grand engagement dans les régions en crise actuelles.
Pays neutre sans agenda caché
Dans son exposé, le nouveau directeur de la
DDC Manuel Sager a souligné qu’il désirait
poursuivre les activités reconnues de la DDC.
Outre les conférences internationales organisées cette année (cf. interview de Manuel
Sager) et auxquelles la Suisse participera, la
DDC continue à mettre l’accent sur la lutte
contre la pauvreté dans des contextes fragiles.
C’est un engagement dans des pays dont les
structures étatiques se sont effondrées. Au
niveau mondial, on parle de 40 pays fragiles avec environ 1,5 milliards d’habitants.
Selon Manuel Sager, la Suisse a augmenté de
20% ses moyens financiers engagés dans les

régions et pays fragiles. «Nos moyens sont
utilisés pour la lutte contre les causes des
conflits, le renforcement de la société civile,
le respect des droits de l’homme, la promotion d’une gouvernance responsable et l’aide
humanitaire.» La Suisse, en tant que pays
neutre sans agenda caché, peut venir en aide
dans des situations de conflit, quand cela n’est
plus possible pour d’autres Etats.
Un autre champ d’activité de la DDC est la
coopération avec les pays de l’Est. Là, il s’agit
de soutenir les Etats des Balkans occidentaux
et de la Communauté des Etats indépendants
(CEI) dans leur développement vers davantage
d’Etat de droit, de démocratie, d’économie du
marché libre et de répartition équitable de la
prospérité. En outre, la Suisse apporte dans ces
pays une contribution majeure à la construction d’un bon approvisionnement en eau. La
DDC rencontre également de beaux succès
dans les domaines de la santé publique et du
développement communal. Et Manuel Sager
de préciser: «Même 25 ans après l’ouverture
du Mur, il reste cependant encore une bonne
partie du chemin à parcourir.»
Les succès de la DDC sont remarquables
Selon la directrice suppléante Maya Tissafi,
«il y a malheureusement toujours 600 millions de jeunes dans le monde disposant de
connaissances de base insuffisantes en lecture, écriture et calcul ce qui leur procure
de grandes difficultés d’intégration dans des
processus de travail. Pour eux aussi une formation professionnelle est urgente.» Par ces
mots, elle a rendu attentif à une question qui
devrait trouver davantage d’attention dans le
monde entier. Selon l’Organisation internationale du Travail (OIT), plus de 200 millions de personnes sont au chômage, dont un

tiers des jeunes adultes entre 15 et 24 ans.
Depuis des décennies, la DDC s’engage dans
le domaine du chômage des jeunes (cf. interview de Maya Tissafi). Dans plusieurs pays,
on est en train de mettre en place des projets de formation professionnelle ou, là où
ils existent déjà grâce à l’engagement de la
DDC, de les renforcer et de les améliorer.
Les défis dans ce domaine sont énormes et
il est urgent de les surmonter. La Suisse –
avec son système dual d’enseignement professionnel reliant la théorie et la pratique et
en réussissant à maintenir un taux de chômage des jeunes très bas tout en leur offrant
une excellente formation – est prédestinée à aider dans ce domaine. Maya Tissafi
rend attentif au fait que malgré le succès de
ce système dans notre pays, il n’est pas possible de le copier tel quel dans d’autres pays.
«Ce modèle doit être adapté à la situation de
chaque pays, ce qui demande une étroite collaboration entre la DDC, le pays partenaire,
l’économie et les adolescents.» Le succès
de la DDC est remarquable. Au Népal, par
exemple, elle a réussi à former 90 000 jeunes
gens à l’aide de l’«Employment Fund», créé
en 2007. Divers pays, tels que l’Albanie, la
Tunisie, le Honduras, le Bangladesh, le Burkina Faso et d’autres, profitent, à l’instar du
Népal, du grand engagement de la DDC. Au
total, la DDC accompagne environ 30 projets
de formation professionnelle avec un budget
total de 40 millions de francs.
L’aide humanitaire
est plus urgente que jamais
L’Aide humanitaire de la Suisse, également un
pilier important de l’engagement humanitaire,
est dirigée par l’ambassadeur Manuel Bressler. Il a esquissé une image inquiétante de la

situation dans les régions de crise. Des catastrophes, soit créées par l’homme ou d’origine naturelle, ont constamment augmenté
au cours des années écoulées. Le nombre de
réfugiés a atteint une ampleur comme cela n’a
plus été le cas depuis la Seconde Guerre mondiale.
Contrairement à la coopération au développement, l’aide humanitaire est dans la
plupart des cas une activité à court terme,
bien qu’il soit possible qu’un engagement
à long terme s’ensuive, comme le montre
l’exemple de Haïti. Selon l’ambassadeur Bessler, «l’Aide humanitaire de la Suisse s’occupe notamment de la catastrophe humaine
en Syrie qui a atteint une dimension incommensurable (cf. interview de Manuel Bessler). La moitié de la population est en fuite
et la plus grande partie dépend quotidiennement de l’aide humanitaire. Les conséquences
se font ressentir dans tout le Proche-Orient.
La Syrie est un Etat en train de s’écrouler et
étant contrôlé par divers pouvoirs. «Il y a une
région contrôlée par le gouvernement, une
région contrôlée par les Kurdes et une grande
région contrôlée par l’EI.» La réalité, telle que
Manuel Bessler l’esquisse, est terrible et pourtant il est convaincu que justement dans un tel
désastre, l’aide humanitaire est d’une importance absolue pour les personnes concernées. Mais il faut également voir que dans une
telle situation, il est impossible de résoudre
le problème politique par des efforts humanitaires. L’aide humanitaire est plus urgente que
jamais, mais elle doit être accompagnée par
de sérieux efforts politiques, par la volonté de
résoudre la crise. Là, il n’y a aucun doute. Les
responsables doivent travailler à une solution
constructive, c’est la seule façon d’empêcher
de nouvelles souffrances.
•

«Satisfaire les besoins des êtres humains lors de crises humanitaires»
Interview de l’ambassadeur Manuel Sager, directeur de la DDC
Horizons et débats:
Vous étiez en Jordanie. Quelles impressions en avez-vous
rapporté?
Manuel Sager: Plus on
s’approche du conflit
au Proche-Orient, et
notamment du conflit
en Syrie, plus les
impressions sont comManuel Sager
plexes. Ce n’est pas
(photo mad)
seulement concernant
la situation politique
mais avant tout concernant la situation humanitaire.
Où et comment avez-vous vu cela?
J’ai eu l’occasion de visiter deux camps de
réfugiés, un syrien et un palestinien. Dans
le camp syrien l’approvisionnement des personnes avec le minimum nécessaire est un
grand défi: y a-t-il assez d’eau potable, assez
de denrées alimentaires, assez de vêtements
d’hiver? Actuellement, il fait tout aussi froid
en Jordanie qu’ici. Je croyais qu’il faisait plus
chaud, mais ce n’est pas le cas. Les gens y
ont froid. Le seul impératif de répondre aux

«La médecine n’a pas le droit …»
suite de la page 5

Ceux qui se trouvent dans une situation
plus problématique, moins facile à gérer, sont
classés patients à hauts risques qu’on tente
d’éviter. En conséquence, ils seront encore
davantage marginalisés. Car, si une amélioration substantielle ne peut être atteinte rapidement et sans complications, tout engagement
apparaît être inefficient et menaçant pour
l’entreprise. Toutes les mesures, dont le succès n’est pas garanti sans trop d’efforts, sont
de plus en plus souvent exclues simplement
parce qu’ils tombent entre les mailles de ce
nouveau schéma de rentabilité. Le critère de

besoins humanitaires de base des réfugiés est
un immense problème.
Comment la Jordanie surmonte-t-elle ces difficultés?
C’est l’autre aspect: la charge est énorme
pour la Jordanie et ses structures et institutions étatiques, pour son système de santé,
son système scolaire, la société etc. Les
600 000 réfugiés syriens représentent un
énorme poids pour le système. Le gouvernement jordanien lui-même parle de 1,2 millions de réfugiés. Il y a donc un grand
nombre de cas qui restent dans l’ombre.
Nous devons nous engager pour aider la
société jordanienne à venir à bout de cette
grande misère des réfugiés.
Quelle est la situation dans le camp des réfugiés palestiniens?
Quand vous y arrivez, vous avez l’impression d’entrer dans une assez grande ville. Le
camp Jerash est aujourd’hui la quatrième
plus grande ville de Jordanie. On y trouve
des bâtiments plutôt solides et la Suisse y a
construit avec la DDC tout le réseau d’égouts,
ce qui a apporté une grande amélioration de
la qualité de vie pour les réfugiés.

la rentabilité remplace l’idée sociale des soins
attentionnés. Tout ce qui était auparavant
indispensable, c’est-à-dire de toujours tenter d’aider au mieux, aussi là où il n’y a que
peu d’espérance de succès, toutes ces choses
indispensables, sont du point de vue du système économiste, du gaspillage – donc inutile.
La médecine n’a pas le droit d’abandonner à l’économie sa tâche primaire, c’est-àdire celle d’être l’avocat du patient. Car, si la
médecine se soumet entièrement au modèle
d’affaires économiste, elle n’aura finalement
plus rien à voir avec la médecine.
•
Source: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 109, Heft 16. Date
de parution: 20/4/12.
(Traduction Horizons et débats)

Quelles sont les priorités pour l’engagement
de la DDC en 2015?
Il y a plusieurs priorités. L’une est certainement celle de répondre aussi bien que possible
aux besoins des personnes dans le contexte
des différentes crises humanitaires en cours.
Malheureusement, il n’y a pour aucune de ces
crises une fin immédiate en vue. Dans la coopération au développement, il y a également
des décisions importantes à prendre.
Quelles sont ces «décisions importantes»?
Cette année, il faudra pour la première fois
formuler également pour le développement
économique des objectifs pour la protection
de l’environnement et la répartition équitable
de la prospérité. Cette année sera aussi décisive quant aux «buts pour un développement
durable» –«sustainable development goals»
ou SDG qui remplacent les objectifs du millénaire pour le développement. Les discussions
lors de diverses conférences montreront des
conflits d’objectifs potentiels et des conflits
d’intérêts. Nous devrons les résoudre.
Il y aura aussi une conférence à Addis Abeba.
Quels objectifs désire-t-on atteindre?
C’est une conférence très importante. Il s’agit
du financement des SDG. La question principale sera: qui apportera quoi pour le financement? Quelles sont les attentes spéciales
face aux pays donateurs, aux pays du Nord ou
aux nations industrielles développées? Qu’attend-on des pays en voie de développement
quant à la politique durable? Le développement économique n’est pas en premier lieu
une question d’argent, il dépend des activités
politiques, dans les pays développés comme
dans les pays en voie de développement. C’est
donc avant tout la tâche de ces derniers de
créer les conditions-cadres pour créer un secteur privé efficient ou un système fiscal transparent leur permettant de financer les tâches
étatiques.
Le développement économique devrait
naturellement être durable et pas mettre en
danger les bases d’existence naturelles des

générations à venir. Cela demande de nouvelles technologies, des innovations et cela
doit être financé.
Suite à vos explications, il est évident que
l’action bénéfique de la DDC sera aussi à
l’avenir de grande importance pour de nombreux pays en voie de développement et les
habitants qui y vivent.
Oui, l’action de la DDC est et reste importante. Ce serait beau de s’imaginer un monde
dans lequel nos activités ne seraient plus
nécessaires. Malheureusement, dans un avenir prévisible, la réalité sera autre.
Monsieur l’Ambassadeur, je vous remercie
pour cet entretien.
•
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)
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«Une grande expérience,
allant au-delà de la formation professionnelle»
Interview de l’ambassadrice Maya Tissafi, directrice suppléante de la DDC
Horizons et débats: Alors, ils comprennent souvent la néces- ritaires. Dans ces pays, nous sommes souvent
Depuis quand la DDC sité. Parfois, un projet est développé suite présents depuis plus de 20 ou 30 ans. Il y en a
s’engage-t-elle déjà en à une analyse spécifique. Au Honduras par naturellement des nouveaux qui s’y ajoutent.
faveur de la formation exemple, nous avons vu que dans les quartiers Dans certains pays, nous avons mis un terme
professionnelle?
où la violence est particulièrement élevée, des à la coopération, à l’instar du Vietnam ou de
Maya Tissafi: La DDC mesures urgentes doivent être prises. Là, nous l’Afrique du Sud, parce qu’ils ont fait de grands
le fait déjà depuis avons lancé un projet pilote sans informer le progrès et n’ont plus besoin de notre soutien
50 ans, mais je dois gouvernement de tous les détails dès le début. dans la même mesure. Le Myanmar est cepenajouter qu’autrefois, Deux ans plus tard, nous étions en mesure de dant un nouvel arrivant. Un engagement à long
Maya Tissafi
nous n’avons lancé et présenter de très bons résultats, ce qui a fina- terme dépend de la pauvreté dans le pays, de la
(photo thk)
mis en œuvre que très lement convaincu les représentants gouver- profondeur du fossé entre riches et pauvres, du
ponctuellement des projets individuels dans le nementaux de soutenir ce projet et de tenir degré de fragilité, etc. Ce sont les critères pour
domaine de la formation professionnelle. Au davantage compte des jeunes fragilisés dans la coopération au développement. En ce qui
cours des dernières années, nous avons inten- leur propre système de formation.
concerne l’aide humanitaire, d’autres aspects
sifié cet engagement, mais nous travaillons
sont décisifs. S’il y a eu une catastrophe, les
maintenant de manière plus systématique.
Comment cela se passe-t-il? La DDC crée- critères primordiaux sont le sauvetage, la situat-elle elle-même une entreprise artisanale tion alimentaire, les soins médicaux, etc. Dans
Qu’est-ce que cela veut dire?
ou quelque chose de similaire ou collaborez- un tel cas, l’aide est limitée dans le temps.
Que nous utilisons un plus grand levier. Nous vous avec des entreprises locales?
coopérons avec les gouvernements et le sec- La DDC elle-même ne crée pas d’entre- Quelle est la réaction des pays qui ont obtenu
teur privé et les aidons à établir dans le pays prises. Un projet peut par exemple se déve- ce soutien avec succès pendant plusieurs
concerné un système national de formation lopper, comme au Myanmar, où une petite années?
professionnelle.
ONG suisse a créé une école professionnelle. Nous connaissons les effets parce que nous
Nous avons trouvé ce projet intéressant, et la demandons activement les réactions lors
Quelle est la procédure de la DDC quand DDC aide maintenant à introduire au niveau de réunions annuelles avec les gouverneelle s’engage dans un pays en faveur de la national ce que cette ONG tente de mettre en ments. Bien sûr que diverses questions se
formation professionnelle?
place au niveau local. Nous coopérons tou- posent: sommes-nous sur la bonne voie?
Cela change d’un pays à l’autre. Nous nous jours avec d’autres organisations. Cela peut Faut-il réorienter la stratégie? Comment
engageons avant tout dans les pays où nous être une entreprise locale, par exemple une peut-on transférer le succès dans un pays en
sommes déjà présents. C’est-à-dire que nous entreprise pour le traitement du cuir au Ban- tant qu’expérience dans un autre pays? Nous
y connaissons très bien la situation. Puis, il gladesh, que nous commençons à soutenir. apprenons aussi quand quelque chose a bien
y a aussi la demande des entreprises et des Quand nous avons plus tard les résultats, nous réussi. Ces évaluations annuelles sont très
branches locales qui manquent de travailleurs en informons le gouvernement. Le travail de importantes. Chaque année, nous faisons
qualifiés. D’autre part, l’initiative vient aussi la DDC se base toujours sur des structures des évaluations internes pour échanger nos
du gouvernement, qui sait qu’il doit être actif existantes.
propres expériences faites dans le cadre des
pour offrir davantage d’opportunités aux adoprojets. Où avons-nous commis des erreurs
lescents pour être concurrentiels sur le marché Ces professions sont-elles aussi reconnues que nous pourrions éviter, où pourrions-nous
du travail. Cependant, la DDC prend souvent par d’autres entreprises, y a-t-il de telles ini- encore élargir notre aide? Notre but est d’être
elle-même l’initiative. Dans ce cas, nous dis- tiatives?
aussi efficaces que possible en nous orientant
cutons avec le gouvernement concerné ce que L’objectif est que ces métiers soient large- selon les besoins des gens.
la Suisse peut faire dans le pays et nous propo- ment reconnus et qu’ils obtiennent une cersons la formation professionnelle. Nous avons tification. Cela signifie que la formation de Madame l’Ambassadrice, je vous remercie
beaucoup de savoir-faire et une grande expé- ceux qui ont pu terminer un apprentissage, pour cet entretien.
•
rience dans ce domaine et nous sommes en par exemple à Katmandou au Népal, doit
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)
mesure de fournir une aide allant au-delà de la être reconnue ailleurs, par exemple après un
formation professionnelle.
déménagement, afin que les efforts entrepris
pour cette formation ne soient pas vains. Cela
Comment les Etats réagissent-ils aux propo- concerne surtout les femmes qui se déplacent
sitions de la DDC?
après leur mariage dans un autre village.
Dans de nombreux Etats, il nous faut beau- La certification est l’un des objectifs à long
coup de temps pour expliquer le système terme. Cela montre que l’aide au développesuisse de formation professionnelle. Ils nous ment n’a de sens que si elle est entreprise à
demandent souvent si c’est vraiment néces- long terme. Il n’est pas question de réaliser
saire de suivre une formation pour de tels de petits projets à court terme, mais uniquemétiers. Pour eux, il est clair qu’il faut une ment des projets à long terme avec l’objectif
formation universitaire pour les professions de la durabilité, ce qui inclut dans ce cas la
académiques. En ce qui concerne d’autres reconnaissance.
catégories professionnelles, ils ont souvent
l’idée qu’on peut simplement commencer Selon quels critères les pays sont-ils sélecà travailler. Quand nous invitons le secteur tionnés?
privé à participer à ces discussions, les repré- Dans les pays où nous sommes présents, les
sentants gouvernementaux apprennent des domaines d’activités varient considérablereprésentants de l’économie qu’ils ont un ment. Pour la coopération au développement
besoin urgent de main-d’œuvre qualifiée. au sens strict, nous avons défini des pays prio-
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«S’orienter
à ce qui est
constructif et positif»
thk. Quiconque se plonge dans le magazine trimestriel «Un seul monde», édité par la Direction du développement et de la coopération
(DDC), en ressortira avec une autre vue du
monde et de la Suisse. Ce qui est attrayant dans
ces articles, c’est que l’être humain, où que ce
soit dans le monde, est toujours au centre des
réflexions. Qu’il s’agisse de la promotion de la
conscience démocratique en Albanie, de l’encouragement d’une administration communale proche des citoyens au Bangladesh ou du
renforcement du processus de décentralisation
en Bolivie, lié à une plus grande participation
de la population au processus de l’organisation politique, la DDC est toujours présente.
Cela n’est possible que grâce à ses précieux
trésors d’expériences rassemblés lors de plusieurs décennies d’engagement en faveur de
l’aide au développement et de plusieurs siècles
d’expériences dans le développement de l’autonomie communale, du fédéralisme et de la
démocratie directe en Suisse à tous les échelons du vivre-ensemble social.
Le modèle à succès politique et sociétal
de la Suisse, ayant procuré au pays plusieurs
décennies de paix et de stabilité, comme guère
un autre pays, a inspiré un grand nombre de
projets que la DDC soutient dans le domaine
de la «bonne gouvernance». La grande expérience dans ce domaine de l’aide au développement, faisant partie de l’image de soi
helvétique, aide la DDC à se concentrer entièrement sur les besoins des personnes et des
communautés en détresse et représente donc
une des clés de la réussite de ses projets. Il
ne s’agit pas de «fourguer» à d’autres pays
ou sociétés le système suisse qui s’est développé au cours de plusieurs siècles. Cependant, toutes les personnes intéressées peuvent
apprendre à connaître ce système – indépendamment de la sphère culturelle dans laquelle
elles vivent –, afin de choisir elles-mêmes ce
qui leur convient, selon leurs traditions et leurs
toiles de fond culturelles. Cet engagement
humain réussi de l’engagement humanitaire
suisse, caractérisé par le soin dans toutes les
rencontres avec d’autres personnes et cultures,
mérite grand respect et reconnaissance.
Les articles du magazine «Un seul monde»,
de pair avec la conviction de l’importance
de l’aide au développement, telle qu’elle
est mise en œuvre par la DDC, devraient se
trouver dans toutes les salles de classes, car
ils font preuve de compassion et de solidarité humaine. Qu’ils soient professeurs d’histoire dans un gymnase, maîtres de conférence
dans une Haute école, instituteurs à l’école
obligatoire ou enseignants de culture générale dans une école professionnelle – à tous
les niveaux, il est possible d’éveiller l’intérêt des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes pour ces tâches humaines exigeantes.
Suite page 8

«Il n’y a pas de solutions humanitaires pour les problèmes politiques»
Horizons et débats:
Comment vous faitesvous une idée de la
situation des réfugiés
en Syrie et dans les
régions limitrophes?
Manuel Bessler: Pour
moi en tant que délégué
de l’Aide humanitaire
suisse, il est primordial
Manuel Bessler
de me faire une idée de
(photo thk)
la situation sur place.
L’année dernière, j’ai visité la Jordanie et le
Liban et dans trois semaines je retournerai au
Liban et j’irai également en Turquie pour évaluer la situation de mes propres yeux. Il s’agit
notamment d’analyser l’efficience et l’efficacité
de nos programmes, ainsi que de pouvoir décider de ce qu’il faut changer ou améliorer.
Comment peut-on décrire la situation générale des réfugiés dépendant de l’aide humanitaire dans le conflit syrien?
Les besoins humanitaires sont gigantesques.
Nous avons 3,8 millions de personnes déplacées (UNHCR, janvier 2015), cela correspond
presque à la moitié de la population suisse. Il

Interview de l’ambassadeur Manuel Bessler, délégué de l’Aide humanitaire suisse
y a 7,6 millions de réfugiés déplacés dans le habitant encore chez eux vivent à la limite de
pays, par exemple d’Alep, d’Idlib, de Homs, la pauvreté. Les besoins sont énormes et augetc. Leur besoin primordial est de trouver mentent constamment.
protection. Ces gens ont besoin de sécurité.
Ce sont des besoins fondamentaux: avoir un Comment pourrait-on faire évoluer la situatoit, un repas chaud, accès à des soins médi- tion?
caux, en hiver une protection contre le froid. Sans solution politique pour ce conflit, ces
C’est une question de survie.
défis se feront de plus en plus pressants. C’est
ce qui est très préoccupant pour l’aide humaLa DDC s’engage-t-elle aussi à l’intérieur de nitaire. Nous ne voyons pas de solution, nous
la Syrie ou avant tout dans les pays qui ont à ne voyons pas de signes à l’horizon indiquant
faire avec des problèmes des réfugiés?
une issue.
Depuis le début du conflit syrien, il y a bientôt quatre ans, l’Aide humanitaire de la Suisse Outre l’aide humanitaire, n’y a-t-il pas de
a dépensé 128 millions de francs pour réduire possibilités pour la Suisse d’agir en faveur
les souffrances humaines. Environ 50% ont d’une solution négociée du conflit, comme
été utilisés pour l’aide à l’intérieur de la Syrie. cela s’est fait à plusieurs reprises dans le
Les autres 50% sont allés dans des projets conflit en Ukraine?
dans les pays voisins, c’est-à-dire dans les Oui, c’est tout à fait juste. L’Aide humanitaire
pays qui ont accueilli la plupart des réfugiés. soulage les souffrances, mais n’offre pas de
solutions politiques. Il n’y a pas de solutions
Quelle est la situation à l’intérieur de la humanitaires pour les problèmes politiques.
Syrie?
C’est-à-dire qu’il faut trouver une solution à
Plus de la moitié des Syriens dépendent de l’aide de moyens politiques. Nous sommes
l’aide humanitaire. Soit ils ont quitté le pays en contact avec la Syrie. Nous menons un
en tant que réfugiés, soit ils sont réfugiés à dialogue trilatéral entre la Suisse, la Syrie
l’intérieur de la Syrie. Trois quart des Syriens et l’Iran. Il s’agit avant tout de négocier les

conditions de travail pour l’Aide humanitaire,
mais aussi de calmer la situation. Aussi longtemps que les parties ne sont pas prêtes à voir
les avantages de s’asseoir à la table de négociation, il est impossible de trouver une solution politique. Malheureusement, il semble
que certaines parties au conflit croient pouvoir
atteindre leurs objectifs par la voie militaire et
ne veulent ainsi pas accepter de compromis ou
au moins participer à des négociations.
A quel niveau politique se déroulent ces
négociations trilatérales?
Comme déjà mentionné, il s’agit d’un dialogue humanitaire. Je représente la Suisse,
du côté iranien et syrien, ce sont les viceministres des Affaires étrangères. Nous nous
sommes déjà rencontrés à quatre reprises.
Les entretiens se concentrent avant tout sur
les conditions de travail des acteurs humanitaires, qui tentent d’améliorer la situation des
personnes concernées par cette situation.
Monsieur l’Ambassadeur, je vous remercie
pour cet entretien.
•
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)
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La privatisation secrète du système de formation public
Dans de nombreux pays européens, des
citoyens s’opposent depuis des années aux
vagues toujours plus violentes des réformes
scolaires. Par ces réformes, on n’envisage
pas seulement un renouvellement nécessaire
de quelques domaines mais un remaniement
profond du système de formation du pays
concerné pour chambouler structures, contenus, objectifs, en un mot: le tout. Le «Plan
d’études 21» («Lehrplan 21») en Suisse et la
«Réforme scolaire 2015» («Bildungsreform
2015») en Bade-Wurtemberg en sont des
exemples.
La résistance qui se forme n’est pas portée
uniquement par les enseignants et les parents
mais de plus en plus aussi par des scientifiques, des historiens, des linguistes, des spécialistes littéraires et des chercheurs dans le
domaine des programmes d’enseignement. Ce
qui les réunit dans leur critique c’est que les
réformes envisagées – et malheureusement
déjà partiellement appliquées – n’ont aucun
sens pédagogique, didactique ou scientifique.
Comment veut-on améliorer l’apprentissage
d’une langue étrangère en le divisant en des
centaines de compétences individuelles – les
réformateurs aiment le terme de «compétence
linguistique» et l’élève devrait ensuite prouver son savoir dans des évaluations à cocher?
(cf. projet du plan d’études d’anglais pour le
Bade-Wurtemberg) L’apprentissage d’une
langue étrangère est un tout organique. Face
à une personne compétente, l’élève doit par
exemple entendre une question posée, comprendre son contexte et sa signification, chercher les mots correspondants, y répondre etc.
De même, comment veut-on que se développent des citoyens responsables si l’enseignement systématique de l’histoire fait défaut
et se limite à quelques exemples par lesquels
il faut «reconnaître, comprendre et valoriser»
les «rapports de pouvoirs» dans l’Antiquité ou
au Moyen-Age sans solides connaissances de
bases. (cf. Plan d’études 21 pour la Suissealémanique)
Bref: il est impossible de comprendre en
quoi ce morcellement du processus d’apprentissage en des centaines de compétences et
de sous-compétences sans connaissances de
bases solides améliore l’apprentissage scolaire. Mais quelles sont donc les raisons de
ces réformes?
Une des réponses à cette question nous
fournit une étude publiée déjà en 2008 par
«Education International», l’organisation
faîtière internationale des syndicats d’enseignants.1 Si l’on prend au sérieux les résultats

«S’orienter à ce qui est …»
suite de la page 7

Dernièrement, un étudiant a dit en classe que
le travail pour la paix commence à l’école et
que, concernant le conflit israélo-palestinien,
il n’y aura pas de paix aussi longtemps que
dans les manuels scolaires, on attise les représentations hostiles de l’autre et les incruste
dans l’esprit des jeunes gens. Voilà une déclaration difficile à contredire.
L’éducation à la paix et le sentiment de solidarité pour son prochain doivent faire partie
de l’enseignement. Tous les pédagogues sont
appelés à y participer. Dans un monde où la
guerre, la haine et la destruction remplissent
les colonnes de nos journaux qui manquent
souvent de sens critique, il faut s’orienter à
ce qui est constructif et positif. En n’offrant
à nos jeunes que des distractions insipides et
des «highlights» éphémères, on les abandonne
à la déchéance morale, au lieu de leur faire
connaître les réalités et les sensibiliser aux
côtés positifs de l’homme et de la vie. Même
si l’être humain peut être manipulé pour participer à des guerres et tuer ses congénères,
ses côtés positifs prédominent de loin dans la
vie de tous les jours. La Suisse avec sa tradition humanitaire et toutes les personnes qui la
font connaître dans le monde est un exemple
démontrant ce que des personnalités individuelles peuvent apporter pour la paix et pour
les personnes soumises aux côtés sombres de
la vie. Ce sont ces personnalités qui doivent
être les modèles pour notre jeunesse. On en
trouve dans tous les pays. En s’orientant à
elles, on peut rendre le monde un peu plus
humain.
•

par Renate Caesar
de cette étude, fondée non pas sur des hypo- La Grande Bretagne suivit l’exemple dans la
thèses mais sur des recherches factuelles des même année. Cette réforme était davantage
processus ayant lieu dans les systèmes de motivée par des motifs politiques qu’éconoformation de nombreux pays dans différents miques.
continents, on reconnaît dans ces réformes, à
Auparavant, on avait pu assister au renpremière vue insensées, un sens certain. Un versement du système scolaire au Chili. On
sens qui ne prévoit pas de contribuer à la for- y créa trois nouveaux types d’écoles et le
mation intégrale de la personne des enfants tout fut construit sur un système de bons de
et adolescents au sein d’une société démocra- formation. Bien que la sélection des élèves
tique, mais celui de transformer le système de prétendait être interdite, les écoles privées,
formation – un bien public étant sensé être subventionnées par l’Etat, sélectionnèrent
protégé par l’Etat – en une marchandise pou- les meilleurs élèves. (Récemment, on a pu
vant être vendue à profit sur le marché privé lire dans les médias qu’un large mouvement
lucratif et pour cela, transformer fondamenta- populaire de contestation exige au Chili que
lement les objectifs et les contenus.
l’éducation soit à nouveau placée sous le
contrôle de l’Etat et accessible de la même
Les auteurs de l’étude expliquent leur moti- manière à tous.)
vation pour faire cette longue recherche de
Les prétendues «réformes scolaires»
la manière suivante: il faut informer le grand
sont en réalité des «offres publiques
public de ce qui se trame en secret et ce qui se
d’achat (OPA) hostiles» masquées
cache derrière des termes positifs mais tromcontre le système de formation
peurs. Car le processus de la privatisation
des institutions de formation en Europe, aux Les soi-disant réformes scolaires sont, par
Etats-Unis, dans les pays émergents et dans exemple dans les pays européens, en réalité
les pays en voie de développement transforme des processus introduisant la privatisation
fondamentalement les tâches et les objec- dans le système de formation publique. Cela
tifs de l’enseignement et des enseignants. se passe parfois de manière déclarée, mais
Cela peut se faire de manière «endogène», le plus souvent secrètement. Elles se cachent
c’est-à-dire par l’introduction subreptice des derrière des objectifs et des termes positifs
mécanismes du marché privé ou de manière tels que «choix libre», «processus d’apprentis«exogène», c’est-à-dire par la transformation sage amélioré», «facilement vérifiable», «plus
explicite du système de formation étatique en efficace», «apprentissage individualisé». En
un système d’établissements privés. Il trans- réalité, il s’agit d’introduire les techniques et
forme aussi de manière négative et douteuse les valeurs appartenant au domaine du coml’image en soi des enseignants, leurs condi- merce privé, ce qui revient à diriger les étations de travail et leurs tâches au sein de la blissements scolaires comme des entreprises.
société. Tant que cela se passe dans le secret Au cours de leurs recherches dans un grand
et le silence, il est impossible de mener le nombre de pays, les auteurs ont trouvé deux
débat public nécessaire pour savoir quel types de processus de privatisation:
enseignement et éducation nous désirons – la privatisation endogène: on introduit dans
avoir dans notre société.
les établissements de formation publiques
La préoccupation des auteurs se porte vers
des idées, des techniques et des pratiques
la dimension éthique de la formation et de
émanant du domaine entrepreneurial afin
l’éducation: la privatisation et la commerciade pouvoir les transformer en entreprises
lisation secrète transforment les valeurs de
sans le déclarer explicitement. On prétend
base contenues dans notre idée de la formaalors que l’introduction de compétences, de
tion ou de celle des autres pays étudiés. Selon
grilles de compétences, d’évaluations, de
les auteurs, chaque société doit répondre à la
«Quality Management», de tests etc., sert
question suivante:
à l’amélioration de la qualité de l’enseigneQuel objectif désire-t-on mettre en avant
ment.
dans les domaines de l’éducation et de la for- – la privatisation exogène: C’est l’ouvermation? Veut-on que tout être humain puisse
ture du système de formation publique aux
développer son plein potentiel en tant que
offres privées sur la base du profit. Puis
personne et citoyen au sein de la société?
c’est le secteur privé qui définit, introduit
Ou veut-on que le domaine de la formation
et dirige les objectifs de la formation.
fasse partie des services, c’est-à-dire que les Les recherches ont démontré que dans tous
bénéficiaires ne soient plus que des clients; les pays concernés, la privatisation endogène
veut-on que les enfants, les adolescents, les a toujours été ou est l’étape préalable pour la
adultes soient en première ligne des consom- privatisation exogène.
mateurs et des «objets» du marché?
Etant donné que toute cette entreprise
Pour pouvoir répondre à ces questions, se masque en «réforme», les gens ne comles citoyens des pays concernés doivent être prennent pas ce qui se passe réellement.
informés sur les intentions des restructu- Beaucoup de personnes ressentent (à juste
rations qu’on leur vend comme de simples titre) (que) ces «réformes» comme ina«réformes»! Les auteurs désirent informer déquates, anti-pédagogiques et sans rapsur ces transformations.
port avec la formation. Bien que de plus en
plus de spécialistes mettent l’accent sur leur
Les débuts et l’histoire
caractère non scientifique3, les vagues des
de la privatisation de la formation
réformes gagnent toujours plus de terrain
Selon la définition des auteurs, toutes les et transforment tout sans qu’on s’en rende
stratégies du marché sans contrôle étatique compte. Elles transforment fondamentale(«state-free market approaches»), appelées ment:
aussi néolibéralisme, sont des «privatisa- – l’organisation: la dissolution des groupes
d’âge et des classes,
tions».
Le premier pays à avoir vécu une profonde – la direction: un manager externe au lieu
d’un directeur d’école,
«réforme du marché» de ses établissements
scolaires fut la Nouvelle Zélande en 1988 – le programme: il n’y a plus de contenus
obligatoires,
sous un gouvernement «Labour». Les personnages-clés étaient tous des diplômés de la – les méthodes d’enseignement: chaque
élève fait seul ses travaux d’apprentissage
Chicago School of Free Market Economies.2
L’influence de l’Etat fut réduite, l’inspection
au lieu de participer à un enseignement en
scolaire régionale fut supprimée et chaque
classe),
établissement scolaire dut se contrôler lui- – l’évaluation: testage des compétences et
même, sous forme de «self-managing units»,
des sous-compétences,
gérer son propre budget, son personnel etc. – la manière dont les élèves, les établissements, les directeurs et les communes
entières sont évalués: quiconque collaPasi Sahlberg, spécialiste finlandais dans
bore sans contradiction est innovateur, quile domaine de l’éducation, enseignant et
conque s’oppose est rétrograde.
conseiller du ministère finlandais de l’Instruction publique, qualifie les activités d’organisations internationales, telle l’OCDE,
concernant les réformes scolaires entreprises
au niveau global, «GERM» (Global Education Reform Movement) capable de «tuer
des écoles». En anglais le terme «germ» est
identique au «germe» en français et très
souvent pathogène.

La privatisation endogène avance
de manière particulièrement sournoise
L’objectif de cette privatisation non déclarée
est la transformation subreptice des établissements scolaires afin de pouvoir les gérer
comme des entreprises tout en paraissant rester dans la responsabilité de l’Etat.

Diane Ravitch, critique connue des réformes
scolaires aux Etats-Unis et ancienne collaboratrice au ministère de la Formation américain («Death and Life of the Great American
School System», 2010) confirme dans son
nouveau livre «Reign of Error» (2014) que la
soi-disant réforme aux Etats-Unis est «une
tentative voulue» de remplacer le système
scolaire publique par un système de marché.
La «concentration anormale sur le testage»
a produit des «résultats pervers mais prévisibles». Il a réduit le curriculum à un petit
nombre de disciplines et de sujets pouvant
être testés, il a exclu les sciences sociales et
humaines tout comme la grande richesse
culturelle. Le «Teaching-to-the-test (l’apprentissage uniquement en vue des examens), était, il y a quelques années encore,
traité de peu professionnel et contre toute
éthique. Aujourd’hui cela est devenu largement usuel.»
En ce qui concerne le financement du
système de formation américain, la Maison Blanche «a abandonné l’égalité comme
principe fondamental pour tout financement». C’est la première fois dans l’histoire qu’un gouvernement a développé des
programmes […] profitant avant tout aux
entreprises privées au sein du système de
formation américain.»
Source: «New York Times», Sunday Book
Review, 2014(Traduction Horizons et débats)

L’élément-clé de cette privatisation
masquée du système de formation est le
pseudo-marché. Sous couvert de valeurs
soi-disant positives, tels le «libre choix par
les parents» (choice), la «concurrence»,
permettant soi-disant l’amélioration de la
qualité des écoles, un «apprentissage plus
efficace» grâce à la «responsabilité individuelle», l’«indépendance» etc., on introduit
certains mécanismes du marché comme le
«testing» et le «ranking» (publication des
résultats des tests pour pouvoir comparer
les établissements). On dépense beaucoup
d’argent et de temps pour rendre l’établissement attirant afin de pouvoir plus tard en
tirer davantage de profit. Souvent, l’Etat y
est mis à contribution: un plan d’études étatique (cf. Plan d’études 21 en Suisse) ou les
mêmes tests au niveau régional ou national
aident à créer les bases pour la concurrence
entre les établissements et à développer une
sorte de marché.
Transformation de l’Etat
Le processus que les auteurs appellent la transformation de l’Etat («Reshaping the State») est
également de grande importance. Dans ce processus, on transforme le «gouvernement» en
«gouvernance», c’est-à-dire que le contrôle étatique est remplacé par le contrôle exercé par
les divers participants et les prestataires de
services privés. Ce sont eux qui définissent la
direction que doit prendre la politique dans le
domaine de la formation et qui surveillent la
mise en œuvre en fournissant les programmes
et les services nécessaires. Il ne faut pas que
l’Etat soit entièrement éliminé, car il doit servir les intérêts des prestataires privés et, avant
tout, régler les factures!
Selon les auteurs, il serait insuffisant de
comprendre ces processus comme une simple
«dérégulation», en réalité c’est une «ré-régulation». On retire le contrôle à l’Etat et le
transmet aux organisations internationales et
à leurs instigateurs.4
Tout le système de formation est ainsi
dirigé de l’extérieur de manière presque inaperçue. Un réseau de «managing» remplace
les autorités étatiques. Parallèlement, l’Etat
nation perd sa fonction d’entité où sont prises
les décisions politiques. Les auteurs citent
Suite page 9
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«… pour empêcher le développement
de stéréotypes hostiles et d’images négatives»
«Conseils pour une utilisation responsable des médias»
Interview de Daniele Ganser, historien et chercheur dans le domaine de la paix
hd. Le 15 janvier,
peu après les attent a ts d e Pa r is ,
Daniele Ganser,
historien suisse et
chercheur d a ns
le domaine de la
paix, a accordé à
la Radio suisse-alémanique SRF1 dans
l’émission «RatgeDaniele Ganser
(photo Kristin Herbig) ber» une interview sur la manière
de réagir à la couverture médiatique suite à
des catastrophes ou des attentats terroristes.
Les enfants et les adolescents sont également exposés à de telles images et ils peuvent
encore moins que les adultes les classer et
les soumettre à un examen critique. Dans ses
réflexions, Daniele Ganser met en exergue les
effets nocifs de photos choquantes sur l’image
de l’homme et fait des propositions, comment
y remédier tout en tenant compte de l’intérêt légitime à savoir ce qui se passe dans le
monde. Il ne met pas en question l’intérêt aux
évènements de l’actualité, mais il s’oppose
avant tout au morcellement actuel de toute
information par les médias, ce qui empêche
au lecteur ou à l’auditeur de comprendre ce
qui se passe. Daniele Ganser présente sous
forme de conseils concrets diverses possibilités d’acquérir de réelles connaissances et en
même temps d’apprécier l’image de l’homme
selon la réalité. Ainsi, il permet aux parents et
aux adolescents de mieux réagir lors de telles
informations.
Radio SRF 1: «Daniele Ganser est historien
et chercheur dans le domaine de la paix. Il
nous dit par exemple qu’il ne faut pas regarder des vidéos et des images de catastrophes
ou d’attentats terroristes quand ils viennent
d’avoir lieu, il faut si possible les éviter,
même si cela est souvent très difficile. Si l’on
a néanmoins regardé une telle vidéo ou de
telles images d’horreurs, les aspects suivants
sont importants:
Daniele Ganser: Je pense qu’il faut essayer de
classifier ce qu’on a vu. Il faut absolument stabi«La privatisation secrète du système …»
suite de la page 8

comme exemple la «Déclaration de Bologne»
qui a transformé la formation universitaire de
l’Europe entière, sans sérieuse consultation
politique au sein des Etats.
L’Accord général sur le commerce et les
services publics (AGCS) a ouvert les systèmes de formation nationaux aux prestataires de services internationaux. 40 pays ont
signé un accord permettant l’échange de services privés mutuel.
L’Etat ne fait plus que mettre à disposition le marché: il laisse agir sur son territoire
des entreprises privées et des ONG en tant
que sponsors dans le domaine de la formation, pas seulement dans les pays industrialisés mais partout dans le monde.
Les mêmes procédés sont utilisés dans
d’autres domaines, tels la santé publique et
les services sociaux. Ils ont tous en commun
que le nouveau paradigme arrive sous forme
de «paquet de réformes», et on utilise toujours le même langage, celui du New Public
Management, et des organisations telles
l’OCDE, l’UE, l’UNESCO, la Banque mondiale, la SFI (Société financière internationale) et l’OMC en sont les moteurs.
Autres résultats de l’étude
– Dans aucun des pays concernés, il y a des
résultats de recherche montrant que la privatisation améliore la qualité de l’enseignement et les performances des élèves.
– Par contre, il y a des résultats de recherche
montrant que s’il y a de bons résultats
de tests dans des établissements privés,
cela relève du fait que certains groupes
sociaux y sont surreprésentés, c’est-àdire qu’il y a eu des séparations raciales
ou sociales.

liser l’image de l’homme. Il ne faut pas penser
que tous les hommes veulent tuer leurs semblables. Sinon, on obtient une vue très négative
sur le monde qui n’est nullement justifiée. Il
faut se demander: lequel de mes amis, dont je
connais le prénom, a déjà tué quelqu’un? Alors
on réalise qu’on ne connaît personne. Ou bien,
est-ce qu’un de mes amis a déjà été violé? Très
probablement personne. Quelqu’un a-t-il déjà
torturé une autre personne?
Récemment le rapport de la CIA sur la torture a été publié. On peut y voir, comment ils
ont torturé et cela est réellement choquant.
Finalement l’image de l’homme se détériore
toujours davantage et à la fin on pense que son
voisin va prochainement faire exploser une
bombe. Ou bien, je pense de mon patron qu’il
va me torturer si je ne fais pas … Cela peut
aller dans cette direction. Et là, j’aimerais vraiment dire très clairement, que la grande majorité des êtres humains ne veulent pas faire du
mal à d’autres. Ils veulent rencontrer leurs
amis, ils veulent gagner un peu d’argent, ils
veulent partir en vacances, ils veulent tomber
amoureux, ils aiment lire un livre, écouter de
la musique, etc., toutes des choses normales.
C’est ce que la plupart des gens font. Il faut
avant tout souligner que les hommes sont
des êtres chaleureux et bienveillants. Le problème de ces images d’horreur
est qu’on en retient une mauvaise image de l’homme. Alors,
il faudrait peut-être plutôt regarder de belles images, se promener dans la nature, observer
des couchers du soleil, étudier
la structure d’une belle feuille,
s’entretenir avec des gens sympathiques – cela aide.
Malgré cela , quand une
telle nouvelle est publiée,
que quelque chose de grave
s’est passé, on veut en savoir
davantage. On veut savoir, ce
qui s’est passé et pourquoi cela
c’est passé.
Il n’y a rien à redire contre l’intérêt à ce qui se passe dans le

monde. Il faut se demander ce qui se passe
lors d’un attentat, ou pourquoi on s’attaque à
la Syrie, ou que signifie la guerre en Ukraine,
ou quel rôle jouent les attaques par drone
en Afghanistan? Toutes ces questions sont
importantes. Il faut s’intéresser au monde,
c’est très précieux. Mais je recommanderais
plutôt de lire des livres de non-fiction. Quiconque s’intéresse à la guerre en Syrie devrait
lire un livre sur la Syrie de 300 pages environ et il comprendra beaucoup mieux ce qui
s’y passe que s’il regarde un petit film de
quelques minutes. S’il dit, je n’ai pas envie
de lire, alors il serait préférable de regarder
un film documentaire d’une soixantaine de
minutes préparé par une équipe de journalistes qui s’est approfondie dans le sujet. On
aura alors beaucoup plus d’informations. Le
cerveau traite beaucoup mieux des informations rassemblés en une heure sur un certain
sujet que trois minutes d’images choquantes,
puis la chute de Simon Ammann suivi de la
météo pour le lendemain et entretemps un
appel sur son portable et une réponse à un
courriel ou SMS – ce qui est notre vie réelle.
Ce morcellement a pour conséquence que
très vite, on ne se rappelle de presque plus
rien. Nous ne savons plus exactement ce qui
s’est passé lors des attentats de Madrid, de

Londres ou de New York. Quand on voit les
images, on ne sait pas qui sont les acteurs.
Nous avons oublié ce qui s’est passé ainsi que
tous les détails. Nous ne pouvons pas intégrer
de telles informations morcelées dans notre
cerveau.
Vous dites également qu’il faut absolument en
parler avec les enfants de plus de dix ans et
qu’il faut épargner aux enfants de moins de
dix ans de telles informations horribles. De
votre point de vue la télévision est un tabou
pour les enfants de moins de dix ans. Mais
après dix ans, il faut en parler, on ne peut laisser les enfants seuls avec de telles images.
Il faudrait leur demander ce qu’ils ont vu
et ce que cela a déclenché en eux: pensestu qu’il y a beaucoup de gens qui veulent
tuer d’autres personnes? Penses-tu que ce
ne sont que peu? Penses-tu que cela existe
dans toutes les religions? As-tu un ami qui
est musulman? Penses-tu que les musulmans
sont plus violents que les chrétiens? Alors,
qu’est-ce que tu penses: par exemple, lors
de la guerre de la France contre la Libye, il
y a eu 30 000 morts, la plupart étaient des
musulmans. A Paris, il y a probablement
12 chrétiens qui ont été tué par des musulmans, on ne le sait pas encore exactement.
Qui est donc plus violent?» Il
faut dialoguer de manière différenciée afin que les adolescents
comprennent de quoi il s’agit.
La question de la violence existe
dans toutes les religions et aussi
parmi les athées. Les membres
de la Fraction armée rouge allemande des années 80 étaient la
plupart des athées. Je pense que
c’est extrêmement important de
toujours parler de tels actes, pour
empêcher le développement de
stéréotypes et d’images négatives, suite auxquels on montre du
doigt un individu ou un groupe en
disant: «Voilà les méchants.» •
Source: SRF1 Ratgeber du 15/1/15, avec
l’aimable accord de la radio SRF1
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– La pression exercée par la concurrence
transforme l’enseignement: «Teaching-tothe-test» (enseigner en vue des examens).
Suite à cela, l’apprentissage des élèves est
limité et l’enseignant est contraint d’utiliser du matériel préfabriqué à utiliser de
manière contrôlée. Les enseignants sans
expérience y ont souvent recours, et ceuxci se trouvent avant tout dans les «Lowincome-schools», les établissements
scolaires de régions pauvres. Les contenus
plus complexes, difficiles à tester, ne sont
plus enseignés.
– Dans les pays en voie de développement,
les «Partenariats public-privé» qui se sont
appropriés, entre autre, le domaine de la
formation et de l’enseignement, influencent
les valeurs et les cultures de ces sociétés.
La banque mondiale est également très
active dans ce domaine. Les auteurs supposent que là aussi, les prestataires de
services privés viennent dans ces pays et
s’approprient le système de formation à
l’aide de l’AGCS.5
– Il y a un sérieux risque que les prestataires privés n’introduisent pas seulement
leurs services dans le domaine de la formation et de l’enseignement mais que la
politique dans ce domaine, déterminée
jusqu’alors par l’Etat nation, soit petit à
petit privatisée à l’aide de consultations,
études, évaluations et autres voies d’influence. C’est-à-dire que les prestataires
de services privés reprennent, définissent
et réalisent de plus en plus la politique
en matière de formation des pays concernés.
– La privatisation représente toujours aussi
une attaque des associations professionnelles, car on les empêche de négocier des
contrats et des conditions de travail avantageux et garantis pour leurs membres.
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– Etant donné que toute politique en matière
de formation se base sur des objectifs et
des valeurs éthiques faisant partie de la
civilisation concernée, ceux-ci vont de
plus en plus disparaître, car «les formes
de la privatisation masquée – mécanismes
du marché, concurrence et accent mis sur
la performance de la gestion – créent des
dangers éthiques, illustrés par de nombreux exemples de comportements opportunistes et tactiques d’établissements
scolaires se trouvant pris dans un tel système» (p. 12)
Conclusion: effets négatifs sérieux
sur le système de formation des pays
La privatisation transforme la formation, en
tant que bien public servant toute la communauté, en un bien privé, en une marchandise, servant à première vue les intérêts des
jeunes qu’il faut former – mais en réalité elle
ne sert que les intérêts de l’économie mondialisée. Pour la société, une telle formation
ne compte plus que par ses qualifications et
ses certificats. Au cours de ces transformations, on évince toutes les valeurs humaines
et sociales ainsi que l’importance de la formation et de l’enseignement pour la culture
d’un peuple. Ce sont des biens publics dont
profite toute la communauté qu’on ignore et
détruit systématiquement.
La privatisation de l’enseignement encourage la concurrence, l’individualisme et l’inégalité des chances d’accès à la formation et
des résultats au sein des sociétés. Dans un
système de marché, l’égalité n’a aucune
valeur positive. Le fossé entre les établissements scolaires riches et pauvres se creuse et
la formation scolaire commune pour tous est
rendue impossible.
Avec les résultats de cette étude, les chercheurs offrent à tout un chacun, et notamment

(Traduction Horizons et débats)

aux enseignants et parents, la possibilité de se
rendre compte de ce qui se trame et de questionner ces tendances également dans leurs
pays et leurs communes.
Ce qu’il y a à faire et ce qui se fait déjà
De nombreux parents, enseignants, et spécialistes des sciences de l’éducation, notamment
en Suisse et en Allemagne du Sud, ont pris au
sérieux les appels de rester vigilant et de s’opposer à ces transformations anti-démocratiques et masquées au sein de nos systèmes
de formation et d’enseignement.
La résistance contre ces «réformes» antipédagogiques avec leurs compétences, leurs
normes et leurs tests augmente de tous
côtés, indépendamment qu’elles se donnent
les étiquettes «orientées vers l’avenir» ou
«moderne» comme le Plan d’études 21 en
Suisse, ou paradoxalement «école communautaire» ou «école mosaïque» comme les
réformes en Bade-Wurtemberg.
L’influence de l’OCDE, de l’UE et des
autres organisations internationales citées cidessus incontestable. Les objectifs et les stratégies de acteurs internationaux doivent être
massivement rejetés (Pour de plus amples
informations, cf. Horizons et débats nos 28 à
31 de 2014 et nos 1 et 2 de 2015).
•
1

2
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Hidden Privatisation in Public Education, Report
by Stephen J. Bali and Deborah Youdell, Institute
of Education, University of London, 2008
Université connue pour le néolibéralisme propagé
par Milton Friedman, cf. également Naomi Klein.
La stratégie du choc, 2008
cf. par exemple Konrad Liessmann. Geisterstunde
– Die Praxis der Unbildung, Vienne 2014
«L’école et l’éducation dans l’étau de la politique
d’hégémonie»,
Horizons et débats no 33 du 20/8/12
AGCS= Accord général sur le commerce et les services publics
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Plan d’études 21 – la CDIP veut procéder à la mise en pratique
Reprendre en main la démocratie directe et le fédéralisme!
Tandis que dans plusieurs cantons, des
parents, des enseignants et d’autres citoyens
alarmés par le constant démantèlement
de l’enseignement dans nos écoles lancent
des initiatives populaires ou les ont même
déjà déposées, les quelques conseillers
d’Etat siégeant à la Conférence autoproclamée des Directeurs cantonaux de l’Instruction publique (CDIP) montrent qu’ils
ne se laissent pas détourner de leurs plans
par les citoyens. Avant que soient fixées les
dates de votation pour le retrait de HarmoS
ou pour le droit de participation des citoyens
concernant l’introduction des programmes
scolaires, divers directeurs de l’Instruction
publique annoncent l’introduction imminente du Plan d’études 21 dans leur canton. Eh oui, la CDIP organise déjà depuis
quelques années la réalisation de tests nationaux – selon le motif: lorsque l’argent coule
déjà, le peuple approuvera.1
Ne sous-estimez pas les citoyens! Ce n’est
pas parce que des millions de deniers publics
cantonaux ont déjà été dépensés qu’un programme inutilisable devient utilisable.
Quiconque regarde de près les communiqués de presse de la CDIP et ses documents
pour la planification de tests constate: une
insouciance singulière face aux principes de
l’Etat de droit, du fédéralisme et de la démocratie directe règne dans la «Maison des Cantons» à Berne. Les membres de l’exécutif
cantonal s’y activent, au lieu de faire leurs
devoirs pour lesquels nous les avons mandatés.
Consultation comme exercice-alibi
Un regard en arrière: le 28 juin 2013, les
directeurs de l’Instruction publique Christian Amsler (SH), Regine Aeppli (ZH), Alex
Hürzeler (AG) et le président de l’association des enseignants Beat Zemp2 sont apparus devant les médias et ont invité les cantons
et les différentes organisations et institutions
de Suisse alémanique à participer à la consultation sur le Plan d’études 21 (Lehrplan 21).
Pendant trois ans, un groupe d’experts triés à
la main avait travaillé à huis clos. Les enseignants qui désiraient y participer selon les
habitudes dans notre démocratie directe ont
été refusés.
Les institutions avaient alors la possibilité de s’exprimer jusqu’à fin 2013. Aucun
large débat public, dans les salles de professeurs et avec les parents n’était prévu.
Citons un extrait de la conférence de presse
du 28/6/2013:
«Après la fin de la consultation, le Plan
d’études 21 sera retravaillé sous la prise en
compte des réactions. En même temps, les
manuels existants, qui s’orientent au Plan
d’études 21, ont été adaptés et redéveloppés. Déjà aujourd’hui, dans la plupart des
matières, des manuels appropriés sont à
disposition. La nouvelle version du Plan
d’études 21 sera probablement présentée
en automne 2014 aux directrices et directeurs de l’instruction publique alémanique.
Après, chaque canton dans sa propre compétence décidera de l’introduction […]»

A propos de cette déclaration de presse, différentes remarques s’imposent:
– Entre-temps, nous avons vu ce que veut
dire «sous la prise en compte des réactions»: plus de 500 pages ont été «réduites»
à moins de 500 pages, les compétences ont
été regroupées, les pires examples éliminés
ou formulés differemment.
La prise en compte des critiques fondamentales du Plan d’études 21 n’a jamais été
prévue.
– Selon la déclaration de presse, «déjà
aujourd’hui, dans la plupart des disciplines,
des manuels appropriés sont à disposition.» Il faudrait ajouter: déjà aujourd’hui
(en juin 2013), les étudiants des Hautes
Ecoles pédagogiques sont formés pour
être accompagnateurs d’apprentissage et
non plus enseignants. Si tout a été déjà mis
en route avant le délai de la consultation,
pourquoi donc cette consultation?
– La version remaniée du Plan d’études 21 a
été adoptée comme prévu en automne 2014

par Marianne Wüthrich, docteur en droit
par la Conférence des directeurs de l’ins- a été livré par l’Office de statistiques.7 Bien
truction publique de la Suisse alémanique, sûr, l’ensemble des tests aura lieu sur ordinaavec la remarque que le remaniement a été teurs (même pour les enfants de la 2e classe!);
le chef de l’enquête devra amener avec lui
réalisé avec succès.3
Cela veut dire que les mêmes conseil- des ordinateurs dans les écoles où il n’y en
lers d’Etat qui ont commandé le Plan aurait pas assez.8
Les tests doivent commencer déjà pour
d’études 21, ont également commandé,
début 2014, son remaniement et ont les neuvièmes classes en 2016, c’est-àconstaté le 7 novembre 2014 tout satisfaits, dire auprès d’élèves qui ont effectué toute
que celui-ci peut être maintenant introduit leur scolarité avant l’introduction du Plan
dans les cantons. Une magouille qui ne d’études 21. Donc, la CDIP suppose que
l’orientation vers les compétences est déjà
correspond pas à notre modèle suisse!
La CDIP souligne toujours que les pratiquée aujourd’hui dans nos écoles, grâce
cantons auraient bien sûr la compétence à la réorganisation de longue date de la ford’introduire le Plan d’études 21. Les réfor- mation des enseignants et des manuels cormateurs scolaires ont dû bon gré mal gré respondants. Et si les élèves dans l’un ou
laisser l’article 62 al. 1 de la Constitution l’autre canton ne maîtrisent pas encore les
fédérale («l’instruction publique est du res- astuces pour atteindre dans de tels tests plus
sort des cantons») – le souverain n’aurait de points, le conseiller d’Etat responsable
jamais accepté son élimination. A Bâle- fera tout son possible afin que son canton ne
Ville, la prise en compte de la souverai- soit pas en queue du classement.
En tant que citoyen conscient de ses droits
neté cantonale scolaire ressemble à ceci:
«Le Plan d’études 21 de la Conférence démocratiques, on ressent quelque chose
des directeurs de l’Instruction publique de de désagréable dans l’estomac – la CDIP
la Suisse alémanique du 31 octobre 2014 et ses fonctionnaires se conduisent comme
sera promulgué comme programme sco- si la Suisse était devenue un immense bloc
laire pour l’école élémentaire du canton de administratif qui se désintéresse de l’opinion
Bâle-Ville. Il sera mis en vigueur au début des citoyens et se comporte comme bon lui
de l’année scolaire 2015/16, le 17 août semble.
2015, et sera valable pour le niveau priBasé sur HarmoS – ou peut-être pas?
maire et secondaire (de la 1re à la 11e année
Une violation de droit sans pareille
4
scolaire).»
Où sommes-nous donc? En Suisse, Etat Parlons du «fondement juridique» de tout
fédéraliste et de démocratie directe? Ou cet exercice: la CDIP base tout son testage,
dans une dictature des exécutifs? Nous les ainsi que le Plan d’études 21 – dont l’objectif
citoyens, nous préférons la première ver- est l’acquisition des «compétences de base»
sion et exigeons dans les divers cantons à vérifier – sur le concordat HarmoS: «Les
que le peuple puisse à l’avenir décider du cantons ont décidé, dans le cadre de l’accord
programme scolaire.
intercantonal du 14 juin 2007 de l’harmonisation de la scolarité obligatoire, de dévelopSystème de testage national
per et d’introduire des standards nationaux
pour l’«évaluation des compétences
de formation et de les contrôler périodiquede base» déjà mis sur pied
ment.» Le concordat HarmoS fixe dans l’arlongtemps avant la consultation
ticle 10 al. 2: «Les développements et les
Ce que les citoyens n’ont pas appris: quelques performances de l’école obligatoire sont
jours avant que les directeurs de l’Instruction régulièrement évalués dans le cadre de ce
publique donnent fin juin 2013 officiellement monitorage. La vérification de l’atteinte des
le Plan d’études 21 en consultation, l’Assem- standards nationaux de formation, notamblée plénière de la CDIP avait déjà adopté un ment au moyen de tests de référence au sens
concept pour l’évaluation des compétences de l’art. 8, al. 4, fait partie intégrante de cette
de base selon le Plan d’études 21, y compris évaluation.»9
On se rappelle vivement que la CDIP, fin
la planification des jalons et du financement.
La CDIP avait déjà décidé en octobre 2012 2014 lorsque que l’opposition est née dans
de «la création d’une banque de données des les cantons contre le Plan d’études 21, a soudainement affirmé que celui-ci n’avait rien a
tâches».5
Déjà au printemps 2015, l’enquête pilote voir avec HarmoS. Ici, toutefois c’est le cas:
au moyen d’échantillons représentatifs doit «L’évaluation des standards nationaux de
avoir lieu dans les neuvièmes classes et ceci formation dans le cadre de ce monitorage»
«combiné avec l’enquête principale de PISA en tout cas – donc cette immense bureaude 2015.»6 Maintenant, nous pouvons nous cratie de tests – s’appuie sur les articles 8 et
imaginer de quel genre de tests il s’agit. Les 10 du concordat HarmoS. Donc les 10 canautres évaluations, au moyen d’échantil- tons, qui n’ont pas adhéré au concordat Harlons, sont prévues dans ce concept scolaire moS n’ont rien à voir avec le testage de la
jusqu’en 2026 (!) selon les niveaux d’ensei- CDIP? Cependant, selon la compréhension
gnement et les disciplines; le nombre des juridique particulière de la CDIP, eux aussi
élèves de tous les cantons, classes par classes, y sont impliqués:

«Learning-to-the-Test»
mw. Connaissez-vous les tests «Stellwerk»? Ce
sont des tests en ligne utilisés en Suisse alémanique pour les élèves de 8e et 9e année scolaire en mathématiques, allemand, sciences
de la nature, français et anglais, avec à
chaque fois trois niveaux différents. Ce sont
exactement les matières devant être testées
selon le Plan d’études 21. L’objectif de ces
tests est de dresser un bilan personnel pour
chaque adolescent. Après avoir fait tous les
tests dans toutes les matières, il obtient un
profil de ses performances, c’est-à-dire qu’on
l’informe de ses côtés forts et faibles pour
qu’il puisse «planifier son apprentissage» au
cours de sa scolarité restante. (www.stell
werk-check.ch). En clair: à tous les niveaux,
les élèves doivent passer leur scolarité avant
tout en s’entraînant à faire des tests, pour
atteindre au prochain test un nombre de
points aussi élevé que possible. C’est ce qu’on
appelle «Learning-to-the-test», l’apprentissage uniquement en vue des examens, –
bûcher de manière insensée des contenus
sans liens entre eux, sans réellement comprendre de quoi il s’agit, sans être en relation
avec l’enseignant dont la tâche serait pourtant de transmettre des connaissances à ses
élèves qui leur restent en mémoire.

Faites donc un de ces tests «Stellwerk»
pour obtenir un avant-goût des tests que nos
enfants auront à faire si le Plan d’études 21
est introduit. En allemand, par exemple,
l’élève de 9 e classe (!) n’a à écrire aucune
phrase formulée par lui-même. Au contraire,
en guise d’exercice, il doit choisir une réponse
sur un choix de quatre, dans un autre exercice, il doit cliquer sur les deux mots qui ne
conviennent pas dans une phrase, puis il lui
faut choisir la bonne réponse entre deux
formes verbales ou entre cinq catégories
grammaticales. Dans plusieurs de ces questions, le choix des réponses est tel que les
adolescents reconnaissent facilement quelles
réponses sont totalement improbables.
La plus grande malhonnêteté est que les
producteurs de ces tests font miroiter à nos
jeunes qu’en travaillant avec ces tests insensés
et incohérents, ils ont déjà presque en poche
la place d’apprentissage de leurs souhaits.
Les seuls qui profitent réellement, quand
des centaines de milliers d’adolescents font
de tels tests, sont les grands groupes d’éditions, tels Bertelsmann et consorts, qui font
d’énormes affaires avec les logiciels vendus,
ainsi que les fournisseurs du matériel informatique nécessaire.

«Y prennent part tous les cantons ayant
adhéré au concordat HarmoS. Il en va de
même pour les cantons non concordataires
à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures; toutefois, ceux-ci n’ont pas encore
pris de décision définitive. Dans les Grisons,
comme le développement de tests pose des
difficultés méthodologiques, les classes
romanches de 4e et de 8e année ne seront tout
d’abord pas évaluées, tandis que celles de la
11e année utiliseront le matériel de test en
allemand.»10
Retenons ceci: La CDIP appuie sa machinerie de testage sur l’article 8 et 10 du
concordat HarmoS et met pourtant tous les
cantons non concordataires dans le sac – par
exemple les Grisons – sans le moindre égard
aux décisions démocratiques:
«Les cantons non concordataires à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures y
prennent part.» (Appenzell Rhodes-Intérieures n’était pas impliqué comme nous
l’avons appris auprès de l’administration
scolaire cantonale seulement pour une raison formelle et en fait partie maintenant.)
Cela signifie que les conseillers d’Etat du
canton des Grisons, de Thurgovie ou d’Appenzell Rhodes-Intérieures élus par le
peuple, oublient leur engagement envers
les décisions du souverain cantonal, quand
ils siègent dans la Maison des Cantons à
Berne et approuve tout ce que la CDIP (ou
une autre conférence des cantons) exige de
lui. A mon avis, il serait bien, en tant que
citoyen, de se renseigner auprès de son gouvernement cantonal, qui a décidé de la «participation» du canton non-concordataire
et ce que veut dire la déclaration «ceux-ci
n’ont pas encore pris de décision définitive».
La conscience s’est-elle quand même fait
entendre chez quelques-uns de nos conseillers d’Etat?
Et pour finir: qui paiera les frais?
Lors de l’Assemblée plénière de la CDIP du
20 juin 2013, on a encaissé à plein donc – on
le répète encore une fois – avant la consultation alibi!
Pour 2014 à 2016, 1 123 333 francs ont été
budgétés annuellement, pour 2017 à 2019,
1 128 889 francs par an, «sachant qu’il est
possible que le budget soit révisé» (autrement
dit: qu’il est possible d’augmenter la contribution budgétaire).11 Ce sont des contributions substantielles avant tout quand on pense
à qui devra les payer: tous les cantons sont
priés de passer à la caisse, selon la grandeur
du canton, aussi celui qui n’a pas adhéré à
HarmoS. Par exemple le canton de Lucerne
avec 381 966 francs ou l’Argovie, canton
riche en habitants avec 618 298 francs, en
tout pour 2014 –2019.12
Là aussi, il serait recommandé de se renseigner auprès de son conseiller d’Etat: sur
quelle base juridique approuve-t-il ces contributions substantielles tirées de la caisse fiscale cantonale?13
En guise de conclusion:
pourquoi tout cela?
Les compétences de base doivent être vérifiées en coupe longitudinale, cela veut dire
que les résultats à la fin des 3 cycles (2e, 6e
et 9e classe) seront comparés, probablement
en rapport avec le nombre de points atteints
et avec beaucoup de graphiques en couleurs;
tous les 4 ans, la CDIP veut éditer un rapport de formation. La protection des données
est prétendument si sévèrement respectée
qu’on doit se demander pourquoi tout ceci?
«Les données transmises ensuite aux cantons
ou aux chercheurs pour des analyses approfondies le seront sous une forme ne permettant pas de savoir à quel établissement, à
quelle classe ou à quel enseignant elles se
rapportent. Les résultats par établissement,
par classe ou par individu ne sont pas communiqués. Les instruments à développer ne
sont utilisés ni pour établir un classement des
écoles ni pour évaluer les performances des
enseignantes et enseignants.»14
Ici, différentes questions se posent: il est
clair qu’il n’est pas prévu de classement
Suite page 11
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De nombreux bacheliers suisses
ont de piètres connaissances de base en langue
première et en mathématiques: que faire?
mw. Il est impératif qu’un bachelier ait de relativement bonnes connaissances en langue première pour aller à l’université, et qu’il dispose
également de certaines bases en mathématiques pour faire des études scientifiques (!):
voilà ce que la CDIP (Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique)
a récemment constaté. Ce qui est évident pour
chaque citoyen ayant un peu de bon sens a été
«évalué» par de vastes études. Ainsi, il s’est
avéré que bon nombre de bacheliers n’avaient
pas le niveau de connaissances requises par les
universités1 dans les domaines des mathématiques et de la langue première. C’est la raison
pour laquelle le recteur de l’EPFZ (Ecole polytechnique fédérale de Zurich) a annoncé, il y
a quelques années, l’introduction d’examens
d’entrée, si les futurs étudiants ne disposaient
plus des connaissances de base nécessaires.
Et quelles conséquences la CDIP tire-t-elle
de cette situation désastreuse? Elle a l’intention d’élaborer, avec le DFI (Département
fédéral de l’Intérieur), dès 2014, «des dispositions plus précises sur l’aptitude générale
aux études supérieures» en dressant «une
liste des compétences en langue première et
en mathématiques» qui seront nécessaires
à l’entrée aux universités (cf. Communiqué
de presse du DFI et de la CDIP du 11/4/12).
En mai prochain, la CDIP veut continuer à
débattre de cette question.
Voulons-nous, en tant que citoyens, continuer à tolérer qu’on produise, dans des systèmes administratifs hypertrophiés aux
niveaux fédéral et cantonal, des prétendus
«projets» et «études» financés par nos deniers
publics?
Où allons-nous nous opposer à cette évolution désastreuse?
Pour être reçu au gymnase, il faut acquérir
à l’école primaire une base solide en langue
première et en mathématiques: chaque gosse
le sait! Tout gymnasien sait qu’à l’université,
dans chaque faculté, il devra être capable de
lire et d’écrire des textes exigeants en langue
première, et que de bonnes connaissances en
mathématiques lui seront nécessaires pour
«Plan d’études 21 – la CDIP …»
suite de la page 10

d’écoles et d’évaluations d’enseignants,
même si cela n’est pas sûr: qui garantit aux
élèves et aux enseignants qu’on ne compare pas en coulisse? Et si les écoles et les
élèves ne savent pas où ils se situent, alors
à quoi sert tout cela? Et combien cela coûtet-il en plus aux contribuables si les données
sont remises aux cantons et aux scientifiques
«pour d’autres analyses»?
Encore une fois: Cui bono? A qui cela
sert-il? En tout cas pas à nos enfants qui à
partir de leur entrée à l’école sont laissés
seuls avec leurs ordinateurs et sont conditionnés à collectionner des points de crédits. Les bandes de «spécialistes», les chefs
de vérification, les producteurs d’exercices
et de questionnaires, les entreprises IT, les
auteurs de rapports etc. pourtant en tireront
certainement leur profit.
•
1
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«Vérification de l’atteinte des compétences fondamentales; Projet: adoption», Décision de l’Assemblée plénière de la CDIP du 20 juin 2013; «Recours
à des administrateurs/codeurs externes dans le
cadre de la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales: Prise de décision», Décision
de la CDIP du 12 juin 2014
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
www.lehrplan.ch/der-lehrplan-21-liegt-vor
Erziehungsdepartement Kanton Basel-Stadt, Beschluss des Erziehungsrats du 1er décembre 2014
Décision de l’Assemblée plénière du 20 juin 2013:
(Vérification de l’atteinte des compétences de base;
Projet: adoption).
«Vérification de l’atteinte des compétences de base,
département développement de la qualité, secrétariat général de la CDIP, Projet, 20 juin 2013», p. 7)
op.cit., p. 9
op.cit., p. 5
op.cit., p. 3
op.cit., p. 4
Décision de l’Assemblée plénière du 20 juin 2013
op.cit., p. 13/14
op.cit., p. 13/14
op.cit., p. 4

tous les domaines scientifiques. Les directeurs
cantonaux de l’instruction publique n’ont pas
besoin de passer encore plus de temps à la
«Maison des cantons» à Berne, car la solution à ce problème est évidente: rayer le «Plan
d’études 21» («Lehrplan 21») du programme
et rétablir un enseignement solide et systématique en mathématiques et en langue première
afin que nos jeunes puissent, après neuf ans
d’école obligatoire, entrer au gymnase ou à
l’école professionnelle avec une bonne préparation. Au gymnase, il faut continuer à développer et approfondir les connaissances de
base acquises à l’école obligatoire. De cette
manière, les gymnasiens seront, après avoir
passé leur examen de maturité, bien préparé et
apte à commencer leurs études dans une des
universités ou des Hautes écoles.
•
1

cf. Evaluation de la réforme de la maturité 1995.
(EVAMAR). Rapport final de la phase II de 2008

page 11

Manque de compétences estudiantines
de base – s’attaquer aux racines du mal
sl. Les hautes écoles universitaires suisses
et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
déplorent les mauvaises connaissances en
écriture, en lecture et en mathématiques des
titulaires d’une maturité gymnasiale. Les
professeurs de lycée font le même constat
quelques années plus tôt lorsque les élèves
entrent au lycée. Au cours de la première
année, il faut leur enseigner des connaissances de base dont les élèves, il y a 15 ans,
disposaient encore à la fin de l’école primaire
ou secondaire. Les maîtres d’apprentissage se
voient également confrontés au problème que
les apprentis ont de graves déficits linguistiques et mathématiques à la fin de leur scolarité obligatoire. Markus Möhl, entrepreneur
et directeur de l’école professionnel de Lenzburg, déclare lors d’une interview: «Lorsque
nous prenons la pratique comme référence,
nous constatons que, déjà avant l’introduction du Plan d’études 21 les élèves disposent

Compétences de base pour les études supérieures
Si la folie de notre système d’enseignement
n’avait pas autant de conséquences désastreuses pour de nombreuses personnes et
toute notre société, il y aurait du matériel
pour faire rire:
Depuis de longues années, les réformes
scolaires se poursuivent, l’une après l’autre.
On nous a dit que l’école ne répond plus aux
exigences de «la société du savoir moderne»
et on exige des enseignants qu’ils arrêtent
d’enseigner les élèves. On prétend que le
savoir a une demi-vie trop courte et qu’il faut
donc développer des compétences permettant aux élèves de se procurer eux-mêmes le
savoir dont ils ont besoin. Par exemple dans
le «World Wide Web»?
Désormais, les enseignants ne sont plus
autorisés à corriger les tentatives d’écriture
de leurs protégés ou de leur montrer comment
écrire correctement, car selon les «experts
en formation», cela détruit la créativité
des petits. En mathématiques, tous le matériaux pédagogiques ayant encore une structure logique ont été bannis des salles de
classe. Les élèves sont tenus de développer
seuls leurs propres solutions. Les «experts
en formation» ont inventé des méthodes
de plus en plus sophistiquées pour encore

mieux entraver l’apprentissage; naturellement, avec des millions de l’argent des
contribuables!
Puis, les évaluateurs de la réforme de la
maturité de 1995 constatent qu’une grande
partie des bachelières et bacheliers n’ont pas
atteint le niveau nécessaire en langue première et en mathématiques pour être acceptés
dans une des universités suisses. «Les experts
des examens confirment sur demande qu’il y
a des bachelières et bacheliers qui ne savent
pas écrire une seule phrase correcte dans leur
langue première. Les fautes d’orthographe
sont également chez presque tous non pas
l’exception, mais la règle.» (Neue Zürcher
Zeitung du 21/1/15). Quel miracle!
Maintenant, au lieu de faire enseigner
les étudiants selon toutes les règles de l’art
pédagogique, la Conférence des directeurs de
l’instruction publique commande une étude
visant à «mieux cerner les compétences de
base pour les études supérieures».
Ces directeurs de l’instruction publique
ne devraient-ils pas, exceptionnellement, y
réfléchir eux-mêmes, sans l’aide d’«experts
en formation»?
Michael Schewski

de multiples compétences mais manquent de
connaissances de base. Nous avons besoin de
jeunes qui sachent calculer et écrire.»
Qu’est-ce qui ne va pas dans nos écoles?
Depuis une vingtaine d’années, l’école obligatoire est submergée de réformes. Des méthodes
d’enseignement et d’apprentissage constructivistes se sont imposées peu à peu, en particulier par le biais des manuels scolaires. Les
matières ne sont plus enseignées de manière
logique et bien structurée en procédant du
simple vers le complexe. Les élèves sont par
contre confrontés à la réalité dans toute sa
complexité et doivent eux-mêmes découvrir
les règles sous-jacentes. L’enseignant ne doit
plus enseigner ni expliquer la matière, il est
tenu à rester à l’arrière-plan en tant que facilitateur. Parallèlement, de plus en plus d’élèves
présentant des difficultés d’apprentissage ou
de comportement ou ayant un handicap physique sont intégrés dans les classes régulières
ce qui oblige les enseignants définitivement à
abandonner l’enseignement en classe et à faire
recours à des méthodes d’apprentissages individualisées. Cette intégration demande une
étroite concertation avec les pédagogues spécialisés, les orthophonistes, les psychologues et
autres, ce qui demande du temps et de l’énergie et se fait au détriment de l’enseignement en
tant que tel.
Que faire?
La politique de la CDIP est hypocrite. D’un
côté, elle vient de lancer le Plan d’études 21
qui cimentera, voire renforcera, les causes de
la misère de l’école obligatoire décrites ci-dessus, de l’autre côté, elle augmente la pression
sur les lycées en leur demandant de combler
les déficits de l’école obligatoire jusqu’à la
maturité. C’est la quadrature du cercle!
Il faut s’attaquer aux racines du mal qui se
situent au niveau de l’école obligatoire.
Etant donné que la souveraineté en matière
de formation est du ressort des cantons,
chaque canton décidera lui-même de l’introduction du Plan d’études 21.
Dans plusieurs cantons, on vient de lancer ou de déposer des initiatives exigeant que
désormais le Parlement et non plus l’administration décide de l’introduction de nouveaux programmes d’études. Cela donne aux
citoyens la possibilité de reprendre en main
la formation et de saisir le référendum le cas
échéant.
•

«Plan d’études 21: expliqué simplement. En quoi le Plan d’études 21 concerne-t-il les élèves?
‹SRF mySchool› l’explique à l’aide d’une animation»
«On compte en Suisse 21 cantons germanophones ou plurilingues. Actuellement, il y
a de grandes différences entre ce que les
élèves apprennent dans ces cantons, aussi
faut-il n’avoir plus qu’un seul plan d’études,
le Plan d’études 21. L’avantage est que
lorsque les élèves changent de domicile, par
exemple du canton de Berne au canton de
Zurich, ils peuvent directement reprendre
leurs cours, là où ils les avaient arrêtés.
En Suisse alémanique, les élèves du même
niveau ont tous le même niveau de formation. Le Plan d’études 21 transforme aussi
l’enseignement. Les nouveaux thèmes sont
les suivants: économie, travail et ménage;
et puis les modules suivants prennent une
plus grande importance: orientation professionnelle, médias et informatique ainsi
que formation pour un développement
durable. Les modules ne sont pas traités
uniquement dans des cours spécifiques,
mais également dans des sujets interdisciplinaires. Ainsi, il se peut que les exercices
de géométrie ne se fassent pas uniquement
au tableau noir mais aussi sur ordinateur.
Le Plan d’études 21 se base avant tout sur
les compétences, c’est-à-dire que les élèves
puissent mettre en pratique les connaissances apprises à l’école (cf. illustration
ci-contre). Le Plan d’études 21 ne résout
cependant pas tous les problèmes. Les cantons décident eux-mêmes des horaires scolaires et de la manière dont sont faites les
notes. Ainsi, les particularités des cantons
sont maintenus malgré l’harmonisation du
système scolaire.» (Source: SRF mySchool du
17/11/14, Lehrplan 21 für Kinder, www.srf.
ch/myschool)
***

mw. Voilà, nos enfants seront enchantés: s’ils déménagent de Berne à Zurich,
ils pourront reprendre leurs cours, là où
ils les avaient arrêtés. Nos écoliers et écolières seront curieux de voir comment cela
fonctionne: y a-t-il un gros réseau informatique reliant toutes les écoles et définissant tous les matins pour toutes les 5e
classes des 21 cantons les compétences qu’il
faut apprendre ce jour en allemand ou en
maths? Mais non, j’oubliais que grâce à
leurs particularités les horaires scolaires
diffèrent d’un canton à l’autre, donc il n’y
aura pas, le lundi matin, une leçon d’allemand et une leçon de maths dans toutes les
classes de 5e. La souveraineté des cantons
en matière de scolarité se résume donc aux
horaires scolaires et à l’échelle des notes –
ne trouvez-vous pas que c’est un fédéralisme un peu piteux?
Ah oui, avant que je l’oublie: comment
cela va-t-il se passer concrètement quand
quelqu’un déménage de Berne à Zurich? Le
gros réseau informatique risque de créer un
beau chaos, au moins en ce qui concerne les
langues étrangères. Car dans le canton plurilingue de Berne, il va de soi que le français
est la première langue étrangère (français
dès la 3e primaire, anglais dès la 5e) pendant
que les petits Zurichois commencent l’anglais en 3e et le français en 5e. En outre, il est
fixé dans le Plan d’études 21 que les niveaux
comparables doivent être atteints dans
toutes les disciplines – au cas où il y aurait
encore des disciplines! – à la fin de chacun
des trois cycles. Tant pis pour notre écolier
de 5e qui déménage: les détails de ce qui est
traité à quel moment du cycle 2 (3e –6e classe)
dans lequel il se trouve, est inconnu de tous,

Avez-vous déjà une fois utilisé le théorème de
Pythagore pour calculer les côtés d’un triangle
afin de mieux placer votre échelle?
même des spécialistes de la CDIP cantonné
dans leur Maison des Cantons… Donc, Messieurs-Dames, ne racontez pas, dans votre
programme télévisuel mySchool, des contes
de fées à nos enfants!
En outre, tout le monde sait que dans
certains cantons, on se pose sérieusement
la question si cela ne serait pas mieux pour
les enfants de commencer l’apprentissage
des langues étrangères – ou au moins une
d’elles – au début du niveau secondaire
(cycle 3, 7e classe). Les leçons ainsi libérées
au niveau primaire pourraient être utilisées
pour un enseignement de l’allemand permettant à nouveau aux jeunes Suisses-alémaniques de maîtriser cette langue à l’oral
et à l’écrit plus ou moins correctement. Avec
de bonnes bases d’allemand, l’apprentissage
d’une langue étrangère au niveau secondaire serait d’autant plus facile – on pourrait
quand-même s’attendre à ce que les spécialistes de la CDIP aient pu sauvegarder dans
leurs matières grises au moins les aspects de
bases de la théorie de l’apprentissage.

Horizons et débats
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En souvenir du professeur Siegwart-Horst Günther
Hommage rendu par Frieder Wagner, production cinématographique Ochoa-Wagner
C’est le 18 octobre 2007 à la résidence
de Salzbourg, lors de la cérémonie de la
dixième remise des prix «Nuclear-Free
Future Award», que le prix dans la catégorie «information» a été accordé au professeur
Siegwart-Horst Günther. Voici un extrait du
discours de remerciement qu’il a tenu:
«Lorsque j’ai découvert après la première
guerre du Golfe en 1991 que les alliés avaient
employé dans ce conflit de la munition à
l’uranium, avec toutes les conséquences effro
yables qui en résultent, j’ai été profondément
indigné de cette monstruosité. Une guerre est
en elle-même déjà une chose terrible, de surcroît l’emploi de cette munition et de bombes
à l’uranium appauvri est un crime de guerre
méprisant genre humain et environnement.»
Déjà en mars 2002, après avoir rencontré
le professeur Günther pour la première fois,
je savais ce que le professeur Günther avait
accompli en ce qui concerne l’information
sur la munition à l’uranium et sur les conséquences terribles qui en résultent. Il m’avait
montré des photos de nouveau-nés avec des
déformations horribles et m’avait expliqué que
les pères de ces enfants avaient tous participé
en 1991 aux durs combats de chars dans le sud
de Bassora durant lequel les alliés avaient utilisé des tonnes de projectiles à l’uranium.
La monstruosité découverte par le professeur Günther lui a apporté maintes contrariétés, particulièrement en Allemagne où il a été
dans les années 90 franchement discrédité et
poursuivi. Par contre, j’ai pu m’apercevoir de
la popularité dont il jouissait à l’étranger, en
particulier au Proche-Orient, pendant notre
tournage en 2003. Déjà à l’aéroport d’Amman, alors que tous les passagers doivent
attendre pour obtenir le visa nécessaire, on
lui a fait signe de sortir de la queue, on l’a
accompagné à une petite table, on lui a offert
une chaise et on lui a apporté du thé et des
biscuits, tandis que nous, les communs des
mortels, nous devions faire la queue pendant
presqu’une heure avant d’obtenir notre visa.
Pendant ce temps, un douanier prévenant
avait rapidement pourvu le passeport du professeur Günther du visa nécessaire. Plus tard,

ISBN 3-89793-123-0

Aide humanitaire dans un hôpital pédiatrique à Bagdad. (photo Horizons et débats)

en Irak, à l’hôpital pour enfants de Bagdad,
le directeur a accueilli le professeur Günther
en l’enlaçant comme un vieil ami. Il pouvait
à peine retenir ses larmes de joie et d’émotion
à la surprise de le revoir.
Au cours d’un long trajet en voiture pour
notre tournage dans le pays, j’ai demandé
au professeur Günther pourquoi à son âge
avancé (il avait déjà 79 ans) il acceptait de

refaire un voyage si pénible et non pas sans
risques car lorsque nous sommes arrivés en
automne 2003 en Irak, l’ONU et presque
tous les membres des ambassades occidentales avaient depuis longtemps quitté le pays
à cause de sa situation instable.
Alors, le professeur Günther m’a répondu
placidement et presque sereinement: «Vous
savez, mon jeune ami, je suis médecin et suis

lié par mon serment d’Hippocrate, et ce serment d’aider ne connaît pas d’âge!»
Professeur Günther, né le 24 février 1925
à Halle sur Saale, refusa même en tant que
jeune soldat d’être impliqué dans les crimes
de la Wehrmacht sur le front de l’Est. Il fit
partie plus tard de la résistance allemande, et
de ce fait fut dans les environs de l’attentat
contre Hitler le 20 juillet 1944. Peu avant la
fin de la guerre il a été déporté dans le camp
de concentration de Buchenwald.
Son nom ainsi que ses découvertes concernant le «syndrome de la guerre du Golf»
resteront à jamais gravé dans la mémoire
notamment grâce au film «Der Arzt und die
verstrahlten Kinder von Basra» [le médecin
et les enfants irradiés de Bassora] et «Todes
staub» [poussière mortelle] (2004 et 2007).
D’avoir fait passer clandestinement des restes
de munitions à l’uranium appauvri de la zone
de la guerre irakienne à Berlin reste spectaculaire et inoubliable, de même que les poursuites judiciaires qu’il a subies par la suite
pour «diffusion de matières radioactives» –
voilà ce qui en est de l’innocuité présumée
de cette munition.
Le professeur Günther est décédé dans la
nuit du 16 janvier à Husum. Nous tous, qui le
connaissions, nous nous inclinons avec respect devant ce médecin et scientifique sincère
et inlassablement à la recherche de la vérité
et continuerons à travailler dans son esprit en
honorant sa mémoire.
•

(Traduction Horizons et débats)

«C’est bien que tu viennes nous aider»*
«En tant qu’ancien collaborateur d’Albert
Schweizer je suis actif depuis de nombreuses années dans le cadre de l’aide
humanitaire dans des foyers de tension et
j’y vois tous les jours l’immense détresse
et les gens qui meurent, la plupart sont
des enfants.
Au Kosovo comme dans la région du
Golfe, ces derniers temps l’ONU entame
toujours à nouveau des pourparlers, mais
la faim et la mort continuent.
Le discours qu’Albert Schweizer a tenu
lors de la remise du prix Nobel de la paix
le 4 novembre 1952 à Oslo est plus actuel
que jamais. Il y déclara: ‹Les hommes
d’Etat qui avaient mené des négociations
de paix suite aux deux guerres mondiales,
n’avaient pas eu la main heureuse. Leur
but n’était pas de créer des situations qui
auraient pu être des points de départ
d’un développement quelque peu prospère; ils étaient préoccupés surtout de
tirer de la victoire ses conséquences et de
les rendre durables.›
Malheureusement, cette attitude persiste jusqu’à nos jours.
Albert Schweizer fut convaincu qu’une
nouvelle menace de guerres d’extermination ne pouvait être évitée par des accords

internationaux ou quelques institutions,
mais uniquement par une attitude morale
de tous les responsables.
De nombreux événements ces derniers temps nous montrent que l’attitude
éthique et humaine n’évolue malheureusement pas de la même façon que dans le
domaine des moyens de force externes.
Le surhomme se développe de plus en
plus en monstre.
Albert Schweizer était absolument
convaincu que ce n’est que par l’esprit,
par l’attitude morale de chacun et des
nations que l’effet décisif puisse se produire garantissant la paix dans le monde».
(Prof. Horst-Siegwart Günther, Hunger
und Not der Kinder im Irak. Préface, Editions Zeit-Fragen, Zurich, 2007)
Pour avoir participé à la Seconde
Guerre mondiale, avoir assisté à de nombreux crimes et avoir été moi-même victime, j’ai enquêté avec une compassion
croissante sur les crimes des nouvelles
guerres et leurs conséquences. Ce qui m’a
poussé à cet engagement, était notamment l’amitié avec Albert Schweizer et
notre activité commune à l’hôpital à Lambaréné dans la jungle. Pour cela je ne me
lasse pas de lancer un appel à tous les

gens à maintenir la paix et porter secours
à ceux qui en ont besoin. Dans le Golfe,
en ex-Yougoslavie, en Afrique, en Amérique latine. Et même si ces réflexions ne
produisent un effet durable qu’auprès
des lecteurs, l’effort en valait la peine.»
(Prof. Horst-Siegwart Günther, Hunger
und Not der Kinder im Irak. Préface, éditeur Zeit-Fragen, Zurich, 2007)

* Albert Schweizer accueillant SiegwartHorst Günther lors de son arrivée à Lambaréné en 1963

ISBN 978-3-909234-03-5 (Edition Zeit-Fragen)

Une voix mettant en garde contre la guerre
par Brigitte Queck, pour l’association «Mères contre la guerre», Berlin-Brandenbourg
Le professeur Siegwart-Horst Günther, né
un 24 février, est décédé le 16 janvier 2015
à Husum, peu avant son 90e anniversaire, à
l’âge de 89 ans.
Tout comme son idole Albert Schweizer, il
a consacré toute sa vie au service d’une humanité pacifique et de la justice internationale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a
vécu comme officier, sur le front de l’Est, les
cruautés et les crimes de guerre des nazies.
C’est d’ailleurs une des raisons qui l’ont
amené à joindre le groupe de résistance dirigé
par Claus Schenk de Stauffenberg. Après
l’échec de l’attentat contre Hitler, il a été
arrêté et déporté au camp de concentration
de Buchenwald. Après la libération du peuple
allemand du fascisme, il a fait des études et
obtenu son doctorat à l’Université de Jena.
Ensuite, il a suivi une formation en médecine
tropicale à Londres et à Liverpool. De 1963 à
1965, il a travaillé à Lambaréné avec Albert
Schweizer, son idole. Ont suivit des activités
en tant que médecin en Egypte, en Syrie, en
Israël et en Irak. De 1990 à 1995, il a enseigné et travaillé à la clinique universitaire de
Bagdad.

De 1991 à 2004, le professeur Günther a
réalisé avec Freimut Seidel (ambassadeur de
la RDA hors du service et expert du MoyenOrient) de nombreuses activités d’aide humanitaire dans le cadre du Solidaritätsdienst
international e.V. (SODI) pour les établissements de santé irakiens et les camps de réfugiés à Bagdad, Mossoul et Bassora.
Dans le cadre de cette activité il a examiné,
après la deuxième guerre du Golfe (19911995), les enfants irakiens souffrant d’une
maladie jusqu’alors inconnue. Ses études ont
montré que ces enfants, en jouant, avaient
eu un contact corporel avec des munitions à
l’uranium appauvri employées par les forces
américaines dans la guerre du Golf.
Ses soupçons que ces armes à l’uranium
appauvri étaient hautement radioactives ont
été confirmés par les analyses de trois instituts de recherche allemands renommés dont
l’Institut Luise-Meitner.
Le professeur Günther fut le premier
scientifique ayant reconnu le rapport entre
l’emploi de munitions à l’uranium appauvri et le cancer ainsi que les maladies d’un
déficit immunitaire. Il a rendu publique les

conséquences dévastatrices pour la santé des
civils, des soldats dans les zones de guerre et
même dans le monde entier. Il fut également
le premier à lancer un appel pour interdire
ces armes. Il y a quelques années, des scientifiques suisses renommés les ont également
classées parmi les armes nucléaires des temps
modernes.
Nous avons fait la connaissance du professeur Günther à Erfurt lors d’une conférence
de paix, revenant d’une action de solidarité
avec 160 militants pour la paix venant de
toute l’Allemagne et ce durant les bombardements de l’OTAN en Yougoslavie. Là il attira
également l’attention sur les armes à l’uranium appauvri utilisées par l’OTAN en Yougoslavie y compris au Kosovo.
Quelques jours plus tard, il nous a contacté
en demandant de l’aide: car il était menacé
d’être placé sous surveillance policière dans
un hôpital psychiatrique – apparemment pour
ces «connaissances dangereuses».
En informant toutes les organisations de la
paix, en Allemagne et dans le monde entier
et grâce à notre engagement personnel, nous
avons pu l’éviter.

L’engagement politique et humanitaire
du pacifiste militant professeur Günther a
été apprécié notamment à l’étranger avec de
nombreux hommages et distinctions: Special Award 2000 for Peace and Humanity de
l’International Association of Education for
World Peace, fondée par l’ancien Secrétaire
général des Nations unis M. Boutros-Ghali,
la Médaille pour la Paix de l’Université
de Nagasaki au Japon, le Prix du Courage
civique de la fondation Solbach-Freise-Stiftung en 2006, le Nuclear-Free Future Award,
dans la catégorie «information», en 2007 le
Prix pour la science et l’art de l’association autrichienne Albert Schweizer et encore
d’autres.
Pendant toute sa vie, le professeur Günther
élevait sa voix pour prévenir de la guerre. Il
fut une des rares personnalités osant se battre,
si nécessaire au risque de sa vie, contre un
dictateur brun comme Hitler. Tout comme
pour son maître Albert Schweizer il s’agissait pour lui du «respect de la vie».
Nous poursuivrons son travail pour que
notre monde devienne un lieu de paix.
•

(Traduction Horizons et débats)

