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La Commission de politique extérieure déclare
la demande d’adhésion à l’UE comme nulle et non avenue
Refus catégorique de la reprise du droit européen
Interview du conseiller national Roland Rino Büchel, membre de la Commission de politique extérieure du Conseil national, UDC St-Gall
thk. Fin octobre,
la «Commission de
politique extérieure
du Conseil national» (CPE-N) a
tenu une séance au
cours de laquelle
ont été traitées
d’i m p or t a n tes
questions touchant
à la politique européenne. Le conseiller fédéral, Didier
Roland Rino Büchel
Burkhalter,
qui
(photo admin.ch)
avait fait parler de
lui ces derniers temps du fait de sa politique
complaisante envers l’UE et sa volonté marquée de rapprochement avec l’alliance belliciste qu’est l’OTAN, se fit rappeler à l’ordre
par la CPE-N dans plusieurs points importants concernant son programme politique
qui n’a que peu de soutien à l’intérieur du
pays.
Horizons et débats: Lors de la dernière
séance de la CPE-N, la majorité des
membres a remis un mandat de négociation avec l’UE au conseiller fédéral Didier
Burkhalter, afin de trouver une solution
dans le cas de la question institutionnelle.
Comment comprenez-vous cette approbation?
Roland Büchel: D’abord, nous avons dû corriger le Conseil des Etats. Sa Commission
compétente avait, avant notre séance, remis
un quasi blanc-seing à Burkhalter pour mener
ces négociations. En fait par 10 voix contre 0,
avec 2 abstentions. Puis, on nous a dit qu’il ne
s’agissait en fait que d’envoyer une lettre au
Conseil fédéral.
De quelle sorte de lettre s’agit-il et quel en
est le contenu?

Le contenu de cette missive semble être gardé
comme un secret d’Etat, à tel point que nousmêmes, membres de la CPE-N, n’en avons
pas eu connaissance. Je suis heureux qu’au
sein de la Commission du Conseil national,
nous ayons pu en débattre de façon sérieuse et
énergique. Finalement, le mandat de négociation fut décidé avec des limites claires, cela
par 14 voix contre 6 et une abstention. J’étais
l’un des six qui s’y sont opposés.
Qu’est-ce que cela signifie pour la politique
européenne de Didier Burkhalter?
La Commission a donné des indications catégoriques. Elle a même déclaré la demande
d’adhésion à l’UE comme «nulle et non avenue». Les négociateurs de l’administration
doivent maintenant agir dans ce sens et dans
cet esprit.
La Commission a-t-elle mis d’autres limites?
Oui. Le Conseil fédéral a souvent évoqué
le «marché intérieur», dans lequel nous
devrions entrer. Cependant, cela aurait clairement pour conséquence la reprise du droit
européen. La Commission s’y est opposée.
L’«accès au marché» et le «marché intérieur»
sont deux choses bien distinctes.
C’est une différence décisive. S’est-on
contenté d’en discuter ou a-t-on pris des
décisions?
On a pris des décisions par 13 voix contre 1
et 7 abstentions. On ne peut être plus clair.
A nous, maintenant, de veiller à ce que ces
votes restent effectifs, c’est très important.
Malgré tout: les décisions de la Commission
n’ont qu’un caractère de recommandation.
Peut-on dire que la Commission a, malgré
la remise du mandat de négociations, clairement délimité les activités du conseiller fédéral Burkhalter?

La Commission a en effet déclaré expressément que la Suisse ne peut conclure des
accords qui portent atteinte à sa souveraineté:
elle ne peut s’engager à reprendre automatiquement le droit européen ni se soumettre à la
juridiction de l’UE ou de l’EEE. Les signaux
sont clairs.
Quelle a été la réaction du conseiller fédéral?
Je ne veux pas trahir la Commission, mais
le conseiller fédéral Burkhalter a donné l’impression qu’il pouvait accepter cette décision.
De ce fait la question institutionnelle devrait
être balayée. Pas de juges étrangers, pas de
reprise du droit européen. Ainsi, l’idée de
s’adresser à la Cour de justice de l’Union
européenne lors de litiges, pour la prier de
donner son avis, n’est avec ces restrictions
guère réaliste.
C’est bien mon avis. Le président de la Cour
de justice a été on ne peut plus clair: «Nous
ne délivrons pas d’expertises, nous jugeons.»
C’est ainsi. Les expertises sont à prendre ailleurs, mais certainement pas auprès de la
Cour de justice. Mais attention! On y parle
d’«expertises», alors que ce sont des jugements.
Dans ce contexte, la Cour de justice utilise souvent le terme de «mesures compensatoires». De quoi s’agit-il, quelle en est la
signification?
La question qui se pose est: «Qui a créé ce
terme?». Il me semble que ce sont les Suisses
qui ont trouvé ce terme édulcorant, alors qu’il
s’agit en réalité de sanctions, qui peuvent être
rudes.
Pensez-vous que notre pays serait disposé à
les accepter?
Il n’est pas dans la tradition de la Suisse de
s’engager, puis de déclarer que cela ne nous
regarde pas. Nous sommes en tête de ceux qui

acceptent tout ce qui touche au droit international pour le mettre en pratique. Souvent même
avec quelque anticipation, mais toujours avec
tout le sérieux requis. Au fond, c’est heureux.
Car lorsqu’on convient de quelque chose, on
tient parole. C’est bien la raison pour laquelle
il n’est pas question pour nous que la Cour de
justice de l’UE fonctionne comme une Cour
destinée à régler nos différends.
En prenant la décision de ne pas mettre le
pays sous la juridiction de l’UE, ni de l’EEE,
la Commission s’est opposée aux ambitions
de Didier Burkhalter.
Absolument. Ce fut pour moi une heureuse
surprise de constater ce fait. Je suis tout de
même curieux de voir comment M. Burkhalter va s’y prendre pour réunir les deux bouts,
et s’il possède encore un joker. Mais selon les
rumeurs, il a vraiment un penchant pour la
Cour de justice de l’UE.
N’y a-t-il pas un fossé entre ce qui a été dit et
ce qui va probablement se passer?
Si. Mais je trouve intéressant aussi qu’il ne se
passe pas ce qui est pourtant courant dans le
droit privé.
Vous pensez à quoi?
A un tribunal paritaire mixte, qui serait la
solution la plus proche.
Et pourquoi refuse-t-on de l’envisager et de
négocier dans ce sens?
Posez la question à M. Burkhalter!
Comment peut-on freiner la tendance marquée de M. Burkhalter à se rapprocher de
l’UE?
Il y aura un vote. Toutefois, on ne sait pas
encore actuellement quel texte sera en fin de
Suite page 2

La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) –
le pouvoir des exécutifs au lieu du fédéralisme et de la démocratie
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Vingt ans d’existence de la «Conférence des
gouvernements cantonaux», cinq ans d’existence de la «Maison des cantons», voilà ce
qu’on a pu lire récemment dans les médias
suisses. La «Maison des cantons» a été inaugurée en août 2008 à Berne à une des meilleures
adresses, pour le montant fier de 6,5 millions
de francs. Le loyer s’élève à 1,68 millions par
année, environ 200 personnes y travaillent,
pour la CdC ou pour d’autres conférences de
directeurs, dans la formation continue, etc. –
payés par les contribuables des 26 cantons.
Pourquoi la Suisse a besoin d’une «Maison des cantons»? La coopération entre la
Confédération et les cantons devrait être
améliorée, des synergies résulterait à l’aide
de l’infrastructure commune dans ce bâtiment de la Speichergasse … Ces arguments
nous semblent connus: ah oui, c’est ainsi
que les «centralisateurs» tentent depuis plusieurs années, avec plus ou moins de succès,
de rendre attrayant aux Suisses réticents la
fusion de leurs communes. Ce serait moins
cher et la gestion «professionnelle» serait
plus efficace – mon œil! La «fusion modèle»
du canton de Glaris, s’enfonce dans les
chiffres rouges, comme les adversaires de la
fusion l’avait justement prédit. Le but prin-

cipal de briser les structures historiquement
grandies de la Suisse et de faire un nouveau
pas en direction du beau monde globalisé et
centralisé a été atteint.
Parallèlement aux tentatives de regrouper
nos cantons et nos communes en des unités
centralisées, de former de grandes communes, des régions, des espaces métropolitains et des parcs naturels, on a développé
un nouvel échelon entre la Confédération et
les cantons – les Conférences des exécutifs
cantonaux – sans aucune consultation des
citoyens!
Pourquoi la Suisse a besoin d’une CdC,
d’une CDS (Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé), d’une CDIP
(Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique)? La CDIP,
la CDS et les autres conférences des directeurs seraient nécessaires, parce que «certaines choses doivent être harmonisées, à
savoir certaine structures dans l’enseignement», ainsi s’est exprimée l’ancienne présidente de la CDIP (dans «20 minutes» du
18/8/08). Ils y travaillent: après la mise au
pas à l’aide du concordat HarmoS, la CDIP
veut imposer aux 21 cantons de langue
allemande et cantons bilingues l’indicible

«Plan d’études 21» [«Lehrplan 21»] contre
la volonté des cantons qui se sont opposés à
HarmoS, contre les lois scolaires cantonales
et sans base constitutionnelle suffisante. La
CDS «harmonise» de commun accord avec
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
– à l’encontre de la décision du Parlement et
des compétences constitutionnelles des cantons. Et comment ils harmonisent: le directeur de l’OFSP Pascal Strupler veut lancer la
lutte contre le verre de vin accompagnant un
repas et transférer les frais d’une éventuelle
opération à la hanche à toute personne dont
le poids ne correspond pas à une certaine
norme américaine imaginaire.
Depuis 20 ans, derrière le dos des citoyens,
se déroule une transformation monstrueuse
de notre Etat fédéraliste et démocratique,
consolidé depuis cinq ans à l’aide de la
«Maison des cantons». Un grand nombre de
clubs centralistes de membre d’exécutifs cantonaux y résident, qui, à l’aide des adeptes
de l’UE dans l’administration fédérale, font
avancer la centralisation et le démontage de
la démocratie suisse, afin que notre pays –
sans être gênés par de citoyens qui veulent
à tout moment exercer leurs droits de souverain – puisse être forcé dans le monde glo-

mw. «La CdC se réunit à huis-clos, n’est soumise à aucun contrôle et n’informe que sur
certaines décisions choisies. Cette opacité
est en opposition totale avec les prétentions
et le rôle prépondérant de la CdC.» («Berner
Zeitung» du 4/10/13)
Il est vrai que le principe de la transparence dans l’administration, introduit au
XIXe siècle dans les Parlements cantonaux
en tant que grande conquête dans le développement de l’Etat démocratique, n’est
pas valable pour la Conférence des gouvernements cantonaux. Il n’y a pas de tribune,
d’où les citoyens pourraient participer aux
séances, il n’y a pas de procès-verbaux sur
Internet. Outre les communiqués de presse,
on trouve des prises de position et les rapports annuels – mais aucun procès-verbal
des séances. Cette opacité correspond peutêtre à l’antidémocratique bureaucratie
bruxelloise, mais certainement pas au principe de la démocratie suisse.

balisé de l’UE, de l’OCDE et de la haute
finance anglo-américaine.
La CdC a été initiée en vue de l’admission
prévue de la Suisse à l’Espace économique
Suite page 2
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façon univoque que cela revenait pour nous à
avoir des «juges étrangers».

compte présenté aux citoyens et citoyennes.
Je pars de l’idée que cette votation aura lieu
en 2015.

Il n’est tout de même pas possible que l’administration poursuive sa route vers l’UE sans
avoir de mandat?
C’est bien pourquoi deux décisions m’ont
réjoui. D’une part que la CPE-N ait décidé
que la Suisse ne prévoit pas de participer au
marché intérieur de l’UE et que la demande
d’adhésion de la Suisse à l’UE ait été déclarée
nulle et non avenue.

En réalité, ce n’est pas l’UE qui a mis la question institutionnelle sur le tapis, mais bien la
Suisse. Comment comprenez-vous cela?
Il vous faut poser la question à M. Burkhalter ou à M. Rossier. J’ai l’impression que le
secrétaire d’Etat du Département fédéral
des Affaires étrangères joue un rôle important. Tout ce qui se passe au niveau de l’administration est important. Tout ce que nous
entendons actuellement concernant un rattachement institutionnel à l’UE vient de là.
L’administration veut donc se rapprocher de
l’UE?
A mon avis, des gens comme Rossier y travaillent, même si le secrétaire d’Etat du
DFAE a été remis à l’ordre après sa déclaration (sincère) de cet été. Au sujet de la Cour
de justice de l’UE, il avait alors déclaré de
«La Conférence des gouvernements …»
suite de la page 1

européen (EEE), afin que les gouvernements
cantonaux puissent aider la Confédération
à intégrer l’UE. Malgré le non des citoyens
suisses à l’EEE en 1992, la CdC a quand
même été fondée en 1993 et sert depuis 20
ans de «voix commune» des cantons face à la
Confédération, et cela pas seulement dans le
domaine de la politique extérieure.
La CdC – manœuvre pour une intégration sans difficulté de la Suisse dans l’UE
20 ans plus tard, nous nous demandons: estce le sens et le but du fédéralisme suisse que
les 26 cantons s’adressent «d’une seule voix»
à la Confédération? Cui bono?
Dans une prise de position de la CdC du
24/6/11, on peut lire: en premier lieu, il en va
de la politique européenne de la Confédération, où «les cantons» – c’est-à-dire quelques
membres des exécutifs cantonaux – veulent
s’engager «avec une seule voix». La CdC se
prépare à un «approfondissement continu des
relations entra la Suisse et l’UE».
Quatre ans plus tôt, la CdC s’exprimait
encore de manière plus claire:
«Bien que pour des raisons de politique
intérieure et extérieure, l’adhésion à l’UE
n’est à court et moyen terme pas d’actualité,
il convient néanmoins, selon l’avis des gouvernements cantonaux, de maintenir cette
voie ouverte comme option à long terme.»
(CdC, prise de position du 23/3/07)

Comment nos gouvernements cantonaux
osent-ils passer outre les décisions univoques
du peuple et des Etats contre l’adhésion à
l’UE? Pourquoi ces quelques membres exécutifs – élu par le peuple pour qu’ils règlent les
affaires cantonales dans le sens du bien commun! – se permettent de se lier aux forces
de la Berne fédérale, qui vont à tout moment
en pèlerinage à Bruxelles pour «courtiser»
les seigneurs de l’UE? Au lieu de remplir
leurs tâches au service du souverain, les exécutifs cantonaux s’occupent depuis 20 ans à
préparer le chemin à la majorité du Conseil
fédéral soumise à l’UE et aux institutions
européennes cupides. Nous n’apprenons
jamais quelles positions les gouvernements
cantonaux défendent lors des séances de la
CdC.
Par hasard, nous avons trouvé la réponse
du Conseil d’Etat bernois du 4 mai 2011 à
une consultation, dans laquelle est dit: «Le
Conseil d’Etat souligne son attitude maintes
fois affirmée, selon laquelle a) à long terme,
uniquement une adhésion à l’UE peut garantir une participation égale de la Suisse aux
décisions politiques de l’Europe et à l’évolution du droit déterminant […].» Qu’est-ce
que la population bernoise dirait si elle était
informée de cette déclaration?
Les conférences des directeurs sont une
nouvelle création dans une zone de non droit:
Tous fondements juridiques et la légitimation
démocratique manquent.
A l’occasion de l’inauguration de la «Maison des cantons», on a posé la question des
bases juridiques de la CdC dans plusieurs
cantons, ainsi par exemple au Grand Conseil
zurichois par Claudio Zanetti (procès verbal

Est-ce que les gens du DFAE, notamment
leurs négociateurs, le savent?
Je suppose qu’entretemps, on leur a communiqué cette décision. Pour en être sûr, je remettrai la question sur le tapis lors de l’heure des
questions du Conseil national. Il vaut mieux
deux fois qu’une.
Il est tout de même étonnant que, vu les circonstances, il y ait encore des gens qui souhaitent une adhésion à l’UE.
La clarification de la question du rattachement
institutionnel est déterminante. Cette quesdu Grand Conseil du canton de Zurich du 18
septembre 2007, KR-Nr. 207/2007):
«1. Pourquoi le Conseil d’Etat intensifiet-il par sa participation à la «Maison des
cantons» la coopération au sein de la CdC,
bien qu’il n’y ait pas de base juridique?
2. Qu’est-ce que le Conseil d’Etat a entrepris pour créer une base juridique pour ses
activités au sein de la CdC?»

La réponse remarquable du Conseil d’Etat
zurichois (extrait):
«Comme le ‹Rapport sur le fédéralisme›
du Conseil fédéral (FF 2007, 5605), publié
récemment, expose, il juge que la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
est dans le domaine de la politique extérieure
‹l’organe de contact primaire de la Confédération› (5642). Ce rapport montre aussi que la
réalisation des nombreux accords sectoriels
avec l’UE, en particulier celui de Schengen/
Dublin, serait impossible sans la participation

Bureaucratie à la Bruxelles
Sur le site Internet de la CdC se trouve, à
part la CdC, la liste des Conférences des
directeurs – il y en a douze. Chacune des
treize conférences en total a une propre
«assemblée plénière» et un «comité directeur» ou une «commission directrice», qui
prennent des décisions comme s’ils étaient
des institutions démocratiquement élues.
Au sein des différentes conférences, il y a
un grand nombre de sous-groupes, uniquement dans la CdC, nous trouvons une longue
liste de «commissions, de groupes de travail et de délégations», dans lesquelles nos
conseillers d’Etat ont pris place au lieu de se
consacrer de toutes leurs forces aux tâches
dans leurs cantons. Il y a, par exemple, pour
chaque accord bilatéral avec l’UE un groupe
d’accompagnement dans la «Maison des
cantons». Le comble du zèle bureaucratique
est la Conférence des secrétariats des conférences intercantonales (CoseCo).

Exploitante de la «Maison
des cantons»: la Fondation ch
La Fondation ch dirige le secrétariat de la CdC
depuis sa fondation en 1993. Elle joue un rôle
de trait d’union entre les cantons, les communautés linguistiques et les cultures du pays,
et elle promeut entre autre aussi l’échange
d’élèves et de classes entre les différentes
régions linguistiques. (www.chstiftung.ch/
ueber-uns)
Aujourd’hui, elle dirige la «Maison des
cantons», et elle fait tout pour intégrer des
programmes européens de toutes sortes
en Suisse. Dans la «Maison des cantons»,
la Fondation ch ne gère pas seulement les
conférences des directeurs. «Ses tâches
principales consistent depuis 2011 dans la
réalisation des programmes européens pour
la formation, la formation professionnelle
et des programmes pour les jeunes. Dans ce
but, la Fondation ch offre sous le nom GO
un site Internet pour l’échange et la mobilité
et elle tient un service de consultation».1
Depuis 2013, le conseiller d’Etat du canton de St-Gall, Benedikt Würth, est président de la Fondation ch, Sandra Maissen
en est la directrice, qui participe également
à plusieurs commissions de la CdC.
1

www.chstiftung.ch/repository/proxy/oifiles/41238/documents/Medienmitteilungen/
MM_Halbjahresbilanz_2013_DE.pdf

tion est primordiale. Il en va de l’avenir de la
Suisse. La situation ressemble à celle de 1992,
lorsqu’il s’agissait du vote concernant l’EEE
en tant que «camp d’entraînement en vue de
l’adhésion à l’UE».
On a l’impression qu’on tente de se glisser
vers l’UE en catimini.
C’est aussi mon impression. C’est d’ailleurs
conçu ainsi. Et on aura vite fait de prétendre
qu’il n’est plus possible de revenir en arrière.
Cette façon de procéder est moins honnête
que celle de ceux qui déclarent ouvertement
que leur but est une adhésion à l’UE. Avec
ces derniers on peut au moins discuter.
Et avec les autres?
Ce que les «partisans cachés» d’une adhésion
proposent est dangereux pour le pays. Soyons
clairs une fois pour toutes: l’UE d’aujourd’hui
est une construction erronée. Cela ne devrait
plus être, mais c’est malheureusement le cas.
N’avons-nous pas besoin également d’une
armée défensive digne de ce nom pour tenir
tête à la pression constante de l’UE?
de la CdC ainsi que des autres conférences de
directeurs.»
Vraiment remarquable! Le Conseil fédéral réinterprète le fédéralisme dans son «Rapport sur le fédéralisme», renverse le statut
juridique fondamental des cantons comme
membres souverains selon l’article 3 de la
Constitution fédérale et remplace tout simplement les cantons par la CdC, pour ainsi
dire dans un élan de création de jurisprudence
libre. Remarquable aussi la «justification» de
cette perversion du droit: si la Confédération
devait contacter séparément chaque canton, la
réalisation des Bilatérales serait impossible.
Donc, maintenant, maintes choses s’éclaircissent. Cela n’excuse toutefois pas le gouvernement du canton de Zurich qui couvre de
telles machinations.
«La CdC a été fondée le 8 octobre 1993 au
moyen d’un accord d’administration commun de tous les cantons; celui-ci représente le fondement juridique formel de la
CdC jusqu’à aujourd’hui.»
(Procès-verbal du gouvernement du canton de
Zurich du 18 septembre 2007, KR-Nr. 207/2007)

Un accord d’administration – fondement juridique formidable inventé pour créer un nouvel échelon étatique pour une centrale du
pouvoir qui destitue depuis 20 ans les Parlements cantonaux et qui opère dans le secret
derrière le dos des citoyens!
Pour mémoire: le «Plan d’études 21» a
également été produit par la «Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique» (CDIP) en raison d’un accord
d’administration (cf. Horizons et débats
n° 31/32 du 28/10/13).
Combien d’accords d’administration supplémentaires ont été signés par nos exécutifs sans en rendre compte aux cantons et aux
populations?
«Le fédéralisme de concours»
revient au renversement
du pouvoir des cantons et des citoyens
Pour les gouvernements cantonaux, il est
évident depuis plusieurs années que les
accords bilatéraux, liés à la reprise du droit
européen, et surtout l’adhésion à l’UE de la
Suisse, auraient des conséquences négatives
massives sur le fédéralisme et la démocratie
directe.1
Et comment les conseillers d’Etat cantonaux s’y opposent-ils?
«Les cantons refusent de se trouver relégués au rang de simples unités exécutives
comme conséquence à l’intensification
croissante des relations entre la Suisse et
l’UE. […] La perte d’autonomie des cantons et la pression à la centralisation
doivent être compensées par une participation et une codécision accrues des cantons.» (CdC, Prise de position des cantons
du 24 juin 2011, p. 2.)

Sans nous prendre en compte en tant que
citoyens, quelques conseillers d’Etat acceptent
la perte d’autonomie de leurs cantons et la
pression à la centralisation par l’UE. L’essentiel
est que les conférences de directeurs puissent
«participer» au renversement du souverain et
des cantons. Leur devoir serait d’attirer notre
attention sur le problème: «Ecoutez, chers

No 34, 11 novembre 2013
Les pressions ne viennent pas que de l’UE.
On vient de vivre au cours de ces dernières
semaines le fait que certains Etats, prétendûment nos «amis», se comportent en réalité
véritablement de manière hautement désagréable.
A quoi pensez-vous concrètement?
Le fait que certains gouvernements espionnent
des institutions internationales, d’autres Etats,
voire les citoyens eux-mêmes n’est pas nouveau. Mais c’est le comble de l’ironie qu’un
homme comme Obama, prix Nobel de la
paix, soit le responsable suprême des écoutes
illégales dans beaucoup de pays «amis». Avec
de tels «amis», on doit rester vigilant. Y compris en matière de défense du pays. Le monde
est fortement secoué, à notre grand dam. C’est
pourquoi il est nécessaire de posséder une
armée forte.
Monsieur Büchel, nous vous remercions de
cette interview.
•
Interview réalisée par Thomas Kaiser
concitoyens, si la Suisse continue à conclure
des accords bilatéraux avec l’Union européenne, les cantons perdraient ce qui reste
de l’autonomie, perdraient leur souveraineté
ancrée dans la Constitution. Sous la pression
de Bruxelles – qui ne veut pas 27, mais un seul
interlocuteur – la centralisation de notre Etat
fédéral continuerait. Si vous ne voulez pas de
cela, vous devriez vous opposer à davantage
d’accords bilatéraux.»
Si nos Conseillers d’Etat nous parlaient
ainsi, pensez-vous que les adeptes de l’UE
trouveraient encore du soutien dans la Berne
fédérale? Ce qui est certain, c’est que le
«fédéralisme de concours» [«Mitwirkungsföderalismus»] n’a rien à faire avec le fédéralisme suisse, lors des négociations de la
Confédération avec l’UE. Le souverain n’a
pas droit au chapitre: «Il faut privilégier des
solutions qui ne nécessitent pas de modification de la Constitution fédérale.» (CdC, Prise
de position des cantons du 24 juin 2011,
p. 3) Cela signifie: des «solutions» sans référendum obligatoire et sans l’exigence de la
majorité du peuple et des cantons …
Selon la «Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de
la Confédération» (RS 138.1), la Confédération doit consulter séparément chaque canton, l’informer et inclure sa prise de position.
Ceci n’a déjà plus lieu depuis longtemps –
sans aucun fondement juridique.
«Les auditions sur l’accord institutionnel
planifié avec l’UE se déroulent de manière
presque silencieuse jusqu’à maintenant.
Du droit étranger, des juges étrangers –
le potentiel de polémique est gigantesque.
Jusqu’à présent, le ministre des Affaires étrangères Didier Burkhalter n’a trouvé que peu de
résistance dans les consultations. Toutefois –
selon la loi – il n’y a que trois institutions qui
doivent être entendues: la CdC et les Commissions de politique extérieure des Chambres
fédérales. Après une première séance, on peut
supposer que les cantons ne s’opposeront pas
au Conseil fédéral. La décision ne devrait être
prise que le 13 décembre.» («Neue Zürcher
Zeitung» du 18/10/13»)
Ce qui est faux dans cet article: «selon la
loi», il ne faut pas entendre trois, mais 28 institutions, avant que le Conseil fédéral puisse
s’activer dans le domaine de la politique extérieure, à savoir les Commissions de politique
extérieure des deux Chambres ainsi que les
26 cantons. La CdC n’apparaît même pas
dans la loi fédérale respective. Dans la «Loi
fédérale sur la participation des cantons à
la politique extérieure de la Confédération»
(LFPC) du 22 décembre 1999, on peut lire
entre autres:
Art. 1 al. 1 Les cantons sont associés à la
préparation des décisions relevant de la
politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
Art. 4 al. 2 En règle générale, elle [la
Confédération] consulte les cantons avant
d’entamer des négociations. La consultation complète la procédure de consultation
en matière de traités internationaux.
Art. 4 al. 3 Le Conseil fédéral tient compte
des prises de position des cantons. Dans
les domaines affectant les compétences des
Suite page 3
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Renforcer la famille
Dans toutes les civilisations, la famille constitue le noyau et la base du vivre-ensemble des
êtres humains. En tant qu’être vivant social,
l’être humain dépend des relations humaines
solides pour qu’un développement complet de
son corps, de son esprit et de son âme soit possible. Dans «l’utérus social» (Adolf Portmann)
de la famille comme première communauté
humaine, l’enfant vit le soutien émotionnel
qui est le fondement du développement complet de sa personnalité, c’est ici qu’il apprend
une orientation, c’est ici que les valeurs fondamentales de la vie et du vivre-ensemble
des hommes lui sont communiquées. Sous
un point de vue anthropologique et psychologique, la famille est l’unité sociale et naturelle qui garantit le mieux le développement
de l’être humain. Même si, dans des cas particuliers, elle échoue à remplir cette tâche, ou
si elle remplit trop peu cette mission – aucun
Etat et aucune institution ne peut faire ce que
les mères et les pères apportent comme engagement humain tous les jours, et cela durant
des années. La vie de famille est en plus une
affaire très personnelle et intime qui se situe
au premier niveau, préalablement à l’Etat – le
devoir de l’Etat et d’un ordre juridique raisonnable est en premier lieu de protéger et de promouvoir cette sphère personnelle. La famille
est la base d’un Etat libéral et démocratique,
et elle n’est pas l’objet des influences et des
directives qui viennent de l’Etat. Nous ne voulons rien dire par là contre les crèches bien
guidées pédagogiquement – elles sont néces-

par Erika Vögeli
saires, et ce sont elles aussi, qui apportent une lement aussi bien que financièrement pour
contribution précieuse et indispensable pour générer un plus grand potentiel pour une
croissance économique, il y aurait lieu, ici
de nombreuses familles.
Malheureusement, au cours des dernières aussi, de s’adonner à une mûre réflexion. Il
décennies, la discussion au sujet de l’im- n’y a probablement personne qui avancerait
portance de la famille a été complètement des objections contre l’égalité des droits de la
déformée par la théorie des genres et par femme. Mais, il y a certainement des oppoles débats sur l’égalité des femmes par rap- sants à une surévaluation de la contribution
port aux hommes: tout ce qui se passe et se des parents à la croissance économique vispassait dans le sens de ces formules toutes à-vis de l’importance et la valeur de la misfaites a en soi été défini comme progressif, sion éducative. En Norvège – qui, à cet égard,
la femme qui se décide pour l’éducation de n’est certainement pas un Etat «conservases enfants est dénigrée comme «ménagère teur» – les femmes, quand on leur pose la
popote»; l’importance de l’éducation s’est question, ne manifestent apparemment que
transformée en un «devoir organisateur» à peu d’envie à pousser de plus en plus dans les
côté du métier. On croyait qu’il s’agissait de domaines soi-disant réservés aux hommes.2 Et
l’émancipation et de la libération de la femme quand il est question de carrière professiondes clichés transmis, on croyait qu’il s’agis- nelle, on pense apparemment en premier lieu
sait des droits égaux et des chances égales aux femmes bien instruites – c’est une autre
dans le développement professionnel – il y a question de savoir si l’ouvrière travaillant à
eu peu de gens qui ont objecté que l’on jetait la chaîne, en usine, dans les services de netle bébé avec l’eau du bain et que l’on minait toyage etc. s’épanouit par sa contribution à la
aussi les fondements de l’existence humaine, croissance économique.
Les adversaires de l’initiative avancent
la liberté et la démocratie.
L’étiquette avançant le mot «progressif», souvent les arguments qu’un Oui à l’initiaet cela de manière efficace dans les médias, tive pour la famille réduirait l’attrait d’une
semble avoir bloqué l’accès à la question de carrière professionnelle. Le message du
savoir «cui bono» concernant ce développe- Conseil fédéral3 dit aussi très clairement
ment. Comme l’article intitulé «La politique que la déduction pour les frais de garde a
familiale dans le contexte international» l’a eu pour effet que les parents travaillent plus
rendu clair, il y a des forces tout autres qui souvent tous les deux ou qu’ils ont étendu
sont impliquées et intéressées dans ce déve- leur champ d’activité professionnel. Grâce à
loppement. Et si c’est justement Goldman cette mesure, il est plus intéressant pour les
Sachs qui attise1 le débat du genre menta- parents, notamment pour les mères, d’exer-

cer une activité lucrative supplémentaire.
Il devient tout aussi clair qu’il ne s’agit pas
du tout des femmes moins qualifiées. Elles
sont nombreuses à dépendre en effet existentiellement d’un gagne-pain supplémentaire
de la femme – c’est justement elles qui ne
peuvent pas se payer une garde par des tiers
(Message du Conseil fédéral, p. 6712). Les
femmes bien qualifiées par contre s’investiraient davantage sur le marché du travail et
feraient une contribution supplémentaire à
la croissance économique. En d’autres mots:
l’introduction d’une déduction pour les frais
de garde n’a rien à voir avec la justice fiscale, mais a été introduite consciemment
comme un instrument de contrôle pour promouvoir certains «effets favorables en termes
d’évolution sociétale et de croissance.» (Message du Conseil fédéral, p. 6733)
Ce contrôle de la famille est illicite – un
Oui à l’initiative pour la famille ouvre la
voie là-contre et est l’expression d’une estime
pour les travaux souvent les plus beaux, une
tâche à la maison parfois exigeante et qui
est certainement très précieuse pour le bien
commun et pour l’Etat.
•
1

2

3

cf. site Internet de Goldman Sachs, mots-clés
comme «Womenomics» etc.
Source: cf. Norsk Gendergate – 56 Millionen für
Brainwash ausgegeben und das Gegenteil erreicht!
http://agensev.de/wp-content/uploads/Norsk_
Gendergate.pdf
Message du Conseil fédéral concernant l’initiative
populaire «Initiative pour les familles»

«Celui qui garde ses enfants à la maison,
doit être traité de la même manière»
thk. Le 24 novembre, les électeurs suisses
sont appelés à voter sur l’«Initiative pour les
familles», qui, si elle passait, éliminerait une
discrimination existante. Car aujourd’hui,
seulement les familles qui font garder leurs
enfants par des tiers peuvent déduire les
frais de garde des impôts, alors que les
parents qui éduquent leurs enfants à la maison, ne peuvent pas faire valoir de déduction. Ce traitement inégal doit être aboli par
cet article constitutionnel. Ci-dessous, le
conseiller national Jakob Büchler expose les
raisons pour lesquelles il recommande d’approuver l’initiative.
Horizons et débats: Vous êtes en faveur de
l’Initiative pour les familles et vous ne suivez
donc pas la ligne de votre parti. Pourquoi?
Jakob Büchler: Dans notre groupe parlementaire et dans le parti, j’ai toujours précisé que je soutenais l’initiative. Je ne fais pas
de différence. Ceux qui s’occupent de leurs
enfants à la maison, doivent être traités de la
même manière que ceux qui les font garder
par des tiers. On ne doit vraiment pas faire
de cette question une affaire de politique partisane, car notre famille se trouve au centre.
La famille est le fondement de notre société,
et ce qu’on apporte dans une famille, on le
retrouve à l’avenir. Indépendamment du parti
qui l’a lancée, cette initiative est juste, et c’est
pourquoi il faut la soutenir. Il s’agit en fait de
donner des armes égales à tout le monde.
«La Conférence des gouvernements …»
suite de la page 2
cantons, ces prises de position revêtent un
poids particulier; lorsque le Conseil fédéral
s’écarte des prises de position des cantons, il
leur en communique les raisons essentielles.

Est-ce suffisamment clair?
Pour en finir avec le démontage
de notre modèle suisse!
Le fédéralisme et la démocratie directe sont
les grandes forces du modèle suisse. Grâce à la
structure de petite dimension de la Suisse et la
cohabitation des cultures diverses, notre pays
se retrouve dans des conditions excellentes
face à un monde tourmenté par des troubles
et des crises financières. La Suisse a de loin le
moins de chômage, surtout parmi la jeunesse,
elle est presque le seul pays en Europe qui maîtrise ses finances. Ce sont justement les divers

Interview du conseiller national Jakob Büchler, PDC
Que voulez-vous dire par «donner des armes soutien est absolument important. En outre,
égales à tout le monde»?
les cantons peuvent décider eux-mêmes du
On avance l’argument que si une femme va montant de la déduction. Aujourd’hui, 77%
travailler, cela doit valoir la peine. Mais qu’en des enfants sont gardés par des tiers. C’est
est-il de l’équilibre? Bien sûr qu’il y a des un taux élevé qu’on ne peut modifier que diffamilles qui ont besoin d’un deuxième revenu. ficilement. La société s’est développée dans
Mais une mère qui reste à la maison avec son cette direction, et c’est pourquoi il est imporenfant doit avoir la même valeur qu’une mère tant que nous ne discriminions pas les 23%
qui va travailler et met son enfant à la crèche. qui veulent une autre solution.
Je ne suis pas par principe contre le fait
qu’un enfant aille à la crèche. Aujourd’hui, Ne faut-il pas renforcer l’importance de la
nous avons souvent seulement une petite famille pour notre pays?
famille avec un enfant. A la crèche, l’enfant Notre société vieillit de plus en plus. La coma la chance de rencontrer d’autres enfants, je position démographique du peuple suisse va
ne peux que soutenir cela. Mais on doit trai- clairement en direction d’un vieillissement.
ter les deux familles de la même façon, ce qui Nous vivons plus longtemps, avons moins
pour moi est l’essentiel.
d’enfants et cela conduit, à l’avenir, à plus de
dépenses dans le domaine social. C’est pourLes familles ne sont-elles pas déjà soutenues quoi il est faux de dire qu’on doit faire des
aujourd’hui?
économies chez les enfants. C’est pour moi
L’argument qu’avancent certains adversaires complètement incompréhensible. Quand des
est le fait que le canton verse déjà des bourses parents ou des couples décident qu’ils veulent
d’éducation et des allocations familiales, cela avoir des enfants, c’est une décision imporest trop pointilleux. Cela ne convainc per- tante, et là il faut aider, indépendamment du
sonne. Le citoyen décide maintenant si tous fait si quelqu’un s’occupe de ses enfants à la
doivent obtenir la même chose ou pas. C’est maison ou les fait garder par des tiers.
tout à fait excessif que le chef du département des Finances du canton de St-Gall se Quelle est l’importance de la famille pour
prononce là-contre. Bien sûr, les finances du notre culture?
canton sont importantes, mais nos familles La famille est le fondement de notre société.
doivent obtenir à l’avenir notre protection et Sans familles avec enfants, nous disparaînotre soutien. Notre société vit et survit grâce trions. Je vis cela en tant que père de 5 enfants.
aux familles avec enfants, c’est pourquoi ce Nous allons chez nos enfants et nous nous
intérêts et prises de position des différents cantons au sein de notre Etat fédéral qui doivent
rester le sel dans la soupe de la politique extérieure de Berne. Surtout les intérêts différents
et les prises de position des différents cantons
dans notre Confédération doivent rester le sel
dans la soupe de politique extérieure de Berne.
Lorsque Pascal Couchepin a affirmé en 2003,
à l’occasion des dix ans d’existence de la
«Conférence des gouvernements cantonaux»,
que le fédéralisme ne devrait «plus continuer à
rester la somme d’intérêts cantonaux multicolores» et qu’un «fédéralisme défensif» mènerait à l’échec de «grands projets»,2 il n’a pas
seulement fait preuve d’un manque de liens
étroits avec son pays, mais il a aussi démontré une tendance dangereuse d’aspirer vers «le
haut». Restons ferme et «n’élargissons pas trop
nos frontières», comme l’a conseillé avec insistance, il y a quelques siècles, le grand Suisse
Nicolas de Flüe à ses compatriotes. Restons

modestes, avec de «petits projets», et profitons de la coopération soigneuse de nombreux
citoyens et groupes de citoyens actifs selon le
principe de milice. Mettons fin à la domination des exécutifs et remettons à nouveau le
bien-être de notre pays à la vigilance des Parlements cantonaux et des citoyens, – revenons
à la manière suisse d’organiser le fédéralisme
et la démocratie directe. En tant que petit Etat
autonome et cosmopolite, nous serons toujours
capables de participer et d’assumer nos responsabilités dans le monde de meilleure façon que
maintes superpuissances ou grandes unions. •
1

2

cf. Publication intitulée Les cantons face au défi
de l’adhésion à l’Union européenne – Rapport du
groupe de travail «Réformes-Europe des cantons»,
édité par la Conférence des gouvernements cantonaux. Editions Schulthess, Zurich 2001.
10 Jahre Konferenz der Kantonsregierungen KdK,
1993–2003, Standortbestimmung und Ausblick,
p. 6)

occupons là de
nos petits-enfants,
quand les parents
veulent sortir sans
eux. C’est pour
nous quelque chose
d’agréable. Nous
avons 5 enfants.
Ils ont tous quitté
la maison. Maintenant, nous avons
5 petits-enfants, la
vie continue et c’est
Jakob Büchler
(photo thk)
quelque chose qui
satisfait. En plus,
on a contribué à la sauvegarde de la société
suisse. Et c’est pourquoi on doit tout faire pour
soutenir les familles avec enfants. L’Initiative
pour les familles offre cette occasion.
On ne peut donc pas surestimer l’importance
de la famille.
Où en arriverions-nous si plus personne ne
pouvait fonder une famille. Alors nous disparaîtrions un jour. On ne doit certainement
pas en arriver là. Dans les pays en voie de
développement, nous avons une autre tendance. Au Mali par exemple, une femme
a en moyenne 7,1 enfants. C’est bien sûr
une situation sociale complètement différente, le taux de mortalité enfantine est très
élevé, l’approvisionnement social et médical est presque inexistant. En Suisse, nous
avons aujourd’hui une moyenne de 1,2 à
1,3 enfants par mère. C’est trop peu pour
la préservation du peuple suisse, c’est pourquoi on doit soutenir et encourager toutes les
mesures qui soutiennent la décision d’avoir
des enfants.
Avoir une famille avec enfants est, outre sa
propre satisfaction, aussi une contribution
au bien commun. Beaucoup de gens ne s’en
rendent pas compte.
Nous savons de la vie professionnelle active
d’autrefois que, lors de l’introduction de l’AVS
en 1948, il y a eu 4 à 5 employés pour un
retraité. Aujourd’hui, nous avons à peine
2 employés pour un retraité. La population active a fortement baissé ces dernières
années. A peine deux personnes subviennent
pour un retraité. La courbe démographique
montre clairement un vieillissement. Si nous
n’avons pas d’enfants, alors ceux-ci manqueSuite page 4
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Extraits des débats parlementaires sur l’Initiative pour la famille
La famille est le fondement de notre communauté. Les parents
et les enfants méritent
une protection spéciale et la reconnaissance de l’Etat
et de la société. Les
couples de parents ou
les personnes élevant
seules leurs enfants
Sylvia Flückiger-Bäni, portent la responsaUDC AG
bilité de l’éducation
et du développement de leur progéniture et
garantissent leur sécurité et l’affection. Dans
ces relations, les enfants apprennent à s’entraider, à prendre soin d’autrui et à résoudre des
conflits. Il y trouve notamment soutien, sécurité, amour et bonheur, avant tout dans les premières années de sa vie auprès des parents et
de la famille.
Pour l’UDC, l’éducation des enfants est
avant tout la tâche des parents. Tous les parents
sont libres de choisir la forme de leur famille,
la répartition des rôles est une décision individuelle et libre. Les parents sont également
responsables des conséquences financières de
leur décision. Nous croyons que le développement social ne doit pas aller jusqu’à donner
la responsabilité de l’éducation et de la garde
des enfants de plus en plus à l’Etat, ce qui augmente les coûts qui doivent ensuite être couverts. (…) La mère ne peut être remplacée par
personne – le père et la famille non plus.
Une famille est quelque chose de très spécial, d’unique et de beau; elle doit être protégée. Il ne faut pas oublier ce point au cours
de la discussion matérielle que nous menons
aujourd’hui.
(…) Les cantons sont libres dans l’organisation. Par ailleurs, les cantons du Valais et
de Zoug ont déjà montré que cela fonctionne.
L’Initiative pour la famille laisse les cantons
libre de décider, s’ils veulent accorder aux
familles une déduction fiscale et, si oui, quel
montant; elle doit simplement être identique
pour les deux modèles.
La seule condition de l’Initiative pour
la famille de l’UDC est la suivante: si l’on
accorde des déductions pour les frais de
garde, les familles doivent pouvoir bénéficier d’exactement les mêmes déductions
quand elles s’occupent elles-mêmes de leurs
enfants – quelle que soit la façon dont elles
organisent la garde.
Donnons un signal clair en faveur de nos
familles qui ont décidé de s’occuper ellesmêmes de leurs enfants! Les familles font
ainsi un travail d’une valeur inestimable pour
l’Etat et la société.
Mon groupe parlementaire a fait du
sort des familles et
de la classe moyenne
le point central de
son engagement politique depuis plusieurs
dé cen n ies. Sa ns
familles, sans classe
moyenne, la Suisse
ne serait jamais deveChristophe Darbellay, nue ce qu’elle est, une
PDC VS
«success story». (…)
Nous mettons au centre de nos préoccupations
la liberté de choix de chaque famille: ce n’est
pas à l’Etat de s’immiscer dans l’organisation
de la famille. L’éducation, l’organisation sont
l’affaire de la famille et de personne d’autre.
(…) La famille est et restera toujours le fondement de notre société. L’importance du travail
«Celui qui garde ses enfants …»
suite de la page 4

ront dans notre société, ce qui mènera à plus
d’immigration.
Que pouvons-nous faire contre cela?
Il faut organiser cela politiquement de
manière à ce qu’une famille ne tombe pas
dans une détresse financière. C’est le bon chemin. Investir en faveur de la famille et des
enfants signifie investir dans l’avenir de notre
pays. Plus tard, en tant qu’adultes, les enfants
seront nécessaires partout: dans l’économie,
dans la politique, dans la défense, dans les
communes, dans les hôpitaux – partout. Nous

Initiative pour les familles: Déduction fiscale également pour
les parents qui se chargent eux-mêmes de la garde de leurs enfants!
«La Constitution fédérale du 18 avril 1999
est modifiée comme suit:
Art. 129 Harmonisation fiscale al. 4 (nouveau)
4
Les parents qui gardent eux-mêmes leurs
enfants doivent bénéficier d’une déduction fiscale au moins égale à celle accordée aux parents qui confient la garde de
leurs enfants à des tiers.

Cela après qu’au 1er janvier 2011 dans la Loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (art. 33
al. 3 et art. 212 al. 2 bis) une déduction des
coûts pour la garde des enfants par des
tiers a été introduite. Ainsi les coûts réels
pour la garde des enfants par des tiers, au
maximum 10 100 francs suisses, peuvent
être déduits du revenu imposable.
Avec la Loi fédérale sur l’harmonisation
fiscale des cantons, ces derniers ont été obligés d’ancrer la déduction correspondante
aussi dans le droit cantonal. Les cantons
peuvent décider librement du montant,
c’est-à-dire du plafond.
Les cantons de Zoug, Lucerne et le Valais
appliquent déjà une déduction pour les
parents qui se chargent eux-mêmes de la
garde de leurs enfants:
• Au canton de Zoug on peut déduire
pour chaque enfant de moins de 15 ans
6000 francs pour la garde par des tiers
ou 6000 francs pour les parents qui se
chargent eux-mêmes de la garde de
leurs enfants. Les déductions ne sont

éducatif et d’assistance fourni par les familles
doit être beaucoup mieux reconnue par la collectivité. Les relations intergénérationnelles
sont un bien précieux facteur de prospérité, de
bien-être et de cohésion sociale.
L’initiative populaire qui nous est présentée prévoit de ne pas pénaliser les couples
qui gardent eux-mêmes leurs enfants. Cette
idée a été reprise par l’Union démocratique
du Centre mais a surtout, à l’origine, été réalisée par mon parti, le PDC, dans les cantons
de Zoug, de Lucerne et du Valais.
La majorité de notre groupe parlementaire
recommandera d’accepter cette initiative qui
a pour but de mieux reconnaître l’importante contribution notamment des femmes au
foyer dans l’éducation de leurs enfants. Après
la déduction pour les frais de garde à l’extérieur de la famille, il nous paraissait important de rétablir une forme d’équilibre et de
justice vis-à-vis des familles traditionnelles.
C’est dans cet esprit que nous soutiendrons
cette initiative.
La déduction pour les
frais de garde à l’intérieur de la famille est
pour moi tout aussi
justifiée, que la déduction pour les frais de
garde à l’extérieur
de la famille. D’une
part, il s’agit de soulager les familles dites
traditionnelles. Ces
Albert Vitali, PLR LU familles n’ont certes
pas de frais pour la garde externe, mais
elles n’ont pas non plus de second salaire et
acceptent ainsi consciemment une perte de
revenus.
Dans les cantons de Zoug, du Valais et de
Lucerne, il existe la déduction pour les frais
de garde à l’intérieur de la famille. Pour
une telle solution, je me suis déjà engagé
en tant que député du canton de Lucerne.
avons besoin de jeunes gens munis d’une
bonne formation et d’un bon sac à dos pour
affronter leur vie professionnelle. Ils sont les
piliers de notre Etat, de notre système politique, de notre démocratie directe, de notre
société, et ils transmettront nos acquis dans
tous les domaines. La sauvegarde de la
famille est finalement la sauvegarde de notre
modèle à succès politique, social et économique. Grâce à l’Initiative pour les familles,
nous pouvons soutenir cet objectif.
Monsieur Büchler, je vous remercie de cet
entretien.
•
Interview réalisée par Thomas Kaiser

pas cumulables, mais si les coûts pour
la garde des enfants par des tiers sont
en dessous de 6000 francs, on peut faire
prévaloir la déduction pour la garde
familiale des enfants.
• Au canton de Lucerne on peut faire prévaloir pour chaque enfant de moins de
15 ans 4700 francs au maximum pour les
coûts réels de la garde par des tiers et
en plus 2000 francs pour la garde familiale. Ainsi la déduction maximale pour
la garde des enfants s’élève à 6700 francs
au total.
• Au canton du Valais on peut déduire
pour chaque enfant jusqu’à son 14e anniversaire 3000 francs pour la garde familiale ou les coûts pour la garde par des
tiers jusqu’à un montant de 3000 francs
également. La déduction de la garde
familiale est liée à la condition que l’activité rémunérée d’une famille monoparentale ne dépasse pas 75% et celle des
couples mariés pas 150%.
Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie Seco (cf. message du Conseil fédéral,
p. 7219) une garde à plein temps dans une
crèche sans subventions peut coûter jusqu’à
2000 francs. Les coûts moyens de la garde
des enfants complémentaire à des familles
s’élevaient selon l’Office fédéral en 2008 à
400–500 francs par mois.
(Traduction Horizons et débats)

Nous avons trouvé un excellent compromis: notre canton accorde depuis 2011, une
déduction pour les frais de garde à l’intérieur de la famille d’environ un tiers de la
déduction pour les frais de garde à l’extérieur. (…) Nous devons aussi nous engager
pour la famille traditionnelle. Donc, il me
semble qu’une déduction modérée d’environ
un tiers ou, par exemple, de 3000 francs par
enfant, est tout aussi justifiée que la déduction pour les frais de garde à l’extérieur de la
famille actuelle de 10 100 francs par enfant.
Pourquoi?
1. Il y a beaucoup de familles qui organisent
elles-mêmes la garde à l’extérieur de la
famille et qui ont aussi des frais et des
dépenses.
2. Beaucoup de parents travaillent le weekend ou le soir et organisent la garde entre
eux.
(…) Je tiens moi aussi à soutenir la famille
traditionnelle. Je ne vous cache pas le fait que
j’aurais aimé avoir une contre-proposition,
mais n’en fais aucune demande aujourd’hui
au Conseil national.
Sous le titre de l’égalité entre hommes
et femmes et de la
conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle, nous favorisons aujourd’hui déjà
de diverses manières
la garde des enfants à
l’extérieur de la famille
et l’activité professionThomas de Courten, nelle des parents. Dans
UDC BL
nos systèmes d’aides
sociales nous couvrons, d’ores et déjà, tous
les risques imaginables pour les enfants de
familles monoparentales. En termes de reconnaissance et de soutien politique, tous ceux
qui s’occupent eux-mêmes de la garde de leurs
enfants se retrouvent sur la touche. Cela bien
qu’ils soient, grâce au modèle de la famille
traditionnelle, en mesure d’être là pour leurs
enfants, de prendre soin d’eux, de leur fournir
la chaleur, la protection, le soutien, l’orientation et le développement nécessaire. Le travail
éducatif des parents n’a plus aucune estime en
politique – à mon avis, cela est le plus choquant dans ce domaine. Au contraire: la référence au travail de la famille, dans le sens le
plus noble, est purement et simplement raillé
avec des stéréotypes obsolètes se référant au
cliché du «retour au poêle». Politiquement,
on entreprend tout pour que les parents ne
puissent pas simplement avoir des activités
professionnelles mais qu’ils doivent carrément
aller travailler – ainsi ils seront aussi forcés de
payer leurs impôts sur les revenus. (…)

Je dois admettre que je
suis en faveur des garderies – aujourd’hui,
la demande est indiscutable. Je prépare une
construction immobilière dans laquelle
je vais créer une cinquantaine de places
de crèche, car c’est
urgent. Ce n’est plus
This Jenny, UDC GL une question de volonté.
Aujourd’hui, dans la plupart des familles, les
deux conjoints doivent travailler, afin de gagner
suffisamment pour pouvoir vivre décemment
dans cette Suisse qui est chère.
Ce qui importe maintenant, c’est de savoir
si ceux qui choisissent une forme différente,
doivent également profiter d’une déduction
fiscale. Je pense que cela est nécessaire et
juste. Ceux qui parlent dans ce contexte de
l’effondrement financier de l’Etat, ne sont pas
sérieux.
Il est important (…)
de garder en haute
estime la garde des
enfants en famille et
de prendre cela vraiment au sérieux. Je
pense que je peux
le dire, je me suis
moi-même occupée
de mes trois enfants
jusqu’à ce qu’ils aient
Eveline Widmeratteint l’âge scolaire,
Schlumpf, conseillère je sais ce que cela
fédérale
signifie. C’est pourquoi cela me dérange lorsque on me dit qu’il
est nécessaire que les femmes qui ont une formation gymnasiale aillent également travailler.
Je vous le dis par expérience: les femmes qui
sont à la maison, qui s’occupent des enfants et
font tout vraiment seule, elles travaillent aussi.
Elles font un travail dur – qu’on se le dise.
Je sais aussi que
beaucoup de familles
dans notre pays sont
dépendantes d’un
second revenu. Même
si ces mères désirent
se consacrer exclusivement au travail
au sein de la famille,
elles n’ont pas d’autre
choix que de cherStefan Engler, PDC GR cher un emploi. En
outre, l’incertitude accrue sur le marché du
travail peut inciter les familles à rechercher
un second point d’appui financier. Mais il y a
dans notre pays encore beaucoup de familles,
beaucoup de parents, des femmes et des
hommes, qui lorsque les enfants sont encore
petits, souhaitent sciemment ne pas se livrer
à une activité lucrative et qui ne ressentent la
répartition traditionnelle des rôles pas du tout
comme étant un désavantage.
•
Source: www.admin.ch, www.parlament.ch/d/dokumentation/dossiers/familien/Seiten/default.aspx
(Traduction Horizons et débats)
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Contribution à la discussion au sujet du Plan d’études 21
Le «Plan d’études 21» [«Lehrplan 21»] élaboré
à huis-clos pendant un long laps de temps est
soumis à une consultation publique depuis cet
été. Il s’agit d’un document de 557 pages contenant des idées directrices et les dites «compétences» que les élèves de l’ensemble des
cantons suisses alémaniques devront acquérir
au cours de leur scolarité publique obligatoire.
Le 29 juin déjà, un article est paru dans la
«Neuen Zürcher Zeitung» qui mettait la puce
à l’oreille: «Le choix des thèmes – politique,
démocratie et droits de l’homme, environnement et ressources, gender et égalité entre
hommes et femmes, développement global et
paix, communication interculturelle, économie
et consommation – pourrait éveiller quelque
intérêt.» L’auteur a soulevé la question alarmante de savoir si «l’on voulait inculquer dès
le début à nos petits un comportement politiquement correct». Dans un article ultérieur le
même auteur met en garde contre «une rééducation étatique se présentant sous forme d’un
plan d’études ‹moderne›» et il a rappelé «aux
auteurs du Plan d’études […], que la liberté de
l’individu – de l’enfant et de ses parents – est
intangible.» (Michael Schoenenberger dans la
«Neuen Zürcher Zeitung» du 13/8/13)
Le texte suivant traite de la question de
savoir si le «Plan d’études 21» est réellement
un modèle porteur d’avenir pour la formation de la jeunesse en Suisse. Si cela n’est
pas le cas, il faut avoir le courage d’exiger
une réorientation fondamentale.
Le «Plan d’études 21»: abandon de la
conception humaniste de l’éducation?
Le devoir de l’école publique est, selon les
articles de droit cantonaux définissant le but,
de former la génération montante à devenir des citoyens responsables. Celle-ci doit à
l’avenir assumer sa responsabilité au sein de
la famille et dans sa profession et contribuer
en tant que citoyens responsables au destin de
notre pays. «En lien avec le milieu familial,
l’école publique a pour objectif l’éducation
harmonieuse du corps et de l’esprit de l’enfant afin qu’il devienne une personnalité aussi
homogène et vitale que possible.» C’est ainsi
que le but de l’école publique a été décrit dans
le plan d’études de l’école publique du canton
de Zurich de 1978. «L’école publique forme
le corps […] la raison […] ainsi que l’âme
et le caractère. […] Elle forme et renforce la
conscience du devoir, la joie au travail, la fermeté dans les convictions, la recherche de
la vérité, l’ouverture et la liberté, […]. Elle
pose la base de la capacité à l’auto-éducation dans le sens des Lumières, de l’huma-

par Elsbeth Schaffner
nité et de la tolérance.» Cette compréhension tie. C’est d’ailleurs l’une des déclarations
de l’enseignement est aujourd’hui encore les plus importantes de la synthèse de plus
contenue dans les lois scolaires cantonales de 800 méta-analyses récemment publiée
en vigueur. Dans l’article consacré au but de par l’Australien John Hattie. Ses résultats
l’école publique du canton de Zurich, on peut prouvent que le succès de l’apprentissage dans
lire: «L’école publique éduque à un compor- des cours en classe bien dirigés et structurés
tement qui s’oriente selon les valeurs chré- par un enseignant est beaucoup plus élevé que
tiennes, humanistes et démocratiques.»
dans un enseignement où prédomine l’apprenLe «Plan d’études 21» s’écarte totalement tissage autonome et l’inactivité de l’enseide notre compréhension traditionnelle de l’en- gnant. Il faut des enseignants sûrs d’eux, qui
seignement. C’est un «changement de para- sachent établir de bonnes relations avec leurs
digme» évident: selon un titre du magazine élèves, qui veuillent et puissent leur apporter
d’information de la Haute école pédagogique et apprendre le savoir nécessaire.
de Zurich, le «Plan d’études 21» est «le résultat
Le «Plan d’études 21» nous renverrait à
d’une tendance globale». «Il s’est développé cent lieues de ces connaissances. Derrière le
dans l’espace anglo-saxon sous l’influence «Plan d’études 21» se cachent justement les
de la pédagogie nouvelle («Reformpädago- concepts qui ont déjà échoués dans l’espace
gik»), le constructivisme et le pragmatisme, anglo-saxon. Les idées directrices didactiques
une position qui insistait sur l’apprentissage de «l’apprentissage autonome» sont mainorienté vers l’expérience et l’action. […] Les tenant relookées à l’aide de l’«orientation
autres tendances globales qui influencent le sur l’output» et des «standards de formadéveloppement de plans d’études sont l’orien- tion» actuellement très à la mode. Dans le
tation sur l’‹output› et les standards de forma- «Plan d’études 21», et là dans le domaine
tion.» (cf. ph I akzente 4/2011, p. 32)
des «compétences», les élèves «autodidacMalheureusement, le système scolaire tiques» se trouvent en avant-plan. Ils doivent
suisse a déjà commencé dès les années 70 à ainsi, par exemple, «sonder des espaces de
suivre dans de nombreux domaines le chan- vie», «dégager des informations» et «pouvoir
gement de paradigme décrit. Par exemple reconnaître, examiner et caractériser des phél’«apprentissage autonome», par exemple, a nomènes». Ils doivent «échanger et élucider
déjà pris place dans la formation des ensei- eux-mêmes des suppositions et des représengnants, dans les nouveaux plans d’études tations» et doivent à tout moment «pouvoir
cantonaux et dans un grand nombre de réfléchir», par exemple «à leur propre commanuels d’enseignements. Cela s’est fait portement face à leurs contacts durables avec
bien qu’on ait déjà su que cette nouvelle les matières premières et l’énergie» (cf. Plan
«culture d’apprentissage» avait lamentable- d’études 21, domaine: «Science de l’homme
ment échoué dans les écoles publiques amé- et de la société» (SHS 1.1., niveau seconricaines et anglaises (cf. également John daire). Toutes les «connaissances» qu’ils
Hattie, «Visible Learning», voir ci-après).
ont trouvées eux-mêmes, les élèves doivent
La «nouvelle» compréhension de l’ap- ensuite «pouvoir les expliquer, les exposer et
prentissage est accompagnée d’une nou- les présenter». Les élèves du cycle secondaire
velle définition du rôle de l’enseignant. Les doivent, par exemple, «exposer les inter
enseignants doivent comprendre qu’ils ne actions entre l’exploitation des écosystèmes
sont plus que des «organisateurs de proces- et les hommes, l’environnement et l’éconosus d’apprentissage» et de «facilitateurs» mie, et évaluer et réfléchir aux menaces pour
ou «accompagnateurs». Cela a pour consé- les écosystèmes (p. ex. la désertification, la
quence que les élèves ne savent aujourd’hui surexploitation des mers et l’abattage des
déjà plus comment apprendre. Une grande forêts)» (cf. Plan d’études 21, SHS 3.4., exipartie des apprenants sont surmenés par les gence fondamentale). En outre, ils doivent
plans hebdomadaires, les matériaux de tra- «évaluer des mesures de protection instivail individuels et «l’apprentissage à l’aide tutionnelles et développer eux-mêmes des
de l’ordinateur» et aussi parce qu’ils doivent mesures pour la protection des écosystèmes
constamment trouver eux-mêmes des solu- (p.ex. parcs nationaux, labels environnementions individuelles aux problèmes.
taux, campagnes de prise de conscience)».
Il faut que les enseignants se rendent à Entendons-nous bien, cela n’est pas prévu
nouveau compte de leur importance pour le dans les documents d’un week-end de forsuccès d’apprentissage de leurs élèves. L’or- mation continue p.ex. chez Greenpeace, mais
ganisation réfléchie et logique des cours et la bien dans le «Plan d’études 21» (SHS 3.4.).
conduite bienveillante des élèves en fait par- Je renonce ici à ajouter d’autres exemples

touchant au «développement durable». On
les retrouve dans l’ensemble du document de
557 pages. On y reconnaît aisément la reprise
secrète d’une «tendance globale».
Ce «Plan d’études 21» n’a pas sa place
dans une Suisse porteuse d’avenir. Si
aujourd’hui déjà, de nombreuses entreprises
se plaignent des sérieuses lacunes dans les
compétences de base de leurs apprentis,
notamment en allemand (langue scolaire), en
mathématiques et dans leur comportement
face aux exigences du travail, si les élèves
sont constamment soit trop soit pas suffisamment sollicités dans leur apprentissage,
si même les parents ne comprennent plus les
devoirs de leurs enfants, alors ce sont déjà les
premiers résultats de l’abandon de notre compréhension traditionnelle de l’école.
Ce dont la Suisse a besoin, aujourd’hui et
à l’avenir, c’est d’un retour aux valeurs fondamentales de ses traditions pédagogiques.
C’est alors que l’enseignement dans les
classes primaires replacerait au premier plan
les savoirs – l’apprentissage de la langue, la
lecture, l’écriture et le calcul – et transmettrait aux enfants une formation humaine et
intégrale. Les domaines musical et créateur
en font également partie, tout comme le plaisir d’être en contact avec son prochain et la
nature. Un plan d’études pour l’ensemble de
la Suisse doit pouvoir répondre aux buts de
l’enseignement formulés dans les lois scolaires cantonales actuelles. Cela ne peut
réussir que sur la base de notre propre compréhension traditionnelle de l’école.
Est-ce ainsi qu’on prétend
former les citoyens de demain?
Concernant l’orientation de l’école, on trouve
également dans le «Plan d’études 21» la formule suivante: «Elle se base sur les valeurs
chrétiennes, humanistes et démocratiques.»
(cf. introduction, objectifs de l’école publique)
Or, cette promesse, il ne l’honorera pas de
cette manière. La vision de l’histoire que le
«Plan d’études 21» transmet, consiste uniquement en une série d’événements aléatoires, isolés et superficiels, tirés de diverses
époques, de récits et de mythes qu’il s’agit
de catégoriser, d’évaluer et de comprendre
comme étant les témoins de l’évolution du
temps. Dans les «compétences» spécifiques,
on reconnaît une manière de penser qui présente l’Histoire comme étant un ensemble
de règles, dans lequel l’homme n’est qu’une
partie d’une boucle fermée.
Suite page 6

La politique familiale dans le contexte international
Un coup d’œil dans le livre paru en traduction allemande en 2009, écrit par l’analyste
et stratège américain George Friedman intitulé «The Next 100 Years: A Forecast for the
21st Century» [Les 100 prochaines années: un
scénario pour le XXIe siècle] montre jusqu’où
vont les dimensions de la politique familiale.
La thèse centrale de Friedman est que, malgré certains revers pour les Etats-Unis, le
XXIe siècle sera en fait le siècle américain.
L’Europe, en tant que concurrent potentiel,
est par contre sur le déclin.
Friedman établit un lien entre ce destin
prédit à l’Europe, la transformation de la
famille sur notre continent, et le développement concomitant de la population: «Dans le
passé, une réduction de la population signifiait en général perte de pouvoir. Cela s’appliquera aussi à l’Europe.» Le point de départ
cependant se trouve aux Etats-Unis. Selon
Friedman «au début de l’ère américaine,
les Etats-Unis ont grand intérêt à briser les
modèles traditionnels de la société. Cela provoque le degré d’instabilité qui leur procure
la plus grande marge de manœuvre.»
Au préalable, il faut préciser que l’affirmation de Friedman éveille l’impression qu’il
est sur la trace d’un genre de lois naturelles
relatives au développement social, économique et politique. Très rarement seulement
il laisse entrevoir, qu’il s’agit de développements qui ont été ou vont être induits de
manière ciblée. C’est ainsi qu’il écrit qu’on
ne peut pas freiner «la transformation de la
famille» et justifie cette transformation de
manière purement matérialiste – sans nom-

par Karl Müller
mer d’acteurs, qui produisent ou veulent pro- partenaires du même sexe et sans enfants
deviendront «une alternative acceptable».
duire ce changement.
Le développement principal dans ce
L’UE veut mettre
contexte est «le recul dramatique du taux
au
pas
la politique familiale
de natalité dans le monde». Friedman écrit
que «ce changement démographique carac- Depuis plusieurs années déjà, il existe au
térisera le XXIe siècle» et que quelques-unes niveau européen, dans le domaine de la poli«des plus importantes nations industrielles du tique familiale, des modèles d’argumentation
monde, avant tout la Russie et l’Allemagne, semblables. Dans la plupart des pays europerdront une relativement grande partie de péens, ce sont ceux qui tentent de définir la
leur population.»
politique familiale de la manière suivante qui
En tant que matérialiste, Friedman pense ont la priorité dans les médias: en premier
que le mariage n’est plus aujourd’hui «une lieu hommes et femmes doivent pouvoir exernécessité économique» et toujours en tant que cer une profession. Les femmes qui préfèrent
matérialiste, il parle «des racines démogra- s’occuper de l’éducation de leurs enfants penphiques du féminisme»: «Etant donné que les dant quelques années et qui renoncent donc
femmes passent toujours moins de temps à à un salaire sont considérées comme défavomettre au monde et à élever les enfants, elles risées, voire rétrogrades. Les enfants doivent
sont aujourd’hui beaucoup moins dépen- être placés dès que possible et de manière
dantes des hommes qu’il y a 50 ans.» Fried- générale dans des établissements privés ou
man poursuit en disant que «le curriculum étatiques d’accueil et d’éducation de l’envitae traditionnel a fait son temps»: «Autre- fance. A ces fins, des fonds étatiques doivent
fois, la vie commune avec un partenaire allait être mis à disposition. Tout soutien financier
de pair avec le mariage»; «aujourd’hui, ces étatique pour les parents qui décident néandeux choses ne sont plus liées.»
moins de s’occuper de leurs enfants et de les
Même la reproduction «n’est actuellement éduquer à la maison est exclu.
liée ni à un partenariat conjugal ni à un parteCela est conforme aux objectifs de l’UE:
nariat extra-conjugal». Une durée de vie plus l’extension de la garde externe des enfants
élevée, des taux de natalité en baisse et une selon les «Objectifs de Barcelone» et l’augdurée de formation professionnelle plus longue mentation du nombre des femmes ayant
ont abouti à un «effondrement du modèle bio- accès au marché du travail selon la «Stratégraphique et social traditionnel». Cette évo- gie de Lisbonne». Il s’agit toujours de suborlution n’est «plus réversible». La conclusion donner la politique familiale à de prétendues
de Friedman est la suivante: «Les anciennes réflexions économiques.
différences entre les hommes et les femmes»
En réalité, l’UE n’est pas habilitée à prendre
disparaîtront «tôt ou tard.» Des relations entre des décisions relatives à la politique familiale.

Néanmoins, elle s’immisce fortement dans la
politique familiale des Etats membres. Les
«Objectifs de Barcelone» ont été adoptés en
mars 2002 par le Conseil européen. Les Etats
membres sont invités à «éliminer les freins à la
participation des femmes au marché du travail
et, compte tenu de la demande et conformément à leurs systèmes nationaux en la matière,
à s’efforcer de mettre en place, d’ici 2010, des
structures d’accueil pour 90% au moins des
enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire, et pour au moins 33% des
enfants âgés de moins de trois ans». Selon un
rapport de la Commission européenne d’octobre 2008, ces «‹Objectifs de Barcelone› font
partie intégrante de la Stratégie européenne
pour la croissance et l’emploi». Et le dernier
rapport de la Commission européenne de juin
2013 avait pour titre: «Les Objectifs de Barcelone. Extension des structures d’accueil pour
enfants en bas âge en Europe dans le but d’une
croissance durable et intégrative.»
La «Stratégie de Lisbonne» est un programme adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement à Lisbonne en mars 2000, selon
lequel l’UE aurait dû se transformer au cours
de la décennie suivante en l’espace de croissance le plus compétitif et dynamique du
monde.
Cependant, c’est une chimère, si l’on croit
pouvoir promouvoir durablement l’économie
européenne tout en éliminant les fondements
du vivre-ensemble. Dans son livre, George
Friedman répond d’une certaine manière à
la question de savoir par qui on s’est laissé
duper.
•
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Citations tirées du «Plan d’études 21» [«Lehrplan 21»]

L’attribution de sujets à des enfants, dont
l’âge et les connaissances préalables ne correspondent pas, est très problématique.
Ce qui, dans le passé, était éventuellement
réservé aux classes supérieures, est prévu
dans le «Plan d’études 21» à un niveau où
les enfants se concentrent encore entièrement à leur propre monde et à leur entourage le plus proche. Les enfants fréquentant
la maternelle ou la première classe primaire
ont besoin, avec l’aide de la maîtresse, d’apprendre à s’intégrer dans la communauté de
la classe. Cela demande beaucoup de sensibilité et de doigté pédagogique et des histoires
adaptées à leur âge, centrées sur des sujets
concrets tels que la famille, la ferme, les artisans, le chien, le chat, la pomme, la forêt,
jouer ensemble, s’entraider etc.
Il est donc absurde que le «Plan
d’études 21» prévoie de traiter des sujets, tels
que «l’Age de la pierre, les Romains, le bas
Moyen-Age» ainsi que «les divers ressorts et
tâches au sein de la commune» – le tout réduit
à certains aspects – au niveau de l’école maternelle et des deux premières classes (cycle 1).
Dans le passé, ces sujets étaient tout naturellement réservés à la 4e, 5e et 6e classe primaire.
Tout aussi absurde est le fait que le Plan force
les élèves de la 3e à la 6e classe (cycle 2) de
traiter des sujets tels que les «processus politiques», les «structures du pouvoir» et les
«formes du pouvoir» («dictature, monarchie,
démocratie»). On peut se demander quelle
sera la réaction des parents quand ils liront
dans le «Plan d’études 21» les attentes fondamentales à atteindre pour les élèves de la 3e à
la 6e classe: ils «peuvent mettre en relation les
bouleversements dans les domaines de l’économie et de la politique avec les changements
dans le monde du travail (p. ex. mécanisation,
industrialisation, informatisation, mondialisation).» (Plan d’études 21, SHS 9.6.)
Le «Plan d’étude 21» néglige totalement
la systématique traditionnelle et éprouvée du
domaine «Connaissance du pays» [«Heimatkunde»] qui débute avec ce que les enfants
connaissent et ce qui leur est familier pour
continuer avec ce qui est plus inconnu et lointain – un manque qu’on retrouve déjà dans
les manuels d’enseignement depuis plusieurs
années. Par contre, les élèves de la 3e ou 4e
classe doivent «pouvoir concevoir et décrire
ce qui les préoccupe quant aux problèmes et
sujets de notre monde et du mode de vie des
gens dans les pays lointains et de pouvoir
juger de ce qui leur importe pour leur avenir
sur Terre.» (Plan d’études 21, SHS 7.6.) En
même temps, on néglige les connaissances
de leur propre commune (village, quartier,
gare, poste, rues, églises etc.) et les métiers
qui y sont exercés. Sans ces savoirs fondamentaux, les élèves ne pourront pas développer les connaissances et le respect pour les
prestations culturelles des générations précédentes, et ils ne pourront devenir des jeunes
citoyens qu’on prend au sérieux.
Les auteurs des plans d’études précédents
en étaient encore conscients: «La biologie, la
géographie et l’histoire sont intégrées dans
l’enseignement de l’école primaire de sorte

es. Les exemples cités proviennent du domaine disciplinaire «Sciences de l’homme et de la société»
(SHS) [«Natur – Mensch – Gesellschaft» (NMG)],
chapitres 7, 9 et 10, du niveau école primaire.
Auparavant ce domaine s’intitulait «L’homme et
son environnement/Connaissances du pays et histoire» [«Mensch und Umwelt/Heimatkunde und
Geschichte»].
Les objectifs des «compétences» marqués en
gras correspondent aux attentes fondamentales à
atteindre!
Le fait que les exigences des objectifs pour les
élèves de 4 à 8 ans sont beaucoup trop élevées
saute aux yeux. Les citations des objectifs pour les
élèves de 9 à 12 ans illustrent ce que M. Schoenenberger entend quand il écrit: «Veut-on inculquer
dès le début à nos petits un comportement politiquement correct?» («Neue Zürcher Zeitung» du
29/6/13)
Pour les élèves de 4 à 8 ans:
SHS 7.4.
Les élèves …
peuvent distinguer et décrire les différences entre
les situations quotidiennes d’enfants vivant dans
d’autres régions du monde, en se basant sur des
récits, des histoires, des images et des représentations.
SHS 9.4.
Les élèves …
peuvent se faire une idée de la vie et de la culture
d’une société ancienne (p. ex. Age de la pierre,
Romains, bas Moyen-Age) à l’aide de vestiges et
d’anciennes pièces.
SHS 10.4.
Les élèves …
peuvent nommer et différencier les charges et
fonctions qu’on rencontre au sein de la commune
(p. ex. policier/ère, pompier/ère, garde forestier/
ère, conseiller/ère communal/e).
peuvent nommer les institutions publiques de la
commune et comprendre leur fonction (p. ex. l’hôpital, l’école, les pompiers, l’usine d’incinération
des ordures ménagères, le tribunal).
peuvent catégoriser les devoirs et les divers ressorts au sein de la commune et expliquer leurs
interactions.

que l’enseignement et les matières traitées
respectent toujours le niveau d’évolution des
élèves et les expériences propres à la classe.
L’enseignement se pratique dans le
contexte direct de tous les aspects de la langue
et en interaction permanente avec l’évolution
des facultés et capacités linguistiques. En
même temps, il faut être très attentif à la terminologie et aux connaissances appropriées
qui y sont liées. Le seul enchaînement de
connaissances partielles reste infructueux.»
(Extrait du Plan d’études de l’école primaire
du canton de Zurich de 1978, p. 408)
Pour que les adolescents accèdent à la
compréhension et à l’estime de notre Etat
basé sur la démocratie directe, il faut qu’ils
se familiarisent avec les valeurs, les traditions
et l’histoire de la Suisse. Ainsi, il est indispensable qu’ils connaissent l’histoire de leurs
ancêtres qui se sont battus contre la domination féodale et ont durement lutté pour leur
liberté. L’égalité des droits pour les populations des villes et de la campagne ainsi que
l’évolution du vivre-ensemble démocratique,
selon les principes du fédéralisme et de la
subsidiarité, sont les résultats de durs combats continuels pendant des siècles.
Dans ce contexte, nous citons une fois
encore le Plan d’études de l’école primaire
du canton de Zurich de 1978: «Les enfants
sont surtout fascinés par les légendes et les

SHS 10.5.
Les élèves …
peuvent, de manière responsable, disposer d’autrui pour accomplir des tâches (notamment «être le
chef») et se tenir aux instructions dans une équipe.
peuvent réfléchir aux questions du pouvoir, de la
limitation du pouvoir et de l’abus du pouvoir (principe de la limitation du pouvoir).
Pour les élèves de 9 à 12 ans:
SHS 7.4.
Les élèves …
peuvent se pencher sur des questions choisies
concernant les différences et les inégalités dans
le monde (p. ex. alimentation, école, travail des
enfants) et en même temps comparer la situation
d’autres régions du monde avec leur propre mode
de vie.
peuvent réfléchir aux éventuels changements de
situations de vie futures et développer à ce sujet de
propres stratégies d’action.
SHS 9.2.
Les élèves …
peuvent décrire comment l’avenir de la Suisse ou
du monde pourrait se présenter.
SHS 9.5.
Les élèves …
peuvent expliquer suite à quelles caractéristiques
l’Histoire se différencie des histoires.
peuvent, selon certains critères, distinguer des
histoires fictives ou fantaisistes d’une narration historique actuelle (p. ex. légendes et mythes de la
Suisse).
peuvent reconnaître l’utilisation de légendes et
de mythes dans la réalité actuelle (p. ex. la légende
de Guillaume Tell).
peuvent réfléchir de manière critique à l’utilisation de légendes et de mythes dans la réalité
actuelle et reconnaître leur utilisation dans les
débats politiques.
SHS 9.6.
Les élèves …
peuvent mettre en relation les bouleversements
dans les domaines de l’économie et de la politique
avec les changements dans le monde du travail

mythes locaux. C’est ainsi qu’on renforce le
lien entre le pays et son histoire tout en créant
un lien vivant avec le présent. Il faut dès le
début éviter l’enchaînement chronologique
d’événements politiques.» (p. 410)
On se rend compte à quel point nous nous
sommes déjà distanciés de cette tradition de
formation humaniste quand on la compare
aux «compétences» qu’il faut acquérir selon
le «Plan d’études 21». Voilà un exemple pour
des enfants de 9 à 12 ans:
«Les élèves peuvent réfléchir de manière
critique à l’utilisation de légendes et de
mythes dans la réalité actuelle et reconnaître
leur utilisation dans les débats politiques.»
(Plan d’études 21, SHS 9.5.9.)
De même, les élèves de la 3e à la 6e classe
«peuvent expliquer la répartition du pouvoir
à l’aide d’un exemple historique (p. ex. de
l’antiquité, du haut ou du bas Moyen-Age)»
ou, comme attente fondamentale à atteindre,
ils «peuvent reconnaître la création de structures étatiques à l’aide d’un exemple (p. ex.
Confédération du XIIIe/XIVe siècle)». (Plan
d’études 21, SHS 10.5.)
Dans le «Plan d’études 21», l’histoire
suisse n’est plus enseignée – si elle l’est –
qu’à l’aide de quelques exemples, et au niveau
secondaire elle est réduite à la connaissance
de quelques dates historiques. En même
temps, on demande constamment aux élèves
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(p. ex. mécanisation, industrialisation, informatisation, mondialisation).
SHS 10.4.
Les élèves …
peuvent distinguer les modèles fondamentaux de
l’exercice du pouvoir et des processus de décision
(notamment dictature, monarchie, démocratie).
peuvent reconnaître et comprendre les formes
actuelles de l’exercice et du contrôle du pouvoir.
SHS 10.5.
Les élèves …
peuvent expliquer la répartition du pouvoir à l’aide
d’un exemple historique (p. ex. de l’antiquité, du
haut ou du bas Moyen-Age).
peuvent discerner le chemin d’une société de
droit familial vers un droit territorial comprenant
les débuts d’un Etat de droit (p. ex. Confédération
du XIIIe /XIVe siècle, Pacte fédéral).
peuvent reconnaître la création de structures
étatiques à l’aide d’un exemple (p. ex. Confédération du XIIIe /XIVe siècle).
SHS 10.7.
Les élèves …
peuvent saisir des processus politiques à l’aide d’un
exemple actuel du pays-même ou de l’étranger
(notamment des solutions de conflits et de problèmes).
peuvent suivre et analyser de manière exemplaire un processus politique local (définition du
problème, formation de l’opinion, recherche de
solutions, décision évaluation).
peuvent distinguer les possibilités de participation à ce processus politique.
Dans un grand nombre de ces «compétences»
citées, on indique des renvois à la prétendue «Education en vue d’un développement durable» (EDD)
[«Bildung für eine nachhaltige Entwicklung» (BNE)]
Voici quelques exemples:
Violence et justice sociale – démocratie et processus politiques – droits de l’homme et droits de
l’enfants– Mondialisation et développement régional – prospérité, croissance et environnement
– évolution démographique et migration – discrimination et racisme.
(Traduction Horizons et débats)

de remettre en question de manière critique
les présentations transmises de génération
en génération. A la fin de leur scolarité obligatoire, la plupart des élèves ne sauront pas
qu’ils vivent dans un pays ayant une histoire
unique, marquée de l’empreinte des hommes
qui l’ont formée. Ce qu’ils auront appris, dès
la première année, c’est à donner leur avis et
à porter leurs jugements sur tout et n’importe
quoi, également quand toutes les connaissances nécessaires leur font défaut.
Si nous voulons (à nouveau) remplir les missions d’instruction et de transmission culturelle
de l’école publique afin de former des jeunes
citoyens avertis et responsables, il nous faut un
plan d’études qui repose sur les traditions historiques et culturelles de notre pays.
Le citoyen averti et véritablement responsable ne se développe certainement pas avec
la reprise de directives «globales» concernant les droits de l’homme, la politique et la
démocratie dans un plan d’études. Tout au
contraire, si le «Plan d’études 21» est accepté,
il faut craindre que le manque d’enracinement,
que l’on peut observer actuellement déjà chez
un grand nombre d’adolescents, les soumettra
encore davantage à l’influence discutable des
médias et de certaines forces politiques, ainsi
qu’à leur propre esbroufe (dont ils ne sont pas
personnellement responsables).
•
(Traduction Horizons et débats)

Apprendre aux enfants un comportement social
Aider les jeunes à développer une vie sensée
Je vous exprime ma grande estime pour l’excellent numéro thématique sur l’enseignement et je vous en remercie. Cela devrait
être une lecture obligatoire pour tout pédagogue souhaitant réellement aider notre jeunesse à mener une vie sensée et orientée vers
le vivre-ensemble et pour tout enseignant de
l’école primaire à l’université. Au centre de
cette documentation, on trouve la folie des
réformes scolaires basées sur des idéologies
et les insuffisances régnant au sein des centres
de formation pédagogiques. Sont mis également en valeur les effets positifs de la pédagogie fondée sur la psychologie individuelle
avec une communauté de classe dirigée et l’effet guérissant des enseignants bien formés qui
réussissent à aider un élève s’ils comprennent
comment il s’est développé au sein de sa
famille. Ainsi, ils trouveront des approches
pour le mener avec soin vers la communauté
de classe et vers un apprentissage encourageant.
En Allemagne, c’est dans les années 70
et 80 déjà que le démantèlement persistant des performances et de l’enseignement

a commencé dans les nouvelles écoles intégrées des länder possédant un gouvernement
rose-vert. Ce démantèlement continue dans
certains länder (à l’instar des écoles intégrées de Bade-Wurtemberg) – avec toutes
ses conséquences négatives, tel que l’isolement des élèves, le fait que les faibles restent
en arrière et les comportements antisociaux.
Personnellement, j’ai vécu de près ce déclin
de l’instruction publique allemande en tant
qu’enseignant et plus tard en tant que spécialiste des sciences de l’éducation.
Pour la Suisse tout comme pour l’Allemagne, je ne peux qu’espérer que des forces
raisonnables dans les domaines de l’instruction publique et des universités s’opposent
fermement – tout en respectant la souveraineté des cantons et des länder dans le
domaine de la formation – aux folies réformatrices («Pisa» et «Bologne») de l’école
et des hautes écoles et se rappellent des
côtés positifs et éprouvés de l’instruction
publique.
Rudolf Hänsel, Lindau (Bodensee)

Un grand merci pour l’excellent article de
Monsieur Alfred Burger décrivant la situation d’Alexandre et de nos élèves en général.
Cet article fait du bien et montre la voie aux
enseignants et aux parents. Personnellement,
en tant qu’institutrice spécialisée (travaillant
actuellement avec des handicapés mentaux),
je ne peux que confirmer ses expériences.
Outre le diagnostic du TDAH etc., on rencontre de plus en plus souvent des diagnostics
émanant du domaine des soi-disant «troubles
autistiques», par exemple quand les enfants
détournent les yeux, font semblant de ne pas
entendre les adultes, s’opposent massivement
à toute exigence, semblent se trouver dans un
autre monde ou développent leur «propre» langage. On constate souvent qu’ils entendent très
bien quand on les appelle et qu’ils arrivent à
faire beaucoup de choses si l’on a confiance
en eux. Je crois que beaucoup de nos élèves,
qui sont étiquetés «handicapé mental», ressemblent à Alexandre. Un autre problème de
nos élèves éprouvant peu de sentiment de solidarité, provient du fait qu’ils sont «gâtés». Ils
ne se sentent pas capables de faire les choses
les plus simples, ils attendent qu’on les aide à
mettre leur veste, à nouer leurs lacets et ils sont

tellement habitués à agir comme des «idiots»
et à obliger ainsi les adultes à les aider, qu’on
court rapidement le risque de croire qu’ils sont
réellement «dérangés dans leur perception».
Souvent ni les parents, ni les enseignants ne
comprennent la préoccupation de ces enfants.
Ces derniers sont catalogués pour atterrir
finalement dans une institution scolaire, dont
le plan d’études s’oriente sur les élèves véritablement handicapés, où les connaissances
fondamentales ne se trouvent pas au premier plan. Il faut y ajouter que de tels élèves
imitent souvent les comportements négatifs et
les «manies» des autres. Ils sont toujours étonnés lorsqu’on les prend sérieusement en considération et qu’on leur explique que ce ne sont
que des «marottes» et qu’ils peuvent les abandonner du jour au lendemain. Suite aux premières semaines très épuisantes dans une telle
classe, votre article m’a redonné la force de
continuer ce chemin et de trouver avec mes
collègues des moyens positifs pour instruire
nos enfants à se comporter de manière sociale
envers autrui et de les encourager autant que
possible dans la lecture, l’écriture et le calcul.
M. Kupsch, Wachtburg

No 34, 11 novembre 2013

Horizons et débats

page 7

La Journée mondiale de l’alimentation 2013: 
«Des systèmes alimentaires durables pour la sécurité alimentaire»
par Eva-Maria Föllmer-Müller
La Journée mondiale de l’alimentation, qui
existe depuis le 1er octobre 1945 et qui est
célébrée dans 150 pays, est en 2013 également
une Journée mondiale de la faim, car plus
de 842 millions d’êtres humains continuent à
souffrir de la faim dans le monde. Cela correspond à peu près à un huitième de la population mondiale. Cela ressort du rapport publié
par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture FAO. Imaginez:
bien que nous produisions aujourd’hui assez
de denrées alimentaires pour nourrir toute la
population mondiale, un être humain sur huit
souffre de la faim! Le Pape François parle à
juste titre d’un «scandale» qu’il y ait toujours
et encore la famine et la malnutrition dans le
monde (cf. message ci-dessous). La plupart
des personnes souffrant de la faim de manière
chronique vivent dans les «pays en développement», 295 millions en Asie du Sud-Est. En
Afrique sub-saharienne, leur part de la population est la plus élevée, une personne sur quatre
est concernée.

Assemblée générale de l’ONU:
2014 Année internationale de
l’agriculture familiale (extrait)
«L’Assemblée générale, …
Affirmant que l’agriculture familiale
et les petites exploitations constituent
un moyen important de parvenir à une
production alimentaire viable propre à
assurer la sécurité alimentaire,
Considérant qu’en aidant à assurer la
sécurité alimentaire et à faire reculer la
pauvreté, l’agriculture familiale et les
petites exploitations peuvent contribuer
grandement à la réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau
international, dont ceux du Millénaire,
1. Décide de proclamer l’année 2014
Année internationale de l’agriculture
familiale; […]»
(A/Res/66/222)

L’Indice de la faim dans le monde 2013
a obtenu des résultats similaires. Il compte
mondialement 19 pays où la situation alimentaire est précaire, une grande partie se
trouvant également en Asie du Sud et en
Afrique sub-saharienne. Actuellement, l’approvisionnement est particulièrement grave
au Burundi, aux Comores et en Erythrée. La
situation s’est améliorée notamment en Asie
de l’Est et du Sud-Est et en Amérique latine.
Selon la FAO, 2 milliards supplémentaires
de personnes souffrent d’un manque de vitamine et de minéraux. Un tiers de tous les
aliments est gaspillé ou perdu avant qu’ils
viennent sur l’assiette. L’un des objectifs
prioritaires est donc, selon le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, de
stopper ce gaspillage. Car cela permettrait de
nourrir presque 2 milliards d’êtres humains
sans qu’un seul kilo supplémentaire doive
être produit.
Les enfants
sont particulièrement concernés
Selon Unicef, le fonds des Nations Unies pour
l’enfance, chaque année environ 3,1 millions
d’enfants meurent de malnutrition, dont 2,6
millions ont moins de cinq ans. De ceux-ci,
un enfant sur quatre est, selon la FAO, insuffisamment développé en raison de la malnutrition et ne pourra jamais atteindre pleinement
son potentiel physique et cognitif.
Dans son livre intitulé «Nous les laissons mourir de faim», Jean Ziegler décrit de
manière impressionnante les conséquences
pour les jeunes qui souffrent d’une malnutrition de longue durée comprenant également
un manque de vitamines et de minéraux:
«Les déficiences en vitamines et en minéraux peuvent en effet entraîner de graves problèmes de santé: une très grande vulnérabilité
aux maladies infectieuses, la cécité, l’anémie, la léthargie, la diminution des capacités
d’apprentissage, le retard mental, les déformations congénitales, la mort.» (cf. Thomas
Kaiser «La faim n’est pas une loi naturelle,

mais politiquement voulue», Horizons et
débats no 25 du 12/08/13).
Pour changer cette situation scandaleuse
dans le monde entier, la FAO a mis l’accent
sur l’amélioration du système alimentaire* et
une plus large compréhension du problème
de la faim.
L’importance des petits agriculteurs
Le rapport de la FAO constate que la croissance économique contribue potentiellement
à réduire la faim. Mais souvent, cette croissance ne parvient pas jusqu’aux gens. La
majorité des affamés dans le monde sont des
agriculteurs et des familles dans les régions
rurales. Cela est également un scandale,
parce que ce sont eux qui contribuent à une
part importante à la solution du problème de
la faim dans le monde.
Kanayo Nwanze, président du Fonds international de développement agricole, a souligné l’importance des petits agriculteurs, lors
de la cérémonie d’ouverture de la Journée
mondiale de l’alimentation: «Nous savons
que les petites exploitations peuvent contribuer aux systèmes alimentaires durables si
elles peuvent recourir à une infrastructure
fonctionnante, ainsi qu’au soutien du monde
politique et des institutions. Nous le voyons
au Brésil, en Chine, en Malaisie et au Vietnam.»
Il faut donc saluer le fait que l’Assemblée générale des Nations Unies ait proclamé
l’année à venir l’«Année internationale de
l’agriculture familiale» (cf. encadré). L’organisation de cette Année internationale est
l’affaire de la FAO.
Lors de la Journée mondiale de l’alimentation, une déclaration d’intention (Memorandum of Unterstanding) a été convenue
par une lettre d’intention pour approfondir
la coopération entre la FAO et l’«Alliance
coopérative internationale» (ICA). Elle sert
à approfondir et à élargir la coopération qui a
commencé en 2012 lors de l’Année internationale des coopératives.

Un autre approfondissement de la coopération entre la FAO et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a été convenu. Une coopération renforcée a été décidée dans un plan
d’action. Celui-ci se concentre, entre autre,
sur le renforcement de la résistance de la
population, sur des réponses communes
coordonnées concernant des travaux sur le
terrain, sur la défense des intérêts et la communication, le développement des capacités
et connaissances ainsi que sur la participation
aux échanges d’informations.
Tous ces développements sont également
une confirmation des résultats du Rapport
mondial sur l’agriculture qui a finalement
trouvé – avec la publication du rapport de
la CNUCED 2013 (Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement)
«Wake up, before it’s too late» [Réveillezvous, avant qu’il ne soit trop tard] – son entrée
dans l’agenda de la sécurité alimentaire. Le
rapport a déclaré nécessaire le changement de
paradigme dans l’agriculture, demandé il y a
cinq ans par le Rapport mondial sur l’agriculture, à savoir la transformation des monocultures en des cultures plus diversifiées dans les
pays riches et pauvres.
•
*

Un système alimentaire comprend l’environnement,
les personnes, les institutions et les processus par
lesquels les produits agricoles sont produits, traités
et apportés chez les consommateurs.

«Aujourd’hui, plus que jamais, je pense
qu’il est nécessaire que nous soyons éduqués à la solidarité»
Message du Pape François à l’attention de Monsieur José Graziano da Silva, directeur de la FAO*
La Journée mondiale de l’alimentation nous tout prix et ceci non seulement dans les dyna- sont marquées par le consumérisme, le gas- cation à la solidarité et à un style de vie qui
met face à l’un des défis les plus sérieux pour miques des relations humaines mais aussi pillage et le gâchis d’aliments.
dépasse «la culture du rebut» et met réell’humanité: celui des conditions de vie tra- dans les dynamiques économiques et finanLes informations fournies à ce sujet par la lement au centre la personne ainsi que sa
gique dans lesquelles se trouvent des milliers cières globales. Aujourd’hui, plus que jamais, FAO indiquent qu’environ un tiers de la pro- dignité comme faisant partie de la famille. De
de personnes affamées ou souffrant de mal- je pense qu’il est nécessaire que nous soyons duction mondiale alimentaire est indisponible cette première communauté éducative nous
nutrition parmi lesquelles, de très nombreux éduqués à la solidarité, à redécouvrir la valeur à cause des pertes et des gaspillages toujours apprenons à prendre soin de l’autre, du bien
enfants. Cette journée assume un fait d’une et la signification de cette parole aussi déran- plus vastes. Il suffirait de les éliminer pour de l’autre, à aimer l’harmonie de la création
gravité majeure, dans notre époque caracté geante et souvent mise à l’écart et faire en réduire de façon drastique le nombre d’affa- et à profiter et partager ses fruits en favorisant
risée par un progrès sans précédent dans sorte qu’elle devienne une attitude fondamen- més. Nos parents nous enseignaient la valeur une consommation raisonnable, équilibrée et
divers domaines de la science et par des pos- tale dans les choix au niveau politique, éco- de ce que nous recevons et de ce que nous de développement durable.
sibilités de communication croissantes.
Soutenir et protéger la famille afin d’édunomique et financier, dans les rapports entre avons comme étant un don précieux de Dieu.
C’est un scandale que puissent exister les personnes, entre les peuples et entre les
Mais le gaspillage d’aliments est seule- quer à la solidarité et au respect est une étape
encore la faim et la sous-alimentation dans nations. C’est seulement, si nous sommes ment un des fruits de cette «culture du rebut» importante pour se mettre en route vers une
le monde! Il ne s’agit pas seulement de solidaires de façon concrète en dépassant les menant souvent au sacrifice d’hommes et de société plus équitable et humaine.
répondre à des urgences immédiates mais visions égoïstes et les partis pris que l’objectif femmes aux idoles du profit et de la société
L’Eglise catholique parcourt ces ched’affronter ensemble, à tous les niveaux, un d’éliminer les formes d’indigence déterminées de consommation; un triste signe de cette mins avec vous, consciente que la charité et
problème qui interpelle notre conscience per- par le manque de nourriture pourra finalement «globalisation de l’indifférence» qui nous l’amour sont l’âme de sa mission.
sonnelle et sociale pour atteindre une solu- être également atteint. Une solidarité qui ne se habitue lentement à la souffrance de l’autre
Que la célébration d’aujourd’hui ne soit
tion juste et durable. Personne ne devrait être réduit pas aux différentes formes d’assistance comme si cela était normal. Le défi de la faim pas seulement une commémoration annuelle
contraint de quitter sa propre terre ni son mais qui œuvre pour assurer à un nombre tou- et de la sous-alimentation n’a pas uniquement mais une véritable occasion de nous stimupropre contexte culturel à cause d’un manque jours plus grand de personnes les moyens une dimension économique ou scientifique ler nous-mêmes et de stimuler les institude moyens essentiels à sa subsistance!
d’une indépendance économique. Beaucoup concernant les aspects quantitatifs et qualita- tions à œuvrer selon une culture de rencontre
Paradoxalement, à une époque où la glo- d’efforts ont été entrepris dans plusieurs pays tifs de la filière alimentaire mais a aussi une et de solidarité pour donner des réponses adébalisation permet de connaître les situations mais nous sommes encore loin d’un monde où dimension éthique et anthropologique. Nous quates au problème de la faim et de la sous
des besoins dans le monde, de multiplier les chacun peut vivre dans la dignité.
éduquer à la solidarité signifie nous éduquer à alimentation ainsi qu’aux autres problémaéchanges et les rapports humains, il semble
Le thème choisi par la FAO pour la célé- l’humanité: édifier une société qui soit vérita- tiques concernant la dignité de chaque être
que la tendance à l’individualisme et au repli bration de cette année est intitulé «Systèmes blement humaine veut dire mettre toujours au humain.
sur soi-même augmente, engendrant un cer- alimentaires durables au service de la sécurité centre la personne et sa dignité sans jamais la
En vous exprimant, Monsieur le Président
tain comportement d’indifférence – au niveau alimentaire et de la nutrition». Il me semble y vendre à la logique du «profit».
directeur général, mon souhait le plus cordial
personnel, des institutions et de l’Etat – envers lire une invitation à repenser et à rénover nos
L’être humain et sa dignité sont «des pour que le travail de la FAO soit toujours plus
celui qui meurt de faim ou souffre de dénu- systèmes alimentaires, dans une perspective piliers pour l’édification de règles partagées efficace, j’invoque sur vous et sur tous ceux
trition comme si cela était un fait inéluctable. solidaire, en dépassant la logique d’exploi- et structurées, dépassant le pragmatisme ou qui collaborent à cette mission fondamentale,
Mais la faim et la malnutrition ne peuvent tation sauvage de la création et en orientant la seule dimension technique et qui soient la Bénédiction du Dieu tout-puissant.
jamais être considérées comme une situa- au mieux notre engagement de cultiver et de capables d’éliminer les divisions et de comtion normale à laquelle il faudrait s’habituer protéger l’environnement et ses ressources bler les décalages existants». (cf. discours
Vatican, le 16 octobre 2013
comme faisant partie du système. Il faut que afin de garantir la sécurité alimentaire et de se aux participants de la 38e session de la FAO, (Original en espagnol, traduction de la version
quelque chose change en nous-mêmes, dans mettre en route vers une nutrition suffisante 20 juin 2013).
italienne par Horizons et débats)
Nous sommes, maintenant à la veille de
notre mentalité, dans nos sociétés.
et saine pour tous.
Que pouvons nous faire? Je pense qu’une
Ceci comporte une sérieuse remise en l’Année internationale qui, selon l’initiative *
Ce message a été présenté par le délégué à l’aliétape importante serait de prendre la décision question sur la nécessité de modifier concrè- de la FAO, sera dédiée à la famille rurale. Cet
mentation mondiale du Vatican, l’archevêque Luigi
d’abattre les barrières de l’individualisme, du tement nos styles de vie y compris alimen- événement me donne l’opportunité de propoTravaglino, lors des festivités de la FAO à l’occasion de la Journée mondiale de l’Alimentation.
repli sur soi-même, de l’esclavage au profit à taires qui dans tant de zones de la planète ser un troisième élément de réflexion: l’édu-
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2013 – l’Année internationale du Quinoa
par Andrea Roscher-Muruchi
«Un avenir semé, il y a des milliers d’années», c’est avec ce slogan que l’ONU et l’Organisation mondiale pour l’alimentation et
l’agriculture FAO appellent pour 2013 à l’Année internationale du Quinoa.

L’année de la «Graine d’or»
Depuis des millénaires, on cultive dans
les Andes à 4000 m d’altitude la graine
Quinoa comme aliment de base pour la
population indigène. Depuis quelques
années «l’or des Incas» jouit de plus en
plus de popularité, pas seulement en
Amérique latine, mais aussi dans l’hémisphère nord de la planète. A l’honneur des peuples qui ont sauvegardé
cette plante de culture millénaire, l’ONU
a déclaré l’an 2013 comme l’«Année du
Quinoa». Ainsi on encourage la culture
d’une plante qui pourrait contribuer
à la sécurité alimentaire. Car le Quinoa a une valeur nutritive très élevée;
tous les acides aminés essentiels y sont
contenus, mais aussi des oligoéléments
et des vitamines. De plus cette plante
des Andes peut bien pousser dans des
conditions différentes, mêmes défavorables, avec des températures entre
moins 8 et 39 degrés. Il supporte la
sécheresse et pousse donc aussi dans
des régions semi-arides. D’après l’ONU,
la culture du Quinoa serait adaptable au
Sahel ou la malnutrition est courante.

Description et systématique
Quinoa, l’accent est sur la première syllabe, ou
«kinuwa» comme on l’appelle dans la langue
des Incas, le quechua, est une plante herbacée
annuelle d’une hauteur de 20 cm jusqu’à 3 m
avec une tige verticale ramifiée, des feuilles
en forme de pied d’oie et des panicules de 30 à
80 cm de longueur. Chaque panicule est dotée
de 80 à 120 touffes et peut contenir de 100 à
3000 graines. Le nom scientifique est Chenopodium quinoa willd. Willd d’après le botaniste allemand Karl-Ludwig Willdnow qui a
décrit la plante pour la première fois en 1797.
Dans le langage courant on l’appelle graine
des Incas ou bien riz du Pérou. Ce n’est cependant pas une céréale, mais elle appartient à
la famille des amarantacées et de l’ordre des
cyclolobae. Ainsi le Quinoa est apparenté aux
épinards, aux côtes de bette et aux betteraves
rouges. On mange les graines de la plante mais
aussi les feuilles comme épinards ou en salade.
Région de culture
La «graine des Incas» est en vérité bien plus
ancienne que la culture Inca. Elle a servi
aux indigènes des Andes de l’Amérique du
Sud déjà il y a 7000 ans comme base importante de leur alimentation. Pendant la période
Inca, le Quinoa a été cultivé dans les hauts
plateaux, dans les vallées et les versants des
Andes à des altitudes entre 2500 et 4000 m
au-dessus du niveau de la mer sur le territoire
actuel du Pérou, de la Bolivie, de l’Equateur
et du Chili. L’arrivée des Espagnols a apporté
la marche victorieuse des céréales européennes vers le «nouveau monde», comme le
blé, l’orge, et l’avoine et le déclin du Quinoa
indigène a commencé. C’est uniquement à des
altitudes jusqu’à 4000 m, où les «nouvelles»
variétés de céréales ne poussaient plus, qu’on
a continué à cultiver cette plante pour l’autosuffisance des habitants des Andes.
De la «nourriture d’Indio» bon marché
à un aliment demandé internationalement
Pour la population aisée des villes, ces graines
avec leur haute valeur nutritive considérables
étaient estimées comme une nourriture d’indio bon marché et plus ou moins ignorée. L’essor de la production du Quinoa a commencé
il y a plus de vingt ans. Plusieurs facteurs en
sont responsables: les recherches sur le Quinoa et l’Amarante par la Nasa et la publication
de rapports sur sa valeur nutritive extraordinaire ont fait connaître internationalement le
Quinoa et la demande s’est développée de la
part des consommateurs végans et végétariens, et aussi chez les consommateurs ayant
une incompatibilité au gluten aux USA et en
Europe. La crise économique dans les pays
des Andes au début des années 1980 a favorisé la réaction sur les nouveaux marchés des
Etats-Unis et en Europe. En Bolivie, un groupe
de petits paysans boliviens réunis dans l’Asociacion Nacional de Productores de Quinua
(Anapqui) a essayé depuis 1983 d’améliorer le
traitement et la commercialisation du Quinoa,
parce que de plus en plus de paysans avec leurs
familles quittaient les hauts plateaux du sud
(altiplano) et ont arrêté la production du Quinoa. La Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der 3. Welt (GEPA) (Association
pour l’avancement du partenariat avec le tiers
monde) et autres organisations non gouvernementales européennes ont soutenu l’Anapqui.
Propriétés
Qu’un aliment ayant le profil nutritif comme
le Quinoa ait été traité aussi négligemment
est vraiment étonnant. Avant tout les graines
de la plante ont beaucoup de vertus. La teneur
en protéines de cette «pseudo céréale» est
de 15 pourcent et dépasse celles du blé, de
l’avoine du maïs et du riz. La teneur en protéine n’est pas seulement plus haute, mais le
Quinoa est aussi une des meilleures sources
de protéine parce que les graines contiennent
les neuf acides aminés essentiels et peuvent
pour cette raison être facilement assimilées
par le corps. Beaucoup de minéraux essentiels
comme le calcium, le fer, le zinc, le magné-
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Paysan cultivant du Quinoa en Bolivie. (photo M. Hermann)

sium et le phosphore, des vitamines importantes comme A, C, B1 B, et E se trouvent
tous dans cette «graine miracle». Elle est
également riche en acides gras non saturés
essentiels et contient de l’acide gras Omega-3
comme on le trouve aussi dans le poisson.
Un autre avantage décisif par rapport aux
céréales est que ces graines ne contiennent
pas de gluten et ont ainsi un potentiel allergique plus faible que le blé et autres céréales.
Quinoa est un aliment de base idéal à
usages multiples en cuisine: Comme entrée,
comme plat principal, comme dessert, snack,
et boisson, les graines peuvent être cuites,
germées, moulues et gonflées.
Et comme si tout cela ne suffisait pas déjà,
la plante excelle par sa robustesse. Elle supporte des chaleurs torrides, le froid glacial,
la sécheresse et un sol qui contient du sel et
de l’acide. Le meilleur Quinoa, le «Quinoa
Real» en français «Quinoa royal» pousse en
Bolivie autour du lac salé Uyuni connu pour
ses gisements de lithium et autour du lac salé
Coipasa. A une altitude de presque 4000 m
la plante trouve des conditions idéales et la
culture traditionnelle du Quinoa peut se faire
ici sans pesticides et sans engrais chimiques.
Depuis que la demande de Quinoa de Bolivie a fortement augmenté (depuis 2006 la
demande de l’étranger a s’est multipliée par
mille), on sème aussi dans les plaines situées
plus bas. Dans ces cultures mal adaptées la
pression de parasites a fortement augmenté
et avec elle la tentation de sauver la récolte
menacée avec des moyens chimiques. Pour
s’opposer à de tels dangers, la GEPA paye en
plus du prix équitable encore un supplément
bio pour des produits cultivé écologiquement. Pour la certification, c’est l’association allemande de culture Naturland qui en
est responsable et qui coopère à cette fin avec
les points de contrôle nationaux. Les saponines amères contenues dans l’enveloppe des
graines protègent également la plante d’insectes nuisibles. Le Quinoa sans saponine
issu de croisements (Quinoa doux) n’est pour
cette raison pas apprécié des petits paysans.
Mais le Quinoa conforme aux usages commerciaux est pelé et lavé et ainsi libéré des
saponines et donc pas amer. Des entreprises
d’exportation ont aidé à la mécanisation du
traitement du Quinoa. Traditionnellement
il fallait pour le traitement des graines de
la même quantité un mois, et aujourd’hui
24 heures. En Allemagne on vend surtout le
«Quinoa Real» de culture bio. En Bolivie on

cultive 22 variétés principales. Là se trouve
aussi la plus grande banque de gènes avec
3800 variétés enregistrées. Sur la base de
cette grande multiplicité et de ses autres propriétés positives, cette plante pourrait contribuer mondialement à la sécurité alimentaire.
La Bolivie producteur principal
et exportateur principal
La Bolivie est actuellement le plus grand producteur de Quinoa avec une part de 46% de
la production mondiale. A la deuxième place
avec 42% de la production mondiale, c’est le
Pérou, et à la troisième place les USA. Pour
la première fois en Bolivie, ce sont des milliers de familles indigènes de l’Altiplano
(haut plateau dans les Andes boliviennes)
qui profitent de ce développement, lesquelles
vivaient depuis la colonisation traditionnellement dans la plus grande pauvreté. Dans
son discours à la 68e Assemblée générale
des Nations Unies le président bolivien Evo
Morales Ayma a expliqué: «Nous avons fait
baisser la pauvreté et la pauvreté extrême.
Les chiffres des Nations Unies prouvent
qu’un million de Boliviennes et de Boliviens
ont monté l’échelle sociale au niveau de la
classe moyenne. Cela signifie que 10% de la
population ont amélioré leur situation économique».1 Beaucoup de petits paysans des
hauts plateaux des Andes font partie de ces
10%.
De l’exportation du Quinoa, la Bolivie a
réalisé en 2012 des recettes de 71 millions de
dollars. En 2013, la surface cultivable augmentera par rapport à l’année d’avant de 25% et la
production du Quinoa de 56%.2 La demande
croissante est malgré tout toujours plus grande
que l’offre. L’extension extensive apporte de
nouveaux problèmes. Les petits paysans de
l’Altiplano qui cultivent traditionnellement le
Quinoa pratiquent parallèlement aussi l’élevage (Lamas, Alpacas, moutons). Les pâturages nécessaires sont réduits en faveur de la
culture du Quinoa, par conséquent il y a moins
de fumier pour les champs de Quinoa. Jadis,
après la récolte du Quinoa on laissait reposer le sol jusqu’à 8 ans ou bien on cultivait
des fruits intermittents et le Quinoa en culture
mixte. La couche d’humus dans l’altiplano est
très mince et nécessite un traitement soigneux.
Avec les monocultures et avec la culture du
Quinoa toutes les années sur la même surface,
l’érosion des sols avance.
Le gouvernement bolivien fait tous les
efforts justement pour l’année du Qui-

noa, pour étoffer l’exportation. L’orientation vers l’exportation est cependant aussi
à double tranchant. Le prix du Quinoa a triplé ces dernières années et ce produit n’est
plus abordable pour certains de ceux qui
en consommaient jadis. La population des
villes, par contre, s’est à peine nourrie de
Quinoa. La consommation indigène a quand
même augmenté, parce qu’une demande
pour de la nourriture de grande qualité s’est
formée dans les couches aisées de la population. Actuellement, il y a une discussion
concernant le soutien du prix du Quinoa à
l’intérieur du pays. Le vice-ministre pour le
développement agricole Victor Hugo Vásquez a cependant opposé un refus à l’exigence de soutien du prix (on a exigé jusqu’à
50%) avec la justification que le Quinoa
n’a jamais été une part représentative du
panier de la ménagère en Bolivie et qu’on
cultive déjà du Quinoa dans 70 pays, et que
la demande en baisse de l’étranger aura
comme effet que les prix du Quinoa baisseront sur le marché bolivien.3 Actuellement
avec le programme «petit déjeuner gratuit
à l’école» et le programme «mère-enfant»,
le gouvernement bolivien offre à une partie
de la population pauvre la possibilité de se
nourrir de produits Quinoa.
La bonne capacité d’adaptation de la
«graine des Incas» à des conditions climatiques différentes dans des pays les plus
divers met en danger la suprématie bolivienne dans la production et l’exportation
du Quinoa. Le meilleur Quinoa cependant,
le «Quinoa Real» de production biologique,
n’a pas son pareil sur le marché international. Dans une audition publique au Parlement européen du 18 septembre 2013, le
vice-ministre Vásquez a expliqué que le
gouvernement bolivien s’engage pour que
de plus en plus d’Etats dans le monde entier
(à ce moment-là ils étaient plus de vingt)
reconnaissent la provenance du «Quinoa Real», cultivé au bord des lacs de sel.4
Sur la base de ce produit de pointe et de la
commercialisation internationale, la Bolivie pourrait rester à l’avenir un exportateur
important de Quinoa.
•
(Traduction Horizons et débats)
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