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Depuis la fin de l’affrontement militaire 
concernant la province serbe du Kosovo à la 
fin du dernier siècle, l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 
a de plus en plus disparu de l’actualité, sur-
tout au niveau des médias. Au sujet de la 
mission d’observation de l’OSCE d’alors, 
conseillée par le colonel général allemand 
Heinz Loquai, l’OSCE a transmis à l’OTAN 
et à l’UE des rapports sur la situation du 
moment dans la région en crise du Kosovo. 
Selon ces rapports une intervention militaire 
n’était pas indiquée, car ils ne correspon-
daient en aucun point à l’image présentée par 
les médias occidentaux et la politique euro-
péenne. Lors de plusieurs prises de position 
Heinz Loquai avait rendu attentif à la présen-
tation déformée de la situation contenue dans 
les communiqués de presse de l’OTAN et des 
médias européens. Ces derniers ne s’intéres-
saient nullement, à cette époque, à donner des 
informations objectives et à favoriser le main-
tien de la paix. Ce qui s’en est suivi est suffi-
samment connu. L’ancien chancelier fédéral 
Gerhard Schröder lui-même, bien qu’ayant 
jadis justifié à la télévision allemande les 
bombardements de la République fédérale de 
Serbie, a estimé rétrospectivement que ces 
attaques étaient une claire violation du droit 
international.

Si l’OSCE se trouve aujourd’hui dans 
tous les médias suisses et au centre de l’in-
térêt public, cela est surtout en lien avec la 
présidence actuelle de la Suisse et la crise 
ukrainienne. En outre, cet intérêt est aussi 
en relation avec la conférence ministérielle 
de l’OSCE ayant eu lieu à Bâle les 4 et 
5 décembre.

Mardi 2 décembre, la presse était invitée 
à une rencontre à Berne avec la participation 
de la cheffe de la Task Force OSCE, l’am-
bassadrice suisse Heidi Grau, et le repré-
sentant permanent de la Suisse auprès de 
l’OSCE à Vienne, l’ambassadeur Thomas 
Greminger. En préambule de la conférence 
ministérielle de l’OSCE à Bâle, le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères (DFAE) 
a voulu donner à la presse un aperçu des 
activités de la Suisse au cours de l’année 
écoulée. Les deux diplomates ont, au cours 
de leurs interventions, donné une vue d’en-
semble de leurs activités et des tâches devant 
lesquelles se trouvait et se trouve toujours 
la Suisse durant sa présidence de l’OSCE 
qui se terminera à la fin de l’année. Une 
importante condition du succès était une 
étroite et bonne coopération entre la Task 
Force OSCE à Berne et le poste diploma-
tique avancé de Vienne. Ce qui y était réa-
lisé, devait d’abord être discuté et décidé à 
Berne. L’ambassadrice Grau a précisé que 
«la qualité des décisions dépendait bien sûr 
des informations transmises de Vienne à 
Berne». Elle a démontré à quel point cette 
coopération était étroite: des entretiens télé-
phonique quotidiens, plusieurs rencontres à 
Vienne, de nombreuses conférences, d’in-
nombrables entretiens. En outre, il fallait 
entretenir des contacts avec les capitales des 
Etats membres. Dans le contexte de la crise 
ukrainienne, il y a eu des contacts avec Kiev 
et la partie opérationnelle de l’OSCE, dont 
faisait partie notamment la Special Moni-
toring Mission (SMM) puis, dès le milieu 
de l’année, le groupe de contact dirigé par 
l’ambassadrice Heidi Tagliavini, ce qu’elle 

faisait en tant que remplaçante du président 
de l’OSCE, Didier Burkhalter.

L’ambassadeur Thomas Greminger est le 
chef de la délégation suisse et représentant 
du président de l’OSCE Didier Burkhalter. 
Formellement, Greminger est le président 
du Conseil permanent de l’OSCE à Vienne. 
Ce conseil se compose des 57 ambassa-
deurs de l’OSCE. Cette année, ses activités 
ont avant tout été déterminées par la crise 
en Ukraine. Ce qui pouvait auparavant être 
discuté lors de séances hebdomadaires, exi-
geait actuellement souvent plusieurs réu-
nions par semaine, dimanches inclus. Outre 
la tâche de présider les réunions, Thomas 
Greminger devait notamment être en étroit 
contact avec les représentants des Etats 
membres. L’OSCE est une plate-forme de 
dialogue, c’est pourquoi il y avait de nom-
breuses réunions menées avec l’objectif 
d’atteindre un consensus, ce qui est toujours 
très exigeant quand il s’agit de questions 
politiques. Selon les explications de l’am-
bassadeur Greminger, «60% de son travail 
concernait la crise en Ukraine». Un de ses 
points forts, cette année, a consisté en des 
négociations durant trois semaines et demie 
pour arriver à la mise en œuvre de la Special 

Monitoring Mission. Dans ce cas, la Suisse 
a réussi, grâce à une excellente coopération 
entre Berne et Vienne ainsi qu’une diploma-
tie habile, d’introduire la mission d’obser-
vation de l’OSCE déjà mentionnée. Cela a 
permis de pouvoir pénétrer dans la région en 
crise et de s’en faire une idée sur place afin 
de mieux agir en faveur de la paix. Selon 
l’accord de Minsk contenant un cessez-le-
feu, la SMM s’est soudainement transfor-
mée en une mission de maintien de la paix 
(peace-keeping), une toute nouvelle tâche 
exigeant de nouveaux équipements et des 
moyens financiers adaptés.

La Suisse a largement contribué au déclin de la violence
par Thomas Kaiser

Horizons et débats: Quelle importance a 
la neutralité de la Suisse dans ce proces-
sus concernant l’Ukraine devant, si pos-
sible, mener à la pacification de la situation 
actuelle?
Thomas Gremiger: La présidence de 
l’OSCE doit jouer un rôle impartial. C’est 
d’autant plus important que l’organisation 
est confrontée à une situation de crise. Dans 
le cadre de cette crise en Ukraine et dans 
les régions limitrophes, il a naturellement 
été très utile que la Suisse ait eu la prési-
dence, car par son statut de pays neutre, elle 
est perçue comme une médiatrice crédible. 
Elle peut s’entretenir aussi bien avec la Fédé-
ration de Russie qu’avec les Etats-Unis et 
l’Union européenne.

Est-ce que cela veut dire que la Suisse doit 
à tout prix préserver son indépendance et sa 
neutralité pour qu’elle puisse agir en tant que 
pacificateur au niveau diplomatique?
Oui, au cours de la décennie passée, la Suisse 
a développé son rôle de médiatrice et de faci-
litatrice dans les conflits. Elle a également 
développé des instruments correspondants. 
Travailler en commun est une des recettes du 
succès. Il ne suffit pas d’être neutre et impar-
tial. Il faut également avoir les instruments 
adaptés. Je pense que le Conseil fédéral et le 
Parlement ont reconnu cela et ont mis à dis-
position les moyens nécessaires. Ainsi nous 
pouvons jouer notre rôle de manière compé-
tente et nous devrions le faire également à 
l’avenir.

De quels instruments 
s’agit-il?
Il s’agit des instru-
ments de la promotion 
civile de la paix, nous 
permettant de faire 
de la médiation lors 
de conflits armés ou 
de fournir les exper-
tises demandées, par 
exemple dans les 
domaines de proces-
sus juridiques, d’expertises constitutionnelles 
ou de décentralisation.

Comment peut-on garantir que le travail 
pacificateur de la Suisse puisse continuer 
également après sa présidence de l’OSCE?
En 2015, la Suisse soutiendra activement la 
présidence serbe dans le cadre de la troïka 
avec l’Allemagne. L’année prochaine, il y 
aura également divers diplomates suisses 
dans des positions clés au sein de la pré-
sidence serbe, tels l’ambassadrice Heidi 
Tagliavini en Ukraine, l’ambassadeur 
Gérard Stoudmann dans les Balkans occi-
dentaux ou l’ambassadeur Gnädinger dans 
le Caucase méridional. En outre, les prio-
rités de la présidence serbe s’appuient sur 
un plan développé en collaboration avec la 
Suisse.

Monsieur l’Ambassadeur, je vous remercie 
pour cette interview.

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«La Suisse par son statut de pays neutre,  
est perçue comme une médiatrice crédible»

Interview de l’ambassadeur Thomas Gremiger

Horizons et débats: 
Quel impact a eu l’an-
née présidentielle suisse 
à l’OSCE?
Roland Büchel: Le pré-
sident de la Confédéra-
tion Didier Burkhalter 
a joué un excellent rôle. 
Il a bien réussi l’exercice 
d’équilibriste exigé par 
cette fonction.

Quel était cet exercice d’équilibriste?
Les partis au conflit tentent toujours de tirer 
les médiateurs de leur côté. Cela est dans la 
nature de la chose. Il faut avoir beaucoup 
de tact étant donné la très mauvaise relation 
entre le tandem UE/USA et la Russie.

Selon vous ceci n’était pas toujours le cas?
Je pense que nous avons été trop loin avec 
les boycotts économiques. Nous avons trop 
serré la vis des sanctions en utilisant des 
euphémismes tels que «empêcher tout acte 
de contournement».

Quels sont les prochains objectifs de 
l’OSCE?
L’année prochaine, les Serbes seront à la tête 
de l’organisation. Comme la Suisse, la Ser-
bie n’est ni membre de l’UE, ni de l’OTAN 
ni de l’Union économique eurasiatique de la 
Russie. La présidence est donc une opportu-
nité pour Belgrade de développer sa capacité 
d’établir des ponts entre l’Ouest et l’Est. Nous 
ne devons pas croire qu’il faut constamment 
intervenir au sein de la nouvelle direction. 
Après la Serbie, ce sera l’Allemagne qui pré-
sidera l’organisation.

Qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse?
Nous accompagnerons les processus initiés, 
mais avec moins d’efforts qu’auparavant. 
Dorénavant, notre personnel doit s’engager 

dans d’autres domaines. Nos meilleurs diplo-
mates, c’est-à-dire ceux disposant de la plus 
grande force de caractère, doivent être enga-
gés pour les négociations avec l’Europe.

On a estimé la neutralité de la Suisse de 
manière très positive lors de la médiation 
dans le conflit ukrainien, entre autre parce 
qu’elle n’a pas d’«agenda caché». Le conflit 
n’est pas terminé. Comment peut-on utili-
ser cette marge de manœuvre de la Suisse à 
l’avenir?
Nous sommes un Etat neutre. Nous le 
sommes au sein de l’OSCE et à l’extérieur. 
Si nous jouons bien la carte de la neutra-
lité, nous pourrons continuer à avoir un rôle 
important. Cela ne dépend pas du cadre dans 
lequel nous offrons nos bons services. L’es-
sentiel, c’est de le faire.

La Suisse pourra-t-elle continuer d’agir 
ainsi?
Naturellement, ce sera même plus facile. La 
présidence de l’OSCE aurait pu représenter 
une hypothèque. Au début, il était encore 
incertain si nous arriverions à concilier la 
tâche à résoudre avec notre neutralité. Nous y 
sommes assez bien parvenus. Si nous n’avons 
plus la présidence, ce ne sera certainement 
pas plus difficile d’agir dans ce sens.

En fin de compte, tirez-vous un bilan positif 
de cette année présidentielle?
Oui, les gens du département des Affaires 
étrangères ont bien travaillé. C’est quasiment 
dans notre sang de jouer les médiateurs lors 
de conflits. Cette année, nous avons rempli 
ce rôle de médiateur. C’est notre devoir de le 
faire également à l’avenir. La médiation est 
partie constituante de la Suisse, tout comme 
la neutralité et la démocratie directe.

Monsieur le Conseiller national, je vous 
remercie pour cette interview.

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«La médiation est partie constituante de la Suisse –  
tout comme la neutralité et la démocratie directe»

Interview du conseiller national Roland Büchel UDC
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Selon l’ambassadrice Heidi Grau, la 
Suisse était prédestinée, en raison de sa neu-
tralité et de l’«absence d’agenda caché», de 
mener les pourparlers au sujet de la crise 
ukrainienne. La Suisse a tenté de contri-
buer à la stabilité de la situation, mais il faut 
constater qu’on est encore très loin d’une 
situation de paix en Ukraine. Le fait que la 
Suisse, en tant qu’Etat neutre habitué aux 
négociations de paix et grâce à sa tradition 
des bons offices, ait toujours été reconnu 
dans le monde comme étant un partenaire 
de négociation sincère et honnête, a forte-
ment contribué à sa crédibilité. Avec des 
efforts acharnés, elle a donc tenté d’apporter 
une contribution décisive. Lors de diverses 
réunions internationales, la Suisse a tenté de 
réconcilier les Etats concernés. Selon l’am-
bassadrice Heidi Grau «la réunion en Nor-
mandie a été une situation décisive» au cours 
de laquelle on a réussi à créer le «groupe de 
contact». Ce groupe de contact existe tou-
jours et en tant que président de l’OSCE 
Didier Burkhalter y a nommé l’ambassadrice 
Heidi Tagliavini comme sa représentante. 
C’est dans ce cadre qu’un important travail 
préliminaire pour le Sommet de Minsk a été 
entrepris aboutissant début septembre au 

protocole de cessez-le-feu de Minsk. Cela a 
été un pas décisif dans une situation de blo-
cage. Avec l’aide de la direction suisse des 
négociations, on a pu obtenir une percée 
menant à un cessez-le-feu en Ukraine orien-
tale. Voilà une importante contribution de la 
Suisse au déclin de la violence.

La situation dans les Balkans occidentaux 
est également un important domaine d’activité 
de l’OSCE. Il est vrai que cela n’a guère été 
placé sous les feux de l’actualité, mais on y a 
néanmoins fait un excellent travail. Il s’agis-
sait avant tout de la réconciliation régionale 
entre les peuples. Là, c’était l’ambassadeur 
Gérard Stoudmann qui a été actif. La réserve 
initiale des Etats a changé au fil du temps. 
Selon Stoudmann, «les pays ont compris que 
c’était dans leur propre intérêt» de soutenir la 
coopération régionale pour atteindre ainsi une 
réconciliation. La Suisse a agi dans la zone 
de tension entre Belgrade et Priština. Outre 
quelques succès atteints au cours de l’année 
écoulée, il y a également eu des résultats ayant 
échoué. En font partie la crise en Ukraine qui 
n’a jusqu’à présent pas pu être placée sur une 
voie réellement constructive. De grands efforts 
seront encore nécessaires pour créer une situa-
tion de confiance, suite à laquelle un cessez-le-
feu durable sera possible. 

Après la description des domaines dans 
lesquelles la Suisse a été active au cours de 

son année de présidence de l’OSCE, on peut 
conclure qu’elle a grandement contribué au 
travail de paix – souvent de manière silen-

cieuse et derrière les coulisses, mais toute 
aussi efficace pour autant.  •

Aujou rd’hu i ,  l a 
Chambre des repré-
sentants des Etats-
Unis a adopté ce que 
je considère comme 
l’un des pires projets 
de loi jamais vu.

La High Resolu-
tion 758 a été pré-
sentée comme une 
résolution «condam-
nant fermement les 
actions de la Fédéra-
tion de Russie, sous 
la présidence de Vla-

dimir Poutine, d’avoir mené une politique 
d’agression contre des pays voisins visant la 
domination politique et économique».  

En fait, le projet de loi est une propagande 
de guerre de 16 pages qui ferait même rougir 
les néoconservateurs, s’ils étaient capables 
d’une telle chose.  

C’est le type de résolutions que j’ai tou-
jours observé de près au Congrès, qui sont 
présentées comme des déclarations d’opi-
nions «sans danger» et conduisent souvent 
à des sanctions et à la guerre. Je me sou-
viens en 1998 avoir fortement argumenté 
contre la Loi sur la libération de l’Irak parce 
que, comme je le disais à l’époque, je savais 
qu’elle conduirait à la guerre. 

Je ne m’opposais pas à cette loi parce que 
j’étais un admirateur de Saddam Hussein – 
tout comme maintenant, je ne suis pas un 
admirateur de Poutine ou de tout autre diri-
geant politique étranger – mais plutôt parce 
que je savais alors qu’une autre guerre 
contre l’Irak ne résoudrait pas les pro-
blèmes et ne ferait probablement qu’empi-
rer les choses. Nous savons tous ce qui s’est 
passé ensuite.  

C’est pourquoi j’ai du mal à croire qu’ils 
s’en sortent à bon compte avec cette nou-
velle loi, de plus cette fois les enjeux sont 
encore plus élevés: provoquer une guerre 
avec la Russie pourrait entraîner la destruc-
tion totale! 

Si quelqu’un pense que j’exagère sur la 
nature vraiment mauvaise de cette résolu-
tion, permettez-moi de vous donner quelques 
exemples tirés de la loi elle-même:  

Au paragraphe 3, la résolution accuse 
la Russie d’une invasion de l’Ukraine et 
condamne la violation par la Russie de la 

souveraineté ukrainienne. La déclaration est 
livrée sans aucune preuve d’une telle chose. 
Sûrement qu’avec nos satellites sophistiqués 
qui peuvent lire une plaque d’immatricula-
tion depuis l’espace, nous devrions avoir la 
vidéo et les photos de cette invasion russe. 
Rien n’a été rapporté. 

Quant à la violation par la Russie de la 
souveraineté ukrainienne, pourquoi n’y a-t-
il pas eu violation de la souveraineté de 
l’Ukraine quand les Etats-Unis participaient 
au renversement du gouvernement élu de ce 
pays en février? Nous avons tous entendu 
les bandes sur lesquelles des membres du 
Secrétariat d’Etat complotaient avec l’am-
bassadeur américain en Ukraine pour renver-
ser le gouvernement. Nous avons entendu le 
secrétaire d’Etat adjoint américain, Victoria 
Nuland se vanter que les Etats-Unis avaient 
dépensé 5 milliards de dollars pour le chan-
gement de régime en Ukraine. Pourquoi est-
ce que c’est OK?  

Au paragraphe 11, la résolution accuse 
des personnes dans en Ukraine orientale 
d’avoir tenu des «élections frauduleuses et 
illégales» en novembre. Pourquoi à chaque 
fois que des élections ne produisent pas les 
résultats escomptés par le gouvernement 
américain, sont-elles qualifiées d’«illégales» 
et de «frauduleuses»? Les gens d’Ukraine 
orientale ne sont-ils pas autorisés à l’autodé-
termination? N’est-ce pas un droit humain 
fondamental?   

Au paragraphe 13, la résolution exige 
un retrait des forces russes de l’Ukraine, 
même si le gouvernement américain n’a 
fourni aucune preuve que l’armée russe 
soit allée en Ukraine. Ce paragraphe 
exhorte également le gouvernement de 
Kiev à reprendre les opérations militaires 
contre les régions orientales qui reven-
diquent l’indépendance.  

Au paragraphe 14, la résolution indique 
avec certitude que le vol 17 de la Malay-
sia Airlines qui s’est écrasé en Ukraine a 
été abattu par un missile «tiré par les forces 
séparatistes soutenues par les Russes en 
Ukraine orientale». C’est tout simplement 
faux, le rapport final sur l’enquête de cette 
tragédie ne sera pas révélé avant l’année 
prochaine et le rapport préliminaire n’in-
dique même pas qu’un missile ait abattu 
l’avion. Pas plus que le rapport préliminaire 
– mené avec la participation de tous les pays 
concernés – ne jette le blâme sur n’importe 
quel bord.

Le paragraphe 16 de la résolution 
condamne la Russie sur la vente d’armes au 
gouvernement Assad en Syrie. Il ne men-
tionne naturellement pas que ces armes vont 
combattre l’EIIL – dont nous nous préten-
dons être l’ennemi – tandis que les armes 
américaines fournies aux rebelles en Syrie 

se sont en fait retrouvées dans les mains de 
l’EIIL!

Le paragraphe 17 de la résolution 
condamne la Russie pour ce que les Etats-
Unis appellent des sanctions économiques 
(«mesures économiques coercitives») contre 
l’Ukraine. Quand bien même les Etats-Unis 
ont frappé eux-mêmes à plusieurs reprises la 
Russie de sanctions économiques et en envi-
sagent même davantage!

Au paragraphe 22, la résolution stipule que 
la Russie a envahi la République de Géorgie 
en 2008. C’est tout simplement faux. Même 
l’Union européenne – pas un ami de la Rus-
sie – a conclu dans son enquête sur les évé-
nements de 2008 que c’était la Géorgie qui 
«a déclenché une guerre injustifiée» contre la 
Russie et non l’inverse! Comment le Congrès 
peut-il s’en tirer avec ces mensonges fla-
grants? Les membres ne prennent même pas 
la peine de lire ces résolutions avant de voter?

Au paragraphe 34, la résolution com-
mence même à devenir comique, condamnant 
les Russes pour ce qui est déclaré comme 
«attaques contre les réseaux informatiques 
des Etats-Unis» et «acquisition illicite d’in-
formations» concernant le gouvernement 
américain. Dans la foulée des révélations 
Snowden concernant l’espionnage américain 
du reste du monde, comment les Etats-Unis 
peuvent-ils se réclamer en autorité morale 
pour condamner de telles actions chez les 
autres?

Froidement, la résolution vise et attaque 
les médias financés par l’Etat russe, affir-
mant qu’ils «faussent l’opinion publique». 
Mais il semble tout à fait normal au gou-
vernement américain de dépenser des mil-
liards de dollars à travers le monde pour 
financer et parrainer des médias, parmi les-
quels Voice of America et Radio Free Europe/
Radio Liberty, ainsi que pour subventionner 
des médias «indépendants» dans d’innom-
brables pays étrangers. Combien de temps 
faudra-t-il avant que des sources d’informa-
tion alternatives comme Russia Today soient 
interdites aux Etats-Unis? Ce projet de loi 
nous rapproche de ce jour malheureux quand 
le gouvernement décidera quel genre de pro-
grammes nous pouvons ou ne pouvons pas 
consommer – et parlera face à une telle vio-
lation de «liberté».

Au paragraphe 45, la résolution donne 
le feu vert au président ukrainien Petro 
Porochenko pour relancer son assaut mili-
taire sur les provinces orientales indépen-
dantistes, exhortant le «désarmement des 
séparatistes et les forces paramilitaires dans 
l’Est de l’Ukraine». Une telle démarche 
signifiera la mort de plusieurs milliers de 
civils supplémentaires.

A cette fin, la résolution implique direc-
tement le gouvernement américain dans le 

conflit en appelant le président américain à 
«fournir au gouvernement ukrainien du maté-
riel létal et non létal de défense, des services 
et de la formation nécessaires pour défendre 
efficacement son territoire et sa souverai-
neté». Cela signifie des armes américaines 
dans les mains de forces militaires «formées 
par les USA» et engagées dans une guerre 
chaude, à la frontière de la Russie. Est-ce que 
cela paraît être une bonne idée pour tout le 
monde?

Il y a trop de déclarations encore plus ridi-
cules et plus horribles dans ce projet de loi 
pour continuer à les présenter. Probable-
ment la partie la plus troublante de la pré-
sente résolution est cependant la déclaration 
évoquant une «intervention militaire» par la 
Fédération de Russie en Ukraine qui «consti-
tue une menace pour la paix et la sécurité 
internationales». Cette terminologie n’est pas 
un accident: cette phrase est la graine empoi-
sonnée plantée dans ce projet de loi à par-
tir de laquelle les futures résolutions, plus 
agressives encore, suivront. Après tout, si 
nous acceptons que la Russie représente une 
«menace» pour la paix internationale com-
ment une telle chose peut-elle être ignorée? 
Ce sont des pentes glissantes qui mènent à 
la guerre.

Cette législation dangereuse a été adoptée 
aujourd’hui, le 4 décembre, avec seulement 
dix voix d’opposition! Seulement dix par-
lementaires craignent l’utilisation de propa-
gande et de mensonges flagrants pour pousser 
à d’irresponsables bruits de bottes envers la 
Russie.

Voici les membres de la Chambre des 
représentants ayant voté «Non» à cette 
législation. Si vous ne trouvez pas votre 
représentant sur cette liste, appelez-le et 
demandez-lui pourquoi il a voté pour nous 
rapprocher d’une guerre contre la Russie! Si 
vous trouvez votre représentant sur la liste ci-
dessous, appelez-le et remerciez-le de s’être 
opposé aux va-t-en-guerre.

Personnes ayant voté «Non» à la High 
Resolution 758:
   1) Justin Amash (Rep.-Michigan)
   2) John Duncan (Rep.-Tennessee)
   3) Alan Grayson (Dem.-Florida)
   4) Alcee Hastings (Dem.-Florida)
   5) Walter Jones (Rep.-North Carolina)
   6) Thomas Massie (Rep.-Kentucky)
   7) Jim McDermott (Dem.-Washington)
   8) George Miller (Dem.-California)
   9) Beto O’Rourke (Dem.-Texas)
10) Dana Rohrabacher (Rep.-California) •

Source: www.agenceinfolibre.fr/?s=Ron%20Paul

Version originale en anglais: www.ronpaulinstitute.
org/archives/featured-articles/2014/december/04/
reckless-congress-declares-war-on-russia/

Le Congrès américain «déclare la guerre» à la Russie
par Ron Paul *

«La Suisse a largement …» 
suite de la page 1

* Ron Ernest («Ron») Paul est médecin et homme 
politique américain. Il est membre du parti répu-
blicain et a été, entre 1976 et 2013 à plusieurs 
reprises membre de la Chambre des représentants 
des Etats-Unis. Ron Paul fut candidat du «Liber-
tarian Party» lors des élections présidentielles 
américaines de 1988 et candidat à la candidature 
républicaine pour les élections présidentielles de 
2008 et 2012.

Ron Paul  
(photo wikipedia)

«Mais cette analyse est fausse: les Etats-Unis et leurs alliés européens partagent 
l’essentiel de la responsabilité de la crise. L’origine du problème est dans l’élément 
central d’une stratégie plus vaste pour arracher à l’orbite de la Russie l’Ukraine 
et l’intégrer à l’Occident. Dans le même temps, l’expansion vers l’Est de l’Union 
européenne et le soutien de l’Occident au mouvement pro-démocratie en Ukraine 
– en commençant par la Révolution orange en 2004.» 
[…]

«Quand les dirigeants russes observent l’«ingénierie sociale» [techniques de 
manipulation, ndt.] utilisée par l’Occident en Ukraine, ils craignent que leur 
pays puisse être le prochain sur la liste. Et ces craintes ne sont pas sans fonde-
ment.»
[…] 

«Le comportement de Vladimir Poutine est facile à comprendre. Il y a là une 
immense étendue de terres plates que les armées de la France napoléonienne, 
de l’Empire allemand et de Allemagne nazie ont traversée pour s’attaquer à la 
Russie elle-même. L’Ukraine est un Etat tampon de grande importance straté-
gique pour ce pays. Aucun dirigeant russe ne tolérerait qu’une alliance mili-
taire, ayant jusqu’à peu été l’ennemi mortel de Moscou, envahisse l’Ukraine.» 
[…]

Extraits de l’article de l’Américain John J. Mearsheimer: La responsabilité de l’Occident dans la crise 
en Ukraine, in: Horizons et débats no 22 du 15/10/14, première publication in: Foreign Affairs, édition de 

septembre/octobre 2014

«Le comportement de Vladimir Poutine  
est facile à comprendre»

http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/december/04/reckless-congress-declares-war-on-russia/
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/december/04/reckless-congress-declares-war-on-russia/
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/december/04/reckless-congress-declares-war-on-russia/
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Le peuple  
a décidé

par Reinhard Koradi, Dietlikon

Lors des votations fédérales des 29 et 
30 novembre, les citoyens suisses ont 
clairement refusé trois initiatives popu-
laires. Autant l’abolition des forfaits 
fiscaux que les initiatives sur l’or et sur 
Ecopop ont été rejetées. Les résultats 
sont clairs. D’autant plus étonnant sont 
les tentatives d’interprétation avancées 
par les prétendus «sages» du monde 
politique et médiatique.

A leurs yeux, l’initiative Ecopop 
s’est curieusement transformée en 
un vote sur l’Europe et en faveur des 
accords bilatéraux avec l’Union euro-
péenne. Certains «experts» pensent 
même que le Non à la limitation de 
l’immigration selon Ecopop élargit 
la marge de manœuvre pour la mise 
en œuvre de l’initiative sur l’immi-
gration de l’Union démocratique du 
centre (UDC) votée début février 
2014. D’autres sont d’avis que doréna-
vant la voie bilatérale est incontestée, 
ce qui pourrait mener à des stratégies 
de négociation totalement erronées si 
l’on prend en compte l’accord-cadre 
avec l’UE (rattachement institutionnel 
de la Suisse à l’UE). Car il s’agit tou-
jours et encore de défendre l’indépen-
dance et la liberté de notre pays.

La population suisse et les votants 
savent très bien différencier entre la 
politique de l’UE (l’Europe ne corres-
pond d’ailleurs pas à l’UE) et les ques-
tions objectives concernant la politique 
d’immigration. Toute fausse déclara-
tion au sujet du résultat de cette vota-
tion doit être rejetée.

Concernant le rapport entre la Suisse 
et l’Union européenne, il subsiste 
encore une grande nécessité d’éclair-
cissement – également à l’intérieur du 
pays. Dans le cadre de nos traditions 
de démocratie directe, il faut mener 
un débat ouvert et honnête. Sans avoir 
mené un tel dialogue, reposant sur une 
large assise avec la population, l’ac-
cord-cadre négocié à huis-clos avec 
Bruxelles (rattachement institution-
nel de la Suisse à l’UE) ne peut être 
soumis ni au Conseil fédéral, ni au 
Parlement. Le peuple est toujours et 
encore l’instance suprême qu’il faut 
respecter – et qui ne peut être contour-
née dans des questions aussi impor-
tantes. Ce sont des questions étatiques 
et sociopolitiques concernant l’avenir 
de notre pays en tant qu’Etat souve-
rain. Pour traiter de ces questions, il 
faut une culture du dialogue basée sur 
les règles de la démocratie directe et 
sur l’égalité de tous les participants. Il 
faut aussi que les positions soient clai-
rement déclarées. Celui qui parle de la 
«voie bilatérale» doit également décla-
rer quel est le but qu’il désire atteindre 
en prônant cette voie. 

Horizons et débats: Vous avez récemment 
rendu visite à plusieurs pays membres de 
l’ancienne URSS, y compris la Russie. Or, 
la Biélorussie et la Russie sont soumises aux 
sanctions de l’UE. Qu’est ce que cela signifie 
actuellement pour les pays concernés?
Filippo Lombardi: Ces sanctions diffèrent 
les unes des autres. La Biélorussie est sou-
mise à des sanctions depuis plusieurs années, 
suite aux élections présidentielles et à l’ar-
restation d’une série d’opposants au pré-
sident Loukachenko. Lors de ces sanctions, 
la Suisse s’est jointe à l’UE. Ces derniers 
temps, la Biélorussie a émis des signes d’une 
amélioration de la situation, notamment par 
la libération de quelques-uns de ces pri-
sonniers. Les derniers de ces prisonniers 
devraient être libérés prochainement. La 
Biélorussie espère que l’UE lèvera les sanc-
tions, suite à ces évolutions en cours. Il y a 
déjà eu quelques facilitations, mais pas de 
levée totale des sanctions, ce que le gouver-
nement biélorusse n’a évidemment pas com-
pris. Un problème supplémentaire est que la 
Biélorussie n’est pas membre du Conseil de 
l’Europe et ne reconnaît pas la Convention 
sur les droits de l’homme puisque ce pays 
connaît toujours la peine capitale clairement 
confirmée par la population lors d’un réfé-
rendum. C’est un problème objectif difficile à 
résoudre. Suite aux sanctions, le pays est sou-
mis à de fortes restrictions de son dévelop-
pement économique. La Biélorussie dispose 
d’un grand potentiel d’expansion et se trouve 
déjà dans une situation de croissance. C’est 
un pays bien géré, mais certes de manière 
autoritaire. Dans le pays, il y a peu de cor-
ruption et une bonne conscience profession-
nelle. Voilà une des raisons pour laquelle une 
entreprise de l’importance de «Stadler-Rail» 
a transféré à Minsk sa chaîne de production 
pour le continent euro-asiatique.

Quelle est la situation de la Russie?
Elle est totalement différente. Là, on a pris 
des sanctions à la suite de l’occupation de la 
Crimée, donc suite à une violation du droit 
international. Elles n'ont été prises qu’en 
2014. La Suisse n’y a pas participé tout en 
empêchant cependant que les sanctions 
puissent être contournées par la Suisse, ce qui 
a débouché sur un éventail de mesures que les 
Russes ressentent comme des sanctions.

Qu’est-ce que cela veut dire?
Que la Suisse a adopté une attitude formelle 
de neutralité.

Quelles sont les conséquences de ces sanc-
tions pour la Russie?
L’impact est réel, la situation monétaire est 
très instable. Au cours de six mois, le rouble 
a perdu presque la moitié de sa valeur. On le 
ressent et cela a de graves conséquences.

Le fait d’empêcher les affaires de contour-
nement, est-ce une forme indirecte de sanc-
tions?
C’est ainsi que le ressentent les Russes. Per-
sonnellement, je pense que le Conseil fédé-
ral a bien agi. Il faut maintenir l’équilibre et 
expliquer aux Russes, aux Européens et aux 
Américains que nous considérons la situation 
actuelle comme étant un conflit de pouvoir 
dans lequel nous refusons de prendre parti. Il 
y a certes des violations du droit international 
par les Russes, mais ils font valoir qu’ils s’en-
gagent en faveur de l’autodétermination des 
peuples. Dans ce contexte, il y a une certaine 
similitude, invoquée avec insistance par les 
Russes, à savoir le problème du Kosovo. 

Les Russes insistent non sans droit sur le fait 
que lors de la dissolution de l’ancienne You-
goslavie, on avait affirmé pour la première 
fois depuis la Seconde Guerre mondiale, que 
la valeur suprême n’était plus l’intégrité ter-
ritorial d’un Etat mais qu’il y avait – en tant 
que droit fondamental – le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes. Si les puissances 
occidentales ont utilisé ce droit, dans le cas 
du Kosovo, au détriment de la Serbie, alors il 
faut bien appliquer ce droit aussi dans d’autres 
situations. C’est ainsi que la Russie voit cette 
question.

J’aimerais revenir sur ce que vous venez de 
dire il y a un instant. Vous avez dit que le 
conflit ukrainien était un combat entre les 
grandes puissances. Est-ce un combat entre 
égaux? 
Il s’agit d’un combat asymétrique. Poutine 
tente de réorganiser un peu son pays et de 
maintenir son rôle de puissance régionale 
pour éviter, si possible, d’avoir l’OTAN sur 
ses frontières. De l’autre côté, il y a les Etats-
Unis qui tentent d’élargir leur rôle de puis-
sance mondiale pour pouvoir dominer les 
autres en tant que seule grande puissance 
mondiale. Dans ce sens, le tout est évidem-
ment totalement asymétrique.

Ne faut-il donc pas voir l’annexion de la Cri-
mée sous cet aspect? Une tentative de la 
Russie de ne pas laisser les Etats-Unis s’ap-
procher jusqu’à ses frontières afin de ne pas 
devoir finalement abandonner à l’OTAN son 
seul port maritime accessible toute l’année?
Naturellement, cette réaction est claire. J’ai 
dit une fois que je ne pouvais justifier l’an-
nexion de la Crimée mais que je comprenais 
les Russes d’avoir fait ce qu’ils ont fait, pas 
seulement pour les raisons historiques, pas 
seulement parce qu’ils avaient le soutien de 
la majorité de la population. L’avance stra-
tégique de la marine américaine en direc-
tion de Sébastopol a également provoqué des 
inquiétudes chez les Russes, ce qui est com-
préhensible. Voilà pourquoi ils ont entrepris 
cette initiative. La seule chance qu’ils avaient 
était de réagir avant. S’ils ne l’avaient pas 
fait, la flotte américaine aurait été accueillie 
par les autorités ukrainiennes. Après coup, 
cela aurait été bien difficile de faire marche 
arrière. Au niveau stratégique et quant à l’his-
toire et la population de la Crimée, on peut 
bien comprendre l’attitude russe. On peut 
également comprendre la pression temporelle 
qui régnait. Mieux aurait-il valu de régler la 
question de la Crimée lors de la dissolution 
de l’Union soviétique. Au début, cela était en 
discussion, puis Eltsine ne voulut plus en par-
ler. Ni Gorbatchev ni Chevardnadze s’en sont 
souciés. Donc, à l’époque, on a manqué l’oc-
casion. Et actuellement, avant l’annexion, on 
aurait peut-être pu résoudre le problème cor-
rectement par un accord interétatique entre 
la Russie et l’Ukraine et en organisant un 
référendum sous contrôle international. Cela 
aurait mieux valu mais, comme toujours, il 
n’est pas possible de réécrire l’histoire.

Quelles possibilités voyez-vous pour stabili-
ser à nouveau la région?
La seule possibilité que je vois est que les 
adhérents aux lobbies bellicistes, existant à 
Washington comme à Moscou, perdent leur 
influence et que les présidents, les gouverne-
ments et les politiciens de bonne foi aient la 
possibilité de favoriser la dégradation de la 
situation. Tant que la crise est accentuée par 
les deux parties, nous n’avons aucune chance 
de trouver une solution sur le terrain. Certes, 

on peut négocier un 
peu, on peut entre-
prendre quelques 
activités humani-
taires, créer un ces-
sez-le-feu d’une 
certaine durée, mais 
on ne résoudra pas 
le conflit. A la Mai-
son blanche, ceux 
qui tiennent le haut 
du pavé, ce sont 
les conseillers qui 
utilisent le conflit 
primo pour prouver 
la force des Etats-
Unis et secundo pour remettre sur les rails 
l’OTAN dans son ensemble, ce qui n’était 
plus le cas jusqu’à présent. Ces derniers 
temps, l’OTAN était devenue un peu trop 
désinvolte. Maintenant on dispose à nouveau 
d’un ennemi ce qui lui permet de rappeler 
ses membres à la discipline. Puis, il y a bien 
sûr ceux qui préconisent la confrontation 
pour des raisons historiques ou idéologiques 
ou bien, tout banalement, pour vendre des 
armes ou poursuivre d’autres intérêts per-
sonnels.

Comment cela se passe du côté russe?
Un tel parti existe aussi au Kremlin. Il est 
faux de croire que Poutine règne en maître 
absolu. Il lui incombe également de maîtriser 
différents courants. Il y a eu aussi au Krem-
lin un groupe cherchant la confrontation. Ses 
militants cherchent à discipliner la Russie et à 
impressionner les peuples voisins, afin qu’ils 
comprennent que l’ordre établi doit être main-
tenu.

Ce qui ne simplifie pas la situation …
… non, et c’est regrettable. Car l’idée de Pou-
tine de créer une Union économique eura-
siatique sous forme d’un espace économique 
commun, entre d’un côté la Chine et de 
l’autre l’Union européenne, était bonne. Du 
côté de l’UE, on aurait très bien pu collabo-
rer à un tel projet. Il n’y a aucune contrainte 
de continuellement élargir l’OTAN et l’UE. 
L’UE a un besoin urgent de réformes. Elle 
doit avant tout se consolider. Elle n’a pas 
vraiment besoin de pays-membres ayant 
des cultures, des économies et des règles 
du vivre-ensemble fondamentalement dif-
férentes des siennes. Certains de ces pays, 
telle l’Ukraine, sont très corrompus. L’UE a 
suffisamment de problèmes de corruption au 
sein de la Roumanie et de la Bulgarie, tout 
comme elle a, dans le domaine des finances 
publiques, une série de pays membres lui 
causant suffisamment de problèmes. Ces 
pays auraient mieux fait de soutenir l’idée 
de l’Union économique eurasiatique. Autant 
que je sache, il y a des rencontres annuelles 
entre l’UE et la Russie, des «sommets éco-
nomiques», mais cette question n’a, jusqu’à 
présent, jamais été soulevée, ni de l’un ni de 
l’autre côté. Poutine a développé son idée et 
s’est mis au travail avec le Kazakhstan, la 
Biélorussie et l’Ukraine. De son côté, l’UE 
a élaboré les plans d’un Partenariat orien-
tal, donc d’un accord d’association compre-
nant entre autres la Biélorussie, l’Ukraine 
et la Géorgie. Les deux protagonistes n’ont 
jamais réellement discuté de leurs plans, 
bien qu’ils se rencontrent régulièrement à 
l’occasion de leur Sommet économique UE–
Russie. Ce bon projet commun aurait pu être 
discuté de manière pacifique. Là, les deux 
parties ont manqué de lucidité et de vision 
à long terme.

La Suisse est largement reconnue en tant que 
médiatrice. Etant donné qu’elle n’est membre 
ni de l’UE ni de l’OTAN, elle est, grâce à sa 
conception étatique prédestinée à jouer un 
rôle important. Quel a été son impact?
La Suisse a bien rempli son rôle à la prési-
dence de l’OSCE. Cette année, il était très 
important d’avoir la présidence. La Suisse 
avec M. Burkhalter a bien travaillé en 
œuvrant pour que le conflit ne dégénère pas 
davantage. Au cours de cette année, l’OSCE 
a regagné en importance. Elle avait été un 
peu négligée et a maintenant gagné en cré-

dibilité. Cependant, ce qui me préoccupe est 
de savoir quelle va être la suite. A partir du 
1er janvier, la Serbie reprendra la présidence. 
Cela pourrait créer quelques difficultés. La 
Suisse perd donc son rôle privilégié et je ne 
suis pas sûr que les parties en conflits l’ac-
cepteront encore en tant que médiatrice. Je 
ne suis pas sûr qu’ils continueront à consul-
ter la Suisse.

Qui d’autre pourrait alors prendre ce rôle?
Un autre pays ayant aussi essayé de jouer un 
tel rôle est la Biélorussie. C’était habile de la 
part de Loukachenko. Il a tenté de bâtir un 
pont et avec le plan de Minsk, ils ont joué 
un rôle important. Il y a quelques semaines, 
je me trouvais à Minsk, où j’ai eu des entre-
tiens avec les présidents des Commissions 
de politique étrangère des deux Chambres 
ainsi qu’avec le président du Parlement. Ils 
partagent l’idée qu’ils ont été capables d’ou-
vrir cette fenêtre mais en sachant que cette 
fenêtre ne restera pas ouverte bien long-
temps. Ils craignent qu’elle pourrait de nou-

«La Suisse a contribué au processus de détente»
Négociations communes avec la Russie, l’Ukraine, l’UE et les Etats-Unis

Interview du conseiller aux Etats Filippo Lombardi, PDC Tessin, président de l’Amicale Suisse–Ukraine

Suite page 4

«Il existe une solution à la crise en Ukraine, cependant cela obligerait l’Occident à chan-
ger totalement sa vue concernant ce pays. Les Etats-Unis et leurs alliés devraient aban-
donner leur plan d’«occidentaliser» l’Ukraine et au lieu de cela œuvrer à ce que le pays 
devienne un pays-tampon neutre entre l’OTAN et la Russie, à l’instar de la position de 
l’Autriche pendant la guerre froide.» […]

Extraits de l’article de l’Américain John J. Mearsheimer: La responsabilité de l’Occident dans la crise en 
Ukraine, in: Horizons et débats no 22 du 15/10/14, première publication in: Foreign Affairs, édition de 

septembre/octobre 2014
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«Les Etats-Unis et leurs alliés devraient aban-
donner leur plan d’‹occidentaliser› l’Ukraine» 
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veau se refermer. Aussitôt que le processus 
de Minsk sera interrompu, ils ne voient pas 
comment ils pourraient continuer à jouer 
leur rôle. Evidemment, dans de telles situa-
tions, il y a toujours une partie de théâtre. 
Le président Poutine et Petro Porochenko 
peuvent se téléphoner quotidiennement, sans 
devoir recourir à un médiateur. Même sur 
le champ de bataille, on sait qu’il y a des 
contacts quotidiens entre les états-majors 
russe et ukrainien. A mon avis, le conflit 

pourrait être résolu, si de part et d’autre, les 
bellicistes perdaient en importance.

Où voyez-vous une solution?
Il faut rêver car, pour le moment, je ne vois 
guère de points de départ. Des négociations 
communes que j’estime possibles devraient se 
dérouler entre la Russie, l’Ukraine, l’UE, les 
Etats-Unis et éventuellement l’OTAN avec 
l’objectif de trouver une solution conforme 
au droit international au sujet de la Crimée, 
c’est-à-dire avec le consentement des deux 
pays et d’éventuelles mesures de compensa-
tion. Peut-être faudrait-il également répéter le 

référendum sous contrôle international. Les 
territoires orientaux de l’Ukraine devront 
rester ukrainiens, mais pourvu d’un statut 
d’autonomie ou de structures fédérales. Il 
faudrait aussi trouver des solutions aux pro-
blèmes économiques en lien avec la produc-
tion énergétique et les matières premières 
nécessaires à l’Ukraine. Il faudrait égale-
ment trouver un accord pour que l’Ukraine 
puisse former le pont entre l’UE et l’Union 
économique eurasiatique dans les domaines 
économiques. Elle pourrait conclure des 
traités avec les deux parties mais ceux-
ci doivent être transparents, d’un côté, il y 

aurait l’Union douanière et de l’autre l’UE. 
En outre, il faut la suspension du proces-
sus d’approchement à l’OTAN. Il faudrait 
convenir de ne plus en parler pour un temps 
indéfini. Dans un avenir lointain, l’Ukraine 
pourra remettre sur la table de négociation 
cette question si cela constituera encore un 
problème. Voilà quelques réflexions en vue 
de la résolution de cette crise.

Monsieur le Conseiller aux Etats, nous vous 
remercions pour cet entretien. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«La Suisse a contribué …» 
suite de la page 3

hd. Plus de 60 personnalités des domaines de 
la politique, de l’économie, des églises et de la 
culture lancent un appel pour mettre en garde 
contre une guerre avec la Russie. Cet appel a été 
initié par Horst Teltschik (CDU), ancien secrétaire 
du chancelier Helmut Kohl, par Walter Stützle 
(SPD), ancien secrétaire d’Etat au ministère de 
la Défense, et par Antje Vollmer (Bündnis 90/les 
Verts), ancienne vice-présidente du Bundestag. 
Il est possible de souscrire à cet appel grâce à 
diverses pétitions se trouvant sur Internet.

Personne ne veut la guerre. Mais l’Amérique 
du Nord, l’Union européenne et la Russie se 
dirigent tout droit vers une guerre si l’on ne 
met pas fin à la spirale mortelle des menaces 
et contre-menaces.

Tous les Européens, y compris la Russie, par-
tagent la responsabilité du maintien de la paix 
et de la sécurité. Seuls ceux qui ne perdent 
pas de vue cet objectif peuvent éviter de nous 
engager sur la mauvaise voie.

Le conflit en Ukraine montre que la soif 
de pouvoir et de domination sont des pro-
blèmes toujours bien réels. En 1990, à la fin 
de la guerre froide, nous avions tous espéré 
le contraire. Mais le succès de la politique de 
détente et les révolutions pacifiques nous 
ont rendus imprudents et nous ont endor-
mis. A l’est comme à l’ouest, aussi bien les 
Américains que les Européens et les Russes, 
ont oublié le principe fondamental de bannir 
définitivement la guerre des rapports interna-
tionaux. Sinon, on ne s’explique pas l’élargis-
sement occidental vers l’Est, menaçant pour la 
Russie, en l’absence totale d’une collaboration 
contextuelle plus approfondie avec Moscou; 
ou encore l’annexion de la Crimée par Pou-
tine, contraire au droit international.

Dans un moment de grand danger pour le 
continent comme celui que nous sommes en 
train de vivre, l’Allemagne a une responsabi-
lité particulière dans le maintien de la paix.

Sans la volonté de réconciliation du peuple de 
Russie, sans la clairvoyance d’un Mikhaïl Gorbat-
chev, sans le soutien de nos alliés occidentaux 
et l’action prudente du gouvernement fédéral 
d’alors, nous n’aurions jamais pu surmonter la 
fracture de l’Europe. Le fait de rendre possible 
la réunification pacifique de l’Allemagne fut un 
acte majeur et d’une grande sagesse de la part 
des puissances sorties victorieuses de la Seconde 
Guerre mondiale. De la fin de cette fracture 
devait naître un ordre européen durable fait de 
paix et de sécurité, allant de Vancouver à Vladi-
vostok, comme cela fut établi en novembre 1990 
par tous les chefs de gouvernement des 35 Etats 
membres de l’OSCE signataires de la «Charte de 
Paris pour une nouvelle Europe».

Sur la base des principes convenus ensemble 
et des premières mesures concrètes mises en 
œuvre, il fallait construire une «maison com-

mune européenne», dans laquelle chaque Etat 
membre pourrait jouir du même niveau de 
sécurité. Cet objectif fondamental de la poli-
tique depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale jusqu’à aujourd’hui n’a pas été atteint. Les 
Européens ont encore des raisons d’avoir peur.

Nous, signataires de ce texte, appelons le 
gouvernement fédéral à agir de façon res-
ponsable pour la paix en Europe. Nous avons 
besoin d’une nouvelle politique de détente en 
Europe. Celle-ci ne peut exister que sur la base 
d’une sécurité égale pour tous, et entre par-
tenaires aux droits égaux et au respect réci-
proque. Le gouvernement allemand serait 
dans son rôle si, compte tenu de la situation 
de blocage, il lançait un appel au calme et au 
dialogue avec la Russie. Le besoin de sécurité 
des Russes est aussi important et légitime que 
celui des Allemands, des Polonais, des Ukrai-
niens ou des habitants des Pays baltes.

Nous ne pouvons pas chasser la Russie de 
l’Europe. Ce serait contraire à l’Histoire, irra-
tionnel et dangereux pour la paix. Jusqu’au 
Congrès de Vienne de 1814, la Russie était 
reconnue comme une des puissances diri-
geante de l’action politique en Europe. Tous 
ceux qui ont essayé de changer cet état de 
fait par la violence ont failli et ont généré un 
immense bain de sang, comme ce fut le cas 
avec la tentative meurtrière et mégalomane 
de l’Allemagne d’Hitler qui s’aventura hors de 
ses frontières pour tenter de soumettre égale-
ment la Russie à son propre régime.

Nous exhortons tous les députés du Bun-
destag allemand, en tant que représentants 
du peuple, à être à la hauteur de la gravité de 
la situation et à se faire les gardiens des enga-
gements de paix du gouvernement fédéral. 
Ceux qui ne font que construire l’image d’un 
ennemi et manipuler les faits en lui attribuant 
unilatéralement les fautes, exacerbent les ten-
sions à un moment où au contraire devraient 
prévaloir les signes de détente. Incorporer, 
intégrer, ne pas exclure, devraient être le leit-
motiv des politiciens allemands.

Nous en appelons aux médias, afin qu’ils se 
conforment de façon plus convaincante à leurs 
obligations de rapporter les faits sans a priori. 
Les éditorialistes et les commentateurs dia-
bolisent des nations entières, sans tenir suffi-
samment compte de leur histoire. N’importe 
quel journaliste expert en politique étrangère 
comprendra facilement la crainte des Russes, 
depuis que fin 2008, les membres de l’OTAN 
ont invité la Géorgie et l’Ukraine à entrer dans 
l’Alliance atlantique. Il ne s’agit pas de Pou-
tine. Les chefs vont et viennent. Il s’agit de 
l’Europe. Il s’agit d’ôter aux gens la peur de 
la guerre. Dans ce contexte, un compte-rendu 
responsable des faits, basé sur des recherches 
solides, ne peut qu’être bénéfique.

Le 3 octobre 1990, le jour de l’Unité alle-
mande, le président fédéral Richard von Wei-
zsäcker a dit: «La guerre froide est surmontée. 
Liberté et démocratie ont été rapidement appli-
quées à tous les Etats. … Désormais ceux-ci 
peuvent intensifier leurs rapports et les consoli-
der au niveau institutionnel, au point que pour 
la première fois, pourra se former un ordre 
commun de vie et de paix. C’est ainsi que com-
mence pour les peuples d’Europe un nouveau 
chapitre de leur histoire. Son but est une union 
paneuropéenne. C’est un objectif formidable. 
Nous pouvons l’atteindre, mais nous pouvons 
aussi le rater. L’alternative qui se présente à 
nous est claire: unir l’Europe, ou bien retomber 
dans des conflits nationalistes dans la lignée 
d’autres exemples historiques douloureux.»

Jusqu’au conflit ukrainien, nous avions cru, 
en Europe, que nous étions sur la bonne voie. 
Aujourd’hui, le discours de Richard von Wei-
zsäcker, prononcé voilà un quart de siècle, n’a 
jamais été plus actuel.

Les signataires:

Mario Adorf, acteur

Robert Antretter (ancien parlementaire au Bundes-
tag)

Prof. Dr Wilfried Bergmann (Vice-président de l’Alma 
Mater Europaea)

Luitpold Prinz von Bayern (Königliche Holding 
und Lizenz KG, manufacture de porcelaine de 
Nymphenburg)

Achim von Borries (metteur en scène et scénariste)

Klaus Maria Brandauer (acteur, metteur en scène)

Dr Eckhard Cordes (président de la commission pour 
les relations économiques avec l’Europe de l’Est)

Prof. Dr Herta Däubler-Gmelin (ancien ministre de la 
Justice)

Eberhard Diepgen (ancien maire de Berlin)

Dr Klaus von Dohnanyi (maire de la Cité libre de Ham-
bourg)

Alexander van Dülmen (Conseiller d’administration 
de la A-Company Filmed Entertainment SA)

Stefan Dürr (Managing Partner et administrateur 
délégué de la Ekosem-Agrar GmbH)

Dr Erhard Eppler (ancien ministre fédéral pour le 
développement et la coopération)

Prof. Dr Heino Falcke (recteur)

Prof. Hans-Joachim Frey (président du conseil d’admi-
nistration du Semper Opernball de Dresde)

Père Anselm Grün (moine)

Sibylle Havemann (Berlin)

Dr Roman Herzog (ancien président fédéral)

Christoph Hein (scénariste)

Dr H. C. Burkhard Hirsch (ancien vice-président du 
Bundestag)

Volker Hörner (recteur)

Josef Jacobi (agriculteur en culture biologique)

Dr Sigmund Jähn (ancien astronaute)

Uli Jörges (journaliste)

Prof. Dr H. C. Dr Margot Käßmann (ancienne prési-
dente du Conseil protestant allemand et évêque)

Dr Andrea von Knoop (Moscou)

Prof. Dr Gabriele Krone-Schmalz (ancienne correspon-
dante de la chaîne TV ARD à Moscou)

Friedrich Küppersbusch (journaliste)

Vera von Lehndorff Gräfin (artiste)

Irina Liebmann (scénariste)

Dr H. C. Lothar de Maizière (ancien Premier ministre 
de la RDA, ancien ministre de la RFA)

Stephan Märki (directeur du théâtre de Bern)

Prof. Dr Klaus Mangold (président de Mangold 
Consulting GmbH)

Reinhard e Hella Mey (auteur chanteur)

Ruth Misselwitz (pasteur protestant de Pankow)

Klaus Prömpers (journaliste)

Prof. Dr Konrad Raiser (ancien secrétaire général du 
Conseil œcuménique mondial des Eglises)

Jim Rakete (photographe)

Gerhard Rein (journaliste)

Michael Röskau (ancien dirigeant ministériel)

Eugen Ruge (scénariste)

Dr H. C. Otto Schily ancien ministre fédéral de l’Inté-
rieur)

Dr H. C. Friedrich Schorlemmer (spécialiste en théolo-
gie, militant des droits civils)

Georg Schramm (comique)

Gerhard Schröder (ancien Chancelier fédéral)

Philipp von Schulthess (acteur)

Ingo Schulze (scénariste)

Hanna Schygulla (actrice, chanteuse)

Dr Dieter Spöri (ancien ministre des Affaires écono-
miques)

Prof. Dr Fulbert Steffensky (théologien catholique)

Dr Wolf-D. Stelzner (Managing Partner: WDS-Institut 
für Analysen in Kulturen mbH)

Dr Manfred Stolpe (ancien ministre fédéral, ancien 
gouverneur du Brandebourg)

Dr Ernst-Jörg von Studnitz (ancien ambassadeur)

Prof. Dr Walther Stützle (ancien secrétaire d’Etat à la 
Défense)

Prof. Dr Christian R. Supthut (ancien conseiller en 
droit)

Prof. Dr H. C. Horst Teltschik (ancien conseiller auprès 
du Bureau fédéral pour la sécurité et la politique 
étrangère)

Andres Veiel (metteur en scène)

Dr Hans-Jochen Vogel (ancien ministre fédéral de la 
Justice)

Dr Antje Vollmer (ancien vice-président du Bundes-
tag)

Bärbel Wartenberg-Potter (évêque émérite de 
Lubecca)

Dr Ernst Ulrich von Weizsäcker (scientifique)

Wim Wenders (metteur en scène)

Hans-Eckardt Wenzel (auteur chanteur)

Gerhard Wolf (écrivain, éditeur)

Source: http://www.mondialisation.ca/appel-de-per-
sonnalites-allemandes-une-autre-guerre-en-europe-
pas-en-notre-nom/5418910

Appel de personnalités allemandes

Une autre guerre en Europe? Pas en notre nom!

C’est une première pour l’Allemagne: un 
ancien président fédéral (CDU), un ancien 
chancelier fédéral (SPD), d’anciens ministres 
fédéraux (CDU et SPD), deux anciens 
ministres-présidents (CDU et SPD), d’anciens 
chefs de gouvernements des métropoles de 
Berlin et d’Hambourg (CDU et SPD), d’an-
ciens parlementaires fédéraux (CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Les Verts), des dirigeants 
de l’économie, des journalistes, des artistes, 
des théologiens et des dignitaires des deux 
grandes églises chrétiennes se sont retrouvés 
pour lancer un appel à la paix.

Zeit online a été le premier média à publier 
ce texte le 5 décembre. 64 personnalités de 
renom ont exprimé leur souci, partagé par 
une majorité de la population allemande: une 
nouvelle guerre dévastatrice pourrait éclater 
en Europe, du fait que les politiciens et les 

journalistes responsables se lancent dans un 
affrontement au lieu de rechercher la détente 
et l’entente.

«L’Amérique du Nord, l’Union européenne 
et la Russie se dirigent tout droit vers une 
guerre si l’on ne met pas fin à la spirale mor-
telle des menaces et contre-menaces.» Cette 
entrée en matière du texte des 64 person-
nalités n’est pas tirée par les cheveux. Qui-
conque a observé au cours des mois passés 
les relations entre le gouvernement améri-
cain, les gouvernements des Etats de l’UE et 
le gouvernement russe le sait. Un jour avant 
la publication de cet Appel, la Chambre des 
représentants des Etats-Unis a adopté une 
résolution par 411 voix contre seulement 
10 (High Resolution 758; www.congress.
gov/113/bills/hres758/BILLS-113hres758eh.
pdf) dans laquelle la seule Russie est accu-

sée de porter la responsabilité de la situation 
actuelle, exigeant des mesures de prépara-
tion à la guerre et considérée par beaucoup 
de journalistes comme étant une préparation 
à une déclaration de guerre (cf. article de Ron 
Paul à la page 2). La chancelière allemande 
elle-même a également renforcé ses attaques 
verbales au cours des semaines passées, 
notamment dans son discours du 17 novembre 
à Sydney. Les sanctions prises contre la Rus-
sie ont versé de l’huile sur le feu. Les insultes 
quotidiennes des médias contre la politique 
russe et le président russe sont indignes.

Il n’est pas nécessaire d’approuver chaque 
phrase rédigée par ces 64 personnalités. Mais 
de nombreux passages de cet appel sont de 
grande importance. Nous voulons les rappeler: 
cet Appel souligne que «l’Allemagne a une 
responsabilité particulière dans le maintien de 

la paix» et il rappelle que les promesses faites 
à la fin de la guerre froide d’établir «un ordre 
européen durable fait de paix et de sécurité, 
allant de Vancouver à Vladivostok», de faire 
renaître la «Charte de Paris pour une nouvelle 
Europe» de 1990 et de construire une «Mai-
son commune européenne» sont restées lettre 
morte jusqu’à présent. 

Les signataires exigent une «nouvelle poli-
tique de détente sur la base d’une sécurité 
égale pour tous, entre partenaires aux droits 
égaux et selon le respect réciproque». Selon 
eux «nous ne pouvons pas chasser la Russie de 
l’Europe. […] Jusqu’au Congrès de Vienne de 
1814, la Russie était reconnue comme une des 
puissances dirigeantes de l’action politique en 

Une première en Allemagne: un appel à la paix émanant de personnalités  
 de renom du monde politique, économique, clérical et culturel

par Karl Müller

Suite page 5
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Il faut toujours un 
peu d’espoir. Cet 
espoir est devenu réa-
lité à travers la séna-
trice de la Californie, 
Mme Dianne Feins-
tein. Elle a été l’élé-
ment moteur du pire 
rapport qu’on ait pu 
présenter au Congrès 
américain. Ce qui a 
été publié dans ce 
rapport et ce que 
chacun peut encore 
s’imaginer en plus 

doit avoir des conséquences. Face aux médias 
alignés n’assumant pas leur responsabilité, il 
ne suffit pas d’attendre que le temps passe. 
Les Etats-Unis ne seront pas mesurés à l’aune 
des personnes ayant noirci certaines parties 
de ce rapport pour dissimuler le pire. Les 
Etats-Unis doivent être mesurés à l’aune de 
leur disposition à faire passer en jugement les 
personnes ayant perpétré ces crimes contre 
l’humanité et à déférer d’anciens présidents 
et ministres d’un gouvernement Bush devant 
la Cour pénale internationale (CPI) de La 
Haye. Dans ce contexte, le fait de savoir si 
les Etats-Unis ont signé l’acte fondateur de la 
CPI ou non n’a aucune importance. Bill Clin-
ton a en tous cas déjà placé sa signature sous 
ce document. Aujourd’hui, on ne peut qu’en-
trevoir pourquoi George W. Bush a retiré 
sa signature. Cela signifie-t-il que le reste 
du monde doit s’accommoder durablement 

à la situation que les Etats-Unis recouvrent 
le monde de guerres, de terreur et de tueries 
uniquement pour ne pas devoir se soumettre 
aux juges de la Haye? 

Mme Feinstein peut avoir la certitude de 
la manière comment les choses vont se pas-
ser à Washington à l’avenir. Suite à ce rap-
port la division entre les pouvoirs bellicistes 
à Washington sera complète. Tout comme 
pendant la présidence Obama son prédé-
cesseur a été mis au pilori de manière his-
torique, le prochain règlement de comptes 
est aussi que deux et deux font quatre. Les 
assassinats par drones dans de larges par-
ties du monde, violant toutes les règles juri-
diques reconnues jusqu’il y a peu et dont le 
président actuel est responsable, demandent 
urgemment à être traités devant le Congrès 
à la manière de la sénatrice Feinstein. Vu la 
majorité parlementaire actuelle qui domine 
les deux chambres du Congrès depuis les 
dernières élections, il ne faudra vraisembla-
blement plus attendre bien longtemps. Après 
qu’aux Etats-Unis, on ait laissé se délabrer 
de larges pans de l’économie financière 
mondiale à la suite de la faillite de Lehmann-
Brothers, nous risquons de devoir subir une 
«guerre civile politique» telle que le monde 
ne l’a encore jamais endurée. Il ne s’agit pas 
de donner satisfaction aux victimes, de sou-
mettre les coupables à leur juste punition ou 
d’enfin faire un procès justifié d’un ancien 
gouvernement. L’unique chose qui compte, 
c’est d’avoir pouvoir dans la forteresse, 
coûte que coûte.

Et nous? Pourquoi Mme la Chance-
lière fédérale n’a-t-elle pas exigé, lors de la 
récente journée du parti CDU à Cologne – 
bien qu’alors certains détails boulever-
sants du rapport de Washington étaient 
déjà connus –, une rencontre immédiate 
des chefs d’Etats et de gouvernements des 
pays-membres de l’OTAN? Comme toutes 
les autres personnes politiques, elle sait per-
tinemment que les crimes contre l’huma-
nité relatés dans le rapport n’auraient pas 
été possibles sans le soutien de l’OTAN. 
On n’a nullement besoin d’attendre l’ap-
parition d’un secrétaire général de l’OTAN 
norvégien paraissant s’être volatilisé ces der-
niers jours. Le pivot de ce réseau meurtrier 
s’appelle Ramstein et cette base aérienne se 
trouve en Allemagne. En Pologne – pays se 
comportant actuellement de manière tota-
lement déplacée quand il s’agit de com-
battre son pire ennemi –, on préconise qu’il 
ne faut surtout pas trop s’occuper de ce rap-
port washingtonien. Mais nous n’avons 
pas besoin de montrer quelqu’un du doigt, 
même si on pense à certaines personnes du 
passé, notamment à un certain «Quisling». 
Le gouvernement fédéral allemand semble 
avoir décidé de se comporter comme si de 
rien n’était. Il ne réalise pas que l’idée de 
la communauté des valeurs est définitive-
ment morte, si elle ne met pas à l’ordre du 
jour au plus haut niveau ces évènements et 
ne profite pas de cette occasion pour «faire 
le ménage au sein de l’Alliance» s’imposant 
depuis longtemps. Cela prouve à quel point 

il a été fatal de confier à l’OTAN, à l’aide du 
Pacte nord-atlantique accepté par les Parle-
ments des Etats-membres, l’application de la 
politique américaine à travers le monde.

Ces derniers jours, suite à une série d’ho-
micides, il y a eu aux Etats-Unis, tels les der-
niers soubresauts des vertus démocratiques, 
des manifestations avec le slogan: «We can’t 
breathe.» Oui, il en est ainsi. L’OTAN nous a 
une seule fois préservé la paix, aujourd’hui, 
elle nous apporte la guerre. Pas uniquement à 
nous, mais elle ensanglante toute la région de 
l’Ukraine à l’Afghanistan, d’une manière ou 
d’une autre. Notre liberté de presse n’existe 
plus que sur le papier. Les citoyens ont le 
sentiment que leur propre gouvernement est 
au plus haut niveau, impuissant, indépendam-
ment du fait qu’il s’agisse de guerres ou de 
flux de réfugiés. Selon certains articles de 
presse, il faut, en Grande-Bretagne, renoncer 
à utiliser le terme de «Noël» dans un nombre 
considérable de communes, parce que cela 
pourrait déplaire aux personnes affluant sur 
l’île. De nombreuses personnes ont l’impres-
sion fondée qu’il s’agit de notre forme de vie 
qu’on veut éliminer – à l’aide de processus 
sur lesquels notre gouvernement ne semble 
avoir aucune influence. On préfère diaboli-
ser les personnes qui désirent avoir un gou-
vernement capable d’agir dans un pays libre. 
L’atmosphère est étouffante dans le pays et 
le gouvernement ne veut pas la prendre en 
considération. •

(Traduction Horizons et débats) 

Quelle est cette «communauté de valeurs»?
Les USA et l’Europe face au rapport du Sénat concernant les pratiques de torture des services secrets américains

par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au ministère fédéral allemand de la Défense

Chères collègues, chers camarades de com-
bat, Mesdames et Messieurs,
Après un examen approfondi et sérieux de la 
3e version du Plan d’études 21 (Lehrplan 21) 
menés parallèlement avec les travaux de cor-
rection et de préparations des cours, nous 
vous faisons parvenir la prise de position du 
mémorandum des «550 contre 550».

1. Comment cette prise de position  
s’est réalisée?

Les principaux acteurs étaient évidemment 
les premiers signataires du mémorandum. 
Mais, il y avait également des entretiens 
approfondis avec d’autres personnes soute-
nant notre mémorandum. L’échange a eu lieu 
par courriel.

2. Comment faut-il juger  
les changements? 

Pas de question, des activités ont été menées. 
Les responsables du plan d’études 21 ont tenu 
compte de certaines critiques publiques. Cela 
témoigne de leur capacité d’apprendre, mais 
aussi des fondements de notre critique.

Contrairement à nos associations d’en-
seignants, les signataires du mémorandum 
des «550 contre 550» ne se sont pas ali-
gnés hâtivement sur une ligne de consente-
ment. Environ 1000 praticiens n’ont pas non 
plus rejeté le plan d’études tout entier mais 
ont examiné le projet, ses objectifs et son 
contenu afin de savoir s’il est transposable 
dans la pratique.

3. Les aspects positifs en détail  
•	 Le	plan	d’études	a	été	purifié	dans	certains	

domaines et contient un certain nombre 
de compétences parfaitement raisonnables 
(par exemple dans les sciences naturelles) 

•	 L’exigence	de	résumer	les	compétences	par-
tielles en compétences de bases a été satis-
faite (les niveaux de compétence et leurs 
structures prédéfinies persistent pourtant)

•	 Les	 contenus	 ont	 été	 explicitement	 réé-
valués et fixés par des précisions contrai-
gnantes dans les différentes matières. 

•	 Les	 formulations	de	 compétences	ont	 été	
améliorées. Les descriptions de compétences 
trop abstraites ou complètement banales ont 
été retirées à quelques détails près. 

•	 Le	 rôle	de	 l’enseignant	 est	 considéré	 de	
manière variée. En principe, la liberté de 
méthode est mentionnée; aucune méthode 
n’est particulièrement soulignée. 

•	 Quant	aux	exigences	de	base,	il	est	rappelé	
qu’elles peuvent être toujours trop élevées 
pour certains élèves. Une dispense d’objet 
éducatif dans certains domaines est accep-
tée (ceci après un examen approfondi). 

•	 Dans	le	domaine	de	l’histoire,	les	contenus	
ont été concrétisés, les suggestions métho-
dologiques pour de bons cours d’histoire 
sont plus proches des idées des élèves.

4. Le point crucial:  
l’accent porté sur les compétences! 

Le directeur de l’instruction publique du can-
ton de Berne, Bernhard Pulver, a dit lors de 

la présentation de la 3e version: «L’accent 
porté sur les compétences est incontestable.» 
(Die Kompetenzorientierung ist unbestritten. 
«Tagesanzeiger» du 7/11/14).

Les initiateurs du mémorandum des «550 
contre 550» doivent évidemment corriger 
ce cours d’évaluation. Le «trop» n’a jamais 
été notre principal critique, même les pro-
grammes scolaires d’aujourd’hui sont par-
tiellement surchargés. Ce sont surtout les 
responsables du plan d’études 21 qui mettent 
l’accent sur le volume, la réduction de 20%, 
fièrement présentée, fait pourtant partie de 
la stratégie d’application. Pour les 1000 pra-
ticiens, ayant exprimé leur critique dans le 
mémorandum, la vague notion de compé-
tence basée sur des données scientifiques fra-
giles, a suscité l’opposition. 

Le conseiller d’Etat Pulver s’efforce de 
ne pas faire trop de bruit. D’une réforme du 
siècle, il ne veut rien entendre. Il considère 
le Plan d’études 21 comme boussole, comme 
aide à l’orientation. Ainsi, il a choisi une 
autre stratégie de communication que sa col-
lègue Regine Aeppli, directrice de l’instruction 
publique zurichoise qui a parlé de l’«ouvrage 
du siècle» changeant l’école de façon durable.

Sa compréhension de l’enseignement basé 
sur les compétences, publiée également dans 
la Sonntagszeitung, est en fait banale et ne 
provoquera vraiment pas de changements 
dans le paysage scolaire.

Les 1000 praticiens ayant signé le mémo-
randum des «550 contre 550» n’auront pas de 

grande objection à cette interprétation de la 
notion des compétences qui peut être attribuée 
aux termes de compétences et d’aptitudes.

Peut-être que cet homme politique du 
domaine éducatif, tout à fait intègre, a fait 
l’addition sur le dos du client.

Des professeurs renommés tels que Wal-
ter Herzog, Roland Reichenbach, Mathias 
Binswanger et beaucoup de signataires du 
mémorandum voient le dessous et la base 
théorique de l’enseignement basé sur les com-
pétences, à savoir, tout autrement!

La notion des compétences dans le Plan 
d’études 21 se réfère explicitement au péda-
gogue allemand Franz E. Weinert et fait par-
tie d’une théorie éducative ou idéologique, 
connue sous la dénomination du constructi-
visme. Elle constitue la base de la formation 
actuelle des enseignants. Le constructivisme 
part de l’idée qu’il n’y a pas de vérité sûre 
mais qu’elle est construite par chacun. Cela 
vaut également pour l’apprentissage respec-
tivement de la formation; selon cette théo-
rie qui inclut l’apprentissage individualisé (= 
personnalisé) et réduit le rôle de l’enseignant 
à celui d’un accompagnateur mettant à jour 
les situations environnementales d’apprentis-
sages individuels des élèves, chaque enfant 
doit fixer de manière autonome les contenus 
didactiques, les objectifs qu’il veut atteindre 
et la progression. 

Prise de position du mémorandum des «550 contre 550»  
concernant le Plan d’études 21 révisé

Suite page 6

Willy Wimmer  
(photo mad)

Europe». Ils mettent en garde les responsables: 
«Ceux qui ne font que construire l’image d’un 
ennemi et manipuler les faits en lui attribuant 
unilatéralement les fautes, exacerbent les ten-
sions à un moment où au contraire devraient 
prévaloir les signes de détente.» Ils s’en 
prennent directement aux médias: «Nous en 
appelons aux médias, afin qu’ils se confor-
ment de façon plus convaincante à leurs obli-
gations de rapporter les faits sans a priori. Les 
éditorialistes et les commentateurs diabolisent 
des nations entières, sans tenir suffisamment 
compte de leur histoire.»

Actuellement les responsables doivent 
s’occuper, aux Etats-Unis mais également 

au-delà de leurs frontières, du rapport du 
Sénat américain concernant les pratiques 
de tortures des services de renseignements 
américains (cf. article de Willy Wimmer à la 
page 5). Ne serait-ce pas l’occasion de mettre 
un temps d’arrêt et de réfléchir aux dernières 
25 années, de cesser de montrer du doigt la 
Russie mais aussi un grand nombre d’autres 
pays qui, au cours de ce quart de siècle, ont 
été l’objet d’attaques verbales, politiques, 
économiques et militaires? Ne serait-ce pas 
l’occasion pour les responsables en Europe 
de s’interroger sur le rôle qu’ils ont joué au 
cours des 25 années écoulées ou bien des 
directives qui leurs ont été imposées?

Un nombre suffisant d’écrits existe pour 
une bonne information. Il y a quelques 
semaines, par exemple, a paru un recueil1 

donnant une information objective et ne se 
contentant pas seulement d’expliquer mais 
prenant position de manière engagée. Certes, 
le contenu de cet ouvrage ne correspond pas 
à ce que nos responsables politiques et nos 
journalistes ont ressassé au cours de l’année 
dernière dans les médias dominants. Mais ne 
serait-ce pas une obligation importante pour 
ces responsables du monde politique, écono-
mique et sociétal d’étudier sérieusement éga-
lement les publications présentant d’autres 
positions que la leur? Ne serait-ce pas une 
occasion de se demander, si les personnes 
ayant un autre avis n’ont pas éventuellement 
eux aussi des informations précieuses et des 
arguments sérieux?

Dans l’Appel des 64 personnalités on 
peut lire: «Les Européens ont encore des rai-

sons d’avoir peur.» Il est vrai, la politique 
actuelle se trouve sur une mauvaise voie – 
plus encore: les citoyens perdent leur senti-
ment de pouvoir s’opposer à cette politique 
erronée. C’est comme s’ils se trouvaient 
dans un train dont ils n’ont aucune possibi-
lité d’influencer les commandes et fonçant à 
toute vitesse vers la catastrophe.

Il était donc grand temps pour cet appel 
de paraître. Il invite à s’associer et engage à 
s’exprimer publiquement. Afin de changer de 
direction avant qu’il ne soit trop tard! •

1 Ronald Thoden, Sabine Schiffer (Ed.): Ukraine im 
Visier. Russlands Nachbar als Zielscheibe geos-
trategischer Interessen [L’Ukraine dans le viseur. 
La voisine de la Russie: cible d’intérêts géostraté-
giques], 2014, ISBN 978-3-9816963-0-1

«Une première en Allemagne: un …» 
suite de la page 4
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Le professeur pédagogique zurichois, Urs 
Moser, développera sur mandat de la CDIP 
des tests par lesquels l’«output» de nos écoles 
sera contrôlé à l’avenir. Urs Moser se bat 
pour les compétences élaborées et formulées 
dans le plan d’études de manière détaillée. 
Elles forment la base pour les grilles de com-
pétences, les modèles des différents niveaux 
de compétences et enfin les standards éduca-
tifs que le professeur Moser vise à évaluer.

Aussi bien Monsieur Amsler que Monsieur 
Pulver affirment qu’il n’y aura pas une géné-
ralisation des tests. Nous ne sommes pas les 
seuls à en douter.

Le directeur dans le domaine des ques-
tions pédagogiques de l’Association faîtière 
des enseignants suisses (LCH), Brühlmann, 
a déclaré dans un entretien avec les repré-
sentantes et représentants du mémorandum 
au printemps 2014 de manière résignée: 
«L’orientation vers les compétences selon 
les directives de l’OCDE viendra ainsi que 
les tests – sans aucun doute – toute l’Europe 
travaille de cette manière. Et quand les tests 
seront là, l’opinion publique voudra connaître 
les résultats. Pisa donne le bonjour.»

Les échelles de niveaux de compétences ne 
sont pas du tout tombées du ciel et elles sont 
très contestées au niveau scientifique.

Ce sont des constructions technocratiques 
qui suivent en première ligne des directives 
techniques de mesure, on ne tient compte en 
aucun cas de la diversité des solutions pos-
sibles et non prévisibles. On ne peut même 
pas dire, ce qu’elles mesurent exactement – 
compétences de lecture, compétences dans 
les connaissances quotidiennes ou simple-
ment la compétence de pouvoir résoudre de 
telles sortes d’exercices. Les «exercices en 
morceaux de compétences» unidimension-
nels sont en tout cas banals et dépourvus de 
toute exigence de formation. 

Beaucoup de ces exercices sont construits 
selon le principe des tests Pisa: les textes et 
graphiques contiennent en grande partie les 
réponses. Pour atteindre le niveau de compé-
tence le plus élevé, la compétence de lecture 
suffit et parfois celle de cocher seulement la 
case correcte dans un exercice de réponses à 
choix multiples. Si l’élève a coché la bonne 
case, alors les enquêteurs supposent que les 
élèves ont compris, analysé et évalué le savoir 
de base selon leur propre raisonnement lors 
de l’élaboration des tests. En vérité, l’élève 
a seulement coché une case, parfois avec 
uniquement une autre alternative, parfois 
pratiquement sans autre alternative correspon-
dante. Souvent, les exercices sont classés à un 
niveau de compétence élevé seulement parce 
qu’ils sont formulés soit de manière compli-
quée ou peu claire. Ici, les niveaux de compé-
tence ne correspondent en aucun cas au degré 
de difficulté se référant au contenu.

On doit se demander comment cette 
mesure technocratique fonctionne par 
exemple pour les langues. Les analyses et 
interprétations de textes ne témoignent que 
d’excellentes performances que lorsque que 
l’on trouve des solutions non prévisibles, 
créatives et innovatrices non mesurables au 
moyen d’un procédé psychométrique. 

Mais dans les sciences naturelles, l’ef-
fet peut également être dévastateur à long 
terme. Ne plus encourager la pensée non 
conformiste parce que non mesurable 
par des instruments empiriques engendre 
une absence d’innovations. Pire encore: 
la capacité à la mise en pratique d’expé-
riences de sciences naturelles fondamen-
tales, comme par exemple la microscopie 
de cellules, ne peut pas être réalisée par de 
tels tests.

En dépit de belles paroles en faveur du 
libre choix de la méthode, malgré l’intention 
toujours soulignée de ne pas réaliser des tests 
généralisés, le risque des faits existe.

Les enseignants ayant signé le mémoran-
dum, ne veulent pas être réduits à des accom-
pagnateurs d’apprentissage, à des larbins 
de la recherche empirique sur l’éducation. 
C’est ce qui a lieu lors de la seule distribu-
tion par exemple aux élèves de feuilles de 
travail extraites d’un pool de devoirs clas-
sés en niveaux de compétences qui leur est 
transmis et lorsqu’ils ramassent de nouveau 
celles-ci pour leur présenter d’autres devoirs 
extraits du prochain «tas de compétences» 
et transmettent ensuite tout ce paquet aux 

empiristes pour l’évaluation. A qui cela sert-
il? Sûrement pas à l’apprentissage et la com-
préhension des contenus! Encore moins à 
l’éducation et au savoir.

5. Le problème réside dans  
le renoncement aux objectifs annuels 

Quand les objectifs annuels ne sont plus obli-
gatoires alors les élèves doués en mathéma-
tiques parviendront par exemple déjà à la fin 
de la sixième classe à la construction d’un 
triangle, domaine du niveau de compétence 
supérieur (septième classe). Les différences 
au sein d’une classe sont volontairement éten-
dues. Ainsi, seul un enseignement fortement 
individualisé est encore possible, dans lequel 
les élèves travaillent leur sujet de compé-
tences actuel. Un tel enseignement est seule-
ment gérable en pratique au moyen de feuilles 
de travail. Cela se déroule ainsi, en tout cas, 
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Façon 
de faire que l’on semble vouloir copier entiè-
rement .

6. Les aspects négatifs en résumé

•	 Le	renoncement	aux	objectifs	annuels	élé-
mentaires (compétences fondamentales) 
dans les matières principales, allemand, 
mathématiques et langues étrangères 
influencera la structure des manuels cor-
respondants. La planification annuelle 
pour les enseignants sera encore plus diffi-
cile que ce qu’elle ne l’est aujourd’hui déjà.

•	 Le	nombre	d’objectifs	obligatoires	des	dif-
férents degrés dans les matières principales 
sont toujours très élevés. Il reste trop peu de 
temps pour transmettre une formation élé-
mentaire, afin que les élèves comprennent 
les contenus de formation essentiels et 
puissent les mettre en pratique. Cela pourrait 
conduire à l’affolement redouté d’«acquérir» 
le plus de compétences possibles.

•	 Le	 plan	 d’étude	 n’est	 toujours	 pas	 une	
œuvre pratique. On doit dans la plupart des 
matières chercher une structure claire entre 
d’une part des objectifs de formation obli-
gatoires clairs y compris leurs contenus et 
d’autre part des suggestions supplémen-
taires pour d’autres objectifs de formation 
facultatifs.

•	 Le	 fait	 de	 s’en	 tenir	 à	 une	 planification	
jusqu’au moindre détail, édifiée sur les 
compétences reste une automystification 
pédagogique. La grande hétérogénéité des 
classes transforme l’organisation de pro-
cessus d’apprentissage logiques et structu-
rés selon les connaissances scientifiques en 
une lourde tâche pour les enseignantes et les 
enseignants.

•	 La	limitation	formelle	des	descriptions	de	
compétences avec toujours la même intro-
duction au moyen du verbe «savoir» [kön-
nen] donne l’impression que le plan d’études 
veut aspirer en première ligne à un out-
put exactement planifiable. Pour une for-
mation vers un horizon élargi on devrait 
aussi décrire quelques compétences fonda-
mentales à l’aide des verbes comprendre, 
connaître etc.

•	 L’évaluation	de	processus	d’apprentissage	
situant les élèves à différents niveaux de 
compétences demande un gros investisse-
ment et ne peut dans beaucoup de domaines 
que refléter quelques aspects. Il faut suppo-
ser que les enseignants utiliseront souvent 
des tests préconçus pour pouvoir différen-
cier les élèves au niveau de leurs perfor-
mances (semblables aux tests du Stellwerk).

•	 Pour	les	élèves	montrant	des	performances	
partielles faibles, le grand nombre des objec-
tifs de compétences ainsi que le manque de 
possibilités de rejeter certaines matières reste 
une grande épreuve malgré une relativisa-
tion des exigences minimales. L’exigence 
contenue dans le plan d’études d’enseigner 
selon des objectifs individuels devrait mieux 
respecter les différents talents. 

•	 La	question	importante	de	savoir	à	quoi	res-
sembleront à l’avenir les bulletins scolaires 
est remise aux cantons. En fait un plan 
d’études alémanique orienté vers les compé-
tences devrait esquisser le chemin vers une 
notation raisonnable des élèves au moins 
dans ces traits principaux. 

•	 Le	 concept	 des	 langues	 étrangères	 peu	
convaincant au niveau pédagogique selon le 
modèle 3/5 ne remplit pas sa mission d’har-
monisation. La question des langues étran-
gères n’est pas secondaire à l’école primaire. 
Si une langue est supprimée, alors il y aura 
un décalage entre les différentes matières.

•	 Le	 manque	 d’expérimentation	 dans	 les	
divers domaines du plan d’études mène à 
des questions sans réponse, qu’on aurait 
dû éclaircir auparavant. Il est à redouter 
qu’après l’introduction du plan d’études, de 
nouveaux coûts apparaîtront pour pouvoir à 
nouveau corriger les erreurs commises.

•	 Une	classification	du	nouveau	plan	d’études	
concernant sa place dans la vie quotidienne 
scolaire est toujours à peine possible. En 
fait, un plan d’études alémanique devant 
apporter en première ligne une orientation 
et une coordination dans le système sco-
laire ne devrait pas déclencher une réforme 
de grande ampleur avec une formation d’en-
vergure des enseignants.

•	 Il	est	déjà	prévisible	que	le	Plan	d’études	21	
même dans sa version retravaillée ne pourra 
pas être introduit directement et sans 
grandes adaptations. Le Plan d’études 21 
exigera de nombreuses étapes d’adaptation 
comme par exemple la notation future.

7. Une question se pose

Est-ce que les responsables savent exactement 
de quoi ils parlent?

Pouvons-nous faire confiance aux déclara-
tions tranquillisantes des experts en matière 
d'instruction publique? Les déclarations extrê-
mement contradictoires des «experts», donc 
des protagonistes du plan d'études, sont frap-
pantes. Ils montrent qu'il y a aussi parmi eux 
des visions extrêmement différentes.

Un modèle phare d'un tel imbroglio verbal 
est le représentant supérieur des professeurs 
Beat Zemp: le 26 juin 2013 il a avancé: «Le 
nouveau plan d'études est une étape primor-
diale et il apporte des progrès décisifs pour 
l'école.» Le 22 novembre 2013, il rappelait: 
«Le Plan d'études 21 est surchargé et doit être 
réduit.»

Un mois plus tard (le 23 décembre 2013), 
il exigeait: «Le développement durable doit 
être pris en considération dans le Plan d'études 
21.»

Et le 7 novembre 2014 déjà mentionné, 
il annonce de nouveau: «Une étape primor-
diale, note 5,5.»

Très réussies sont également les 
manœuvres rhétoriques des conseillers 
d’Etat. Le 30 mai 2011, la CDIP annonça: 
«La Confédération et les cantons ont fixé 
ensemble quelques objectifs concrets et 
vérifiables pour la décennie en cours». Le 
26 juin, la conseillère d'Etat Aeppli jubila: 
«C'est un ouvrage du siècle qui transformera 
notre école fondamentalement.»

Le 18 août son collègue et président désigné 
de la CDIP Eymann avança: «Pour les profes-
seurs, rien du tout ne changera.» En même 
temps, un papier interne de la Haute école 
pédagogique de Zurich rappelle: «La forma-
tion continue pour l'introduction de l'orien-
tation vers les compétences est de grande 
importance. Les professeurs sont la clé pour la 
mise en œuvre couronnée de succès du projet 
ambitieux.» Tout de même le conseiller d'Etat 
Amsler avait dit le 7 novembre dans l'émis-
sion «10 vor 10»: «Non, ce plan d'études n'est 
aucunement une réforme scolaire.»

Face à ces déclarations extrêmement contra-
dictoires, les responsables du plan d'études, 
se considérant volontiers comme des experts 
doivent se confronter à des questions désa-
gréables.

Savent-ils exactement de quoi ils parlent, 
ou bien cette façon de communiquer fait-elle 
partie de la stratégie d'imposer son point de 
vue?

8. Déficit de démocratie

Jan Jirat a écrit le 9 février 2013 dans la WOZ 
concernant cette situation: «Le plan d'études 
était produit dans un laboratoire hermétique-
ment protégé avec une centaine d’initiés et 
sortira maintenant comme produit autorisé 
dans le monde des autorités cantonales pour 
la mise en application. On aurait pu organiser 
le processus aussi comme débat public pro-
gressif.»

Cette démarche secrète avait naturelle-
ment sa raison. Car la façon dont le Plan 
d'études 21 avait été présenté, se révèle être 
une tentative de réforme globale de l'école, 
comme nous l'avons vécu lors de l'introduc-
tion de la réforme de Bologne. Et au centre de 
ce processus, il y a l'orientation vers les com-
pétences. Pour cette raison, nous insistons sur 
le fait que cette manière de l'orientation vers 
les compétences soit soumise à un large débat 
public de tous ceux qui en sont concernés. 

Pour cette raison, nous soutenons des inter-
ventions parlementaires et dans les cantons 
visant à exiger ce dialogue par exemple à tra-
vers des initiatives politiques.

9. L'exemple des Etats-Unis  
et les expériences à l'étranger

Aux Etats-Unis, a reconnu la pédagogue de 
gauche et autrefois passionnée des standards 
de formation, dans son livre «Reign of Error» 
(Vintage Books 2013): «Je me suis trompée.» 
Et justement dans le pays où le modèle de 
l'orientation vers les compétences est né, on 
commence à prendre de plus en plus ses dis-
tances de l'idée des standards de formation 
et de l'orientation de compétences. En Aus-
tralie, Kevin Donelly de l'Australia Catho-
lic Univeristy et le professeur Ken Wiltshire 
de la Queensland University ont avancé dans 
une étude de 300 pages des propositions pour 
une amélioration et une nouvelle orientation 
du plan d'études basé sur l'orientation vers 
les compétences, critiqué avant tout par les 
parents d'élèves et les professeurs. La décla-
ration principale ici est la même: «Au lieu des 
compétences, la formation doit se retrouver 
au premier plan.»

Cependant dans beaucoup d'Etats euro-
péens, le développement du domaine de 
formation est en plein essor. Il coûte des 
sommes énormes et ne produit au contraire 
aucune plus-value pédagogique, comme les 
données de référence de la recherche en édu-
cation démontrent (Pisa, championnats du 
monde d'apprentis, prix Nobel par habitants, 
chômage des jeunes).

10. Perspectives:  
le danger d'un modèle hybride

C'est avec une grande préoccupation que nous 
constatons qu'on réagit à la résistance et à la 
critique concernant les projets de réforme 
promus par la bureaucratie de formation par 
des concessions, des propos visant à apaiser 
et par une «attitude d'anything goes» négli-
gente. Avec cela, notre système éducatif est 
cependant menacé d'être paralysé complète-
ment par des contradictions manifestes.

Maintenant, il nous faut admettre que l'in-
dividualisation et les standards, l'autonomie 
et les plans d'études harmonisés, l'unification 
et la considération de la diversité multicul-
turelle de notre pays, des master de Bologne 
et un système dual de formation profes-
sionnelle, les besoins de l'enfant et l'orien-
tation de marché, une relation intacte entre 
élèves et professeur et les professeurs comme 
«coaches», l'intégration et la sélection ne 
vont pas ensemble. Nous sommes en train de 
construire un modèle hybride. Le surmenage 
total des professeurs, des élèves ainsi que des 
parents est programmé à l'avance.

11. Le travail est fait

Avec notre mémorandum, nous nous voyions 
obligés en raison de nos expériences pédago-
giques à faire remarquer au public les consé-
quences sérieuses de la mise en œuvre du 
nouveau plan d'études.

Nous rappelons encore une fois que notre 
système de formation existant
- compte parmi les meilleurs du monde,
- produit le plus de lauréats de prix de Nobel 

par tête,
- génère le plus de champions mondiaux 

d'apprentis,
- garantit un record d’un chômage de jeu-

nesse le plus bas,
- apporte dans le contexte d’une compa-

raison européenne la plus grande perfor-
mance d'intégration.
Avec ces conclusions, le mémorandum des 

«550 contre 550» a terminé ses travaux. Nous 
nous considérons toujours comme un mouve-
ment de base de professeurs non affiliés à des 
partis, faisant entendre à l’unisson, la pratique 
dans la discussion courante autour du plan 
d'études. Nous ne sommes et ne représentons 
aucun mouvement politique. Nous tenons à 
remercier cordialement tous les enseignants, 
les nombreux professeurs et scientifiques de 
formation ainsi que des informateurs ano-
nymes des écoles supérieures pédagogiques 
ayant fourni des informations précieuses pour 
notre	soutien	pendant	tout	ce	temps.	 •

Pour le mémorandum des «550 contre 550»: 
Alain Pichard, Hans-Peter Amstutz, Elfy 
Roca, Daniel Goepfert, Ruth Wiederkehr, 
Eliane Gautschi

(Traduction Horizons et débats)

«Prise de position du mémorandum …» 
suite de la page 5
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En peu de temps des comités qui s’engagent 
pour une bonne école publique se sont for-
més dans les cantons suisses. En Argovie, 
à Schwyz, à Zurich et à Saint-Gall des ini-
tiatives ont été lancées, celle du canton de 
Soleure est prête à démarrer. Dans d’autres 
cantons des comités de parents, d’ensei-
gnants et de citoyens inquiets se forment afin 
de s’opposer à l’introduction tacite du Plan 
d’études 21.

rl. Les initiants des différents cantons ont en 
commun la volonté de garantir une bonne 
école publique qui prend en compte chaque 
enfant et aussi la société moderne.

Une didactique inappropriée

De plus en plus de parents se plaignent 
de voir leurs enfants privés d’une forma-
tion solide. Sous pretexte d’«autonomie», 
les élèves travaillent de plus en plus sur des 
fiches de travail – donc seuls et livrés à eux-
mêmes. A la maison les parents peinent pen-
dant des heures à comprendre les travaux du 
«plan hebdomadaire» ou les «présentations» 
de leurs enfants et les enseignants sont dégra-
dés au statut de simples «accompagnateurs» 
ou de «coaches» d’apprentissage. Très peu 
de parents connaissent la didactique «systé-
mique-constructiviste» sur laquelle ce genre 
d’enseignement est basé. Celle-ci est plus que 
controversée et n’est pas appropriée à une 
bonne école publique, mais bat de plus en 
plus la mesure dans les salles de classe.

Les PME ont besoin de bases solides

Beaucoup d’entrepreneurs et de responsables 
d’apprentis dans les PME se plaignent déjà 
depuis quelque temps de ces développements 
erronés. Ils constatent que les jeunes ayant 
terminé leur scolarité disposent de moins 
en moins de bonnes bases et ce retard doit 
être rattrapé aux grands frais des entreprises. 
C’est précisément ce désastre qui sera ancré 
avec le Plan d’études 21. Avec ce nouveau 
plan d’étude les jeunes n’auront plus, à la fin 
de leur scolarité, les connaissances requises 
en mathématiques ou en physique. Comme 
la «version finale» du Plan d’études 21, édi-
tée par la CDIP (Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique) 
pour les cantons n’est pas en mesure de tenir 
tête à une critique d’experts, la résistance 
dans les cantons grandit contre son introduc-
tion tacite.

Eviter la critique des experts

Des scientifiques de l’éducation de renom-
mée tels Walter Herzog, Roland Reichen-
bach, Mathias Binswanger, Jochen Krautz, 
Hans-Peter Klein, Konrad Liessmann et bien 
d’autres soutiennent toutes les initiatives 
en cours avec leurs connaissances scienti-
fiques. Les éléments clé du plan d’études, 
l’«orientation sur les compétences», les 
«cycles» tout comme les nouveaux «objec-

tifs dépassant les matières» ont curieusement 
été exceptés des soi-disant «consultations», 
alors que ces éléments-là sont précisément 
les points faibles. Cela signifie la dissolution 
des classes d’âge avec leurs objectifs, la sup-
pression d’objectifs d’apprentissage clairs et 
l’influence idéologique sur les élèves.

Saisir la chance d’un débat ouvert

Les différentes initiatives cantonales en 
faveur d’une bonne formation à l’école 
publique offrent au grand public la possibilité 
de discuter le contenu du Plan d’études 21 de 
façon détaillée et de le stopper le cas échéant 
dans sa forme actuelle.

Le Plan d’études 21 «bouffe» des millions

Dépenser de l’argent pour la formation est 
en général une bonne chose. Investir dans la 
génération future assure la survie de notre 
société. Mais l’argent doit être investi de 
façon sensée. Le Plan d’études 21 ne donne 
aucune garantie. Ses bases théoriques sont 
déjà surannées, de nouvelles études les 
contredisent. Ce plan coûtera des millions sur 
le dos des contribuables pour la reconversion 
des enseignants, pour le nouveau matériel 
pédagogique et pour une très vaste «évalua-
tion». On empêche ainsi une saine compé-
tition des cantons pour une école publique 
meilleure et plus efficace. Et de surcroît, 
on finance un système de formation encore 
plus bureaucratique et centraliste. Mais peu 
importe les coûts! Insistons sur un meilleur 
plan d’études qui coûterait moins.

Argument trompeur: l’«harmonisation»

Le plan scolaire actuel ne peut déjà pas tenir 
ses promesses. Le paysage éducatif en Suisse 
sera tout aussi mauvais mais une flexibilité 
ne pourra pas être assurée. Si aujourd’hui 
un élève lors d’un changement de canton se 
voit dans la situation de devoir tout seul, sans 
ses nouveaux collègues, rattraper certaines 
matières scolaires, avec le nouveau plan sco-
laire ce sera la règle pour tous les élèves: cha-
cun devra bosser les compétences pour lui 
tout seul. Un enseignement en commun sur 
une même matière n’est pas encouragé par le 
plan d’études, bien au contraire, il est même 
empêché vu l’enseignement en «cycles».

Déjà la dispute autour des langues – 
quelle langue, dans quel canton – montre 
qu’une harmonisation en Suisse n’est pas 
évidente et que chaque canton a ses prio-
rités. Pour cette raison le Plan d’études 21 
n’est certainement pas adéquat pour une 
«harmonisation», bien que cela serve de 
légitimation officielle.

Comment s’y prendre avec les critiques

Comme le plan d’études est mauvais sur le 
plan professionnel, inutilisable en pédago-
gie, donc plus que contestable, il faut l’impo-
ser maintenant avec un power play politique. 

La plupart des médias ont pris une posi-
tion neutre face aux initiatives lancées par les 
parents et leurs requêtes ont été reprises de 
façon objective. Ainsi une large discussion 
a pu naître. Malheureusement, afin d’empê-

cher une discussion au niveau cantonal, cer-
tains médias ont taxé les critiques du Plan 
d’études 21 de sympathisants de la droite 
extrême. 

Si les promoteurs du Plan d’études 21 
peuvent compter sur les deniers publics, pas-
sant par la CDIP ou le département de l’ins-
truction publique respectif et commencent 
l’introduction propagandiste du plan d’études, 

les parents concernés, tous les citoyens et 
contribuables inquiets, eux, n’ont aucune prise 
juridique pour arrêter ce projet monstrueux. 
Ils sont obligés de mettre un terme au plan 
d’études au moyen d’initiatives cantonales 
demandant une modification de la loi scolaire.

Les promoteurs du plan d’études peuvent 
maintenant relever le défi d’une discussion 
ouverte et honnête à l’échelle cantonale. •

Parents, citoyens et experts s’opposent  
à une baisse du niveau de formation dans leurs cantons

La version finale du Plan d’études 21 est inappropriée

Sans professeur fort, pas de bonne école
rl. Le Plan d’études 21 ne prend pas en 
compte le résultat le plus récent et le plus 
important concernant le bon enseigne-
ment: la méga-analyse du Néo-Zélandais 
John Hattie! Pendant plusieurs années, 
Hattie a évalué 800 méta-analyses inter-
nationales sur l’école et l’enseigne-
ment. Il a différencié entre les facteurs 
efficaces et les facteurs moins efficaces 
ayant un impact sur l’enseignement. 
Parmi ces facteurs, il y en a que l’école ne 
peut pas influencer, comme par exemple 
le milieu familial, et d’autres que l’école 
peut influencer, comme par exemple le 
rôle du professeur. Ces facteurs sont per-
tinents pour une bonne politique de la 
formation. 

Ainsi un professeur qui se dirige acti-
vement vers les élèves, qui travaille avec 
eux, qui leur donne un écho concernant 
leurs performances, est décisif pour un 
bon enseignement.

Par contre les didactiques construc-
tivistes accompagnées par des anima-
teurs de l’apprentissage n’ont guère 
d’apport positif pour la qualité de l’en-
seignement! (Hattie, John. Visible Lear-
ning, p. 26) 

Une bonne école publique a besoin 
d’un enseignement en commun et de 
fortes personnalités en tant qu’ensei-
gnants. Vu sa conception idéologique 
constructiviste, le Plan d’études 21 ne 
permet pas une telle approche!

Plan d’études 21 – qui décide des plans d’études suisses?
rl. La genèse du Plan d’études 21 est 
tout aussi bizarre que l’histoire de sa 
réalisation politique. A huis-clos, on a 
peiné pendant des années sur ce pro-
jet. Il est évident qu’on a suvi les ins-
tructions de l’OCDE et aussi des tables 
rondes de l’UE sans en déclarer l’origine 
(cf. Horizons et débats n° 25 du 11 juil-
let 2012). Ainsi les «compétences» et les 
«cycles» étaient sacro-saints et n’ont pas 
été mis en question jusqu’à aujourd’hui, 
bien que la recherche les considère 
dépassés depuis longtemps. Des colla-
borateurs qui n’étaient pas conformes 
sont partis et la collaboration de scien-
tifiques de l’éducation suisse externes, 
d’enseignants ou de parents était indé-
sirable. 

Après des années, en juin 2013, on a 
présenté à un public déconcerté un pro-
jet de plan d’études de 550 pages avec 
plus de 4000 compétences à atteindre: 
illisible! Et jusqu’à l’heure actuelle qui l’a 
lu? – ni les politiciens, ni les enseignants, 
ni les directeurs d’école, ni les présidents 
des comités scolaires.

En octobre 2014, la critique de ce 
plan d’études était devenue tellement 
manifeste qu’une révision générale 
était de mise. Mais que s’est-il passé?

Après une sorte de «consultation» 
du projet de plan d’études ayant 
contourné les plus grands problèmes 
avec un questionnaire préfabriqué, les 

auteurs se sont retirés dans leur labora-
toire financé par la CDIP. Le résultat: un 
résumé de quelques phrases (réduction 
du nombre de pages), la cosmétique de 
quelques notions (les termes brûlants 
remplacés) et finalement on a noté par 
exemple, que le papier ne refuse pas 
l’encre, que l’enseignant remplit un 
rôle très important dans l’enseigne-
ment (newspeak selon Orwell). Mais, 
on n’a pas touché à la conception fon-
damentale! Une gifle évidente pour 
chaque critique sérieux.

Avec véhémence, le chef du CDIP de 
Suisse orientale a finalement annoncé 
que le Plan d’études 21 est maintenant 
disponible auprès des cantons et sera 
mis en application. La garantie étant 
donnée que même les directeurs canto-
naux de l’instruction publique de l’UDC 
– liés par la CDIP dans la réalisation du 
plan d’études – accepteront l’entreprise, 
on ose maintenant, dans l’agenda poli-
tique, transmettre ce plan d’études plus 
que mauvais aux cantons pour la mise en 
application.

Résumons: un plan d’études conçu 
derrière des portes closes selon des ins-
tructions secrètes et développé à un 
niveau démocratiquement non légiti-
misé, c’est-à-dire par la CDIP, devrait 
maintenant être réalisé par les cantons 
sans discussion!

 ef. Ce qui est un problème constant dans 
de nombreuses écoles a motivé l’Internat 
Château de Salem, situé au bord du lac de 
Constance et réputé au niveau international, 
à réagir. Depuis le début de l’année scolaire, 
la direction de ce lycée a massivement réduit 
l’utilisation d’appareils portables de leurs 
élèves. Voilà ce qu’a rapporté la «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» du 9 décembre. Tous 
les appareils avec écran et accès à Internet 
sont rassemblés à 21h30. Ordinateurs por-
tables et tablettes sont remis à aux élèves de 
13 à 17 ans au début des cours du lendemain. 
Les téléphones portables et les smartphones 
leur sont rendus à 14h15 après le repas de 
midi. Le journal a rapporté que l’utilisation 
des appareils électroniques avait pris le des-
sus à Salem. A chaque petite occasion se 

présentant en classe, les élèves avaient «leur 
téléphone portable à l’oreille ou en main». 
Sous les tables, ils échangeaient des mes-
sages et d’autres documents entre eux. «Nous 
ne pouvions plus accepter que ces appareils 
volent à nos élèves leur temps, leur concen-
tration et leur attention», a déclaré le direc-
teur Bernd Westermeyer. Ce lycée n’est pas 
du tout opposé à ces nouvelles techniques, 
mais il a fait l’expérience «que les élèves 
n’étaient plus capables de limiter eux-mêmes 
l’utilisation de leurs appareils connectés tout 
en étant convaincus d’avoir sous contrôle leur 
utilisation de ces médias». Les enseignants et 
la direction sont donc arrivés à la conclusion 
«que l’utilisation excessive de ces appareils 
électroniques minait totalement le concept 
éducatif de leur institution». 

Les parents d’élèves soutiennent 
presque unanimement les mesures prises 
par l’école. Le journal précise que de nom-
breux parents «ont depuis longtemps capi-
tulé devant la tâche d’éduquer leurs enfants 
à l’utilisation modérée de leurs appareils 
connectés.» Ils sont donc soulagés, «que 
l’école assume cette responsabilité à leur 
place.» 

Il reste naturellement la résistance atten-
due de certains élèves. Mais la direction de 
l’école a l’impression que «les élèves se 
sentent plutôt soulagés, même s’ils ont de 
la peine à l’admettre ouvertement dans cette 
situation surchauffée». Car maintenant, ils 
ont plus de temps à disposition ce qui leur 
permet à nouveau de lire un livre en toute 
tranquillité. •

L’Institut Salem réduit l’utilisation  
des appareils connectés par les élèves
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La nouvelle d’Adelbert von Chamisso «La 
merveilleuse histoire de Peter Schlemihl» est 
toujours d’actualité.

Dans une 9e classe d’un lycée ham-
bourgeois, j’ai lu et discuté d’abord le 
«Riesenspielzeug», ballade assez connue de 
Chamisso. Dans cette ballade, datant de l’an-
née 1831, il s’agit de la fille du seigneur du 
château de Nideck en Alsace, décrit comme 
géant. En jouant, la fille découvre un pay-
san labourant ses champs. Elle le tient pour 
un jouet et l’emmène avec sa charrue et son 
cheval chez elle. Arrivée, son père la gronde 
sévèrement. Il oblige sa fille à remettre 
le paysan à sa place, sans rouspeter. Il lui 
explique que, sans paysan labourant ses 
champs, les géants n’auraient pas non plus 
de pain à manger.

Avec les élèves, nous avons travaillé sur 
deux sujets de cette ballade: d’abord sur 
l’instruction de la fille du géant, car elle 
se comporte sans savoir et par curiosité, 
de façon non réfléchie et égoïste. Grâce 
à la réprimande du père, la fille comprend 
qu’elle a commis une erreur. En l’obligeant 
à remettre le paysan à sa place, le père fait 
comprendre que les enfants ont besoin d’ins-
truction et d’éducation afin de pouvoir se 
comporter de façon correcte dans la vie. En 
plus, nous avons parlé de l’importance des 
paysans. Les élèves étaient tous d’accord 
que tous les hommes avaient besoin du tra-
vail des paysans. Ils ont supposé que l’auteur 
avait une vision sociale. 

Au cours suivant, nous avons commencé 
la lecture de «Schlemihl». L’histoire du 
jeune homme pauvre arrivant dans une ville 
portuaire ne souhaitant rien de plus que de 
devenir riche le plus vite possible et de trou-
ver de la considération au sein de la société, 
a évoqué la curiosité des élèves. Le lan-
gage n’était pas facile à comprendre mais 
nous avons pu éclaircir ensemble les termes 
inconnus et les questions de fond. L’action 
de l’histoire est la suivante:

Peter Schlemihl rencontre lors d’une réu-
nion de riches bourgeois un homme bizarre 
satisfaisant sur le coup tous les vœux maté-
riels des convives présents. Celui-là lui offre 
en échange de son ombre de la richesse 
inouie sous forme de la bourse de Fortunati. 
C’est une bourse remplie de lingots d’or 
qui ne se vide jamais. Ebloui par la cupidité 
de l’argent et la considération, Schlemihl 
conclut le marché. Au cours des événements, 
le lecteur apprend qu’à défaut de son ombre, 
les autres se moquent de lui et l’évitent. Il est 
devenu riche mais n’arrive pas à s’intégrer 
dans une communauté et son amour pour 
Mina ne se réalise pas. Seul un fidèle ser-
viteur reste à ses côtés. Au bout d’un an, le 
diable lui propose un autre marché: échanger 
l’ombre contre son âme. Schlemihl refuse, se 
débarrasse de la bourse et renonce à l’argent 
et, par hasard, réussi à avoir des bottes de 
sept lieues. Celles-ci le portent rapidement 
d’un coin de la terre à l’autre. Finalement, 
il trouve son bonheur et l’accomplissement 

personnel dans la vie active d’un chercheur 
scientifique. 

 Après avoir lu et compris la nouvelle, les 
élèves ont discuté les sujets qu’ils avaient 
découverts dans la nouvelle:

•	 Celui	qui	n’a	pas	d’argent	est	dévalorisé.
•	 Celui	qui	est	différent	est	exclu.
•	 Les	valeurs	préconisées:	penser	seulement	

aux choses matérielles et non pas à ce qui 
est vraiment important dans la vie.

•	 Amour,	amitié,	fidélité
•	 L’argent	peut	faire	tourner	la	tête
•	 Il	 y	 a	 un	 besoin	 d’être	 accepté	 par	 la	

société.

Je demandai aux élèves de justifier leurs 
idées par des citations du texte. En disant que 
l’argent peut vous faire tourner la tête, une 
élève se référa à la conversation entre Schle-
mihl et l’homme étrangement gris du début 
de la nouvelle. Bien que Schlemihl se méfie 
de cet homme capable de faire apparaître 
tout ce qu’on désire, il décide de conclure le 
marché avec lui. Dans la nouvelle, il est dit: 
«La bourse de Fortunatus! m’écriai-je; mal-
gré ma terreur, ce seul mot avait suffi pour 
me fasciner. Je chancelai et crus voir briller 
devant mes yeux les doubles ducats».1 L’élève 
expliqua: «A ce moment-là, Schlemihl fut 
‹flashed›, il subit une sorte de flash aveuglant 
qui lui fit perdre la conscience.»

La signification de l’ombre posait un pro-
blème aux élèves et la question y revenait 
souvent. Un élève proposa: «L’ombre est 
l’image de l’intégration dans la société.»

En décrivant les différents personnages 
de façon plus précise, les élèves comprirent 
l’actualité de l’histoire.

Une élève caractérisa le serviteur: «Ben-
del, dont le nom nous parle et qui veut dire 
‹lien›, lie son sort à celui de Schlemihl. Cela 
veut dire qu’il lui est fidèle, qu’il est tou-
jours là, l’aide et le comprend. Il reste à ses 
côtés quand il apprend que Schlemihl n’a 
pas d’ombre, car il est indifférent à ce que 
les autres pensent. Pour lui, la réputation au 
sein de la société, la richesse n’ont pas d’im-
portance. Bendel représente tout ce qui est 
opposé à Schlemihl pour lequel, au début, 
tout cela est important. Schlemihl est égoïste 
et ne pense qu’à lui-même. Bendel est tout à 
fait différent. A la fin du conte, il ne s’enri-
chit pas de l’argent que Schlemihl lui donne 
mais il fait construire, avec l’aide de Mina, 
un hôpital pour les malades. Il est un homme 
d’esprit social qui se soucie du bien-être de 
ses contemporains.»

Les élèves en conclurent que toutes ces 
valeurs et traditions étaient toujours d’ac-
tualité. Le philologue Winfried Freund 
met l’accent sur cette actualité du conte et 
la relie à la psychologie individuelle d’Al-
fred Adler.2 Selon Freund, Schlemihl, au 
début du conte est dominé par le besoin 
égoïste de se mettre en valeur. Au cours 
de ses expériences, il subit un changement 
de conscience vers plus de solidarité. Il 
nous propose une citation d’Alfred Adler: 
«L’homme est sensible à toute sorte de sen-
timents d’infériorité. Le moment même où 
le sentiment d’infériorité surgit un proces-
sus intérieure est déclanché, l’inquiétude 
qui tente à compenser cette infériorité, qui 
cherche l’assurance et l’estime d’autrui.»3 
Dans une autre citation, nous apprenons 
qu’«on ne peut juger un homme autrement 
qu’en mesurant son attitude, sa manière de 
penser et d’agir d’après l’idée du sentiment 
social [Gemeinschaftsgefühl]. Ce point de 
vue nous paraît important car la place de 
tout un chacun dans la société humaine 
demande un sentiment profond pour le fonc-
tionnement de la vie.»4

D’après Freund, Schlemihl réussit à se 
connaître lui-même, à reconnaître la nature 
sociale humaine. La seconde partie du conte 
met en lumière, que ce n’est pas l’argent 
mais l’action pour la communauté qui 
compte. Schlemihl, à travers ses erreurs, tire 
la conséquence de vouloir servir la société 
humaine par sa recherche.

Chez Adler nous lisons: «En nous rendant 
compte qu’une connaissance approfondie 

de nous-mêmes nous rend capables de nous 
comporter de façon appropriée, nous serons 
également capables d’agir avec les autres, 
surtout les enfants, avec succès et d’empê-
cher que leur sort soit un fatum aveugle... En 
réalisant cela, la civilisation humaine aura 
avancé d’un pas important et nous aurons 
créé l’occasion qu’une future génération 
puisse devenir le maître de son propre sort.»5

Le commentaire d’une élève: «Ce n’était 
donc pas seulement négatif que Schlemihl 
n’avait plus d’ombre. Il a retrouvé sa vie 
intérieure et il a appris à valoriser les quali-
tés humaines importantes.»

Un autre élève décrit l’importance du sen-
timent social dans ce conte:

«La nouvelle nous montre que l’engage-
ment en faveur de la communauté nous rem-
plit de bonheur. Ce n’est que dans cette voie 
que la société humaine peut fonctionner. En 
pensant seulement à soi-même, en ne voyant 
que soi-même, les hommes construisent un 
monde affreux plein de haine et de jalousie. 
Cela fait du bien de voir les autres heureux, 
de savoir qu’on y a contribué par un geste 
aussi petite soit-il. En construisant des ins-
titutions telle que l’hôpital fondé par Ben-
del et Mina, décrit dans la nouvelle, il y aura 
davantage de solidarité car on veut aider en 
commun.»

Pour que les élèves puissent découvrir les 
parallèles entre la vie de Chamisso et celle 
de Peter Schlemihl, protagoniste de la nou-
velle, je leur ai donné quelques textes sur la 
vie de Chamisso lui-même. Voici quelques 
aspects de sa vie mouvementée:

Adelbert von Chamisso (1781–1838), 
né dans une famille noble au château de 
Boncourt, dut s’enfuir lors de la Révolu-
tion française. A l’âge de 14 ans, il arriva à 
Berlin. Là, il souffrait de l’ambiance fran-
cophobe bien qu’il ait trouvé de bons amis. 
Lors de ses visites en France, il se sentait 
également exclu. En 1811, il fut l’hôte de 
Madame de Staël, qui s’était réfugiée en 
Suisse, fuyant elle aussi Napoléon. C’est là 
que Chamisso développa sa passion pour la 
botanique.

Rentré à Berlin, en 1813, il refusa de par-
ticiper à la guerre contre Napoléon. Il écrit 
qu’il ne voulait rien brûler et ne pas massa-
crer les gens. Qui pourrait lui dire «que ce 
n’étaient pas les peuples qui menaient les 
brouilles des rois, mais les rois qui menaient 
les brouilles des peuples».6 

C’est ainsi que Chamisso passa quelques 
mois à Kunersdorf sur Oderbruch, un 
petit village brandebourgeois. La famille 
du conseiller d’Etat Peter Alexander von 
Itzenplitz, agriculteur de renom et les nobles 
de la Mark, ouverts au monde, hébergèrent le 
noble français appauvri dans leur demeure. 
Chamisso s’occupait de botanique et se ren-
dait utile sur les terres de ses hôtes. Dans les 
heures de repos, il écrivait «la merveilleuse 

histoire de Peter Schlemihl». Après la défaite 
de Napoléon, il rentra à Berlin et s’adonna 
aux études scientifiques. En lisant Rousseau 
il découvrit son propre idéal réalisé dans ses 
œuvres: «Je ne veux être que citoyen, connu 
de quelques uns seulement mais aimé par 
quelques uns.»7 Dans une lettre de 1814, il 
écrivit: «Je choisis de m’adonner aux études 
de la nature au moment où j’avais compris 
que j’étais un étranger à Berlin et exclu de la 
vie publique en France à cause de ma haine 
de la tyrannie.»8 

En mars 1815, quand Napoléon rentra 
de l’île d’Elbe, ce fût à nouveau difficile 
pour Chamisso à cause de la mobilisation 
de l’armée prussienne. Dans cette situation, 
il se présenta comme chercheur scienti-
fique pour participer à une expédition russe 
visant d’explorer la mer polaire nordique. 
Cette expédition dura trois ans et devint un 
voyage d’exploration à travers le monde 
entier.

En répondant à la question de savoir 
quelles parallèles il y avait entre l’auteur 
Chamisso et son personnage de Schlemihl, 
une élève écrit: «Même si Schlemihl cherche 
au début la richesse et la reconnaissance de 
la société riche, à la fin, il trouve la vérité 
sur le bonheur. Il s’intéresse à la botanique 
comme Chamisso le fit jusqu’à sa mort. En 
outre, tous les deux portaient la kourtka 
noire. En fin de compte, les deux arrivent 
au même constat sur ce qui est important 
dans la vie: avoir un rêve, choisir une tâche 
et aider la société à évoluer. Tous les deux 
savent qu’il y a des choses destructives pour 
la société qui sont la quête de la richesse et 
des signes extérieures de la richesse, et que 
les guerres ne présentent pas la bonne voie 
de résoudre les problèmes.»

Je pense que l’étude de la vie et de l’œuvre 
d’Adelbert von Chamisso vaut la peine à plu-
sieurs égards. Les valeurs qu’il nous apprend 
à travers son œuvre, sont toujours d’actua-
lité. Cela me fait un grand plaisir de parler 
avec les élèves, lors de cours d’allemand, de 
ces	sujets	importants.	 •
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