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thk. De la session d’hiver 2013 jusqu’à celle 
de 2014, Ruedi Lustenberger a assuré la prési-
dence du Conseil national suisse. En tant que 
«premier citoyen du pays», il avait au cours de 
cette année, outre les tâches représentatives, à 
présider les débats parlementaires au Conseil 
national et à l’Assemblée fédérale (Chambres 
réunies) – un mandat exigeant et satisfaisant à 
la fois, comme Ruedi Lustenberger le détaille 
dans l’interview publié ci-dessous. L’entre-
tien a été réalisé précisément le jour, où le 
président de la Cour européenne des droits 
de l’homme a prononcé son discours devant 
l’Assemblée générale à l’occasion des cérémo-
nies consacrées aux «40 ans d’adhésion de la 
Suisse à la CEDH» dans la salle du Conseil 
national. Animé par ce discours, le conseil-
ler national Ruedi Lustenberger aborde entre 
autre la question de la souveraineté étatique.

Horizons et débats: Au cours de l’année 
écoulée, vous étiez le «premier citoyen de 
la Suisse». Vous présidiez le Conseil natio-
nal. Qu’est-ce que cela a signifié pour vous et 
quels sont les défis de ce mandat présidentiel? 
Ruedi Lustenberger: On ne peut pas aspirer à 
ce mandat en voulant s’imposer soi-même. Il 
faut que la configuration politique convienne, 
alors il vous sera confié. J’affirme volontiers 
avoir exercé cette tâche avec plaisir. Je dis-
posais du temps nécessaire, d’un excellent 
soutien de ma famille et du secrétariat des Ser-
vices parlementaires. Rétrospectivement, j’ose 
dire que c’était une très, très belle année, riche 
en bonnes rencontres avec des concitoyennes 
et concitoyens de toutes les régions suisses et 
de toutes couches sociales confondues. C’est 
ce qui est fascinant avec ce mandat: on n’est 
plus seulement en contact avec sa circonscrip-
tion, avec les électeurs de son propre canton, 
mais avec toute la population de la Suisse. 
On est invité partout et toujours très cordia-
lement reçu. Si l’on dispose de suffisamment 
de temps – ce qui était le cas pour moi – c’est 
une période enrichissante. On ne fait pas de la 
politique pour son propre parti, on n’exerce pas 
ce mandat pour soi-même mais on a le privi-
lège de représenter une institution, on a le droit 
de représenter l’Assemblée générale, l’autorité 
parlementaire suprême de la Confédération, à 
l’extérieur du pays. C’est ce qui est défini dans 
la Constitution fédérale et la Loi sur le Parle-
ment. C’est bon par rapport aux institutions et 
cela fait partie, au sens large, de la démocratie 
directe telle que nous la connaissons en Suisse.

Cela n’existe pas dans d’autres Etats.
Oui, c’est un fait spécifique à notre Etat 
pour lequel on nous envie probablement un 
peu dans le monde entier. Tout en étant pré-
sident du Parlement, on reste simple citoyen 
suisse. Quand on se rend à un événement tout 

le monde sait qu’on est un des leurs, qu’on 
n’est pas sorti d’une tour d’ivoire. Ce sont des 
contacts directs sur place, chez les citoyens. 
C’est fascinant.

En exerçant ce mandat, on doit assumer dif-
férentes tâches, entre autre celle de servir 
d’intermédiaire entre divers points de vue. 
Comment cela s’est-il passé?
Au cours de cette année, vous n’êtes pas 
joueur, mais plutôt arbitre. Dans ce rôle, vous 
restez indépendant, neutre et lié aux règles du 
Parlement, c’est-à-dire de l’institution, et non 
pas à un quelconque parti ou groupement. 
C’est évidemment un nouveau rôle. J’ai plutôt 
la réputation d’être un politicien qui ne mâche 
pas ses mots. De temps en temps, j’avais bien 
envie de m’exprimer, de donner un commen-
taire; mais je m’en suis abstenu et je m’en féli-
cite. C’est ainsi que le président atteint une 
bonne acceptation au sein du Conseil.

Comment avez-vous ressenti cette accepta-
tion très importante?
Rétrospectivement, je crois pouvoir dire sans 
fausse modestie que j’étais bien accepté au 
Conseil, sur tout l’échiquier politique. J’ai 
également profité d’avoir pu présider le Grand 
Conseil lucernois en 1999, une expérience 
qui m’a aidé. Il y a encore un second facteur: 
avant d’assurer la présidence, on est vice-
président pendant deux ans et, avec Hans-
jörg Walter et Maja Graf, j’ai eu deux bons 
maîtres d’apprentissage. Je les ai bien écou-
tés et j’ai beaucoup appris d’eux. Voilà encore 
une de ces bonnes habitudes suisses. On a le 
droit de faire un «apprentissage présidentiel» 
pendant deux ans, profitant ainsi d’une excel-
lente initiation. Tout cela a permis que mon 
année présidentielle se soit bien passée.

En tant que citoyen et visiteur on a bien réa-
lisé votre sérieux, votre présence et votre 
concentration sur votre tâche.
Tant mieux. Une activité – et cela se passe 
partout ainsi dans la vie – devient de la rou-
tine si on la fait souvent. C’est pareil s’il s’agit 
de présider la séance d’un conseil ou d’une 
commission. C’est tout à fait normal. Dans 
ma profession, en tant que maître-menuisier, 
je disais souvent à mes apprentis que si l’on 
aime faire son travail, on ne le fait normale-
ment pas trop mal. Ce qui est valable pour 
l’apprenti menuisier l’est également pour le 
président du Conseil national.

Vous avez mentionné divers aspects de la 
démocratie suisse. J’aimerais bien m’y arrê-
ter encore un moment. La démocratie suisse 
est une démocratie consensuelle ce qui 
se montre, entre autre, dans le système de 
concordance régnant au Conseil fédéral. Au 
Parlement aussi, il y a souvent des coalitions 
changeantes. Comment jugez-vous le système 
politique suisse?
Avec ce sujet, on ne pourrait pas seulement 
remplir des pages entières de journal, mais 
tout un livre. Il faut distinguer entre les acti-
vités concordantes aux niveaux gouverne-
mental et parlementaire. Commençons par 
l’exécutif. Plus des trois quarts de la popula-
tion électorale suisse se sentent directement 
représentés au Conseil fédéral du fait qu’un 
membre de leur parti siège au sein du gou-
vernement. Outre la concordance qui y règne, 
il y a aussi la collégialité. Cela aboutit à ce 
que même si au sein du gouvernement diffé-
rentes positions et avis prédominent, c’est une 
position commune qui est défendue à l’exté-
rieur. En règle générale, celle-ci est défendue 
par les sept membres du Conseil fédéral. La 
concordance est fondée sur les élections des 
conseillers fédéraux, quand l’Assemblée fédé-
rale élit le gouvernement fédéral.

Et au niveau du Parlement?
L’Assemblée fédérale avec ses deux Chambres 
est le législateur qui élabore les lois pendant 
la législature. Il est logique que la concor-
dance ne fonctionne pas de la même manière 
qu’au sein du gouvernement, car au Parlement 
il y a compétition. Cela mène à des coalitions 
changeantes, parfois également entre les par-
tis se trouvant liés dans la mouvance gouver-
nementale. Forger des coalitions changeantes 
relève beaucoup des domaines de la stratégie 
et de la tactique, ce qui est de nouveau relati-
visé par le référendum, suite auquel le peuple 
a, activement ou passivement, le dernier mot.

C’est un système très bien équilibré.
Oui, la procédure législative dans le système 
bicaméral et la procédure d’élimination des 
divergences entre les deux Chambres, pou-
vant déboucher finalement sur une conférence 
de réconciliation, constituent un système très 
sophistiqué. Une fois compris, il est en prin-
cipe assez simple. Les fondateurs de la Nou-
velle Confédération suisse de 1848 ont créé 
un système fabuleux. Il a été affiné au cours 
du temps et enrichi par la concordance. Il 

n’est pas facile de l’expliquer à un étranger 
mais dans ses applications concrètes, il est 
extraordinairement résistant et stable.

J’aimerais bien revenir sur la stabilité de 
notre pays. Quelles sont les composantes les 
plus importantes de la Suisse? Qu’est ce qui 
nous caractérise face aux autres? Quels sont 
les aspects les plus importants dans notre 
système soigneusement équilibré?
Ce sont les instruments de la démocratie 
directe, l’initiative populaire et le référen-
dum, ainsi que le système bicaméral avec 
deux Chambres absolument équivalentes. 
Ensuite la concordance, bien qu’elle ne soit 
pas fixée explicitement dans la Constitution. 
Finalement, il y a encore le fédéralisme, la 
répartition des compétences selon le principe 
de la subsidiarité sur tous les trois niveaux 
étatiques ainsi qu’une stabilité relativement 
élevée dans le rapport des forces entre les 
partis politiques. Depuis 60 ou 70 ans, nous 
n’avons plus connu de raz-de-marée poli-
tiques comme on les connaît de l’étranger. Il 
est évident que la droite politique a gagné du 
terrain, mais cela s’est passé continuellement 
au cours des dernières 20 années tandis que 
le centre a perdu du terrain, mais cela ne s’est 
jamais passé d’un coup. Ce qui fait que la 
politique est prévisible. Puis, il y a une chose 
qu’il ne faut surtout pas sous-estimer: nous 
jouissons d’une très haute sécurité juridique. 
Cela est lié avec le fait que les trois pouvoirs 
étatiques entretiennent entre eux des rapports 
respectueux, que la répartition des pouvoirs 
est une réalité vécue et ne figure pas unique-
ment sur le papier. 

Vous venez de mentionner le fédéralisme 
comme facteur important. Pourquoi est-il si 
important?
Le fédéralisme a évolué historiquement. La 
transition de la Fédération d’Etats à l’Etat 
fédéral de 1848 ne se serait jamais réalisée 
si des instruments fédératifs – le Conseil des 
Etats, par exemple, est une création du fédé-
ralisme – n’avaient pas été intégrés dans la 
Constitution puis dans notre système poli-
tique. Depuis 1848, on n’a jamais porté 
atteinte au fondement du fédéralisme. On 
l’a réformé. Il y a des tâches qui relèvent 
aujourd’hui de la Confédération et qui, dans 
le passé, relevaient des cantons. Il y a aussi eu 
des mouvements contraires, des tâches ayant 
été transférées de la Confédération aux can-
tons. Mais en principe, on a maintenu le fédé-
ralisme. On peut donc dire que le fédéralisme 
existe au sein de la Confédération suisse 
depuis plus de 700 ans. Sans lui, l’entente en 
Suisse n’existerait plus – même si cela peut 
paraître contradictoire. Nous sommes un 
pays extraordinairement divers. Puisqu’il est 
si divers et que personne n’y détient la majo-
rité, chacun dépend un peu de l’autre. Voilà 
la recette du succès. Parallèlement au fédé-
ralisme, il faut également mentionner la sub-
sidiarité. Le fédéralisme ne fonctionne que si 
l’on garantit la répartition des tâches et des 
compétences selon le principe subsidiaire, 
sur tous les trois niveaux étatiques. Celui qui 
assume la responsabilité au sein de l’Etat doit 
aussi revendiquer pour lui les compétences 
correspondantes, soit au niveau communal, 
cantonal ou fédéral. Il faut prendre soin de la 
subsidiarité autant que du fédéralisme, car ce 
sont des jumeaux.

«Les fondateurs de la Nouvelle Confédération suisse  
de 1848 ont créé un système fabuleux»

«Tout en étant président du Parlement, on reste simple citoyen suisse»
Interview de Ruedi Lustenberger, ancien président du Conseil national suisse 

Ruedi Lustenberger (photo thk)

Palais fédéral à Berne. (photo thk)
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«Les fondateurs de la Nouvelle …» 
suite de la page 1

Vous avez parlé des communes. Que signifie 
subsidiarité pour les communes?
En Suisse, nous avons environ 2300 com-
munes. Avec l’Assemblée communale ou un 
Parlement, elles disposent des bases de la 
démocratie directe. Dans les communes, le tra-
vail exécutif se fait souvent à l’aide du système 
de milice. Je lui attribue une très haute valeur, 
même si personnellement je n’ai jamais exercé 
un tel mandat. J’éprouve un grand respect face 
aux personnes assumant les responsabilités 
exécutives au niveau communal. Il importe 
qu’on ne transfère pas seulement des responsa-
bilités aux communes mais qu’on leur donne, 
dans la même mesure, également la liberté 
de vivre ces responsabilités. Il est exclu de 
leur déléguer de la responsabilité tout en leur 
refusant les compétences nécessaires. Nous 
constatons – par exemple avec le nouveau droit 
de la protection de l’enfant et de l’adulte – que 
la Confédération a transféré aux communes 
de grandes tâches supplémentaires. La tâche 
n’est certes pas nouvelle, mais elle doit être 
organisée différemment. Cela rend difficile la 
vie à certaines communes car le tout est lié à 
beaucoup de bureaucratie et contient de nom-
breuses questions juridiques. En outre, tout 
cela est associé à des coûts considérablement 
plus élevés qu’auparavant. Je comprends donc 
que les communes disent, à juste titre, que 
le législateur fédéral ne leur donne pas suffi-
samment d’informations sur les conséquences 
engendrées. Si à l’avenir, le législateur fédéral 
prescrit à nouveau des tâches de cette enver-
gure aux communes, il faudra mieux évaluer 
les conséquences financières. Cela est valable 
également pour les cantons. C’est également 
leur devoir de prendre soin de leurs communes 
en évitant de leur attribuer des tâches supplé-
mentaires sans leur concéder, en même temps, 
le soutien nécessaire. 

Quels sont, à votre avis, les futurs défis pour 
la Suisse?
Malgré l’autocritique que nous autres 
Suisses pratiquons habituellement – et c’est 

bien ainsi –, il faut constater que les grands 
défis pour notre pays se trouvent à l’exté-
rieur de nos frontières. Primo, la question 
de la migration. C’est un phénomène, une 
sorte de nouvelle époque de la migration des 
peuples. Secundo, nos rapports avec l’UE. 
Depuis le 9 février 2014, ceux-ci demeurent 
en suspens plus que jamais, et tertio – et 
c’est justement aujourd’hui la journée du 
discours du président de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme – l’influence 
des tribunaux internationaux. Je pense  
que la question des juges étrangers préoc-
cupera notre pays et notre peuple encore 
davantage que nous ne pouvons l’imaginer 
aujourd’hui. 

Pourquoi?
L’idée de devoir déléguer une partie consi-
dérable du troisième pouvoir à l’extérieur de 
nos frontières constitue, pour notre Confédé-
ration, une situation difficile. Cela nous don-
nera encore du fil à retordre. Le Suisse moyen 
est habitué depuis des siècles à la souverai-
neté du pays. Les questions institutionnelles 
à régler avec l’UE vont, à mon avis, provo-
quer à l’avenir de sérieux débats. La question 
se pose à quel point la Suisse sera d’accord de 

transférer une partie de sa souveraineté judi-
ciaire à Strasbourg.

Vous pensez à la CEDH aussi?
Oui, la CEDH [Convention européenne des 
droits de l’homme] est souvent discutée. Ce 
n’est pas la CEDH elle-même qui constitue 
un problème mais les juges qui l’interprètent. 
Je n’ai jamais entendu quelqu’un dire que les 
contenus fondamentaux de la CEDH étaient 
mauvais. Mais certains jugements des juges 
qui les interprètent sont douteux. On a l’im-
pression qu’à Strasbourg, certains juges ne 
veulent pas seulement utiliser la CEDH pour 
définir un droit de l’homme uniforme mais 
qu’ils veulent définir un droit public uniforme, 
créant ainsi de sérieux problèmes. J’ai l’im-
pression que les juges en matière des droits 
de l’homme tentent de plus en plus d’abou-
tir à l’uniformité du droit étatique mais aussi 
en dehors des questions fondamentales tou-
chant aux droits de l’homme. Le juge fédéral 
Hansjörg Seiler a ramené les faits à l’essen-
tiel en parlant de la sacralisation du droit au 
lieu du primat de la politique. Je pense que 
l’ingérence des juges de Strasbourg dans la 
souveraineté des Etats nationaux a en effet 
partiellement dépassé ses limites. 

La question de la souveraineté est en effet la 
question de notre avenir. Si on l’abandonne, 
elle n’existe plus.
Oui, cette question était permanente et l’est 
toujours. Tout accord international conclu 
avec un autre Etat repose sur la réciprocité 
mais oblige à abandonner une partie de sa 
souveraineté. Ce n’est pas unilatéral puisque 
l’autre partie abandonne normalement aussi 
une partie. Ce n’est pas mauvais en soi. La 
question n’est pas seulement de savoir ce 
qu’on donne et ce que l’on reçoit en échange. 
C’est plutôt le domaine dans lequel nous 
abandonnons quelque chose qui est impor-
tant. Si l’on harmonise le droit commercial 
entre deux Etats, cela n’est probablement pas 
si décisif pour la souveraineté. Si cependant, 
on abandonne le pouvoir judiciaire là où cela 
permet d’effectuer une grande influence sur 
les affaires essentiellement intérieures de 
l’Etat, c’est tout à fait différent.

Après cette année présidentielle, où placerez-
vous vos priorités?
Notre système prévoit qu’après l’année pré-
sidentielle on reprenne sa place dans les 
rangs, et c’est bien comme cela. Je m’y suis 
déjà habitué au cours de la session d’hiver. 
Je m’engagerai à nouveau davantage dans la 
politique étatique. J’ai déjà déposé une ini-
tiative parlementaire demandant de ne plus 
permettre, dans les initiatives populaires, les 
clauses à effet rétroactif. J’y ai été amené par 
l’initiative sur l’impôt successoral qui, une 
fois adoptée, déclenchera une grande insé-
curité juridique précisément à cause de ses 
effets rétroactifs.

Quels vœux adressez-vous à votre successeur 
dans l’office suprême suisse? 
Stéphane Rossini fait un travail excellent. 
Je lui souhaite autant de plaisir et d’en-
thousiasme à l’office que j’ai éprouvé moi-
même.

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

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

Quand le rideau de fer s’ouvrit et que la Rus-
sie fut mise à genoux par une opération éco-
nomique sous forme de traitement de choc, 
personne parmi nous ne savait quelles consé-
quences l’orgueil et la mégalomanie auraient 
au sein de l’alliance occidentale. Avec effroi, 
les médecins prirent connaissance en 1985 de 
l’«apparition» d’un nouveau virus composé 
de deux parties incompatibles selon les règles 
de la nature. Très rapidement, le nombre des 
contaminations augmenta, menant en fin de 
compte à la mort atroce des victimes. D’abord, 
on eut connaissance des chiffres d’Afrique. 
«Dans cette région, il fallait vraiment faire 
quelque chose contre le surpeuplement», 
déclara ouvertement un chimiste expérimenté 
d’un certain âge. Cependant, le livre intitulé 
«And the Band Played on» documenta une 
toute autre dimension de la manière d’utili-
ser certains groupes de population, égale-
ment dans nos pays du premier monde. Puis 
vinrent les milieux ouverts de la drogue – au 
grand effroi des parents, des enseignants et 
des citoyens en général. Encore aujourd’hui, 
Thomas Zeltner défend ce «changement de 
paradigme».

A la fin des années 80, Franziska Haller et 
moi-même, avions pris contact avec des asso-
ciations de parents aux Etats-Unis qui se trou-
vèrent face aux mêmes développements que 
nous et se retrouvèrent abattus et en grande 
tristesse suite à la perte de leurs enfants. 
Ils étaient en train de développer des pro-
grammes d’information pour les écoles et les 
organisations de jeunesse.

Au cours de ces efforts communs dans la 
recherche de voies pour améliorer la situation 
et au cours de notre coopération au sein des 
organes de l’ONU et de l’ECOSOC (Conseil éco-
nomique et social de l’ONU), nous avons refait 
connaissance avec des personnes de notre 
propre génération des années 60. Elles avaient 
changé et mûri, en tant que défenseurs des 
droits citoyens, pédagogues ou même en tant 
que personnes ayant poursuivi leur marche à 
travers les institutions. Uniquement une par-
tie d’entre eux s’était laissée prendre dans 
l’engrenage du système et s’est tue face aux 
développements destructifs qui suivirent. La 
plupart cependant continuèrent à s’engager 
aussi en dehors de leur vie professionnelle. Ils 

étaient conscients des difficultés que repré-
sentait une amélioration durable de la situa-
tion face au complexe militaro-industriel qui 
n’était aucunement enclin à abandonner ses 
buts. Une partie s’était engagée dans la pen-
sée religieuse, nombreux étaient ceux qui 
étaient plutôt proche d’une conception sécu-
lière du monde. Mais tous avaient certains 
buts en commun: terminer les guerres, amé-
liorer l’enseignement des enfants défavorisés, 
commencer à se préoccuper de l’environne-
ment.

Cette grande variété de personnes enga-
gées avait également dû se donner la main au 
cours du siècle précédent. Le fait que les dif-
férences culturelles ne peuvent être aplanies 
à l’aide de décrets napoléoniens a mené en 
Suisse à de longues années de discussions fon-
damentales, jusqu’à ce qu’en 1848 on ait pu 
transformer la Fédération d’Etats en un Etat 
fédéral: ce n’est qu’à ce moment-là qu’on prit 
la voie conséquente en direction d’une nation 
née de la volonté collective et définie par des 
différences religieuses, linguistiques, men-
tales et émotionnelles. Une génération après 
l’autre a œuvré à transformer la vie politique 
en une communauté ouverte, basée sur les 
faits et capable de se développer.

Soit que nous prenions comme exemple la 
pédagogie et l’attitude politique de Pesta-
lozzi, de Nicolas de Flüe – qui se retira de la 
politique quotidienne en tant que juge pour 
pouvoir donner des conseils fondamentaux 
à ses concitoyens et visiteurs –, de Gottfried 

Keller qui, dans une pensée plus séculière 
et libérale formula les fondements du sens 
de la citoyenneté, pour eux tous la mesure, 
la modestie intérieure et le respect mutuel 
étaient sacrés.

Le fait que nous ayons décidé (pour la 
première fois lors de la Diète de 1796, puis 
en 1832) de créer le Jeûne fédéral à la fin 
de l’été, lorsque la nature nous a donné 
tout ce dont elle est capable, n’était pas  
seulement à cause du danger de famines, 
mais c’était le résultat d’un travail pour la paix 
dans notre for intérieur. D’autres pays ont créé 
leur «Thanksgiving Day» ou Action de grâce, 
voire d’autres fêtes similaires: cette journée de 
recueillement signifie pour tous l’engagement 
pour un développement soigneux et pacifique 
du monde – particulièrement à la suite de la 
guerre franco-allemande.

Aujourd’hui, on a du mal à savoir où com-
mencer pour expliquer les différences dans 
l’histoire, pas seulement de nos pays euro-
péens, mais avant tout de notre propre Confé-
dération helvétique. Il y a pourtant une chose 
que l’époque précédant la Seconde Guerre 
mondiale nous a apprise: davantage de 
guerres, davantage de folies des vainqueurs, 
davantage d’armes destructives, cela n’est plus 
supportable. 

Dans le monde d’aujourd’hui, nous venons 
également de camps divers, de différentes 
cultures et religions – mais ce Non commun à 
toute autre guerre est soutenu par la majo-
rité. C’est pourquoi nous transmettons à ce 

large champ humain et ouvert le poème que 
Joe Mc Carroll a créé il y a plus de dix ans et 
qu’il nous a offert pour souligner nos liens 
sociaux. Qu’il nous encourage et nous unisse 
– notamment aussi nos amis aux Etats-Unis, au 
centre de la puissance belliciste. L’Angleterre, le 
Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande n’ont 
aucune raison de continuer la guerre qui n’a 
fait que mener le monde économiquement au 
bord du gouffre. En 1965, la politique d’après-
guerre a été fixée dans des traités pour 50 ans. 
Ils expirent dans deux ans. Le fiasco ne pour-
rait être plus grand, vu ce monde moderne qui 
avait tout à sa disposition dans les domaines de 
la science et des communications.

Les jeux sont faits. Le monde multipo-
laire, travaillant en réseau, doit entamer des 
voies plus sociales et plus démocratiques – 
et il le fera. Il faut que chaque pays prenne 
ses responsabilités et commence à réparer 
les dommages. Donnons-nous la main, indé-
pendamment du camp philosophique/idéo-
logique auquel nous appartenons. «Soyez 
généreux», conseilla Frère Nicolas à la ville 
de Constance. Oubliez toutes les petitesses, 
tout ce qui vous sépare – cela n’a pas de sens. 
«Join us to work for peace. War is obsolete 
in today’s world» nous a lancé Doug Rokke 
à travers l’Atlantique, il y a quelques années 
lors de la conférence «Mut zur Ethik». Ce spé-
cialiste connaissait les terribles conséquences 
sans fin du désastre de l’uranium utilisé non 
seulement en Somalie et lors des guerres des 
Balkans. Le fait qu’on ait utilisé à Falludjah, 
au Liban et dans la bande de Gaza des armes 
encore pires, en faisant des tests sur le terrain, 
ne rend le tout que plus pressant.

* Le 21 mai 2014, Annemarie Buchholz-Kaiser, his-
torienne et psychologue, nous a soudainement 
quittés. Elle était fondatrice du journal «Zeit-
Fragen/Horizons et débats» et a contribué pen-
dant plus de 20 ans à definir les contenus du 
journal au sein du comité de rédaction. L’ar-
ticle «Renforcer les liens sociaux» a été rédigé 
par l’auteure en septembre de l’année dernière 
et publié dans «Horizons et débats» no 28 du 
10/9/13. Etant donné que cet article contient des 
idées fondamentales et présente une position 
éthique, soutenue par un éthos profondément 
humain, nous avons décidé, pour la nouvelle 
année, de soumettre à nouveau ces réflexions à 
nos lecteurs.

Renforcer les liens sociaux
par Annemarie Buchholz-Kaiser*

Conseil national: le conseiller fédéral Ruedi Lustenberger a exercé sa présidence dans cette salle 
pendant une année. (photo thk)

Gemeinschaftsgefühl (Esprit communautaire)
Comprendre avec l’esprit d’autrui; 
Entendre comme il entend; 
Ressentir avec le cœur d’autrui, 
Ses espoirs, ses angoisses. 
Marcher dans ses pas, 
Voir avec ses yeux, 
Respirer au rythme de son souffle, 
Pleurer avec ses larmes. 
Ressentir battre en soi un second cœur 
comme le sien; 
Savoir ce dont il a besoin, se mettre  
à sa recherche avec lui: 
Gemeinschaftsgefühl, communauté  
des cœurs. 

Gemeinschaftsgefühl, communion des âmes. 
Bien se connaître, voilà un bon début, 
Et puis connaître autrui. 
Ressentir ce dont il a besoin avant  
qu’il le dise, 
Comme une mère avec son enfant, 
Se mettre dans sa peau, 
Voir les choses avec son passé à lui,  
Apprendre à s’abandonner – 
Voilà le début et la fin.

To Annemarie Buchholz-Kaiser 
Joe McCarroll

(Traduction de l’anglais Horizons et débats)
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L’année 2014 a été marquée par des ten-
sions croissantes, lors de la confrontation 
entre les gouvernements des Etats-Unis, des 
autres Etats membres de l’OTAN, des Etats 
membres de l’UE, face au gouvernement de 
la Fédération de Russie.

Les gouvernements occidentaux font de 
nombreux reproches à la Russie et les com-
mentaires des médias dans ces pays pré-
sentent des images totalement fantaisistes de 
la politique russe actuelle et passée. 

Au cours de cette année, il y a cependant 
aussi eu des voix occidentales mettant en 
garde contre une aggravation du conflit pou-
vant devenir très dangereux pour toutes les 
populations européennes. 

Aujourd’hui déjà, il est facile de recon-
naître à quel point les économies nationales 
des Etats sont reliées entre elles. Il est donc 
important que chaque peuple réfléchisse à 
trouver sa propre voie dans le monde actuel 
et à rester aussi indépendant que possible, 
non seulement sur le papier, mais aussi dans 
la réalité.

Certaines personnalités occidentales 
renommées déclarent: «Nos gouvernements 
ont décidé de continuer la voie de la confron-
tation avec la Russie sans tenir compte des 
voix contraires. Quiconque s’y oppose sera 
personnellement attaqué et ostracisé».

En réalité, toute personne exigeant une 
autre politique que celle de nos gouverne-
ments est confrontée à une grande adversité. 
En Allemagne, cela s’est produit lorsque les 
porte-paroles du «Dialogue de Petersburg» et 
du «Forum germano-russe» ont plaidé pour 
une voie divergente de celle préconisée par le 
gouvernement allemand. L’écho de la presse 
dominante allemande au sujet de l’Appel 
des 64 personnalités allemandes «Une autre 
guerre en Europe? Pas en notre nom!» va 
dans le même sens (cf. Zeit online du 5/12/14 
et Horizons et débats no 30 du 22/12/14).

Il est d’autant plus important de s’engager 
pour réduire les tensions en Europe: bâtir de 
nouveaux pont au lieu de continuer à creu-
ser des fossés. En vue de cet objectif nous 
devons exiger des responsables politiques 
qu’il fassent preuve d’intégrité en mettant 
vraiment leurs paroles en application – et cela 
en toute honnêteté.

La déclaration de politique générale de 
la Chancelière fédérale allemande Angela 
Merkel du 18 décembre, présentée devant 
le Bundestag juste avant un Sommet des 
chefs d’Etats et de gouvernements de l’UE 
à Bruxelles, pourrait être un point de départ.

Mme Merkel a insisté dans son discours 
sur le droit à l’autodétermination des peuples 
d’Europe centrale et orientale. Elle s’op-
pose à «un nouveau partage de l’Europe en 
zones d’influences, c’est-à-dire une division 
de l’Europe» et déclare que «la coexistence 
en Europe est fondée sur le droit et le res-
pect». Elle désire «conserver les principes de 
partenariat, de droit et de respect également 
à l’égard de la Russie» et cherche «invaria-
blement et constamment le dialogue avec 
la Russie». L’objectif de l’action allemande 
reste «de garantir la force du droit face au 
soi-disant droit du plus fort». L’objectif est 
et reste «la sécurité européenne, en parte-
nariat avec la Russie, et non contre la Rus-
sie». Elle désire «continuer à approfondir les 
contacts entre les sociétés». «Nous voulons 
relever ensemble les défis qui se posent en 
matière de sécurité internationale, et il n’en 
manque pas.»

Cependant la Chancelière précise qu’«il 
revient désormais à la Russie de saisir l’offre 
de dialogue sur la base des valeurs de l’ordre 
de paix européen».

Celui ou celle qui a lu en parallèle avec 
cette déclaration, les prises de position de 
politiciens responsables russes, par exemple 
l’interview de Serguei Lavrov sur France 24 

du 16 décembre (www.mid.ru/bdomp/brp_4.
nsf/191dd15588b2321143256a7d002cfd40/4
a291cd28bdeef4fc3257db30023fd88!OpenD
ocument), y trouve des réflexions très sem-
blables émises du point de vue russe, ce qui 
devrait donc être une bonne base pour le dia-
logue.

Pour un citoyen cherchant des informa-
tions autant dans les médias occidentaux 
que russes, il est en effet frappant de consta-
ter que les valeurs auxquelles les parties se 
réfèrent sont peu divergentes. Ce qui diffère, 
cependant, ce sont les concrétisations, les 
présentations et les analyses des faits. 

Ne serait-il pas possible d’installer une 
commission, n’étant ni au service des Occi-
dentaux ni des Russes, une «mission d’ex-
ploration» [«Fact-Finding-Mission»], par 
exemple dans le cadre de l’OSCE, dont les 
membres seraient acceptés par les deux par-
ties. Lors de la présidence suisse, l’OSCE 
a montré qu’elle est capable d’agir sans 
prendre parti et de manière objective. Cette 
commission aurait comme objectif de décou-
vrir les faits et de donner des réponses scien-
tifiquement fondées et fiables aux questions 
ayant obtenues jusque là des réponses diver-
gentes ou alors de constater que certaines de 
ces questions resteront encore pour un cer-
tains temps sans réponses convaincantes.

Voici quelques exemples de questions, 
devant naturellement encore être formulées 
scientifiquement de manière beaucoup plus 
pointue:
•	 Comment	se	sont	développées	les	relations	

entre Occidentaux et Russes depuis 1991, 
c’est-à-dire depuis la fin de l’Union sovié-
tique? Quelle politique y a-t-il eu entre les 
Etats-Unis, l’OTAN et l’UE face à la Rus-
sie? Quelle politique de la Russie face aux 
Etats-Unis, à l’OTAN et à l’UE?

•	 Quel	rôle	a	joué	l’Ukraine	dans	ces	rela-
tions?

•	 Quelle	 importance	 politique	 et	 écono-
mique à l’accord d’association der l’UE 
avec l’Ukraine pour ce pays, pour les Etats 
de l’UE et pour la Russie? Pourquoi l’UE 
voulait-elle cet accord? Pourquoi le gou-
vernement Janoukovych a-t-il hésité à 
signer cet accord? Pourquoi la Russie a-t-
elle critiqué cet accord?

•	 Que	s’est-il	passé	en	Ukraine	depuis	qu’elle	
existe en tant qu’Etat autonome et que 
s’est-il passé notamment entre l’automne 
2013 et le 22 février 2014?

•	 Quels	plans	et	activités	ont	été	entrepris	
de la part des Etats-Unis, de l’OTAN, de 
l’UE et de la Russie concernant l’Ukraine 
et concernant les relations bilatérales au 
cours des dernières années et des derniers 
mois?

•	 Quelles	ont	été	les	informations	diffusées	
par les médias en Occident, en Russie et 
dans d’autres régions du monde concernant 
ces questions?

On pourrait éventuellement même nommer 
la Commission scientifique chargée de s’at-
taquer à ce travail de recherche, Commission 
de véracité. Il ne s’agirait pas de juger qui que 
ce soit, mais avant tout, il s’agirait de trouver 
la vérité et de la rendre accessible à tous les 
citoyens et citoyennes.

Chacun sait qu’une telle action ne peut être 
mise en place du jour au lendemain. Il y aura 
certainement aussi des responsables qui seront 
sourds à toute vérité. Au cours de l’année pas-
sée, on a pu observer à quelle vitesse des pré-
jugés peuvent se transformer en vérités.

Mais si l’idée continue à faire son che-
min qu’aucune décision politique dans 
ce domaine ne doit être prise sans que les 
citoyens soient informés de manière trans-
parente et claire sur la situation, cela serait 
déjà une grande victoire – et tous les citoyens 
en Europe pourraient commencer la nouvelle 
année avec confiance. •

La Russie et l’Occident

Bâtir des ponts à l’aide de négociations honnêtes
par Karl Müller

hd. Le 17 décembre 2014, l’«Initiative popu-
laire pour le retrait de l’UE» a été dépo-
sée auprès des autorités compétentes 
autrichienne afin de demander une votation 
populaire pour le retrait de l’Autriche de 
l’Union européenne. Ci-dessous, nous vous 
transmettons les informations concernant les 
arguments officiels de cette initiative dépo-
sés auprès du Ministère autrichien de l’Inté-
rieur, représentant une partie importante de 
la documentation exigée.

Exposé des motifs du dépôt 

En réalité, presque toutes les promesses faites 
avant l’adhésion à l’UE il y a 20 ans, ayant 
mené à son acceptation par les votants, ont été 
bafouées. Au lieu d’avoir favorisé une progres-
sion, on a assisté à une débâcle de l’Autriche 
dans presque tous les domaines: augmenta-
tion du chômage, accroissement des dettes de 
l’Etat, baisse du pouvoir d’achat pour la grande 
majorité des gens, hausse de la criminalité, 
disparition presque totale de la petite paysan-
nerie et détérioration de l’environnement. Les 
décisions de l’UE sont dictées, selon l’avis de 
larges franges de la population, par les mul-
tinationales du nucléaire, de la technique 
génétique et de la chimie ainsi que par des 
chaînes commerciales internationales ne lais-
sant aucune chance à un approvisionnement de 
proximité respectueux de la nature et garanti 
également en cas de crise.

La politique de paix est particulièrement 
menacée par notre adhésion à l’UE. Cette 
dernière bafoue systématiquement le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes repré-
sentant le fondement de la liberté et de la 
paix. La participation de l’Autriche aux 
sanctions contre la Russie est incompatible 
avec sa neutralité perpétuelle inscrite dans 
sa Constitution. Nous voulons une Autriche 
libre et neutre, qui ne soit pas une «colonie» 
de Bruxelles ou de Washington. Nous ne 
voulons en aucun cas être entraînés dans des 

conflits internationaux dont nous n’avons que 
faire et qui sont, militairement parlant, par-
ticulièrement dangereux pour la paix. Com-
battons le mal dès le début, sinon il pourrait 
être trop tard!

Les négociations secrètes menées depuis 
plusieurs années entre l’UE et les Etats-Unis/
Canada pour créer un traité de libre-échange 
transatlantique (appelé TAFTA ou TTIP 
en anglais et PTCI en français) ne seraient 
pas valables pour nous si nous n’étions plus 
membres de l’UE. Il en irait de même pour 
les contributions nettes que l’Autriche doit 
payer en tant que membre de l’UE depuis 20 
ans. L’Autriche ne reçoit en retour qu’une 
faible partie de ces 30 milliards de Schilling 
autrichiens qu’elle doit verser annuellement, 
ce retour étant taxé faussement d’«aides 
financières» part l’UE. En outre, l’Autriche 
n’est pas même autorisée à utiliser cet argent 
selon son bon vouloir. Il s’agit, en fait, d’une 
perte nette depuis 20 ans pour l’Autriche, 
contribuant ainsi à la réduction de la politique 
sociale et des prestations sociales de l’Etat en 
faveur de la population en général.

Le retrait de l’UE est garanti juridique-
ment par l’article 50 du «Traité sur l’Union 
européenne», précisant:
– au § 1: «Tout Etat membre peut décider, 

conformément à ses règles constitution-
nelles, de se retirer de l’Union.»

– au § 2: «L’Etat membre qui décide de se 
retirer notifie son intention au Conseil 
européen. A la lumière des orientations 
du Conseil européen, l’Union négocie et 
conclut avec cet Etat un accord fixant les 
modalités de son retrait, en tenant compte 
du cadre de ses relations futures avec 
l’Union. Cet accord est négocié conformé-
ment à l’article 218, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne. Il est conclu au nom de l’Union par 
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, 
après approbation du Parlement européen.»

– au § 3: «Les traités cessent d’être appli-
cables à l’Etat concerné à partir de la date 
d’entrée en vigueur de l’accord de retrait 
ou, à défaut, deux ans après la notification 
visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil 
européen, en accord avec l’Etat membre 
concerné, décide à l’unanimité de proro-
ger ce délai.»

Cet article de retrait de l’Union est expli-
qué en détail sur 13 pages dans le manuel 
juridique standard intitulé «Das Recht der 
Europäischen Union» rédigée par Grabitz/
Hilf/Nettesheim (paru en 2014 aux Editions 
C.H.Beck oHG) dans le volume des commen-
taires no I rédigé par Dörr.

On y trouve entre autre ceci: «La fonction 
essentielle du nouvel article 50 est d’établir 
la clarté juridique. L’article 50, paragraphe 
1, définit le droit au retrait en tant que droit 
d’option unilatéral de chaque Etat membre. 
L’analyse de cet article dans son intégralité, 
justifie le fait qu’il s’agit d’un droit forma-
teur unilatéral. Il en apparaît clairement que 
l’accord de retrait à négocier n’a pas d’im-
portance pour la validité du retrait, c’est-à-
dire que le fondement juridique pour sortir 
de l’UE repose uniquement sur la déclara-
tion de volonté unilatérale de l’Etat désirant 
se retirer. Cela correspond à la situation juri-
dique selon le droit international (Rdnr. 13). 
Le texte du paragraphe 1 permet au membre 
désirant se retirer non seulement de ‹décider›, 
mais aussi d’agir en conséquence.»

Et le commentaire de Dörr de complé-
ter: «L’exercice du droit de retrait ne dépend 
selon l’article 50 d’aucune condition préa-
lable matérielle, il s’agit donc d’un droit de 
libre résiliation. L’Etat souhaitant le retrait 
n’est tenu en aucune façon de justifier sa déci-
sion, ni envers les organes de l’UE ni envers 
les autres Etats membres, aucune directive ne 
l’y contraint.»

Il n’est nulle part question d’obligation de 
paiement en cas de retrait, bien au contraire. 

L’Autriche aurait non seulement la possibi-
lité d’économiser ses cotisations annuelles en 
tant que contributeur net, mais aussi toutes les 
contributions aux prétendus «plans de sau-
vetage de l’euro». L’Autriche économise-
rait donc les milliards de contribution pour 
le Mécanisme européen de stabilité (MES) 
ainsi que l’obligation de garantie exorbitante 
pour le Fonds européen de stabilité finan-
cière (FESF). L’Autriche pourrait de nou-
veau émettre sa propre monnaie, le Schilling, 
et mener une politique monétaire orientée en 
premier lieu vers le bien-être de l’économie 
nationale autrichienne.

Le Conseil national autrichien a absolu-
ment le droit de décider du retrait du pays de 
l’UE! Mais bien sûr qu’une telle décision doit 
être soumise au peuple ayant le dernier mot. 
Ainsi personne ne sera «écarté», car autant 
les partisans que les adversaires de l’UE 
pourront s’exprimer. Le motif de cette initia-
tive populaire correspond donc à une volonté 
sincèrement démocratique à laquelle per-
sonne ne devrait faire barrage.

Dans l’ensemble, on cherche par ce retrait 
de la République autrichienne de l’Union 
européenne à éviter de plus amples dommages 
à la population. Une grande partie de la popu-
lation considère l’UE comme un instrument 
de mise sous tutelle centraliste provoquant 
une paralysie liée à sa tendance dictatoriale 
n’offrant guère de perspective pour l’avenir. 
Des Etats indépendants de petite taille offrent 
de meilleures chances pour une économie 
durable et une manière de vie respectueuse de 
l’environnement, offrant également dans tous 
les domaines un avenir et de l’«air pour respi-
rer» aux générations futures!

Inge Rauscher, responsable  
de l’initiative populaire pour le retrait  

de l’UE (EU-Austritts-Volksbegehrens)

(Traduction Horizons et débats)

Autriche

Initiative populaire pour le retrait de l’UE
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Stop à la torture!
Poursuites judiciaires: Oui  –  Impunité: Non

Cette pétition sera adressée: 
•	 au	gouvernement	des	Etats-Unis	
•	 à	la	Cour	pénale	internationale
•	 au	président	de	l’Assemblée	générale	 

de	l’ONU
•	 au	président	du	Conseil	des	droits	 

de l’homme
•	 à	la	Cour	de	justice	

Cette pétition a été initiée par deux anciens 
secrétaires	généraux	adjoints	de	l’ONU,	et	
coordinateurs	humanitaires	de	l’ONU	pour	
l’Irak:	Hans	von	Sponeck	et	Denis	Halliday.

Le 9 septembre 2014, le Sénat des Etats-
Unis a publié son rapport sur les pratiques 
de torture par la CIA. L’enquête a confirmé 
ce qui globalement était connu depuis de 
nombreuses années: l’Agence centrale d’in-
telligence	des	Etats-Unis	(CIA), et les autori-
tés nationales sous-traitants des Etats-Unis 
en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs 
étaient impliquées dans une longue série 
de faits de torture.

Des preuves irréfutables sont apparues 
au jour, particulièrement depuis 2001 et le 
déclenchement de la guerre en Afghanis-
tan, à travers les enquêtes menées par le 
Parlement européen et les autorités judi-
ciaires nationales aussi bien qu’à travers 
les deux rapports majeurs présentés par 

le sénateur suisse Dick	Marty	en 2006 et 
2007 au Conseil de l’Europe sur les centres 
secrets de détention de la CIA en Europe, au 
Moyen-Orient et ailleurs.

Le rapport du Sénat américain éta-
blit clairement que les traitements cruels, 
dégradants et inhumains de ses prison-
niers par la CIA et ses collaborateurs se 
pratiquaient sur une base continue. De tels 
traitements ne peuvent être justifiés d’au-
cune manière, quand bien même il faudrait 
prendre en compte les réserves avec les-
quelles le Gouvernement américain a signé 
la Convention	des	Nations	Unies	contre	la	
torture en 1994.

Le personnel de la CIA et d’autres ont 
participé de leur plein gré à l’exécution 
des ordres et directives des cadres, violant 
ainsi la Convention	des	Nations	Unies	contre	
la torture et la Troisième	 Convention	 de	
Genève. De ce fait, ils ont commis de graves 
crimes pour lesquels ils doivent être tenus 
juridiquement responsables.

Le représentant spécial de l’ONU pour le 
contre-terrorisme et les droits de l’homme, 
Ben	Emmerson	nous a rappelé que «la tor-
ture est un crime de juridiction universelle».

Le Haut commissaire de l’ONU pour les 
droits de l’homme, Zeid Raad al-Hussein, a 
dit qu’il est «clair comme du cristal» selon 

le droit international que les Etats-Unis, 
ayant ratifié la Convention contre la torture 
en 1994, ont maintenant l’obligation d’as-
surer les poursuites judiciaires. Il a ajouté 
ensuite: «S’ils ordonnent, permettent ou 
commettent la torture, reconnue comme 
un grave crime international, on ne peut 
pas simplement leur accorder l’impunité par 
opportunisme politique.»

Le président américain Obama ne peut 
ignorer que la non poursuite des auteurs 
est une victoire pour l’impunité et aura des 
implications d’une portée considérable pour 
la sécurité planétaire.

Nous, signataires de toutes les parties du 
monde, exigeons ainsi du gouvernement 
des Etats-Unis et de son procureur géné-
ral d’entamer une procédure judiciaire avec 
toute l’urgence qui s’impose, en accord avec 
les principes d’égalité devant la loi. 

S’ils faillissent à la tâche, d’autres organi-
sations internationales, telle la Cour pénale 
internationale, auront, selon le droit inter-
national, l’obligation d’assurer que justice 
soit rendue.

Source:	www.brussellstribunal.org;	 
Version	française:	www.brussellstribunal.org/

article_view.asp?id=1954

Horizons et débats: Monsieur von Spo-
neck, vous avez rédigé avec Denis Halliday 
la pétition «Stop à la torture!» à l’occasion 
du récent rapport sur les pratiques de tor-
ture publié par le Sénat des Etats-Unis. Com-
ment cette pétition est-elle née et quelles sont 
vos espérances concernant cette démarche?
Hans-Christof von Sponeck: On doit voir 
cela en rapport avec le travail de la Commis-
sion des crimes de guerre qui a été créée en 
2005 à Kuala Lumpur. Il s’agissait là, dès le 
début, de collectionner des preuves, d’inter-
viewer des témoins, de parler avec des vic-
times pour constater jusqu’à quel point la 
Convention des Nations Unies contre la tor-
ture et les Conventions de Genève ont été 
violées par les responsables d’organisations 
et de gouvernements importants, notamment 
à Washington et Londres.

La pétition est une réponse qui se rap-
porte aux déclarations de la sénatrice des 
Etats-Unis Diana Feinstein de la Californie 
qui a présenté le Rapport sur les pratiques 
de torture de la CIA en tant que présidente 
du comité sur les services secrets du Sénat 
américain. Suite au contenu de ce rapport, il 
est contraignant d’exiger que les personnes 
impliquées dans cette politique de la torture 
doivent rendre des comptes. Jusqu’à présent, 
cela n’a été promis ni par le Congrès améri-
cain ni par le gouvernement des Etats-Unis ni 
par le président Obama.

Quelles possibilités ont d’autres pays si les 
Etats-Unis n’entrent pas en matière?
Ils ont toutes les possibilités – si l’on a le 
courage de réaliser ce que les Constitutions 
des pays respectifs, notamment des pays 
européens, stipulent concernant la juridic-
tion universelle. La Commission des crimes 
de guerre de Kuala Lumpur, dont mon pré-
décesseur à Bagdad Denis Halliday et moi 
font partie, a récolté suite à un énorme tra-
vail pendant plusieurs années une quantité 
de documents dont les récits de nombreuses 
victimes de tortures emprisonnées à Bagram, 
Abou Ghraib et Guantánamo sur la torture 
et leur sort cruel. L’ancien Premier ministre 
de Malaisie, Tun Mahathir a personnellement 
envoyé les preuves détaillées,1 rassemblées 
dans un ouvrage à deux volumes, au président 
de la Cour pénale internationale de La Haye. 
La réponse était choquante. C’était une lettre 
disant: «Dear Sir/Madam. Malheureusement 
la Cour pénale internationale n’est pas com-
pétente pour un tel cas.» On n’a pas même 
rendu à M. Mahathir l’honneur qui lui revient 
en tant qu’ancien chef d’Etat en lui adressant 

une missive correctement adressée, on lui a 
tout simplement fait parvenir une lettre stan-
dard.

C’est un réel défi de nous engager pour 
que ces documents, prouvant de manière si 
évidente les crimes commis, soit enfin pris 
en considération.

Qui peut oublier l’image de cet homme 
vêtu d’une robe en bure noire torturant Satar 
Jabar par électrochocs à Abou Ghraib? Nous 
avons interviewé cette victime, nous avons 
parlé avec Satar Jabar. Nous savons de pre-
mière source comment il a été torturé. Nous 
savons aussi que cette torture a été non seule-
ment l’action dégradante d’un simple soldat. 
Des procédures comme celles-ci bénéfi-
ciaient d’un soutien au plus haut niveau.

De par ces documents, nous savons que des 
personnes, tels le vice-président de l’époque 
Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George W. 
Bush lui-même, Condoleezza Rice, Paul 
Wolfowitz, toute cette cabal de criminels de 
guerre, c’est ainsi qu’on doit les appeler, y 
ont participé. Maintenant, nous savons aussi 
– après avoir lu ce Rapport encore plus clai-
rement – que l’on n’était honnête pas même 
envers ses «amis». Qui peut oublier le rap-
port du député du Conseil de l’Europe Dick 
Marty. On l’a tourné en dérision, on lui a dit 
que c’était de pures balivernes. Condoleezza 
Rice a rendu visite à Mme Merkel à Berlin 
et Mme Merkel lui a dit: «Si vous me dites 
que le gouvernement des Etats-Unis n’a rien 
à voir avec les vols de «rendition»2 et les tor-
tures, alors je vous crois.»

On a menti, et les mensonges ont été accep-
tés. On savait aussi à Berlin, à Bruxelles, 
à Londres, on savait dans le monde entier, 
même des personnes qui se trouvaient en 
marge en tant qu’observateurs savaient que 
tout n’était pas clair dans cette affaire, que 
l’on mentait sans scrupules. C’est une lueur 
d’espoir qu’il y ait maintenant ce Rapport 
sur les pratiques de torture de la CIA car 
il montre qu’il existe encore certains petits 
groupes – sans vouloir analyser leurs moti-
vations – qui sont au moins disposés à don-
ner quelques aperçus de la vérité. C’est un 
grand encouragement pour nous. Nous fai-
sons appel à la conscience des gouverne-
ments, mais surtout aussi à la conscience de 
la population civile, de dire: «Là, nous ne 
participons pas.»

Comment peut-on garantir que ce ne sont 
pas uniquement les personnes se trouvant 
au bout de la chaîne de commandement, les 
«petits», qui soient jugés?

Notre souhait serait que des personnes 
comme Bush et Blair soient mis là où un 
citoyen normal ayant abusé du droit est placé, 
c’est-à-dire en prison. C’est assez impro-
bable. Mais je pense que Bush et Blair et les 
sbires qui les entourent se trouvent depuis 
belle lurette dans une prison morale. Même 
s’ils ne s’en rendent pas vraiment compte. La 
marge de manœuvre de personnes tels Henry 
Kissinger, Tony Blair et George W. Bush est 
déjà assez limitée. Ils savent ce qui peut leur 
arriver, s’ils voyagent trop à travers le monde. 
C’est un succès partiel.

Je pense que la conscience n’est pas morte 
même pas chez ces gens-là. Ils réalisent des 
réactions auxquelles ils ne s’attendaient pas, 
et je crois que c’est déjà un grand pas pour la 
conscience mondiale. Nous devons continuer 
d’agir en sorte que quelque part au monde 
un tribunal ait la volonté d’accepter de juger 
ces cas. Il faut faire comprendre à l’opinion 
publique mondiale que de telles ignominies 
ne doivent pas uniquement être traitées dans 
les livres d’histoire. Nous espérons que le 
nouveau procureur général de la Cour pénale 
internationale Fatou Bom Bensouda de Gam-
bie saisira à nouveau ce que son prédéces-
seur n’a pas fait ou a empêché de faire. Il faut 
qu’elle s’occupe de ce cas pour enfin don-
ner à cette Cour pénale l’importance qu’elle 
devrait avoir, c’est-à-dire être un instrument 
de la justice objective.

La pétition s’adresse entre autres aussi à 
l’Assemblée générale de l’ONU. Quelles pos-
sibilités y a-t-il au niveau de l’ONU?
L’Assemblée générale peut se prononcer sur 
ce Rapport. Elle peut apporter une résolution 
dont il ressort que la majorité des 193 Etats 
membres décide que ce rapport est impor-
tant et que les mesures nécessaires doivent 
être prises. Cependant cela sera seulement 
le cas quand toutes les personnes respon-
sables à tous les niveaux devront rendre leurs 
comptes. Ce serait une réaction désirable et 
concrète de l’Assemblée générale concernant 
ce Rapport et les autres rapports. J’aimerais 
souligner ici encore une fois ce que des per-
sonnalités comme Dick Marty et d’autres, 
dont nous, les membres de la Commission 
des crimes de guerre de Kuala Lumpur, fai-
sons partie, ont fait pour cette cause. Depuis 
plusieurs années, on a rendu attentif à ces 
crimes, et nous pouvons maintenant les pré-
senter de manière plus claire et plus convain-
cante parce que nous avons le soutien d’une 
voix officielle de l’intérieur des Etats-Unis. 
L’Assemblée générale, le Conseil de sécu-

rité et avant tout aussi le Conseil des droits 
de l’homme de Genève peuvent et doivent se 
prononcer.

Qu’est-ce que la société civile, les citoyens 
peuvent faire pour soutenir la pétition? Et 
quelles autres possibilités y a-t-il?
Ils ont la force de la connaissance, et par la 
force de la connaissance, ils ont la force et la 
responsabilité de s’exprimer, de réagir et donc 
la possibilité de faire savoir à tous les respon-
sables qu’ils n’acceptent plus leurs politiques 
des deux poids deux mesures, des mensonges, 
des égoïsmes, des alliances, du multilatéra-
lisme, qu’il ne veulent plus y participer.

Le citoyen bien informé a une arme de la 
paix en main. Il doit l’utiliser en soulignant 
sans cesse qu’il n’accepte plus la politique de 
deux poids deux mesures. Elle n’est plus pos-
sible si l’on veut juger de la politique du pré-
sident Assad et de celle d’autres dictateurs. 
On ne peut pas toujours montrer du doigt 
ceux que l’on considère comme ennemis.

Le citoyen peut également rendre attentif 
au fait qu’on torture aussi dans des régions 
dont on ne parle pas jusqu’à présent, c’est-
à-dire au Moyen-Orient, en Arabie saoudite, 
dans les Emirats, au Qatar. Toutes les dic-
tatures arabes du Golfe doivent rendre des 
comptes, avec tous les autres. Aujourd’hui, 
les citoyens doivent mettre le poids sur le 
problème du deux poids deux mesures. Ils 
doivent davantage souligner l’obligation de 
ces pays d’assumer leurs responsabilités. 
Notamment quand il s’agit d’Etats qui se 
permettent de dire aux autres comment ils 
doivent vivre, bien qu’eux-mêmes ne sont 
nullement un modèle pour ce qu’ils prêchent. 
C’est une excellente opportunité pour le mou-
vement international de la paix.

Monsieur von Sponeck, nous vous remer-
cions pour cet interview. •

(Interview réalisée par Eva-Maria Föllmer-Müller)

1 Pour de plus amples informations, cf. le site de la 
Commission: http://criminalisewar.org/

2 Le terme «rendition» désigne l’action de transférer 
un prisonnier d’un pays à un autre hors du cadre 
judiciaire, notamment hors des procédures nor-
males d’extradition. Ce terme a été médiatisé dans 
le cadre de la guerre contre le terrorisme, notam-
ment à propos d’opérations de la CIA américaine de 
transport clandestin de prisonniers, parfois précédé 
d’un enlèvement et parfois associé à une sorte 
«d’externalisation» de la torture, les Etats-Unis fai-
sant torturer des prisonniers dans des pays alliés 
tout en l’interdisant sur leur territoire. Les victimes 
de telles «renditions» ne peuvent pas espérer obtenir 
une procédure judiciaire équitable.

«Nous faisons appel à la conscience  
des gouvernements et de la population civile»

Interview de Hans-Christof von Sponeck au sujet de la pétition «Stop à la torture!»

Hans-Christof	von	Sponeck	et	Denis	Halliday	
sont	d’anciens	secrétaires	généraux	adjoints	
des	Nations	Unies	et	coordinateurs	pour	les	
questions	humanitaires	en	Irak.	Après	des	
décennies	d’engagement	auprès	de	l’ONU,	
ils ont démissionné 
suite aux sanctions éco-
nomiques	 que	 l’ONU	
a infligées au peuple 
irakien.	 Les	deux	 sont	
membres de la Com-
mission des crimes de 
guerre	de	Kuala	 Lum-
pur que l’ancien Pre-
mier ministre de la 

Malaisie Dr Tun Mahathir a créé en 2007 en 
tant	qu’alternative	à	la	Cour	pénale	interna-
tionale	de	La	Haye.	Cette	commission	a	été	
créée	pour	vérifier	et	contrôler	les	plaintes	
de	 victimes	 des	 guerres	 et	 des	 conflits	

armés concernant 
des crimes contre la 
paix, des crimes de 
guerre, des crimes 
contre l’humanité et 
d’autres crimes sem-
blables  reconnus 
comme	étant	des	vio-
lations du droit inter-
national.

Hans-Christof	von	Sponeck	(à	gauche)	et	 
Denis	Halliday.	(photo	www.brussellstribunal.org)
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Le 7 novembre, le Plan d’études 21, révisé à 
huit clos par le CDIP (Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique 
de Suisse alémanique), a été remis aux can-
tons. Il relève désormais de la souveraineté 
des cantons. Le moment est venu où les can-
tons doivent décider de l’acceptation du Plan 
d’études 21. Il y a pourtant beaucoup de cri-
tiques relevant de la pratique pédagogique, de 
la science et du secteur privé qui, déjà lors de 
l’élaboration du plan d’études, ont attiré l’at-
tention sur les points faibles sans réussir à se 
faire entendre. Les parlements, les citoyennes 
et citoyens ont intérêt à se pencher objective-
ment sur le contenu de la critique. L’enjeu est 
vital:

Les plans d’études mettent en application 
le mandat de l’école publique. Il s’agit là de 
l’avenir de nos enfants. Seront-ils capables 
de faire face aux tâches professionnelles et 
celles posées par les relations humaines? 
Seront-ils en mesure de s’engager pour une 
société disant oui à la vie fondée sur nos 
valeurs chrétiennes occidentales et démocra-
tiques?

L’analyse de cette question s’impose. 
Aujourd’hui déjà, une certaine désorienta-
tion se manifeste. Les réformes introduites 
ces dernières années telle que l’apprentis-
sage en groupes multi-âges et les modèles 
scolaires intégratifs ont changé la situation 
dans les écoles. De nouvelles revendica-
tions, parfois contradictoires, préoccupent 
les enseignants et enseignantes, les parents 
et les communes. Il y a actuellement de 
nombreux problèmes en suspens devant être 
abordés avec compétence, sens des réalités 
et humanité. De nombreux enfants scolari-
sés montrent un comportement qui ne passe 
pas inaperçu – soit trop calme soit trop 
agité. Dans les classes, la violence cachée 
et ouverte, le harcèlement moral sont de plus 
en plus observés. En outre, malgré l’em-
ploi du temps bien rempli et de nombreuses 
mesures de soutien, on peut constater depuis 
longtemps une base de connaissances sco-
laires insuffisante par exemple en lecture, 
écriture, mathématiques et en compétences 
utiles à la vie.

La revendication qu’un nouveau plan 
d’études devant répondre aux questions 
posées et remédier aux dysfonctionnements 
actuels reste en suspens. 

La pertinence du Plan d’études 21 doit 
être mesurée d’après le mandat que les 
citoyens ont donné à l’école publique tout 
en tenant compte de la situation actuelle. 
Grâce à notre système fédéraliste et de 

démocratie directe, les expériences pra-
tiques des parents passent directement dans 
le débat de fond et on dispose de moyens 
dignes pour empêcher qu’on nous impose 
de manière centraliste des objectifs éduca-
tifs peu réalistes. Plusieurs initiatives popu-
laires exigent de redéfinir dans le nouveau 
plan d’études de manière claire et nette les 
objectifs annuels et le contenu des diffé-
rentes matières. Vu le risque actuel d’une 
aggravation dramatique de l’école publique, 
plusieurs cantons demandent l’adoption du 
Plan d’études par le Parlement. 

Quel est le mandat social de l’école 
publique? L’objectif principal est un ensei-
gnement approfondi pour tous les enfants, 
afin qu’ils soient plus tard en tant que 
citoyens en mesure de participer activement 
à la démocratie directe. Un tel enseignement 
est toujours axé sur le bien commun. Pour 
cette raison l’école publique a été créée et 
ce but est clairement défini dans les lois sco-
laires cantonales. Notre système de formation 
hautement qualifié, jusqu’il y a peu de temps, 
crée, non seulement de meilleures conditions 
dans le domaine des connaissances et com-
pétences mais pose également la base pour 
les liens sociaux. En outre, il encourage le 
sens de la beauté et la joie de vivre. Des 
enseignants bien formés et l’apprentissage 
en commun dans des classes réparties par 
tranches d’âges y contribuent.

Le fondement pédagogique de notre sys-
tème éducatif a fait ses preuves et a une 
longue tradition. Celle-ci est basée sur la coo-
pération ouverte de tous les responsables et 
sur le consensus social concernant le vivre-
ensemble démocratique.

Le Plan d’études 21 est cependant issu 
d’une orientation toute autre. Il se réfère 
au modèle d’une formation standardisée 
de l’OCDE et reprend des concepts tel que 
l’orientation vers les compétences des pro-
grammes scolaires d’autres pays européens. 
Par conséquent, les contenus scolaires seront 
morcelés et réduits (opérationnalisés) à des 
objectifs éducatifs numérisables. L’ensei-
gnement en classe où l’enseignant, avec tous 
les enfants de sa classe, prépare les objec-
tifs annuels correspondant à leur âge, serait 
donc du passé. Avec le paradigme de l’hé-
térogénéité (diversité), la communauté de 
classe du même âge est considéré comme un 
fardeau pour l’épanouissement personnel. 
Sous prétexte qu’aucun enfant ne doit être 
ni trop ni insuffisamment sollicité, on exige 
de créer pour chaque enfant un program indi-
viduel conforme à son niveau de développe-

ment. Les élèves doivent apprendre seuls, 
c’est-à-dire, organiser leurs processus d’ap-
prentissage eux-mêmes – souvent dans un 
environnement qui ressemble à un bureau en 
espace ouvert. Les enseignants sont réduits 
à des «coaches» ou des «classroom-mana-
ger» en fournissant du matériel didactique et 
en conseillant les élèves de temps en temps 
dans leurs travaux. L’ordinateur ou d’autres 
élèves doivent alors remplacer l’enseignant 
principal. Ce type d’individualisation mène 
à un grave déficit relationnel, au découra-
gement, à l’égoïsme et à l’isolement. Ainsi 
de nombreux enfants seraient privés de leur 
chance, ils perdront le plaisir d’apprendre ou 
pire encore n’éprouveront jamais ce plaisir. 
Déjà actuellement, de nombreux praticiens 
et scientifiques mettent en garde contre une 
américanisation croissante de l’éducation. 

Beaucoup d’enseignants sont conscients 
de l’importance d’une communauté de classe 
durable pour chaque enfant. Sous leur hou-
lette bienveillante, les élèves se penchent 
ensemble sur les contenus d’apprentissage 
et apprennent à travailler ensemble sur un 
pied d’égalité. Nulle part ailleurs les élèves 
ne peuvent exercer si bien le vivre-ensemble 
démocratique. 

Inutile de dire que la formation des ensei-
gnants à la fois professionnel et pédago-
gique doit être conforme à la mission sociale 
de l’école publique. Il appartient aux ensei-
gnants de transmettre les fondements cultu-

rels à la jeune génération. Il s’agit notamment 
de garder le respect et l’intérêt envers l’étran-
ger, surtout en Suisse qui offre une si grande 
diversité. Les enseignants auraient urgem-
ment besoin de manuels scolaires mieux 
structurés et avec un contenu apte à renforcer 
le lien avec notre culture. 

La conception soigneuse de manuels sco-
laires performants ne doit être abandonnée ni 
aux théoriciens peu réalistes ni aux grands 
groupes de «formation» orientés vers le pro-
fit. Un bon matériel pédagogique s’évalue 
par les connaissances professionnelles des 
auteurs et par la manière dont le contenu 
contribue au bien commun. Le matériel péda-
gogique doit être adapté à l’âge et la capacité 
des élèves. L’apprentissage autodirigé à l’or-
dinateur portable sur Internet («google-lear-
ning») prôné de nos jours, ne correspond pas 
à ces exigences.

De nombreux projets de réforme indis-
tincts ont fait de l’école publique un chan-
tier immense dont les architectes préfèrent 
rester dans l’ombre. Le Plan d’études 21 les 
obligent à se présenter au débat démocra-
tique. Mener une discussion objective veut 
dire entrer dans un dialogue ouvert avec les 
citoyennes et citoyens et se mettre d’accord 
sur la mission de l’école publique. Ceux qui 
veulent supprimer cette discussion de fond 
doivent accepter que la question soit posée 
de savoir quelle est leur compréhension de la 
démocratie.  •

La mission de l’école publique –  
connaissances, compétences et valeurs démocratiques

par Elsbeth Schaffner, institutrice

Sammy Drechsler, un radiore-
porter connu des années cin-
quante, réussit à projeter le 
lecteur à cette époque. C’est 
beaucoup plus qu’un livre 
pour les amateurs de foot. A 

l’exemple d’une deuxième classe d’une école 
publique à Berlin Wilmersdorf, le narrateur 
dessine une image impressionnante du quo-
tidien scolaire, de la relation entre élèves et 
professeurs d’ailleurs pas toujours faciles et 
de la vie quotidienne d’une famille berli-
noise normale. Les descriptions de Sammy 
Drechsler permettent de jeter un regard 
dans une époque où la modestie, le renon-
cement et l’effort personnel faisaient parti 
du quotidien pour surmonter des difficul-
tés financières. Ainsi les jeunes footballeurs 
se réunissaient pendant les vacances pour 
gagner l’argent nécessaire pour la tenue de 
sport de l’équipe. Pendant les vacances Heini 
ramassait les balles sur un terrain de ten-
nis afin de gagner l’argent nécessaire pour 
de nouvelles chaussures de foot, ses parents 
n’étant pas en mesure de les lui acheter. Cela 
a servi d’exemple à quelques camarades 
pour pouvoir acheter les revers, les panta-
lons et les t-shirts pour tous les joueurs. Il 
est remarquable qu’un enseignant se soit 
acquitté du manque.

La description d’une scène d’un match 
de foot est également inoubliable: «Heini, 
l’avant-centre de l’équipe de l’école de 
Wilmersdorf marqua le premier but dans 
un jeu décisif. Un adversaire réclama car 
Heini avait marqué le but par la main. L’ar-
bitre avait cependant déjà reconnu le but.  
Il demanda: ‹Qui a marqué ce but?› Heini 
leva la main en hésitant. ‹Et tu l’as marqué 
comment? Par la tête ou …?› 21 joueurs 
attendaient la réponse du buteur. Heini tri-
potait l’élastique de son pantalon. Son 
regard resta un moment fixé sur le ballon. 
Puis il s’avisa, couru le ballon sous le bras 
vers le but adversaire et le déposa là où il 
l’avait reçu. Puis, il se dirigea vers l’arbitre 
en disant au bord des larmes: «Coup franc 
pour les autres›». Voilà un plaidoyer réussi 
pour le fair-play.

L’exubérance résultant de la supériorité 
de l’équipe et la perte de concentration sont 
décrits de manière aussi vivante et illustra-
tive que la défaite qu’ils avaient essuyés 
parce qu’ils avaient sous-estimé l’adver-
saire. S’ensuit la brouille au sein de l’équipe 
et les chances de gagner le championnat sco-
laire de Berlin baissèrent rapidement.

Mais les joueurs réalisèrent d’une part 
qu’une querelle pourrait mettre en jeu leur 
succès, de même qu’un enseignant attira 

leur attention sur l’inscription gravée sur 
la coupe du championnat de foot allemand 
des hommes: «Vous devez être onze amis 
si vous voulez remporter la victoire.» Les 
joueurs à nouveau réunis le succès ne se fit 
pas attendre.

A cette époque, les parents et les pro-
fesseurs n’étaient souvent pas très enthou-
siastes pour le foot mais comme l’équipe 
se qualifia pour la finale, elle bénéficia de 
beaucoup de sympathie. Même le directeur 
qui n’aimait pas du tout les footballeurs de 
la classe s’intéressa à l’équipe scolaire et au 
succès de «son équipe».

Grâce à l’encouragement d’un entraî-
ner, confiant, transmettant beaucoup de res-
ponsabilité aux jeunes joueurs et grâce au 
soutien du prof de mathématiques, Peters, 
l’équipe décrocha le titre. Lors de la fête de 
la victoire, Heini, le capitaine de l’équipe, 
remercia cordialement les deux fidèles 
accompagnateurs qui ont contribué à la 
victoire: le prof de gymnastique Bernburg 
(entraîneur) et le prof de maths, Peters. 
Peters s’en réjouit beaucoup et demanda à 
Heini de relire le secret du succès de son 
équipe à haute voix.

Heini lit à haute voix: «Vous devez être 
onze amis si vous voulez remporter la 
victoire.» 

A l’âge de treize ans, ce livre m’a enthou-
siasmé. Je l’ai souvent lu et, grand-père, je 
l’ai donné à un de mes petits-enfants. • 

«Vous devez être onze amis …» de Sammy Drechsler
par Reinhard Koradi

Soumettre le Plan d’études 21  
aux citoyens du canton de Schwyz

rl.	 Dans le canton de Schwyz, ce sont 
les citoyens qui se prononceront sur 
l’introduction du Plan d’études 21. Le 
16 décembre, l’initiative populaire «Nein 
zum Lehrplan 21» a déposé 3038 signa-
tures. Il n’en fallait que 2000. La loi sur 
l’école obligatoire doit être modifiée 
en trois points. Le paragraphe autori-
sant des expériences scolaires doit être 
supprimé. Les objectifs annuels et les 
matières scolaires doivent être explici-
tement mentionnés. Un nouveau para-
graphe prévoit que le peuple aura son 
mot à dire quand il s’agit de questions 
scolaires essentielles. Selon l’initiative, 
les accords intercantonaux concernant 
les plans d’études seront soumis au réfé-
rendum facultatif. En ce qui concerne 

les modifications essentielles du plan 
d’études, le gouvernement doit les sou-
mettre au peuple. 

Les initiateurs déplorent les connais-
sances minimales enseignées considé-
rablement réduites dans les domaines 
de l’allemand et des mathématiques et 
la disparition de nombreuses matières. 
Comme les contenus d’apprentissage sont 
morcelés en compétences et les objectifs 
annuels ne sont pas spécifiés, il manque 
un enseignement structuré et solide en 
connaissances de base. En outre, l’in-
troduction du Plan d’études 21 créerait 
d’énormes coûts pour la reconversion des 
enseignants, pour les nouveaux manuels 
scolaires, les systèmes d’évaluation et les 
infrastructures scolaires. 

Sammy Drechsel. Elf Freunde müsst ihr sein …, 
Thienemann Verlag Stuttgart.  

ISBN 978-3-522-10170-7
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Le «Leuenhof» du roman pour les jeunes 
d’Ida Bindschedler est un ancien couvent en 
dehors de la petite ville de Heimstetten. Là 
se trouve la salle de classe de M. Schwarz-
beck qui transmet à ces 37 élèves des cin-
quième et sixième classe primaires le bagage 
dont ils ont besoin pour leur vie future: une 
base solide de connaissances et d’aptitudes 
scolaires, une formation de l’esprit profon-
dément humaine et un enseignement moral et 
éthique pour résoudre les devoirs que la vie 
pose déjà à l’adolescent. S’attaquer ensemble 
à ces devoirs dans une relation de confiance 
avec l’instituteur permet aux enfants de s’ac-
coutumer à leurs semblables au sein de la 
communauté de classe et au village pour plus 
tard prendre leurs responsabilités en tant que 
citoyens. 

Une année scolaire des Leuenhofer est 
le contenu de ce roman pour les jeunes, 
roman sensible et touchant, une année avec 
les changements des saisons, avec ses joies 
à l’école et pendant les temps libres, mais 
aussi avec beaucoup d’épreuves que la vie 
leur apporte, surmontées avec l’aide de leur 
instituteur et de leurs parents. Qui connaît le 
roman des «Turnachkinder» se rappelle que 
l’humour est aussi de la partie dans les livres 
d’Ida Bindschedler.

Un livre magnifique pas seulement pour 
la lecture en classe ou pour lire aux adoles-
cents mais aussi un joyau pédagogique pour 
réconforter les parents et les éducateurs.

Au fait: les 68ards et leurs successeurs 
qui se sont engagés contre la «pédagogie du 
bâton» et «l’accumulation de savoir inerte» 
et qui ont offert sur cette base douteuse à 
notre jeunesse d’invraisemblables réformes 
scolaires seront démentis avec ce livre – car 
il a presque 100 ans. Evidemment cela ne 
veut pas dire que nos écoles devraient retour-
ner à cette époque car beaucoup de choses se 
sont depuis développées positivement. 

Enseignement et maîtrise de la vie

Les enfants grandissant au tournant du XIXe 
au XXe siècle étaient confrontés à des pro-
blèmes sérieux dans leur vie quotidienne tan-
dis que la plupart des jeunes d’aujourd’hui 
grandissent dans des représentations irréelles 
de la vie et sont rattrapés par le vent cru de 
la réalité. Ainsi, le chapitre «Inondation» 
décrit le danger que la pluie durant des jours 
entiers représente pour le village: les habi-
tants craignent que la rivière Illig brise les 
digues et inonde ainsi des quartiers entiers et 
détruise le pont. L’instituteur Schwarzbeck en 
parle tout naturellement et relie cette actualité 
à son enseignement: 

«A l’école les enfants venant de la basse 
ville ont raconté que dans la Riedau les gens 
commençaient à quitter leurs maisons, il y 
aurait déjà de l’eau dans la cave du cordon-
nier Burnlich.

M. Schwarzbeck se rendant compte que les 
garçons et les filles ne pensaient qu’à l’eau 
montante, les a pris par ce bout-là. Il leur a 
parlé des fortes pluies d’été et de la rivière 
Illig, où elle prenait sa source, où elle allait 
et des dommages qu’elle avait déjà causés à 
d’autres occasions. Les enfants ont pu dire 
ce qu’ils savaient et ensuite ils ont écrit une 
rédaction sur ce thème.» (p. 24)

Dans l’après-midi, l’instituteur s’est rendu 
compte que les élèves ne saisissaient pas vrai-
ment le sérieux de la situation. Ils s’amusent 
à imaginer qu’un camarade aurait pu faire du 
bateau avec le baquet à lessive dans la cave 
inondée de sa grand-mère.

«Alors M. Schwarzbeck a amené les 
enfants à saisir le sérieux effroyable de la 
situation d’une vraie inondation. Il leur a 
raconté l’histoire de la brave Johanna Sebus 
qui a sauvé sa mère des eaux et qui est retour-
née dans l’eau tempétueuse et mugissante 
pour y chercher aussi la voisine avec ses trois 
petits enfants. Et ensuite M. Schwarzbeck 
a pris son livre et leur a lu le poème dans 
lequel Goethe a décrit cet exploit. C’était 
lugubre à écouter:

‹La digue se rompt, la campagne mugit, les 
flots déferlent, la plaine rugit.›

Et puis lorsque la mère de Johanna 
demande apeurée: ‹Vas-tu vraiment y retour-

ner?› Et Johanna, déterminée répond: ‹Ils 
doivent être sauvés!› 

Mais quelle terrible fin prit cette ballade 
[Johanna Sebus n’a pas pu sauver la famille 
et s’est noyée avec eux.] 

Comme c’était triste, mais en même temps 
un geste magnifique; on voudrait bien être 
une fois aussi courageux et héroïque!»

Un exemple impressionnant d’un institu-
teur soutenant les élèves de sa classe dans 
leur compassion et leur sympathie – il n’a pas 
à éveiller la compassion, il y en a déjà beau-
coup! Il contribue ainsi à la consolidation de 
leur formation morale.

Ensuite, lors de la leçon de dessin, les 
élèves demandent à dessiner Johanna Sebus 
et la maison de la famille noyée. Mais là 
aussi, l’instituteur montre la direction – non 
pas de grandes idées mais l’intérêt pour la 
réalité de leur propre quotidien: «‹Ne serait-
il pas dommage pour cette belle poésie de 
Goethe et cette cause magnifique de vous y 
mettre avec vos capacités encore limitées? 
Essayez de dessiner le pont de Ferlikon. Vous 
connaissez tous le pont de Ferlikon, n’est-
ce pas? Et ensuite vous y mettez quelques 
voitures.› – ‹Oui, et en bas l’eau›, disent 
les garçons et les filles. ‹Ou bien l’eau qui 
passe déjà par dessus le pont. L’eau avec le 
crayon bleu. Non, bien sûr avec un crayon 
gris-brun.› Ils se donnent à fond dans leur 
représentation du pont de Ferlikon. […] M. 
Schwarzbeck passait dans les bancs et aidait 
ici et là. Mais la plupart des dessins, il les 
a trouvés réussis. Les enfants ont presque 
regretté que l’horloge sonne quatre heures.» 
(p. 25–26)

La responsabilité des élèves  
pour l’apprentissage en commun

Aujourd’hui, dans beaucoup de classes de 
primaire la situation suivante ne serait guère 
imaginable: l’instituteur Schwarzbeck doit 
s’absenter pour une affaire scolaire et ne 
reviendra que vers dix heures. Il avertit les 
deux classes de se tenir tranquilles et de 
continuer leurs devoirs de mathématiques. 
Dans chaque classe un des élèves est sur-
veillant de semaine et fait régner l’ordre. En 
sixième tout le monde calcule tranquille-
ment. En cinquième, lorsque quelques filles 
dérangent pendant un long moment, le plus 
âgé des surveillants aide le plus jeune afin 
que tout le monde puisse travailler en paix.

Un nouveau désordre naît lorsqu’un 
jeune homme arrive pour rendre visite à 
M. Schwarzbeck. Les enfants le prennent 
pour un remplaçant et les élèves de sixième, 
plus mûrs, se donnent de la peine de lui expli-
quer le déroulement de leur leçon de calcul. 

Dans la classe de cinquième, laissée sans 
surveillance, il y a de nouveau de l’agitation. 
Le visiteur n’intervient pas, alors quelques-
uns des grands l’aident. Ils se sentent res-
ponsables de ce qui se passe en classe. Bien 
que l’instituteur présumé n’intervienne pas et 
prenne au contraire la chose à la légère, les 
enfants restent calmes et polis:

«‹Il faut leur donner un devoir›, dit Ernst 
Hutter lorsque l’étranger passa près de lui. Il 
avait réfléchi: devait-il s’en mêler? Mais si la 
cinquième n’avait rien à faire, le bruit recom-
mencerait. ‹Avec M. Schwarzbeck, ils doivent 
parfois faire des exercices d’écriture lorsque 
nous avons le calcul.› ‹Des exercices d’écri-
ture? D’accord, mettez-vous à la belle écri-
ture›, lança le présumé instituteur à la légère 
à la cinquième.

Martin Imbach sortit les cahiers du pla-
card et les enfants s’y mirent rapidement en 
prenant leurs plumes. Au fait, ils avaient bien 
l’habitude de travailler et ils avaient compris 
qu’une belle heure de la matinée ne devait 
pas être passée à faire des bêtises.» (p. 60)

Lors du retour de M. Schwarzbeck, il 
s’avère que l’étranger n’était pas un instituteur 
mais un ancien élève, un peu espiègle et pas 
très enclin au calcul et à l’écriture, mais qui 
avait appris chez M. Schwarzbeck l’amour de 
la musique. Il passait par là ayant joué comme 
soliste dans un concert à la ville voisine. 

«‹Est-ce que vous avez toujours votre 
vieux violon, M. Schwarzbeck? Vous rappe-
lez-vous à quel point j’étais heureux lorsque 
vous m’avez montré les premiers doigtés sur 
le violon? – M. Schwarzbeck sortit son violon 
du placard, bien sûr que je m’en souviens. Et 
il eut une idée: et si vous nous jouiez quelque 
chose, Hans? […] M. Mössmer prit le vio-
lon et accorda les cordes. Puis il commença 
à jouer. […]

Comment était-il possible de savoir jouer 
ainsi! Avec quelques larges coups d’archet 
comme une jubilation il a terminé. Les enfants 
ont repris leur souffle et l’ont regardé tout 
étonnés avec respect. Il leur semblait com-
plètement changé et ils ne comprenaient plus 
comment ils avaient pu être aussi effrontés. 

M. Schwarzbeck cependant qui avait 
écouté dans l’embrassure de la fenêtre a pris 
le jeune homme par les deux mains: ‹c’était 
beau!› dit-il, et sa voix était pleine d’émotion. 
‹Merveilleux, quels sons vous avez sortis de 
mon vieux violon.›

‹Chers enfants, dit-il en se tournant vers 
ses élèves, vous ne le comprenez pas encore 
très bien, mais vous avez entendu un artiste. 
[…] Plus tard, lorsque vous entendrez son 
nom, vous pourrez être fiers qu’il ait joué ici 
dans notre vieille école.›

‹Et avant tout qu’il vous ait enseigné le 
calcul et la belle écriture›, ajouta le musi-
cien en clignant de l’œil vers les enfants.

‹Oui, on ne peut pas tout faire avec la 
même habileté›, répliqua M. Schwarzbeck 
en riant. ‹Qui sait conduire l’archet de main 
de maître, on lui pardonne la règle de trois 
à l’envers et un grand T pas écrit comme il 
faut – mais uniquement à celui-là, compre-
nez-vous?› s’adressa-t-il à ses filles et ses 
garçons. ‹Vous n’en êtes pas encore là.›» 
(p. 63–64)

Se réjouir des petites choses  
de la vie et être satisfait

En lisant les «Leuenhofer», le lecteur se rend 
compte que les enfants d’autrefois grandis-
saient de façon plus modeste et simple qu’au-
jourd’hui et que malgré cela – ou même grâce 
à cela! – ils étaient plus satisfaits et pouvaient 
se réjouir des petits plaisirs de la vie.

Chez les Leuenhofer, l’ennui n’existe pas: 
Avec un vif intérêt, ils élèvent des vers à soie, 
s’occupent de trouver leur nourriture et sous 
la direction de M. Schwarzbeck et grâce à ses 
informations, ils observent comment les che-
nilles se transforment en cocons et finalement 
en papillons. (p. 66–67) Ils se réjouissent de 
leur excursion scolaire – aucun enfant n’ar-
rive en retard, mais tous sont même trop tôt à 
la gare. Lors de leur randonnée, ils observent 
avec joie la nature, par exemple en passant 
près d’une cascade: «C’était magnifique de 
voir l’écume blanche dans sa chute jusqu’à 

Ida Bindschedler, écrivaine pour la jeu-
nesse zurichoise, est connue de géné-
rations entières comme auteure des 
«Turnachkinder». Elle vécut de 1854 à 
1919, fut institutrice et écrivit à l’âge 
mûr les deux livres «Die Turnachkinder 
im Sommer» et «Die Turnachkinder im 

Winter», dans lesquels elle raconte ses 
expériences de jeunesse. Alors que les 
«Turnachkinder» sont réédités encore et 
toujours, son troisième livre pour la jeu-
nesse, «Die Leuenhofer», a paru l’année 
de son décès en 1919, est malheureuse-
ment tombé dans l’oubli. C’est justement 
avec cet ouvrage-là qu’Ida Bindschedler 
prouva, qu’elle était une excellente péda-
gogue, elle – et probablement encore 
beaucoup d’autres instituteurs d’antan.

La maison d’éditions de Hambourg  
tredition GmbH remet ces derniers temps 
à disposition des milliers de livres épui-
sés. Les ouvrages originaux sont scan-
nés et numérisés, mais aussi publiés 
comme livre-papier. Le scanner produit 
des fautes d’orthographe, qui n’ont pas 
pu être tout à fait éliminées dans «Die 
Leuenhofer», on en trouve encore. Voilà 
une bonne occasion de les dépister avec 
les jeunes lecteurs et d’allier cette lecture 
à l’enseignement de la langue.

Ida	Bindschedler:	Die	Leuenhofer,	Verlag	 
trediton	Classics,	ISBN-10:	3-8424-0357-7

«Die Leuenhofer» de l’auteure zurichoise Ida Bindschedler – 
un livre pour les jeunes qui réchauffe le cœur

par Marianne Wüthrich

Ida	Bindschedler	(1854–1919)
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ce qu’elle disparaisse. Puis suivait une nou-
velle découverte et encore une autre, sans 
cesse; comme des voiles blancs et sauvages 
se densifiant et se dissolvant. Inimaginable 
que cela continue à s’écouler ainsi de suite 
toute la journée et toute la nuit et toutes les 
années, sans fin! – Mais ensuite, ils ont tenté 
de se rapprocher le plus proche possible 
de la belle merveille naturelle en sautant 
d’un bloc de pierre à l’autre dans le lit de 
la rivière pour respirer la bruine scintillante 
dans toutes les couleurs de l’arc en ciel, et 
alors comme c’était drôle de se laisser cou-
vrir d’écume, encore et encore jusqu’à être 
mouillés.» (p. 82–83)

Les enfants se réjouissent des plantes et 
des animaux de la forêt, ils jubilent à la vue 
panoramique de la tour d’observation. Dans 
les ruines du château, ils jouent aux cheva-
liers et gentes dames, puis ils se régalent des 
quiches aux lardons et des tartes aux prunes 
qui leur sont servis pour les quatre heures 
dans l’auberge (p. 82–85). C’est pour les 
Leuenhofer une fête particulière lorsqu’en 
automne, leurs camarades de classe Eve et 
Martin les invitent à la récolte de poires. Là, 
ils aident à ramasser les poires à cidre et à 
les porter sur les chars, et ensuite, ils peuvent 
remplir leurs sacs à dos et leurs paniers avec 
des poires pour la table. (p. 106–107)

Certes, aujourd’hui nous vivons des temps 
différents et nous ne pouvons pas revenir 
en arrière. Mais prendre conscience d’une 
époque où il n’était pas question de vête-
ments de marque et de jeux video, mais où 
un panier plein de «Züri-Tirggel» (gâteaux au 
miel durs avec des images en relief) provo-
quait des hourras, cela ne gâte rien.

Et l’enseignant partage la joie des enfants, 
par exemple, quand il neige pour la première 
fois dans l’année: «Et puis, déjà à la mi-
décembre, il y avait la première neige, tout 
comme il convenait à un vrai hiver à Heim-
stetten. M. Schwarzbeck était en train de 
parler de Berchtold de Zähringen, du fon-
dateur de villes, tandis que la sixième classe 
prenait des notes. Soudain, un murmure 
s’éleva dans les rangs des élèves. ‹Il neige! 
Il neige! […] Tous tournèrent la tête vers 
la fenêtre. Vraiment, il neigeait. Lentement, 
les flocons blancs et légers flottaient vers le 
sol. Les Leuenhofer pressaient leurs mains 
serrées contre leur poitrine; cela signifiait: 
c’est génial! C’est génial! Et ils ont regardé 
M. Schwarzbeck pour savoir si l’on pouvait 
regarder dehors et, quand on est assis loin de 
la fenêtre, se relever même un peu. D’abord, 
M. Schwarzbeck secoua la tête: ‹Il neigera 
certainement encore pendant la récréation.› 
Mais ensuite, il sourit se rappelant comme 
il était lorsqu’il était gamin, hors de lui de 
plaisir à cause de la première neige. ‹Eh 
bien, regardez trois minutes›, dit-il, en regar-
dant les flocons qui tombaient de plus en 
plus denses, et il laissa ses petits élèves s’ex-
clamer de leurs ah! et oh! Mais ensuite, ils 
reprirent sagement l’histoire du duc Berch-
told et des contours de l’Europe.» (p. 161)

L’éducation aux valeurs

Les nombreux événements dans la vie des 
enfants qu’Ida Bindschedler utilise pour 
montrer comment un enseignant peut don-

ner à ses élèves de l’orientation et du sou-
tien pour trouver des solutions dignes et 
humaines sont particulièrement impression-
nants. Qu’il s’agisse de situations avec leurs 
camarades ou avec d’autres personnes – les 
enfants demandent conseil à leur instituteur 
Schwarzbeck, ou ce dernier prend spontané-
ment position. En raison de l’étroite relation 
de confiance entre l’enseignant et les élèves, il 
peut répondre aux nombreux aspects positifs 
des personnalités des jeunes et les renforcer. 
Les enfants tiennent compte de ses conseils 
et lors de merveilleuses conversations pen-
dant la récréation ou après la classe, ils déve-
loppent en commun des idées pour maîtriser 
les problèmes de la vie. Chez les Leuenho-
fer, les élèves les plus avancés et de carac-
tère déjà ferme donnent souvent le ton. Après 
quelques discussions, les autres enfants se 
mettent d’accord. Ainsi, une communauté de 
valeurs laissant des traces pour la vie dans 
l’esprit de chaque enfant se développe.

Dans le chapitre intitulé «Le nouvel 
enfant», M. Schwarzbeck apprend aux élèves 
comment accueillir et introduire un enfant de 
cirque, orphelin et sans attaches, dans leur 
communauté. Lors des salutations, l’ensei-
gnant donne l’exemple: quand Nuschka refuse 
sa main tendue, il dit gentiment: «‹Oui, oui, 
l’enfant doit s’y retrouver et s’habituer […]. 
Elle a fait beaucoup d’expériences tristes. 
Mais nous voulons tout faire pour devenir de 
bons amis.›» (p. 148) Puis, il la place à côté de 
son «élève de cinquième la plus raisonnable.» 
Pendant la récréation, l’enseignant appelle cer-
taines des filles de la sixième classe et leur dit 
de s’occuper de Nuschka et d’être gentilles 
avec elle. Mais Nuschka met la patience de 
ses nouvelles camarades de classe à l’épreuve: 
elle les regarde d’un mauvais œil et fait des 
grimaces quand elles essaient d’entamer une 
conversation amicale. Invitée à jouer avec elles 
pendant la récréation, elle dit: «Non, c’est un 
jeu stupide.» L’enseignant ne réagit pas aux 
plaintes de ses élèves décrivant combien il 
était difficile d’être gentil avec Nuschka: «Ce 
n’est pas le moment de se relâcher, de perdre 
la bonne volonté et la patience», rappelle-t-
il. (p. 152)

En mathématiques et en langue, Nuschka 
est très en retard par rapport aux autres élèves 
de la cinquième classe étant donné qu’elle 
n’est jamais allée à l’école continuellement 
à un même endroit. Les enfants sont conster-
nés par son orthographe incorrecte et par son 
niveau en mathématiques: «Ne pas encore 
maîtriser les tables de multiplication à onze 
ans!» (Petite remarque: ce que les enfants 
de onze ans étaient capables d’apprendre il 
ya 100 ans – et apparemment tous! – serait 
également possible aujourd’hui pour chaque 
enfant avec un enseignement bien structuré.)

Pendant la récréation, quelques garçons se 
moquent des connaissances scolaires insuf-
fisantes de Nuschka, celle-ci griffe et mord 
les moqueurs. L’instituteur intervient et 
donne la marche à suivre aux deux parties: 
«M. Schwarzbeck était très en colère en appre-
nant ce qui était arrivé. Il gronda les garçons 
et les filles: ‹Ce n’est pas juste que tous soient 
contre un et s’en moquent. Si Nuschka était 
allée régulièrement à l’école et autant d’an-
nées que vous, elle saurait calculer et écrire 
comme vous!› Puis il s’adressa également à 
Nuschka et lui dit qu’elle ne devait plus jamais 
griffer ni mordre. Une fillette de onze ans! 
Ce n’est pas la coutume, nulle part dans le 
monde, ni à Vienne, ni à Prague, ni à Buda-
pest ou à Timisoara!›» (p. 154)

Mais croyant l’enfant capable de rattraper 
son retard scolaire à l’aide d’une bonne initia-
tion et d’une bonne volonté, il prend position 
dans ce sens envers le président de l’insti-
tution scolaire – Monsieur le prêtre: «‹Je la 
ferai rattraper› dit M. Schwarzbeck au prêtre 
– pendant que les deux hommes faisaient les 
cent pas devant le presbytère en s’entrete-
nant. ‹Je la ferai facilement rattraper avec 
quelques heures de soutien, quand elle se 
sera d’abord habituée ici chez nous à Leuen-
hof et qu’elle aura gagné l’envie d’apprendre 
et d’aller à l’école.›» (p. 155) Mais Nuschka 
se montra rébarbative et récalcitrante pen-
dant plusieurs semaines. Jusqu’à ce que les 
enfants la découvrent un jour funambulant et 
jonglant, et ils allèrent chercher l’instituteur. 

Tous sont très impressionnés du haut 
niveau de ses acrobaties, ils applaudissent 
et crient «‹bravo!›» Et l’instituteur renforce 
cette nouvelle impression positive: «‹Oui, 
vous pouvez bien applaudir votre camarade›, 

dit-il. ‹Elle a accomplit des choses difficiles! 
Et maintenant, je suis convaincu que Nuschka 
sera bientôt une élève tout à fait vaillante. 
Quelle endurance, quelle ardeur a-t-elle uti-
lisé pour apprendre cela. Les balles et le cou-
teau sont cent fois tombés au sol et cent fois, 
elle a recommencé au début. Et les pas sur 
la corde! De quel courage a-t-elle besoin! 
Comme on doit rassembler son courage! Se 
mordre les dents et penser, je veux, je veux! 
L’exercice de calcul le plus difficile est un jeu 
d’enfant à côté de cela! Et je connais certains 
élèves qui disent très vite: M. Schwarzbeck, 
je ne comprends pas, je ne sais pas comment 
on fait ça!» (p. 159) Nuschka est tout heu-
reuse quand l’instituteur lui tend la main et 
dit: «Maintenant, nous essayons ensemble, 
Nuschka. Veux-tu?», et elle accepte volon-
tiers. «A partir de ce jour, Nuschka devint un 
autre enfant; certes, les lettres n’étaient pas 
alignées comme elles auraient dû l’être et 
cela a duré encore quelque temps jusqu’à ce 
qu’elle ait la même assurance avec sa table 
de multiplication qu’avec ses balles de toutes 
les couleurs. Mais Nuschka était de bonne 
volonté.» (p. 160)

On devrait montrer à quelques-uns de 
ces prétendus «experts en pédagogie» d’au-
jourd’hui, l’importance de cette attitude 
de l’instituteur et des institutions scolaires 
concevant comme leur devoir – et cela est 
possible – de ne laisser aucun enfant en 
arrière: cela ne peut pas être le but de laisser 
notre jeunesse abandonnée à elle-même et à 
ses «compétences», et ensuite de la classer 
dans une société de 20/80!

Rencontrer des personnes âgées à l’hôpital 
(aujourd’hui, ce serait plutôt une maison de 
retraite) est un autre exemple de la manière 
dont l’éducateur peut conduire ses élèves vers 
ses prochains. M. Schwarzbeck apprend que 
quelques enfants se moquent de ces personnes 
âgées. Il les réprimande et exige qu’ils leur 
apportent des fleurs et qu’ils se lient d’ami-
tié avec eux. L’instituteur se réjouit de chaque 
progrès et continue à initier les filles, et après 
quelques difficultés de départ, il se crée len-
tement et réellement une amitié entre les 
enfants et les résidents âgés. Lors de leurs 
visites à l’hôpital, les filles aident à remonter 
les mailles dans les tricots, lisent des histoires 
et récitent des poèmes. Quelques-uns des rési-
dents qui ont de la peine à écrire se laissent 
aider par les enfants pour la rédaction de leurs 
lettres. Les garçons trouvent de l’intérêt dès 
qu’ils apprennent que l’un des résidents sait 
raconter des aventures avec les indiens et les 
bisons. Quand les Leuenhofer découvrent que 
les résidents de l’hôpital recevront certes un 
bon repas pour la Sainte Catherine mais qu’il 
n’y a pas de programme pour la fête, ils en 
conçoivent un de leur propre initiative: de la 
ronde, en passant par la chorale, jusqu’à une 
présentation théâtrale. L’instituteur se réjouit 
de voir l’activité de ses élèves: «M. Schwarz-
beck a promis de venir donner le ton et battre 
la mesure, en passant inaperçu. ‹Préférez-
vous que nous vous disions ce que nous fai-
sons ou préférez-vous la surprise?› ‹Bien sûr 
une surprise!›, déclare M. Schwarbeck joyeu-
sement. ‹Je suis tout à fait curieux de voir vos 
créations artistiques!›». 

Mais aussi la direction de l’école, quelques 
parents et d’autres habitants du village 
arrivent et – à la grande fierté des élèves de 
cinquième et de sixième – un certain nombre 
d’élèves du supérieur, d’abord dédaigneux, 
mais à la fin exprimant leur reconnaissance; 
«‹On doit le dire, vous étiez très bien …›»

Après la présentation réussie, qui leur 
vaut une reconnaissance enthousiaste de 
tous côtés, les enfants hument l’oie rôtie et 
prennent congé: «Alors: ‹Bonne nuit!› Ainsi, 
ils prennent congé des résidents. ‹Bonne nuit! 
Et bon appétit!› ‹Comme ça sent bon!› A la 
maison, il n’y avait peut-être qu’une soupe 
à la farine ou de la semoule. Mais c’était 
bon aussi. Aujourd’hui particulièrement. 
Que c’était bien! Tout a bien réussi; et la 
gloire! Et les gens de l’hôpital, quelle joie ils 
avaient!» (p. 141) 

Comment devenir citoyen?

Pendant l’avent, l’instituteur raconte à la 
classe l’histoire de Noël en déclarant «qu’à 
Noël les gens devraient toujours repenser à 
accomplir la volonté de Dieu et à créer la 
joie et la paix, comme et où ils peuvent, cha-
cun comme et où il peut.» (p. 168)

Sur le chemin du retour, quelques filles y 
repensent et réfléchissent à la manière dont 

elles pourraient aider Anneli. Le père d’An-
neli est décédé au printemps et la mère a dû 
prendre un poste de cuisinière à Münsterau. 
Les trois enfants vivent maintenant chez la 
grand-mère à Heimstetten; ils n’ont pas vu 
leur mère depuis ce temps-là. (Bien que 
Münsterau ne soit pas très éloigné, les gens ne 
pouvaient pas à cette époque rentrer si faci-
lement le week-end à la maison: d’une part, 
ils travaillaient aussi le week-end, d’autre 
part, la plupart ne pouvaient pas se payer le 
voyage.) Anneli se languit de sa mère. Une 
camarade de classe remarque: «‹Quand je me 
réjouis follement de Noël, alors Anneli me 
revient toujours à l’esprit.›» (p. 169)

Alors qu’elles réfléchissent à ce qu’elles 
pourraient faire, un des garçons dit:

«‹On devrait déposer une pétition de 
masse –›, […] ‹Une – quoi?› Les filles se 
retournent. ‹Une pétition de masse›, répète 
Walter Kienast. ‹C’est quand on veut imposer 
quelque chose. Alors, on collectionne plein 
de signatures et on les donne au gouverne-
ment.›

‹Le gouvernement –!› disent les filles en 
riant. ‹Ou bien à Madame Breitenstein [la 
patronne de la mère d’Anneli]. Essayez!› 
‹Oui, oui, nous allons essayer!›, déclarent 
les filles enthousiastes. ‹On envoie une pé… 
de masse – Comment ça s’appelle Walter –? 
Comment fait-on ça? Une signature – c’est 
quand on écrit son nom. Mais sur quoi, Wal-
ter?› demandent les filles pêle-mêle. ‹Cela 
doit être une lettre dans laquelle tout est 
écrit à propos d’Anneli Hertig et sur la rai-
son pour laquelle sa mère doit revenir. La 
lettre doit être assez longue afin que Madame 
Breitenstein s’aperçoive que vous le pensez 
sérieusement –›». (p. 169/170)

Pour que la pétition porte le plus de signa-
tures possible, les filles exigent des garçons 
qu’ils y participent. Ceux-ci acceptent.

Pour l’organisation de la pétition, les 
enfants choisissent un comité de deux gar-
çons et deux filles par classe, qui tient sa pre-
mière séance déjà le soir même et décide de 
rédiger la lettre ensemble le lendemain soir. 
Un des bons élèves est nommé rédacteur, 
l’élève ayant la plus belle écriture doit rédi-
ger la lettre au propre. L’affaire est tenue stric-
tement secrète. «On révèle cela seulement à 
M. Schwarzbeck. ‹Ah, ah›, dit-il en souriant 
et il n’en dit pas plus. Il laissa volontiers faire 
les garçons et les filles en voyant qu’ils s’en-
traidaient. Cependant, le soir, ils auraient 
bien aimé avoir leur M. Schwarzbeck. ‹Le 
début – si seulement on avait un bon début›, 
soupiraient les huit enfants en se rongeant les 
ongles, tandis que le rédacteur taillait son 
crayon pour la troisième fois.» (p. 171)

Après de longues discussions sur le 
contenu de la lettre, le brouillon est terminé le 
soir même. Le lendemain soir, Hedwig arrive 
avec la copie déjà au propre à la séance du 
comité et devant la porte, tous les Leuenhofer 
attendent patiemment leur tour pour signer la 
lettre sous la stricte surveillance du comité. 

Ici aussi, les jeunes d’aujourd’hui pour-
raient apprendre quelque chose: on n’hé-
site pas. Chaque soir, on a travaillé à la lettre 
jusqu’à ce qu’elle soit terminée.

La lettre a du succès et les Leuenhofer 
reçoivent une réponse chaleureuse de l’au-
bergiste chez qui la mère d’Anneli travaille. 
Il y est écrit entre autre: «‹Chers garçons et 
filles! – Je n’ai pas beaucoup de temps pour 
écrire. Mais je dois dire que votre lettre m’a 
procuré une vraie joie. C’est bien que vous 
pensiez à Anneli et que vous désiriez qu’elle 
passe aussi un joyeux Noël. Donc, je vais 
vous envoyer Madame Hertig. Cela m’inté-
resserait bien de venir vous rendre visite à 
votre Leuenhof.›» 

Le soir de Noël, un comité d’accueil va 
chercher la mère d’Anneli à la gare et toute 
la classe se réjouit de la joie d’Anneli: «Les 
enfants se séparèrent, à la rencontre de leur 
propre joie de Noël; elle était restée un peu 
cachée derrière celle d’Anneli.» (p. 184) 

C’est ainsi que les enfants suisses deve-
naient citoyens il y a 100 ans. A l’âge adulte 
ils étaient prêts et capables de prendre leurs 
responsabilités dans la famille, dans leur 
métier, dans la commune et dans l’Etat.

*** 
Aujourd’hui, on pourrait puiser dans le riche 
trésor qu’Ida Bindschedler et de nombreux 
autres écrivains et pédagogues des généra-
tions antérieures nous ont légué.

Utilisons ce beau livre comme guide pour 
initier notre jeunesse à la vie.  •
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On estime à trois millions le nombre de  
personnes qui ont fui la Syrie depuis le 
début de la guerre. Au terme d’un voyage 
risqué, certaines ont gagné la Bulgarie 
en cachette, où elles attendent de pouvoir 
enfin retrouver leur vie d’avant. Sur place, 
la Croix-Rouge suisse (CRS) intervient pour 
assurer aux familles de réfugiés nourriture 
et logement. 

Si je me cache, tu me cherches?» Haya, un 
petit tourbillon de 4 ans, regarde sa grande 
sœur d’un air suppliant. Finalement, Sara, 
12 ans, cède avec un soupir à la petite fille 
suspendue à sa manche. Elle ferme les yeux 
et compte lentement jusqu’à dix. Peu de 
cachettes s’offrent à Haya; la chambre dans 
laquelle elle vit actuellement avec sa famille, 
en périphérie de Sofia, la capitale bulgare, est 
meublée très sobrement. En faire le tour ne 
prend pas beaucoup de temps. On y trouve 
trois lits superposés, une armoire et une 
table, ainsi que quelques ustensiles de cui-
sine. Vite, la petite tend une couverture de 
laine devant l’un des lits et disparaît dans sa 
cachette improvisée. «...huit, neuf, dix, où 
es-tu?», lance Sara, avant de faire semblant 
de chercher sa sœur dans l’armoire. Glous-
sant déplaisir, Haya est bientôt trahie par ses 
boucles sombres qui débordent de la cou-
verture tandis qu’elle épie son aînée. «Je t’ai 
vue!», s’exclame Sara d’un air joueur, offrant 
à Haya un court moment d’insouciance enfan-
tine. 

Une famille en fuite 

Ces derniers mois, de tels instants étaient 
inimaginables pour les deux sœurs. Se 
cacher n’était plus un jeu, mais une straté-
gie de survie. La famille de Sara et de Haya 
fuyait. Elle fuyait les bombes, les com-
bats, les viols. Elle fuyait la guerre civile 
qui déchire son pays, la Syrie. Lorsqu’il 
est devenu trop dangereux de rester dans 
leur maison, près d’Alep, Zacharia, 34 ans, 
Budur, 32 ans, et leurs trois enfants ont tout 
abandonné afin d’échapper aux atrocités de 
la guerre. Leur destination: l’Europe. Zacha-
ria et Budur pensaient y trouver une vie 
meilleure: la sécurité, du travail et une for-
mation pour leurs deux filles et leur fils de 
10 ans, Mustafa. En bref, ils cherchaient un 
avenir pour leur famille. En échange d’une 
somme rondelette, des passeurs leur ont fait 
traverser la Turquie pour les amener à la 
frontière bulgare, porte d’entrée de l’Union 
européenne la plus proche de la Syrie par 
voie terrestre. En octobre dernier, après une 
longue et pénible odyssée, la petite famille a 
terminé son voyage à pied, à travers la forêt. 
Depuis le début de la guerre civile, plus de 
12 000 Syriens et Syriennes ont accompli le 
même périple. 

Attendre sans perdre espoir 
Malheureusement, l’espoir d’une vie meil-
leure en Europe s’est vite envolé. En effet, 
la Bulgarie, un des pays les plus pauvres 
de l’Union européenne, est complètement 
débordée par l’afflux soudain de réfugiés. 
Le manque de logements, de nourriture et 
de soins médicaux y est flagrant. «Nous 
ne parlons pas la langue, et il n’y a pas de 
travail. Nous nous sentons livrés à nous-

mêmes», raconte Zacharia. La famille a 
obtenu une chambre dans un vieux bâtiment 
scolaire de la périphérie de Sofia, récem-
ment transformé pour accueillir des réfu-
giés. Depuis maintenant plusieurs mois, ils 
vivent tous dans la même pièce, partagent 
la salle de bain et la cuisinière de leur étage 
avec une bonne centaine d’autres réfugiés, 
n’ont aucune sphère privée et ne possèdent 
plus d’argent pour continuer leur voyage 

vers un pays qui leur offrirait un avenir. Les 
enfants ne peuvent pas aller à l’école, car ils 
ne comprennent pas le bulgare. Il n’est pas 
possible de suivre un programme d’intégra-
tion ou un cours de langue prochainement. 
«Je ne veux pas rester ici. Je veux travail-
ler, subvenir aux besoins de ma famille. 
Mes enfants doivent avoir accès à une for-
mation», explique Zacharia. 

La Croix-Rouge en Bulgarie 

Il est peu probable que les réfugiés de Bul-
garie puissent travailler ou aller à l’école 
dans un futur proche. Même en faisant abs-
traction des flux migratoires, le pays connaît 
un chaos et des problèmes beaucoup trop 
importants. Or il faut au moins faire en 
sorte que personne ne souffre de la faim ou 
de la maladie. Aussi la CRS soutient-elle à 
hauteur de 200 000 CHF l’aide d’urgence 
apportée par la Croix-Rouge bulgare sur 
place. Elle a également débloqué un mon-
tant de 100 000 CHF provenant de la vente 
des paquets virtuels de l’action 2 x Noël. 
Certes, ces sommes servent surtout à l’achat 
de denrées alimentaires et de médicaments. 
Néanmoins, elles permettent aussi d’acqué-
rir les articles ménagers, le matériel scolaire 
et les jouets nécessaires. Chaque jour, les 
occupants du bâtiment peuvent obtenir trois 
rations alimentaires chaudes par personne. 
Le centre dispose en outre d’un service 
médical où chacun peut recevoir gratuite-
ment traitements et médicaments. «Je suis 
infiniment reconnaissante. Même dans cette 
impasse, nous ne mourons pas de faim, et 
les soins médicaux nous sont garantis», dit 
doucement Budur en serrant contre elle sa 
fille cadette. Voyant sa mère lutter contre 
les larmes, Haya veut la consoler: «Ne sois 
pas triste, maman. Tu veux jouer à cache-
cache?»  •
Source: Magazine Humanité no 4/2014;  
www.redcross.ch/refugies-syriens

Réfugiés syriens – 
Une fuite vers l’impasse 

par Isabel Rutschmann (texte), Anton Toshkov (photos) 

Quand elle joue, Haya oublie les souffrances de la guerre et de la fuite.  
(photo Anton Toshkov)

Le père Zacharia, Mustafa, Sara, la mère Budur et Haya (devant) ont tout perdu, sauf l’espoir d’un 
nouveau départ. (photo Anton Toshkov)

Comme les réfugiés n’ont ni revenu ni assurance-
maladie, c’est la Croix-Rouge qui s’occupe ici des 
malades et des blessés. (photo Anton Toshkov)

2 x NOËL 
Les marchandises récoltées dans 
le cadre de l’action 2 x Noël sont 
distribuées pour moitié aux per-
sonnes démunies en Suisse et pour 
moitié en Europe de l’Est. Les réfu-
giés syriens en Bulgarie font par-
tie de cette dernière catégorie. Du 
24 décembre 2014 au 10 janvier 
2015, vous pouvez déposer gratui-
tement dans tous les bureaux de 
poste des colis munis de l’inscrip-
tion 2 x Noël. Des paquets virtuels 
sont également disponibles sur 
Internet. L’argent récolté permet à 
la CRS d’acheter des articles parti-
culièrement nécessaires. Fruit d’une 
collaboration entre la CRS, La	Poste	
Suisse et la SRG SSR, l’action est 
soutenue par Allianz	Suisse. L’assu-
reur, partenaire de la CRS depuis de 
longues années, participe en effet 
à la distribution des marchandises. 
Severin	 Moser,	 directeur géné-
ral d’Allianz	Suisse: «Il nous tient 
à cœur, à mes collaborateurs et à 
moi-même, de soutenir la CRS. L’ac-
tion 2 x Noël nous permet de nous 
engager en ce sens et de faire un 
geste concret en faveur des per-
sonnes en détresse.» La CRS remer-
cie chaleureusement Allianz	Suisse 
de l’aide apportée. 
Pour	acheter	un	paquet	virtuel:	2xnoel.ch	

Croix-Rouge suisse
Pour faire un don:
CP 30-9700-0
IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0
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