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L’accord fiscal FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) n’est pas une aubaine, 
mais un monstre bureaucratique coûteux; le 
Conseil fédéral lui réserve pourtant un bon 
accueil. 

FATCA est une nouvelle loi américaine avec 
laquelle le gouvernement Obama cherche à 
empêcher la fraude fiscale des contribuables 
américains à l’étranger. Pour appliquer FATCA 
en Suisse, le Conseil fédéral compte signer un 
traité international avec les USA. Ensuite, le 
gouvernement compte édicter une loi FATCA. 

L’avocat fiscal américain renommé, 
 Herman B. Bouma, appelle cette loi dans 
la revue spécialisée Tax Management Inter-

national Journal une «sheer idiocy», une 
pure idiotie. Cet ouvrage d’un volume de 
400 pages est qualifié d’arrogant et de chica-
nier. Il détruit les relations internationales, est 
en contradiction avec les lois d’autres pays, 
nuit à l’économie américaine, comporte pour 
les banques étrangères des contraintes admi-
nistratives immenses, nuit aux Américains à 
l’étranger et est totalement inefficace. Il ne va 
rapporter à l’Etat dans les 10 années à venir 
qu’un total d’environ 9 milliards de dollars 
et ne financerait donc le déficit d’Etat améri-
cain actuel (environ 900 milliards de dollars 
par an) que pendant 10 heures par année. Il 
ne s’agit donc pas d’argent, mais du contrôle 
des citoyens par une superpuissance. Avec 

le FATCA, des milliers de prestataires de 
services financiers seraient tenus dès 2014 
d’annoncer automatiquement aux autorités 
fiscales américaines IRS l’identité et la valeur 
des fortunes de leurs clients américains. 

En guise de moyen de pression pour faire 
appliquer FATCA, les USA ont prévu un impôt 
à la source de 30%, qui est perçu sur toutes les 
recettes et revenus en provenance des transac-
tions de papiers valeurs et ne pouvant être évi-
tés que si le prestataire de services financiers 
signe avec l’IRS un contrat par lequel il s’en-
gage à respecter les prescriptions de FATCA. 

FATCA repose donc sur des accords entre 
les autorités fiscales américaines et des mil-
liers de prestataires de services financiers non 

américains. Les Etats ne font pas partie du 
concept de base de FATCA. 

FATCA est en contradiction avec les prin-
cipes internationaux. Les USA ont toutefois 
la puissance politique et économique pour 
imposer leur volonté. 

Les banques suisses doivent elles aussi 
composer avec cette situation. La majorité 
d’entre elles vont conclure des contrats avec 
les autorités fiscales américaines. Les banques 
locales auraient la possibilité de ne pas accep-
ter de clients américains et de ne pas gérer des 
papiers valeurs américains pour leur clientèle. 
Ils n’auraient alors pas non plus besoin de 

FATCA comporte de graves inconvénients pour la Suisse 
par Hans Geiger, professeur en économie émérite de l’Université de Zurich, Weiningen ZH, www.hansgeiger.ch 

Qu’est-ce que FATCA?
FATCA, ou Foreign Account Tax Com-
pliance Act, est une loi américaine proposée 
pour ratification par la Suisse qui impose aux 
banques suisses de transmettre automatique-
ment au fisc des Etats-Unis les informations 
financières sur tous ses clients «américains», 
à savoir une liste non exhaustive de per-
sonnes, parmi lesquelles les nationaux amé-
ricains, les bi-nationaux, les titulaires de 
permis de séjour américain, les sociétés par-
tiellement en mains américaines, mais aussi 
les conjoints non-américains de toutes ces 
personnes.

FATCA contredit  
la souveraineté nationale

L’art. 2 de la loi suisse d’application propo-
sée dispose que les obligations des établis-
sements financiers suisses envers l’IRS sont 
régies par la législation applicable aux Etats-
Unis. Le droit américain pouvant évoluer, 
FATCA impose à des banques, en Suisse, de 
respecter un droit étranger sur lequel nous 
n’avons aucune influence.

Avec FATCA, la Suisse accepte de se sou-
mettre à toutes les futures révisions du droit 
fiscal américain, sans aucun droit de veto ou 
de référendum.

FATCA consacre l’extraterritorialité du 
droit fiscal américain, c’est-à-dire sa pri-
mauté sur le droit des autres pays du monde. 
Les intermédiaires financiers (notamment 
les banques) dans le monde traiteront direc-
tement avec le fisc américain sur les sujets 
de sa pertinence et seront traitées exclusi-
vement selon le droit fiscal ou pénal amé-
ricain, marque de l’impérialisme américain 
qui cherche à tout englober et soumettre aux 
orientations politiques de Washington.

FATCA détruit la sphère privée

FATCA impose la livraison automatique des 
données financières des clients des banques 
suisses. Les citoyens ne pourront plus se 
défendre contre l’intrusion de l’Etat dans leur 
sphère privée en demandant à un juge de véri-
fier la légalité du processus. FATCA ne s’ap-
plique pas qu’aux ressortissants étrangers: 
les bi-nationaux seront soumis ainsi que les 
conjoints uniquement suisses de ressortissants 
américains ou au bénéfice d’une green card.

Le secret bancaire protège les citoyens 
contre l’arbitraire de l’Etat, comme le secret 
médical ou le secret de l’avocat. Il peut déjà 
être levé dans des procédures de lutte contre 
l’évasion fiscale, les Etats-Unis cherchent à 
mieux surveiller la population en accédant 
systématiquement et automatiquement à une 

quantité toujours plus grande de données pri-
vées.

Pour lutter contre la fraude fiscale, le 
secret bancaire peut déjà être levé. FATCA 
sert seulement à permettre aux USA de sur-
veiller systématiquement et automatiquement 
les citoyens, même des citoyens suisses.

Les récents scandales liés à la surveil-
lance par internet des citoyens aux Etats-
Unis montrent qu’il n’est pas acceptable de 
donner un blanc-seing au Congrès américain 
pour se servir à l’avenir en toute légalité dans 
les fichiers de sociétés situées en Suisse.

La Suisse peut se passer de FATCA

En refusant FATCA, les banques suisses 
devront éventuellement s’adapter à une nou-
velle donne. Même sans accord, les établis-
sements qui le désirent pourront se soumettre 
volontairement à la législation américaine, 
sans pour autant attenter à la souveraineté hel-
vétique. Contrairement aux annonces catastro-
phistes, cela ne signifie en rien la faillite. Il est 
par contre regrettable qu’après l’intervention 
de la Confédération en 2008 pour le sauvetage 
de l’UBS, les banques présentes aux Etats-
Unis n’aient pas jugé utile de séparer leurs acti-
vités sur les deux continents pour éviter que les 
problèmes rencontrés sur sol américain n’en-
traînent de risques systémiques en Suisse.

Aux Etats-Unis, de nombreuses voix, 
parmi lesquelles le sénateur Rand Paul, 
demandent au gouvernement de renoncer 
à FATCA. La Chine qui est un partenaire 
financier américain de premier ordre, a déjà 
annoncé rejeter l’accord et même interdire à 
ses établissements financiers de se plier aux 
exigences de Washington. La Confédération 
doit se montrer fière et s’engager contre les 
atteintes à sa souveraineté. Cet accord liber-
ticide et impérialiste est une violation grave 
de l’indépendance helvétique.

Durant ces dernières années, le peuple 
suisse n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer 
sur les accords violant le secret bancaire. La 
Suisse a renoncé à de nombreux principes, 
sans contrepartie. Il est temps d’avoir le cou-
rage de dire NON aux demandes unilatérales 
et de réaffirmer la souveraineté et l’indépen-
dance de la Suisse. Les récents débats sur la 
Lex USA montrent à quel point nos parte-
naires méprisent les institutions démocra-
tiques.

Face à ces attaques contre notre pays, sa 
souveraineté et sa liberté, ne reste que l’arme 
du référendum. Ayons le courage d’en faire 
usage. •
Source: www.stop-fatca.ch. Site officiel du référen-
dum populaire contre l’accord Suisse–USA FATCA

Ayons le courage de dire NON à l’accord FATCA
Le référendum populaire est possible et nécessaire

Suite page 2

jpv. Le 27 septembre 2013, l’Assemblée 
fédérale de la Confédération suisse a 
décidé d’approuver l’«accord entre la 
Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur 
leur coopération visant à faciliter la mise 
en œuvre du FATCA». En même temps 
elle a autorisé le Conseil fédéral de rati-
fier cet accord.

Le 8 octobre, un comité citoyen 
romand a lancé le référendum populaire 
contre cet arrêté fédéral. Il s’agit main-
tenant de récolter 50 000 signatures et 
de les faire attester dans les communes 
jusqu’au 16 janvier 2014, afin que les 
citoyennes et citoyens suisses puissent 
s’exprimer sur ce sujet. C’est la «Ligue 
vaudoise» à Lausanne qui s’est char-

gée de la coordination de la récolte des 
signatures.

Le comité de soutien au référendum 
populaire contre FATCA vous prie de 
contribuer activement à réunir les signa-
tures nécessaires pour l’aboutissement 
de ce référendum. 

Les feuilles de signatures peuvent 
être téléchargées sur le site «www.stop-
fatca.ch» ou commandées auprès du 
comité référendaire «Stop-FATCA, case 
postale 6297, 1002 Lausanne».

Dons: Association de soutien  
au référendum contre FATCA,  
CCP 12-414995-7.  
IBAN: CH11 0900 0000 1241 4995 7   
BIC: POFICHBEXXX

Rand Paul, sénateur américain: une loi pour abroger FATCA
Le 7 mai 2013, le sénateur américain Rand Paul du Kentucky a 
présenté au Sénat une loi (p. 887) pour abroger le FATCA qui est 
controversé également aux Etats-Unis. Son projet de loi a été lu à 
deux reprises au sein du Sénat, puis on l’a remis à la Commission 
des Finances du Sénat (Status quo). Ce projet de loi est intitulé «A 
bill to repeal the violation of sovereign nations’ law and privacy 
matters» (Loi pour abroger la violation des droits des Etats sou-
verains et de la protection des données).

Le sénateur Paul s’oppose avant tout au fait que le fisc amé-
ricain obtienne des informations concernant des citoyens inno-
cents, sans qu’il y ait le moindre soupçon de comportement 

incorrect. Il critique également qu’avec le FATCA, on ignore les lois d’Etats souve-
rains. En outre, le fisc américain peut conclure avec d’autres pays des accords bila-
téraux qui ne nécessitent pas d’approbation par le Sénat et qui ne sont donc, aux 
Etats-Unis, pas soumis au contrôle démocratique.

Le projet de loi de Rand Paul a le soutien de l’Union américaine des coopératives 
de crédits (Cuna) qui défend les intérêts de 6300 majoritairement petites banques 
coopératives.

Source: «Neue Züricher Zeitung» du 9/5/13

***

Sénateur Rand Paul: «Le FATCA est un exemple type d’une mauvaise loi qui ne rem-
plit pas l’objectif déclaré et qui, au lieu de cela, crée une quantité de conséquences 
destructives inattendues. […] L’influence nuisible du FATCA est extrêmement 
grande: il représente une violation de la protection garantie par la Constitution 
des citoyens américains, il transgresse les limites du pouvoir exécutif, il ne tient pas 
compte du respect mutuel de la souveraineté entre les Etats et il retire de l’argent 
au Département des Finances en prétendant vouloir renflouer les caisses et il décou-
rage les investissements étrangers aux Etats-Unis. […]

La fraude fiscale est un problème qu’il faut résoudre, mais pas de cette façon 
monstrueuse. Le FATCA viole des aspects importants de la protection de la sphère 
privée, ne respecte pas les droits souverains d’autres Etats et imposera à l’économie 
américaine des centaines de milliards de dollars de coûts de mise en conformité. […] 
Il faut abroger le FATCA et c’est au Congrès de trouver des moyens moins onéreux 
pour faire respecter la législation fiscale. 

Source: www.paul.senate.gov 
(Traduction Horizons et débats)

Rand Paul  
(photo mad)

Avec supplément pédagogique

http://www.stop-fatca.ch
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thk. Les débats actuels concernant l’écoute 
sauvage d’Etats étrangers par les Etats-Unis 
et l’indignation feinte de certains gouverne-
ments, nous montrent que l’honnêteté n’a plus 
aucune valeur dans la grande politique. Les 
intérêts de pouvoir dominent les contacts avec 
les Etats «amis». Tout ce qui sert à maintenir 
son pouvoir est permis. Des dizaines d’années 
plus tard, quand les archives s’ouvrent, que 
les personnes concernées osent parler ouver-
tement et que les médias se permettent de don-
ner la parole à ceux qui ne hurlent pas avec 
les loups, le citoyen lambda se frotte les yeux 
en étant soudainement confronté à la réalité. 
La liste des mensonges, des intrigues, des opé-
rations sous fausse bannière est longue. Tout 
un chacun qui se rappelle des raisons avan-
cées pour lancer la guerre des Balkans de 
1999, la guerre d’Irak de 2003 ou l’agression 
contre la Libye de 2011 se souvient certai-
nement de ce qu’on nous avait raconté à ces 
occasions-là.

Dans le contexte des pays précités, l’article 
paru dans l’«International Herald Tribune» 
soulève un autre chapitre mensonger de la 
politique américaine. Peut-être qu’un jour les 
citoyens que nous sommes, réussiront à inté-
grer tous ces évènements dans nos réflexions 
avant de nous faire à nouveau avoir par le 
prochain mensonge ordonné par un Etat.

Plus d’une décennie avant l’attribution du 
Prix Nobel de la Paix, la semaine dernière 
[le 11 octobre], à l’Agence internationale de 
contrôle des armes chimiques, un diplomate 
américain haut placé, John R. Bolton, s’in-
vitait dans le bureau du directeur général de 
l’agence pour l’informer qu’il serait viré.

«Il m’a dit que j’avais 24 heures pour 
démissionner,» rappela José Bustani, qui 
était alors directeur général de l’Organisa-
tion pour l’interdiction des armes chimiques 
(OIAC) basée à La Haye. «Et si cela n’était 
pas fait, j’aurais à en subir les conséquences.» 
M. Bustani, le premier directeur de l’agence, 
avait été réélu unanimement 11 mois plus 
tôt. M. Bolton qui était alors le sous-Secré-
taire d’Etat pour le contrôle des armements, 
lui déclara que l’administration Bush était 
mécontente de sa gestion. Quelques semaines 
plus tard, en avril 2002, après une intense 
campagne menée par Washington, M.  Bustani 
était évincé de son poste au cours d’un vote 
lors d’une session spéciale.

L’histoire réelle de cette éviction a fait 
l’objet d’interprétations et de spéculations 
pendant des années et M. Bustani, un diplo-
mate brésilien, a adopté une attitude discrète 
depuis lors. Mais avec l’agence sous le feu 
des projecteurs suite à l’attribution du Prix 
Nobel, M. Bustani a consenti à donner, ce 
qui selon lui, était la vraie raison: la crainte 
de l’administration Bush que des inspections 
d’armes chimiques en Irak rentrent en conflit 

avec les arguments avancés par Washington 
pour l’envahir.

Plusieurs officiels impliqués dans ces évé-
nements, certains abordant publiquement ce 
sujet pour la première fois, ont confirmé sa 
version.

M. Bolton, qui a mené la campagne contre 
M. Bustani, prétend toujours qu’il avait été 
relevé pour incompétence. Dans une conver-
sation téléphonique, il a confirmé qu’il avait 
affronté M. Bustani. «Je lui ai dit que s’il par-
tait volontairement, nous lui accorderions une 
sortie honorable,» mais M. Bustani n’en a pas 
voulu ainsi, déclara M. Bolton.

Mr. Bustani raconte que cette campagne 
contre lui avait commencé à la fin de 2001, 
après que l’Irak et la Libye lui avaient fait 
savoir qu’ils désiraient adhérer à la Conven-
tion sur les armes chimiques, le traité interna-
tional que supervise l’agence de contrôle, et 
que les inspecteurs avaient alors en projet une 
visite en Irak en janvier. Pour être membre, 
les pays ont l’obligation de fournir une liste 
des stocks de ces armes et d’accepter des ins-
pections puis leur destruction, comme cela 
a été fait par la Syrie le mois dernier après 
sa demande d’adhésion. «Nous étions en 
train de réunir une équipe – et nous avions 
de nombreuses discussions parce que nous 
savions que ce serait difficile», nous déclara 
vendredi, dans son bureau à l’ambassade de 
Paris, M. Bustani qui est actuellement l’am-
bassadeur du Brésil en France.

Ces projets, qu’il avait transmis à un cer-
tain nombre de pays, «ont causé une levée 
de boucliers à Washington», nous déclara-
t-il, et dans la foulée M. Bustani recevait 
des avertissements d’Américains et d’autres 
diplomates. «Vers la fin de décembre 2001, il 
était devenu évident que les Américains vou-
laient se débarrasser de moi». «Les gens me 
disaient, ‹ils veulent votre tête.›»

M. Bolton rendit visite à M. Bustani une 
deuxième fois, lui demandant de démission-
ner. «J’ai essayé de le persuader de ne pas 
soumettre l’organisation à un vote», a déclaré 
M. Bolton.

Quand M. Bustani a refusé, son sort était 
scellé. Les Etats-Unis avaient rassemblé leurs 
alliés et au cours d’une session extraordi-
naire, M. Bustani était évincé par un vote de 
48 en faveur et 7 contre, avec 43 abstentions. 
Il était le premier responsable d’une organi-
sation internationale à être débarqué de son 
poste de cette façon et quelques pays ont dit 
que la campagne des pressions avait été très 
désagréable.

L’administration de M. Bolton avait aussi 
fait circuler un document accusant M. Bus-
tani de comportement caustique et prenant 
«des décisions irréfléchies» sans consulter les 
Etats-Unis et les autres nations membres, ont 
déclarés des diplomates. Dans un entretien 
téléphonique, M. Bolton a insisté samedi pour 

dire que l’éviction de M. Bustani avait été 
nécessaire seulement «parce qu’il était incom-
pétent et qu’il n’utilisait pas avec efficacité les 
ressources de l’organisation.» Mais M. Bus-
tani et quelques hauts fonctionnaires, au Bré-
sil et aux Etats-Unis, disent que Washington 
a agi ainsi parce que l’organisation sous son 
administration menaçait de devenir un obs-
tacle pour ses plans concernant l’Irak.

La pression pour relever M. Bustani a 
commencé peu de temps après l’invasion de 
l’Afghanistan par les Etats-Unis, après les 
attaques du 11 septembre 2001, et au moment 
où l’administration de Bush tenait des débats 
internes sur l’opportunité d’envahir l’Irak.

Au coeur de ce problème, selon l’opinion de 
M. Bustani, était la question des armes de des-
truction massive, dont des armes chimiques. 
Washington prétendait que Saddam Hussein, 
le leader irakien, en possédait, mais M. Bus-
tani disait que ses propres experts lui avaient 
dit qu’ils avaient participé à la destruction de 
ces armes dans les années 1990, après la pre-
mière Guerre du Golfe. «Tout le monde savait 
qu’il n’y en avait pas,» a-t-il dit. «Une inspec-
tion rendrait évident qu’il n’y avait aucune 
arme à détruire. Ceci annulerait complètement 
la décision d’envahir.»

M. Bolton conteste cette déclaration: «La 
destitution de Bustani était sans aucun rapport 
avec l’Irak et la Libye. Il a utilisé cet argument 
après que nous ayons envahi.» Deux fois pen-
dant l’entretien, M. Bolton nous déclara: «Si 
vous êtes un journaliste honnête, vous impri-
merez que la personne qui croit de tels argu-
ments est la même que celle qui se met une 
feuille d’étain sur les oreilles pour absorber le 
rayonnement cosmique.»

Mais des diplomates à La Haye ont dit 
que Washington avait fait circuler un papier 
disant que le groupe d’inspection d’armes 
chimiques, sous la direction de M. Bus-
tani, recherchait «une influence inoppor-
tune en Irak,» ce qui représentait vraiment 
un problème pour le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies.

Avis Bohlen, une diplomate de carrière qui 
a été adjointe de M. Bolton avant sa retraite, 
a déclaré dans un entretien téléphonique à 
Washington samedi [le 12 octobre] que des 
personnes autre que M. Bolton avaient cru 
que M. Bustani avait «franchi des lignes 
jaunes» en connexion avec l’Irak. «L’épi-
sode était très désagréable pour toutes les 
personnes concernées,» a-t-elle dit.

Joint à Sao Paulo samedi, Celso Lafer, 
ancien ministre des Affaires étrangères, a dit 
qu’au début de 2002, il avait été contacté par 
le Secrétaire d’Etat Colin R. Powell, celui-
ci avait envoyé l’année précédente une lettre 
à M. Bustani, le louant pour son leadership. 
M. Lafer a dit que M. Powell lui avait dit, 
«il y a des gens dans l’administration qui ne 
veulent pas que Bustani reste et mon rôle est 

de vous en informer.» M. Lafer rappela que: 
«Le fonctionnement était devenu compliqué 
avec les Etats-Unis et particulièrement avec 
John Bolton et Donald Rumsfeld qui vou-
laient la tête de Bustani.» Il continua: «Mon 
avis est que les néoconservateurs voulait une 
liberté d’agir sans contraintes multilatérales 
et, avec Bustani voulant agir avec plus d’in-
dépendance, ceci limiterait leur liberté d’ac-
tion. Bustani a voulu entraîner un certain 
nombre de pays à entrer dans l’organisation, 
y compris l’Irak et la Libye. Il avait une rela-
tion importante avec la Russie et les Etats-
Unis l’ont considéré comme peu docile.»

Renvoyer M. Bustani de son poste a 
demandé quelques efforts. Washington n’a 
pu obtenir une motion de défiance du Conseil 
exécutif de l’agence. Alors les Etats-Unis, qui 
étaient à l’époque responsables de 22% du 
budget de l’agence, ont menacé de couper son 
financement et ont averti que plusieurs autres 
pays, y compris le Japon, feraient de même, 
ont déclaré des diplomates. M. Bustani rappela 
que l’ambassadeur de la Grande-Bretagne, une 
des nations les plus engagées de l’agence, est 
venu le voir et a dit que malheureusement, 
Londres avait envoyé des instructions de voter 
avec Washington. Avec les Etats-Unis et le 
Japon couvrant presque la moitié du budget, 
l’organisation a couru le risque d’effondre-
ment, a expliqué M. Bustani.

Le tribunal de l’Organisation internatio-
nale du travail à Genève s’est rallié d’ail-
leurs à M. Bustani, qualifiant les allégations 
américaines «d’extrêmement vagues,» et 
son renvoi «d’illégal». Il lui attribua le reli-
quat de son salaire impayé et l’équivalent de 
67 000 dollars au titre de dommages et inté-
rêts, dont il précise qu’il a fait don à l’agence.

Vendredi, tandis qu’il réceptionnait un 
flot de messages dans son bureau, M. Bus-
tani a dit qu’il s’était senti satisfait du Prix 
Nobel et n’avait pas regretté les jours pas-
sés à l’agence. «J’ai dû commencer depuis 
le début, créer un code de conduite, un pro-
gramme d’aide technique,» a-t-il dit. «Nous 
avons presque doublé le nombre d’adhé-
sions.» Il a médité sur le contraste entre 
l’Irak et la Syrie. Les inspecteurs de l’agence 
sont en Syrie maintenant et en faisant le cata-
logue des stocks gouvernementaux d’armes 
chimiques, c’est un pas en avant pour la fin 
de la guerre civile en Syrie, qui en est main-
tenant à sa troisième année. «En 2002, les 
Etats-Unis étaient déterminés à s’opposer à 
ce que l’Irak rejoigne la convention contre 
des armes qu’il ne possédait même pas,» a-t-
il dit. «Cette fois, joignant la convention et 
ayant les inspecteurs sur place fait partie du 
plan syrien pour la paix. Cela est un change-
ment extraordinaire.» •
Source: «International Herald Tribune» du 14/10/13. 
© The International Herald Tribune

(Traduction Horizons et débats)

En 2002, le gouvernement américain a forcé le directeur général  
de l’Agence de contrôle des armes chimiques de l’UE à démissionner

par Marlise Simons (Paris)

signer un accord FATCA. L’avenant II de ce 
Traité international oblige toutefois les «ins-
titutions financières avec une clientèle locale» 
d’accepter comme clients les citoyens améri-
cains résidant en Suisse («Expats»). 

Renoncer à des papiers valeurs améri-
cains représenterait pour les petites banques 
suisses une restriction importante des possi-
bilités d’investissement. Pour la majorité des 
banques suisses, la question n’est donc pas 
«FATCA ou pas de FATCA?» Pour la Suisse 
en tant qu’Etat souverain, la question sui-
vante se pose en revanche: «FATCA avec ou 
sans traité international?» 

Le Conseil fédéral justifie son approbation 
de ce traité international par les «simplifica-
tions » et «allègements» pour les institutions 
bancaires suisses. Les facilités invoquées 
par le Conseil fédéral sont toutefois bien 
modestes, souvent floues et elles sont en 
grande partie possibles sans traité internatio-
nal. En revanche, les inconvénients de l’ac-
cord pour l’Etat souverain qu’est la Suisse 
sont nombreux et lourds de conséquences: 
•	 L’accord	FATCA	assouplit	encore	davan-

tage le secret bancaire. Cela se fait certes 
aussi sans cet accord, mais avec lui, la 
Suisse donne sa bénédiction. On peut ainsi 

lire dans l’accord: «Compte tenu du fait 
que la Suisse […] soutient l’introduction de 
FATCA». 

•	 L’article	1	de	l’accord	cite	comme	but	«de	
mettre en application FATCA dans toutes 
les institutions financières suisses». La 
Suisse ne se résigne de la sorte pas à appli-
quer FATCA comme un mal nécessaire, 
mais elle donne son soutien actif à l’appli-
cation de cette loi «idiote» et fait de son 
respect une obligation selon le droit suisse. 

•	 La	Confédération	contraint	par	exemple	les	
banques à percevoir un impôt à la source 
américain de 30% sur la vente de papiers 
valeur américains à des citoyens suisses 
résidant en Suisse. L’obligation de petites 
banques locales suisses d’accepter comme 
clients des citoyens américains résidant 
dans notre pays privilégie les Américains 
par rapport à toutes les autres nationalités. 
Jusqu’ici, aucune banque suisse n’a été tenue 
d’accepter comme clients les personnes 
d’une certaine nationalité. Cela est assez 
pervers. 

•	 L’accord	FATCA	donne	priorité	au	respect	
des règles américaines qui priment sur le 
droit suisse. L’article 4 de l’accord sup-
prime par exemple l’article 271 du Code 
pénal suisse (Actes exécutés sans droit 
pour un Etat étranger) en faveur des USA. 

•	 En	 pratique,	 FATCA	 signifie	 l’échange	
automatique d’informations, même si l’on 
crée pour cela formellement un peu de flou. 
Officiellement, le Conseil fédéral s’oppose 
à l’échange automatique d’informations. 

•		 L’accord	est	censé	être	«dynamique».	Si	les	
USA changent leurs règles, celles-ci seront 
automatiquement applicables sans néces siter 
une modification du traité international. 

•	 La	Suisse	n’a	pas	obtenu	des	USA	de	contre-
partie pour la signature de cet accord. La 
Suisse n’a pas obtenu la réglementation sou-
haitée du passé. Le renforcement «du sou-
tien mutuel en matière fiscale» cité dans le 
préambule de l’accord n’est que balivernes 
diplomatiques. 

L’accord avec les USA crée un précédent pour 
d’autres pays, notamment dans l’UE: 
•	 L’UE	souhaite	l’échange	automatique	d’in-

formations avec la Suisse en matière fis-
cale. Si la Suisse accorde en pratique aux 
USA l’échange automatique d’informa-
tions, elle ne va pas le refuser à l’UE. 

•	 L’UE	 demande	 à	 la	 Suisse	 «la	 reprise	
dynamique» du nouveau droit de l’UE. 
Si la Suisse accorde aux USA la «reprise 
dynamique» de nouvelles règles, elle ne va 
pas la refuser à l’UE. 

L’accord et la loi FATCA ne vont appor-
ter aux institutions financières suisses au 

meilleur des cas que des facilités minimes. 
Cet accord comportera en revanche pour la 
Suisse en tant que pays souverain de graves 
inconvénients. • 
Source: Bulletin ASIN, mars 2013 
(Traduction Horizons et débats)

«FATCA comporte …» 
suite de la page 1

«FATCA,  
cette loi américaine monstrueuse, 

affecte aussi l’industrie»

Le 27 septembre 2013, la «Neue Zür-
cher Zeitung» a publié un article intitulé 
«FATCA, cette loi américaine monstrueuse, 
affecte aussi l’industrie». Cette «disposi-
tion règlementaire unilatérale» n’est pas 
limitée au secteur financier. «Petit à petit, 
l’industrie se rend compte qu’elle est éga-
lement touchée par FATCA.» C’est évident 
pour les entreprises industrielles qui sont 
en même temps engagées dans le domaine 
financier, mais ce sont également les 
petites entreprises sans de telles activités 
qui peuvent être concernées suite à leurs 
relations bancaires. Les grands groupes 
(p. ex. ABB, Holzim, Nestlé, Novartis) se 
doivent d’analyser parfois des centaines 
de sociétés du groupe, afin de clarifier de 
quelle manière ils sont touchés par FATCA. 
Toute omission pourrait coûter cher.

Source: «Neue Züricher Zeitung» du 27/9/13
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Depuis qu’on a découvert que le téléphone 
portable de Madame Merkel se trouvait sous 
écoute américaine (comme d’ailleurs ceux de 
35 autres chefs de gouvernements en Europe 
et dans le monde), le débat, tenu en veilleuse 
par le gouvernement pour l’instant, concer-
nant le contrôle de nos citoyens étendu sur 
le plan national, mais aussi international, a 
pris de nouvelles dimensions. Nous savons 
maintenant que les grandes organisations 
d’espionnage, notamment la CIA et la NSA 
(National Security Agency), n’ignorent rien 
et que l’ennemi est aux écoutes aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Mais on constate aussi que notre gouver-
nement est trop lâche, trop faible et peut-être 
trop engagé dans la CIA pour se permettre 
de résister à cet espionnage le concernant 
lui et nos citoyens. On s’aperçoit que nous 
sommes toujours un pays occupé et que les 
forces d’occupation conservent toujours des 
droits étendus en Allemagne. C’est bien ce 
qui a fait que ni le chef des services secrets, 
Hayden, ni le président Obama n’ont tenu 
compte des protestations des gouvernements 
européens, se gardant bien d’envisager des 
mesures de correction. L’Empire insiste sur 
son pouvoir de domination.

C’est pourquoi, en ce qui concerne le 
contrôle et la surveillance sur le plan natio-
nal et international, il s’agit de notre droit 
à l’intégrité et à la liberté personnelle, nor-
malement garanti par la Loi fondamentale, 
et pour l’industrie, il s’agit de la soi-disant 
protection de ses données et la concurrence 
déloyale anglo-saxonne due à l’espionnage. 
En fait, il s’agit déjà d’une cyberguerre de 
la puissance mondiale, non seulement contre 

les terroristes (est-ce que Madame Merkel 
en fait partie?), mais contre tous les êtres 
humains, les gouvernements, les organisa-
tions et les entreprises de ce monde.

Le grand frère vous guette!

On avait espéré que l’époque était révolue, au 
cours de laquelle les sujets des anciens pays 
communistes vivaient dans la peur d’être 
contrôlés par l’Etat ou de s’être rendus cou-
pables d’avoir commis une infraction ou de 
s’être mal exprimés donnant ainsi à l’Etat et 
au parti le bon prétexte pour isoler les gens, 
les poursuivre, les détenir ou pour le moins les 
observer de près. La volonté de se libérer du 
socialisme fut au cours du siècle passé le sou-
hait de sécurité personnelle face aux contrôles 
étatiques, se débarrasser de la nécessité d’être 
«politiquement correct», c’est-à-dire de pou-
voir se comporter sans devoir craindre que 
l’Etat ne s’en mêle, de finalement pouvoir pen-
ser et s’exprimer en toute indépendance sans 
devoir se soumettre aux dirigeants des partis.

La surveillance et les contrôles des organes 
de l’Etat tels que la sécurité de l’Etat (Stasi), 
l’armée, le parti et d’autres n’ont pas empê-
ché les mouvements populaires en Pologne 
ou en RDA en 1989. Il n’est pas impossible 
que le déferlement de rapports, d’informa-
tions, de contrôles et de données aient sub-
mergé les appareils de contrôle, de sorte 
qu’ils n’étaient plus en mesure de surveil-
ler et de contrôler, parce qu’ils étaient déjà 
dépassés par le tri et l’enregistrement des 
rapports, des informations de contrôle et des 
données qui affluaient.

Dans les démocraties occidentales libres, 
le développement fut inverse: de décennie 

en décennie, les libertés des citoyens dans 
l’ancien Etat le plus libre qu’on n’ait jamais 
eu, furent limitées, contrôlées, dirigées et 
réduites à un assujettissement des citoyens. 
Depuis lors, le citoyen allemand vit dans la 
peur, non seulement des dangers privés dû 
aux bandes criminelles internationales le 
menaçant, contre lesquelles l’Etat fait trop 
peu – que ce soit intentionnellement ou par 
imprudence –, mais il a aussi peur de l’Etat 
lui-même, alors que ce dernier devrait béné-
ficier de sa confiance. Il a peur:
– de l’exploitation, notamment des presta-

taires de services, par une emprise de plus 
en plus dure de l’Etat fiscal et social en 
croissance, qui exige d’un nombre de plus 
en plus restreint de prestataires de services 
de plus en plus de rendements, dont il a 
besoin pour la redistribution à de plus en 
plus de bénéficiaires de prestations.

– d’un déferlement de lois et de bureaucratie, 
limitant de plus en plus la liberté du citoyen, 
voulant entretemps régler, prescrire, diriger 
presque chaque action – au moins dans le 
domaine artisanal –, chaque omission et les 
conditions-cadres. Il ne s’agit pas seulement 
de la restriction de la liberté du citoyen nor-
mal, mais surtout aussi de la liberté néces-
saire à l’entrepreneur, qui est indispensable 
pour l’économie de marché et la prospérité, 
qui a été réduite à une servitude, 

– d’une nouvelle inquisition de la part des 
façonneurs d’opinion qui considèrent 
comme danger les déviationnistes qui ne 
respectent pas le «politiquement correct» 
prescrit; ils les repèrent avec des moyens 
publics, les isolent politiquement, les stig-
matisent et les emprisonnent même.1 

Les libertés civiles de la démocratie libérale 
ont été – lors de la vague du socialisme du 
XXe siècle, par ensemble avec le commu-
nisme, le socialisme national, le socialisme 
international et le socialisme de redistribution 
– de plus en plus restreintes. Même le parti 
libéral n’a pas échappé à cette tendance, à tel 
point que la population s’en est détournée, ce 
parti qui avait promis la liberté se montrant 
incapable d’imposer ses vues. Depuis long-
temps, le citoyen n’a plus sa liberté d’action, 
de faire ce que bon lui semble, mais on lui a 
de plus en plus dicté ce qu’il doit faire par des 
lois, des autorités et des réseaux dominants, 
et cela aux niveaux politique, journalistique, 
économique et social. Et pour que le citoyen 
remplisse bien les exigences des dirigeants, 
c’est-à-dire des autorités nationales dirigés 
par les réseaux internationaux, les autorités 
de l’Etat ont introduit des dispositions supra-
nationales, non démocratiques, en matière 
de contrôles, d’obligations, de réduction de 
libertés, d’atteintes aux fortunes à tel point 
menaçant qu’il ne reste pas grand-chose de 
la souveraineté démocratique du citoyen, qui 
est déjà assujetti aux volontés de dirigeants 
anonymes. 

On trouve toujours de bonnes raisons pour 
étendre la surveillance, la mise sous tutelle, 
la formation d’opinion et l’exploitation éco-
nomique du citoyen, cela tant sur le plan 
national que supranational, mais la direction 
a toujours été la même dans le sens de res-
treindre la liberté:
– au niveau inférieur, on prétend craindre la 

menace de «nationalisme», de «xénopho-
bie», d’«antisémitisme» ou de l’«incitation 
à la haine» pour imposer le «politiquement 
correct» aux sujets.

– Dans le domaine économique, on uti-
lise des slogans du type «justice sociale», 
«solidarité», «charge supplémentaire sur 
les épaules solides» ou bien «péréqua-
tion sociale» afin de mieux s’en prendre à 
la classe moyenne, non seulement au pro-
fit des couches inférieures du prolétariat, 
mais aussi en faveur de subventions en 
faveur des multinationales.

– A l’échelon international, on a inventé des 
menaces présumées tels que le «terrorisme», 
«blanchiment d’argent international», 
l’«antisémitisme», l’«antiaméricanisme» ou 
bien l’«évasion fiscale» pour mettre la main, 
sur le plan mondial, sur chaque citoyen et 
s’emparer non seulement de sa fortune, mais 
aussi de ses pensées.

Dans cette perspective, la mondialisation n’a 
pas mené vers plus de liberté pour les êtres 
humains, mais a permis un contrôle accru des 
populations, une nouvelle dimension de servi-
tude des gens qui sont non seulement soumis 
à leur propre gouvernement, mais aussi aux 
organisations internationales, aux réseaux et 
aux puissances mondiales. En voici quelques 
exemples:

Le contribuable transparent

A l’exemple de la politique fiscale allemande, 
on peut démontrer la transformation d’un 
contribuable correct, dont la déclaration d’im-
pôt est honnête, en un «présumé fraudeur du 
fisc», qu’il faut soumettre à un contrôle per-
manent, puisqu’on ne le croit plus de principe.

Cela n’a certainement pas été seulement 
une résolution, mais aussi le résultat d’une 
misère financière. Plus les multinationales 
ont déplacé leurs entreprises et leurs sièges 
vers les paradis fiscaux, ce qui leur évitait de 
payer des impôts, et cela depuis des décen-
nies, plus il fallait recourir aux prestataires de 
service de la classe moyenne, qui étaient sou-
mis au fisc national, pour avoir les moyens de 
redistribution croissante à la clientèle sociale 
des partis. En Allemagne, la classe moyenne 
supporte plus de 80% net de tous les impôts, 
du fait qu’elle dispose de petites entreprises 
et ne peut, par conséquent, se délocaliser pour 
échapper aux organes fiscaux et ainsi aux 
charges fiscales les plus élevées en Europe.

Déjà depuis avril 2003, chaque institut de 
crédit en Allemagne est tenu de communiquer 
à l’Autorité fédérale allemande de supervi-
sion des opérations financières (BaFin) les 

Le 12 novembre, divers medias allemands 
ont annoncé qu’un groupe de travail dirigé 
par Hans-Peter Friedrich (CDU) et Tho-
mas Oppermann (SPD) s’était mis d’accord 
sur l’introduction de l’initiative populaire et 
du vote populaire. A l’avenir, les Allemands 
iraient voter les décisions fondamentales 
concernant la politique européenne. En réu-
nissant un million de signatures en six mois, 
les citoyens devraient pouvoir amener eux-
mêmes un vote populaire sur une loi adoptée 
par le Bundestag et le Bundesrat.

Mais déjà peu de temps après l’annonce de 
ce bilan du groupe de travail, des politiciens 
de la CDU se sont prononcés catégoriquement 
contre ce projet. Le vice-président du groupe 
parlementaire de la CDU au Bundestag, Gün-
ter Krings, a rejeté la proposition en disant que 
la CDU «était contre l’affaiblissement du Par-
lement dans la législation», la possibilité de 
faire un vote populaire «saperait» le fonction-
nement du Bundestag. D’autres politiciens, y 
compris la cheffe du parti et chancelière en 
fonction Angela Merkel, se sont associés à ce 
refus. La Fondation Konrad Adenauer (CDU) 
a ajouté l’affirmation grossière à savoir que les 
Allemands ne voulaient pas d’une démocra-
tie directe. Les commentaires parus dans les 
médias étaient partagés. Des partisans plaidant 
en faveur de possibilités de démocratie directe 
sur le plan fédéral et des jugements négatifs se 
sont opposés. 

La «Rheinische Post» par exemple a 
avancé l’argument que les référendums 
«empêcherait l’Allemagne d’exercer ses 
droits».

L’Allemagne doit être une grande puis-
sance, elle doit «prendre le commande-

ment» dans le monde

C’est en fait une citation intéressante, d’au-
tant plus qu’en Suisse, personne n’aurait 
l’idée que la démocratie directe peut mettre 
en cause la «capacité d’exercer ses droits» 
d’un pays. Evidemment, il faut se demander 
quelles démarches sont réellement prévues. 
Les semaines passées, il y a eu des informa-
tions claires à ce sujet. La politique allemande 
doit «prendre le commandement» en Europe 
et dans le monde. C’est en tout cas la pièce-clé 

d’un rapport de la Stiftung Wissen und Politik 
et du German Marschall Fund of the United 
States publié en octobre 2013. Les représen-
tants de tous les partis politiques siégeant au 
Bundestag, les rédacteurs des medias princi-
paux en Allemagne, des prétendus «experts» 
et d’autres fondations allemandes telle que la 
Bertelsmann Stiftung ont participé à l’élabora-
tion de ce projet. Le rapport d’environ 50 pages 
est intitulé «Neue Macht. Neue Verantwor-
tung. Elemente einer deutschen Aussen- und 
Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch». 
[Nouveau pouvoir. Nouvelle responsabilité. 
Eléments d’une politique extérieure et de sécu-
rité  allemande pour un monde en mutation] 
Les politiciens avisés dans le domaine des 
Affaires étrangères expliquent que de tels rap-
ports publiés par des fondations visent à rendre 
populaires des décisions déjà prises. Dans le 
rapport on peut lire: «Ce qu’il faut, c’est davan-
tage de volonté créative, d’idées et d’initiatives. 
A l’avenir, l’Allemagne devra plus souvent et 
plus résolument prendre les commandes.» 
L’objectif de la politique allemande doit être 
de maintenir à tout prix et de promouvoir la 
mondialisation sur le plan économique et poli-
tique, la mondialisation dont l’Allemagne (qui 
en Allemagne?) profite tout particulièrement. 
Dans cet engagement, le pays a des «cama-
rades de combat», notamment les Etats-Unis 
et Israël, des «adversaires», notamment la 
Russie et la Chine, et des «perturbateurs», tels 
que l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, Cuba 
et le Venezuela. L’Allemagne devra, de com-
mun accord avec les «camarades de combat», 
prendre les commandes, tout en évitant des 
«initiatives individuelles» «à l’instar de l’em-
pereur, il y a cent ans en arrière» («Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» du 15 novembre). 

Le non catégorique de la CDU a clairement 
montré que l’on ne peut pas s’attendre à un 
plus de démocratie directe sur le plan fédé-
ral de la part du parlement renouvelé. Dans 
ce contexte, le fait que la majorité des Alle-
mands désirent autre chose qu’une Allemagne 
agissant comme grande puissance et sévissant 
par la force guerrière dans le monde et en der-
nier lieu aussi en Allemagne, joue très proba-
blement un rôle. Heureusement, il n’y a pas 
de majorité citoyenne favorisant un tel «rôle 

dirigeant» des Allemands en Europe et dans 
le monde. Il faut «inclure» les adversaires et si 
cela ne fonctionne pas, il faut les «enfermer» 
– tout comme les «perturbateurs». «Enfer-
mer» signifie pour le groupe qui a élaboré ce 
rapport, de mener, le cas échéant, une guerre. 
Mais ils ne s’étaient pas encore mis d’accord, 
si de telles missions de guerre pouvaient aussi 
avoir lieu sans le mandat du Conseil de sécu-
rité. Cependant, dans une partie du texte du 
rapport mis en exergue, la violation du droit 
international est mis au même niveau que le 
respect du droit international.

Le Non catégorique de la CDU a illustré 
de manière univoque qu’on ne peut pas s’at-
tendre que le nouveau Parlement allemand 
aura une majorité en faveur de la démocratie 
au niveau fédéral. Très probablement, le fait 
joue un rôle que la majorité des Allemands 
ne veut pas d’une grande puissance «Alle-
magne» qui, en menant des guerres, fait un 
désastre dans le monde et finalement aussi, 
une fois de plus, dans la population alle-
mande. Heureusement qu’il n’y a plus de 
majorité parmi les citoyens allemands pour 
que le pays joue un tel «rôle de commandant» 
en Europe ou dans le monde.  

La Loi fondamentale allemande fait la dis-
tinction entre le droit et la loi – suite à l’ex-
périence vécue d’un régime de l’injustice – et 
elle lie l’autorité de l’Etat avant tout au droit. 
Toute loi n’est pas droit, et tout droit n’est 
pas automatiquement une loi. Le fait que les 
citoyens sont le souverain de l’Allemagne 
et donc la dernière instance pour toutes les 
décisions politiques, est le droit naturel des 
citoyens et la conséquence logique de la 
reconnaissance de la dignité de l’homme et 
de la mission de l’Etat de la respecter et de 
la protéger. L’art. 20 de la Loi fondamentale 
prescrit que toute autorité étatique émane du 
peuple et que le peuple doit pouvoir exer-
cer ce pouvoir non seulement par des élec-
tions et par les organes étatiques exerçant les 
pouvoirs législatif, exécutif et judicatif, mais 
aussi par des votations. Depuis près de 65 
ans, la législation refuse, au niveau fédéral, 
ce droit fondamental aux Allemands. C’est 
injuste et inadmissible, d’autant plus, vu la 
politique qui est en train d’être planifiée. •

Pourquoi les Allemands ne pourraient-ils pas prendre 
 des décisions par la voie de la démocratie directe?

par Karl Müller

Le système américain de surveillance global  
sert surtout l’impérialisme économique

par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V.
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données de ses clients, soit les comptes, le 
genre de comptes, les noms et date de nais-
sance de propriétaires, le jour d’établisse-
ment du compte et celui de sa suppression 
et le nom et la date de naissance de l’ayant 
droit. Les données doivent être préparées 
de telle façon que la BaFin puisse mettre la 
main dessus dans les 30 minutes sans que la 
banque même ne le remarque. Avec de telles 
possibilités d’ingérence automatique et ano-
nyme, la BaFin se tient au service non seu-
lement des tribunaux, de l’Office fédéral de 
police criminelle (BKA), du Service fédé-
ral de renseignement (BND), des offices de 
poursuites pénales, mais aussi indirectement, 
au travers les services de renseignement, de 
la CIA américaine et du Mossad israélien.

Les contrôles financiers furent renforcés 
en avril 2005: depuis lors, tous les offices 
des administrations financières, ceux du 
travail, de l’aide sociale, du logement, les 
offices du BAFöG [bourse pour étudiants] et 
d’autres peuvent s’informer sur des comptes 
des clients, indépendamment du fait qu’il y 
ait délit ou non.

De plus, des informations sont transmises 
à l’UE concernant les entrées de capitaux, 
notamment lors de transactions financières 
transfrontalières. 

En un premier temps, on a justifié ce pro-
cédé par la question du travail au noir, puis 
par la criminalité internationale (blanchiment 
d’argent), et finalement par l’argument amé-
ricain universel de la nécessité d’une surveil-
lance: «la lutte contre le terrorisme». Depuis 
lors, on contrôle 500 millions de comptes et 
de dépôts en Allemagne sans frais pour l’Etat, 
ces derniers étant à la charge des banques – 
c’est-à-dire finalement des clients.

Il est toutefois surprenant que personne ne 
se soit élevé contre ce contrôle financier total. 
Il semble que les citoyens soient déjà à tel 
point habitués à la privation de liberté qu’ils 
l’acceptent en faisant preuve d’une mentalité 
de sujets.

Des contrôles de personnes  
dans le monde entier

Normalement, les gens devraient pouvoir 
vivre sans contrôle dans une démocratie, 
s’appuyant sur leur sens des responsabilités. 
Mais cette représentation idéale n’est plus 
réalité depuis longtemps. Les Etats natio-
naux, et tout particulièrement la «seule puis-
sance mondiale», derrière laquelle se trouvent 
les puissances financières, ont établi de forts 
mécanismes de contrôle globaux des gens. 
Alexis de Tocqueville avait déjà écrit en 1835 
dans son livre «De la démocratie en Amé-
rique»: «J’aperçois une quantité de gens 
égaux qui tournent sans cesse en rond pour 
accaparer quelques amusements qui les rem-
plissent d’aise. Chacun reste dans son coin, ne 
se préoccupant pas du sort des autres. Alors 
se dresse au-dessus d’eux une vaste puissance 
de tutelle qui s’occupe de leur fournir leurs 
commodités et de surveiller leur destin. Elle 
est sans limites, se mêlant du moindre détail, 
mais aussi prévoyante et douce. Elle ressem-
blerait à un pouvoir paternel si, comme ce 
dernier, elle avait pour objectif de préparer 
les êtres humains à l’âge mûr; mais son but 
est de garder les gens irrévocablement dans 
leur enfance. Le résultat en est que la capacité 
de gérer sa propre volonté diminue constam-
ment; elle réduit l’usage de sa propre volonté 
à un espace limité et finalement elle enlève à 
chaque citoyen même la possibilité de dispo-
ser de soi-même. […]»2 

«Une fois que le souverain a pris en 
mains les uns et les autres et les a manipu-
lés à volonté, il s’étend sur toute la société. 
Il couvre la surface d’un réseau de petites 
directives très précises et unifiées que les 
esprits originaux ne peuvent percer pour sor-
tir de la masse; il ne détruit pas leur volonté, 
mais les ramollit pour les faire plier et les 
diriger; il les force rarement à entreprendre 
quelque chose, mais s’oppose constamment 
à ce qu’on entreprenne quoi que ce soit; il ne 
détruit pas, il empêche que quelque chose se 
crée; il ne tyrannise pas, il freine, il écrase, 
il démoralise, il élimine, il émousse.» Par 
ces termes, Tocqueville n’entendait pas un 
système socialiste, national-socialiste ou 
communiste, mais la démocratie dirigeante 
depuis cinq générations, la «seule puissance 
mondiale» d’aujourd’hui (Brzezinski).

Il apparaît clairement que, malgré les fan-
faronnades en ce qui concerne la liberté, le 
pouvoir est toujours lié aux contrôles, à la 
mise sous tutelle et à la servitude. Le puis-
sant ne peut se maintenir, voire se renforcer 
pour en profiter qu’en exerçant un contrôle 
sur son domaine de pouvoir.

Contrôler signifie en premier lieu surveil-
ler pour déceler les ennemis et reconnaître a 
temps les développements dangereux pour le 
pouvoir.

A l’époque, les Etats socialistes ou les 
Etats nationaux, avaient mis en place des ser-
vices secrets dans le domaine national pour 
garantir une telle surveillance; c’est pourquoi 
à l’époque de la mondialisation, les services 
secrets de la «seule puissance mondiale» 
(CIA et NSA) sont actifs mondialement et 
doivent aussi étendre leur surveillance sur le 
monde entier.

En Allemagne on a affaire à deux niveaux 
de surveillance:
– Les offices fédéraux ne peuvent, théorique-

ment, procéder aux écoutes téléphoniques 
qu’avec une autorisation judiciaire. Pour 
une écoute sauvage des citoyens fédéraux, 
il faudrait l’autorisation d’un grand tribu-
nal correctionnel.

– Bien qu’aujourd’hui ces écoutes s’élèvent 
annuellement à 20 000 cas, il est facile 
de contourner la réserve judiciaire. Les 
organes de sécurité qui ne sont pas sou-
mis à la réserve judiciaire, demandent 
aux services secrets des forces d’occupa-
tion de surveiller, les différents services 
secrets s’entraidant joyeusement, vivement 
et de manière croissante dans le domaine 
des données illégales. L’Allemagne doit 
même payer la surveillance de la CIA et 
de la NSA au travers des frais d’occupation 
qui lui sont imposés (6,7 milliards d’euros 
par an). Il n’est donc pas étonnant que les 
espions américains, payés par nous, soient 
aussi au service de nos organisations d’es-
pionnage.

L’ancien collaborateur des services secrets, 
Snowden, a dévoilé – à la grande frayeur des 
Américains et du monde entier – la façon 
dont la CIA et le service secret américain 
NSA mettent sur écoute sans frein les télé-
phones, lisent les courriels, les télégrammes 
et toutes les autres données dans le monde 
entier (même les câbles sous-marins). 

Espionnage économique

Là où les services de renseignements alle-
mands ont encore des blocages à cause de 
dispositions judiciaires ou en raison de la pro-
tection des données, la surveillance améri-
caine se poursuit sans retenue dans le monde 
entier:

En mars 2000, l’office de l’évaluation de 
technologie du Parlement européen a exposé 
qu’aucun appel téléphonique, aucun fax – 
que ce soit par téléphonie fixe ou mobile – ni 
aucun courriel ne serait sûr devant l’intercep-
tion par le service de renseignement améri-
cain, la NSA. C’est que la NSA entretient le 
système mondial de surveillance «Echolon», 
avec lequel ils épient jour et nuit la télécom-
munication mondiale. Le système Echolon 
serait de taille à contrôler chaque jour plus 
de 3 milliards d’appels téléphoniques, de fax 
et de connexion Internet en cherchant des 
mots-clés.3 Des programmes d’identification 
de mémoires hautement développés peuvent, 
à l’aide «d’empreinte de voix» (voice prints), 
identifier automatiquement les personnes-
cibles d’appel téléphonique, même si les per-
sonnes cherchent à dissimuler leur voix. Le 
site Echolon à Bad Aibling est force de statut 
d’occupation ex-territorial, c’est-à-dire inac-
cessible au droit allemand et aux contrôles 
allemands. Neuf autres stations d’écoutes 
autour du monde filtrent toute télécommuni-
cation. 

Le Parlement européen s’est penché sur 
la question de savoir dans quelle mesure 
les USA et la Grande-Bretagne pratiquent 
de l’espionnage économique envers leur 
concurrence européenne à l’aide du sys-
tème Echolon. Le journaliste britannique 
Duncan Cambell, qui a rédigé deux rapports 
sur Echolon sur ordre du Parlement de l’UE, 
estime que 40% des activités des services 
de renseignement américains sont de nature 
économique, que des centaines d’entreprises 
américaines ont pu avoir, à l’aide d’Echolon, 
des commandes au détriment des concurrents 
d’Europe continentale, dont de grosses com-
mandes pour des montants jusqu’à plusieurs 

milliards de dollars (Enron, Boeing). Dans ce 
même rapport est écrit que le dommage dû à 
l’espionnage s’élève seulement en Allemagne 
à 4 milliards de dollars par an.4 Mais surtout 
l’économie américaine se procure, à l’aide 
d’Echolon, par interception des services 
européens de recherche et de développement 
des connaissances technologiques des initiés 
dont la valeur s’élève à des sommes à deux 
chiffres en milliards par an. 

Le système Echolon agit comme un grand 
aspirateur et réagit à certains mots sensibles. 
Qui se sert toujours de ce mot au téléphone, 
par fax ou dans d’autres canaux, est repéré 
par Echolon et intercepté d’une manière 
ciblée. 

De plus, le système Echolon est aussi 
exploité par le service de renseignement 
israélien, le Mossad, aussi bien politiquement 
qu’économiquement en raison de la «double 
loyauté» (Brzezinski) de beaucoup de ses 
collaborateurs.

Ainsi, nous sommes pratiquement inter-
ceptés mondialement avec la télécommunica-
tion totale par le «grand frère», nos entretiens 
sont enregistrés, dépouillés et employés en 
cas de besoin pour des mesures contre nous 
citoyens, sans que nous ne le sachions et sans 
que nous ou un tribunal ne puissions l’empê-
cher. 

En raison de la polyvalence des installa-
tions Echolon, celles-ci sont intégrées dans 
un grand système et divisées en zones de sur-
veillance comme par exemple l’Allemagne, 
l’Europe, l’Afrique, la Russie de l’Ouest 
ou autres. Des systèmes d’interception spé-
ciaux se branchent sur les satellites Intelsat 
et Inmarsat, et se branchent même à l’aide 
de sous-marins avec des installations de plon-
gées sur les câbles sous-marins avec l’aide 
d’enregistrement en continu et d’amplifica-
teur électronique, et ils essayent avec l’aide 
d’«Enfopol» international de centrer la loi 
internationale et la technologie de télécom-
munication sur l’interception – par exemple 
le règlement allemand de contrôle de télé-
communication ou la technologie des por-
tables. 

Là où les Parlements nationaux hésitent, 
on envoie les organisations supranationales, 
par exemple la Commission de l’UE, qui a 
interdit par une directive la production et la 
possession de portables antiécoutes.

En raison de la pression du gouvernement 
américain, même la Deutsche Lufthansa a dû 
consentir à la nouvelle loi américaine pour 
les voyages en avion aux USA et à mettre à 
disposition son système de réservation «ama-
deus» pour le contrôle des passagers. Par les 
«passeports biométriques» en préparation, 
ce système de contrôle international va être 
encore raffiné et généralisé. Selon une direc-
tive de l’OACI, un organe de l’ONU, aussi 
dans l’Union européenne les photos de pas-
seports doivent être enregistrées comme 
marque biométrique sur un chip. Comme 
option, un pays peut enregistrer en plus 
l’empreinte digitale et même l’iris. A moyen 
terme, les données brutes du visage ainsi que 
la description de la personne vont être pres-
crites dans un nouveau standard avec la capa-
cité de mémoire pour le chip sans contact de 
32 KB, afin de faciliter un contrôle standar-
disé des masses. 

Selon Snowden, l’espionnage mondial des 
USA et le contrôle des citoyens et de l’écono-
mie touche surtout l’Allemagne, où les USA 
ont encore des droits d’occupation universels 
et par cela une exterritorialité devant la jus-
tice allemande pour leur organisations d’es-
pionnage. Snowden a également précisé que 
l’espionnage et le contrôle visaient surtout 
l’économie allemande. Selon la tradition de 
la politique des USA, les représentations à 
l’étranger, l’armée et les organisations d’es-
pionnage ne sont non seulement des organes 
de sécurité, mais aussi des organes d’aide 
de l’industrie américaine. En conséquence, 
l’on contrôle systématiquement la techno-
logie allemande de premier plan et toutes 
les installations de télécommunication des 
entreprises allemandes intéressantes pour les 
USA. C’est pourquoi aucun nouveau déve-
loppement technologique de l’Allemagne 
ne reste inaperçu aux USA. Que l’économie 
allemande soit si forte en exportation à cause 
de son leadership technologique, reste, vu 
l’espionnage omniprésent de cette économie 
allemande, presque incompréhensible. Appa-
remment, les entreprises américaines ne sont 
même pas capables de comprendre suffisam-

ment la technologie allemande qui leur est 
présentée.

A la suite des révélations de Snowden, 
un court tollé est passé à travers l’économie 
allemande, lorsqu’on lui a prouvé dans quelle 
mesure totale elle avait été espionnée par les 
USA et par le Mossad. Mais contre le prin-
cipe de l’inviolabilité de la Loi fondamentale, 
le gouvernement Merkel a pu tenir le thème 
sous la couverture, il a seulement envoyé le 
ministre de l’Intérieur aux USA, qui s’est 
laissé expliquer comme un élève les droits 
d’occupation des USA et éconduire genti-
ment. Ou bien le gouvernement allemand 
n’est pas en mesure ou il n’est pas disposé à 
éviter l’espionnage universel de notre indus-
trie. Selon les calculs de l’UE, la perte par 
an à la suite d’espionnage s’élève à 51 mil-
liards d’euros.

Quand on voit quotidiennement combien 
d’insignifiances occupent les politiciens et les 
partis, l’on ne comprend pas pourquoi l’es-
pionnage de données, un des plus grands et 
plus néfastes problèmes pour l’économie, 
n’est pas pris au sérieux par la politique. 

Schäuble l’a écarté en disant «oui, nous 
ne sommes toujours pas souverains, nous 
sommes un pays occupé».

Le ministre fédéral de l’Intérieur a pris 
l’avion en direction des USA pour protes-
ter et il est revenu modestement comme une 
descente de lit. Les pirates, prétendument un 
parti pour la protection des données, ne s’est 
pas du tout penché sur le thème. Ce qui les 
intéresse seulement, c’est que la police n’ait 
pas le droit de collectionner leurs données 
personnelles après des délits. Et la chance-
lière a ressenti tellement peu de pression d’en 
bas de la population et des médias, qu’elle a 
résolu le problème par l’attentisme comme 
d’habitude. 

Entretemps des entreprises Internet et la 
Telekom ont concédé que dans le trafic mon-
dial de données il y avait des jonctions dans 
les pays d’espionnage anglo-saxon, que 
même des connexions à l’intérieur de l’Al-
lemagne passaient par l’étranger. La Telekom 
– qui fait faire ses factures en Israël – a au 
moins admis qu’elle veut, par une nouvelle 
construction technique, à l’avenir tenir les 
connexions de données dans le domaine du 
droit allemand.

Ce qui ne doit pas arriver, c’est que la 
population se résigne à accepter l’espionnage 
par les puissances d’occupation. Nous devons 
surtout mobiliser les associations écono-
miques à exiger en faveur de leurs membres 
une fin de l’espionnage étranger. 

Un peuple qui se laisse espionner sans 
commentaire, perd sa compétitivité dans la 
concurrence internationale. Qui ne se défend 
pas, perd. Comme nous sommes tous concer-
nés, il faut un large soulèvement contre l’es-
pionnage de données!

Un problème, qu’avaient déjà les services 
de renseignement communistes, ne peut 
apparemment pas non plus être résolu par le 
FBI. Depuis l’automne 2004, il est en retard 
de 123 000 heures d’évaluation des conversa-
tions interceptées. Les possibilités de surveil-
lance dépassent déjà les capacités.

La surveillance mondiale et l’espionnage 
n’est manifestement pas une apparence hété-
rogène, mais plutôt homogène, dirigée mon-
dialement et d’une manière centrale. 

En même temps, elle est la cause 
– d’un contrôle global des finances et de 

l’argent dans l’esprit du «citoyen transpa-
rent»,

– d’une surveillance et d’un contrôle à 
l’échelle mondiale de toute les personnes et

– de l’espionnage de nouvelles technologies 
et de toutes les activités économiques en 
Allemagne en faveur des USA et de leur 
économie.

Ainsi, le système de surveillance global est 
en fait un moyen de pouvoir, avec lequel «la 
seule puissance mondiale» poursuit ses buts 
impérialistes, politiques et militaires dans 
l’intérêt des impérialistes économiques à l’ar-
rière-plan. •
(Traduction Horizons et débats)

1 cf. Hamer, Eberhard. Der Weltgeld-Betrug, p. 185 
sqq.

2 cité d’après Farkas, Viktor. Schatten der Macht, 
p. 115-116

3 Farkas. Schatten der Macht, p. 120
4 Schulzki-Haddouti, p. 129

«Le système américain …» 
suite de la page 3
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Au cours des dix dernières années, le nombre 
d’élèves à besoins éducatifs particuliers a 
doublé de 12 000 à 24 000 dans les écoles 
publiques suisses.1 Ce sont 3,2% des élèves 
de l’école obligatoire. En même temps, le 
nombre total des élèves a diminué. Un grand 
nombre de ces élèves n’ont pas réellement un 
handicap, mais ils présentent quelques dif-
ficultés dans leur apprentissage ou des pro-
blèmes de comportement. Néanmoins, on 
leur attribue un «handicap». Une des rai-
sons invoquées est d’obtenir davantage de 
ressources, car les maîtres accueillant des 
élèves à besoins éducatifs particuliers dans 
leur classe, peuvent demander d’avantage 
de mesures de soutien individuel. L’erreur 
de diagnostic présenté par le terme d’«élève 
avec handicap» est une négligence grave et 
pèse lourdement sur l’avenir de ces enfants. 
Les élèves à besoins éducatifs particuliers, 
intégrés dans une classe normale, sont sou-
vent dispensés d’atteindre les objectifs de la 
classe et cela engendre souvent des consé-
quences néfastes pour toute leur vie. On ne 
leur demande plus de travailler sur les mêmes 
matières scolaires comme leurs camarades 
du même âge. Le passage à un niveau supé-
rieur ou à un apprentissage professionnel 
régulier devient illusoire. On refuse ainsi à 
ces enfants leur droit humain à la formation.

En tant que pédagogues expérimentées dans 
le domaine de l’éducation spécialisées, cela ne 
nous laisse pas indifférentes. Nous avons donc 
pris l’initiative d’analyser soigneusement cette 
problématique, d’en présenter les bases fonda-
mentales et de faire des propositions pour ten-
ter de résoudre de tels problèmes. 

Les enfants en Suisse sont-ils  
moins intelligents qu’il y a dix ans?

Bien sûr que non. La recherche et les expé-
riences pédagogiques démontrent que l’être 
humain se caractérise par une grande aptitude 
à l’apprentissage. Cela n’a pas changé depuis 
l’apparition de l’homo sapiens . Qu’est-ce qui 
a donc changé?

Les causes du doublement du nombre 
d’élèves à besoins éducatifs particuliers 

En 2002, une nouvelle loi fédérale («Loi sur 
l’égalité pour les handicapés») a été promul-
guée, obligeant les cantons à ne plus placer les 
élèves à besoins éducatifs spécialisés dans des 
écoles spécialisées mais de les intégrer, autant 
que possible, dans des classes ordinaires de 
l’école publique (avec des mesures de soutien 
allant jusqu’à 8 heures par semaine). Outre 
les élèves à besoins éducatifs particuliers, il 
y a aussi des enfants avec des difficultés d’ap-
prentissage et de comportement qui, dans le 
passé, fréquentaient des classes à effectifs 
réduits; celles-ci ont été supprimées dans de 
nombreux cantons. Aujourd’hui, ces enfants 
et adolescents sont également intégrés dans 
des classes ordinaires et reçoivent de l’aide 

supplémentaire mais ils disposent de beau-
coup moins d’heures que les élèves à besoins 
éducatifs particuliers.

Selon Beatrice Kronenberg, directrice du 
Centre suisse de pédagogie spécialisée,2 ces 
différents modes de financement ont mené à 
ce qu’on attribue un «handicap» mental ou 
linguistique ou même un diagnostic psychia-
trique, tel le syndrome d’Asperger, aux enfants 
présentant des difficultés d’apprentissage et de 
comportement. Ainsi, on en fait des élèves à 
besoins éducatifs particuliers nécessitant des 
mesures de pédagogie renforcées.

«En arrière plan se cache l’appel des ensei-
gnants à plus de ressources», déclare Mme 
Kronenberg, car les professeurs de classes 
ordinaires avec des élèves à besoins éduca-
tifs particuliers intégrés peuvent demander 
davantage de soutien. «Il s’agit d’une stigma-
tisation cachée lorsque un enfant est déclaré à 
tort handicapé mental ou linguistique pour que 
les professeurs obtiennent davantage de res-
sources».3 Le directeur de l’école de pédago-
gie curative de Zurich, H.-R. Bischofberger, est 
encore plus clair. «L’enseignement en classe 
régulière «tire profit» de l’enseignement spé-
cialisé et les «élèves à besoins éducatifs parti-
culiers» servent de poule aux œufs d’or».4

Réfléchir au lieu de bidouiller

Vu ces dysfonctionnements, il est grand 
temps de faire une pause et de réfléchir aux 
réels objectifs de l’école publique obligatoire 
et de réexaminer nos tâches en tant qu’ensei-
gnant et notamment en tant que pédagogue 
curatif.

L’objectif de l’école publique

Les articles définissant les objectifs de l’école 
publique des divers cantons suisses sont un 
vrai plaisir. Tous différents, mais d’accord sur 
les principes fondamentaux: former la jeunesse 
afin qu’elle soit capable de remplir ses devoirs 
futurs dans la famille, le travail, la société et 
notre système de démocratie directe dans le 
sens du bien commun. Un exemple type est 
la loi scolaire du canton d’Argovie de 1981: 

«[…] des écoles dans lesquelles les jeunes 
êtres humains sont éduqués au respect de la 
divinité, à l’estime du prochain, à l’environne-
ment, à devenir des citoyens indépendants et 
conscients de leurs responsabilités, à devenir 
des personnes aptes à la communauté, mûris-
sant dans leur esprit et leur âme, des écoles 
dans lesquelles la jeunesse puisse déployer ses 
forces créatrices et où elle est initiée au monde 
du savoir et du travail […]» Cela était valable 
déjà en 1848, lors de la fondation de l’Etat 
fédéral, c’est valable aujourd’hui et à l’avenir.

Le devoir de l’enseignant …

L’article définissant les buts de l’école dans 
la Constitution cantonale définit également 
les devoirs à remplir par l’enseignant dans le 
cadre de son enseignement et de sa pédagogie. 
Cela concerne en particuliers le travail avec les 
enfants ayant, pour des raisons personnelles et 
individuelles, des difficultés dans leur appren-
tissage et leur comportement social. Dans les 
années 1930 déjà, Alfred Adler avait mis l’ac-
cent sur l’importance du rôle de l’enseignant: 
«Si un enfant, venant d’une école où il n’a 
rien appris, passe dans une école où tous les 
élèves ont de l’avance sur lui […] Qu’allons-
nous faire avec un tel enfant? Il ne suffit pas 
de dire, tu n’es pas capable de faire ce qu’on 
te demande. C’est la tâche de l’enseignant de 
découvrir ces insuffisances et de les corriger, 
de trouver une voie pour aider l’enfant à deve-
nir aussi bon que les autres.»5

… et du pédagogue curatif

Ce qui est valable pour l’enseignant l’est éga-
lement pour le pédagogue curatif. Nous aussi, 
nous devons nous rappeler quelle est notre 
tâche première.

En pédagogie curative, une mauvaise habi-
tude dangereuse s’est établie. Aujourd’hui, 
on renonce à une anamnèse méticuleuse dans 
laquelle on réunit tous les faits importants du 
parcours individuel et du développement de 
la personnalité de l’enfant en rapport avec sa 
famille, son entourage rapproché et son milieu 
culturel. De cette manière – et cela est le prin-

cipe de base de la pédagogie curative – on était 
capable de comprendre les raisons profondes 
des difficultés de l’enfant pour ensuite pouvoir 
les résoudre de manière ciblée. Depuis quelque 
temps, la pédagogie curative applique des sys-
tèmes de diagnostiques issus de la psychiatrie 
et en se basant sur des symptômes, on attribue 
aux enfants des pathologies psychiatriques. 
Souvent, il s’ensuit un traitement par médi-
caments. Rappelons-nous l’administration de 
Ritaline ou de médicaments semblables qui 
ont augmenté de façon exponentielle. Etique-
tés ou stigmatisés de cette manière, les enfants 
sont victimes d’une exploitation économique. 
Les données individuelles et personnelles 
sont stockées électroniquement par des péda-
gogues, psychologues, psychiatres, médecins, 
travailleurs sociaux dont leur usage ultérieur 
est incontrôlable.6 

En nous basant sur la CIM-10 ou la CIF 
(cf. ci-dessous), nous ne prenons plus au 
sérieux notre devoir de pédagogues spéciali-
sés qui est d’aider et de guérir. 

Il faut un retour à la pédagogie curative

«La pédagogie curative» – ainsi que l’a défi-
nie Paul Moor (cf. encadré) – «est une édu-
cation appropriée, là où les conditions sont 
difficiles.»7 C’est une bonne définition de 
notre tâche pédagogique. Les principes sui-
vants, émanant de la recherche et de la pra-
tique de la pédagogie curative se sont avérés 
efficaces jusqu’à nos jours:
1.  D’abord comprendre, puis éduquer. 
2. Ne pas combattre les erreurs, mais 

construire ce qui manque. 
3. Eduquer l’enfant ne suffit pas, il faut égale-

ment éduquer son entourage. 
Nous allons illustrer ces principes par des 
exemples de notre pratique de la pédagogie 
curative.8

Maria:  
D’abord comprendre – puis éduquer 

Nous travaillons dans une école spéciali-
sée pour enfants et adolescents avec des dif-
ficultés d’apprentissage et de comportement. 
Les classes sont terminées, les enfants ont 
ramassé leurs affaires et sont en train de ren-
trer à la maison. La maitresse est assise à sa 
table de travail et prépare la prochaine jour-
née d’école. On frappe à la porte et une jeune 
femme entre en souriant à la maitresse. C’est 
une ancienne élève. Rayonnante, elle raconte 
qu’elle vient de passer son examen de matu-
rité. Dans la tête de l’enseignante, tout un film 
se déroule et la fait revenir en arrière. Il y a 
plus de 12 ans la petite Maria est apparue à 
l’école avec sa mère. Il s’agissait de savoir si la 
petite devait passer de la deuxième classe de 
l’école primaire ordinaire à notre école spécia-
lisée. Au début, Maria suivait attentivement la 
conversation entre sa maman et l’enseignante. 
Mais bientôt elle commença à s’ennuyer. Elle 
regardait autour d’elle et alla se promener 
dans la salle. Je n’avais rien contre. Pourquoi 
la petite devraient-elle écouter son histoire une 
énième fois? Pourquoi entendre et réentendre 
qu’elle était un enfant «difficile»? Munie d’un 
livre, de crayons de couleurs et de papier elle 
se plaça dans une petite chambre annexe. 
La mère me raconta les problèmes scolaires 
actuels. En classe, Maria était toujours agitée, 
ne travaillait pas de façon concentrée et se dis-
putait souvent avec les autres enfants. La mai-
tresse trouvait que Maria était dépassée par les 
devoirs et de plus en plus marginalisée dans la 
classe. En mathématiques, on ne lui donnait 
déjà plus de notes. Mais elle n’était pas sûre 
que ce soit la bonne solution.

L’enseignante veut mieux comprendre le 
développement de l’enfant et pose quelques 
questions sur les premières années de la 
petite. Sa manière de travailler avec les 
enfants repose sur une conception personna-
liste de l’être humain. C’est ainsi qu’elle a été 
formée, il y a un bon bout de temps déjà. Elle 
aimerait comprendre Maria suite à son vécu 
pour pouvoir en tirer des conséquences pour 
son travail futur avec elle. La maman décrit 
que les conditions de vie extérieures étaient 
difficiles. Leur vie de couple était agitée, 

Se rappeler les principes de la pédagogie curative, au lieu de pro-
duire artificiellement des «élèves à besoins éducatifs particuliers»

par Eliane Gautschi et Henriette Hanke Güttinger

Suite page III

Paul Moor
Le pédagogue curatif Paul Moor (1899–
1977) est avec Heinrich Hanselmann un 
des pionniers de la pédagogie curative 
en Suisse. Pour leur travail, ils se sont tou-
jours basés sur la conception personnaliste 
de l’être humain. A l’origine, Moor était 
professeur agrégé en mathématiques. En 
1929/30, il a suivi une formation en péda-
gogie curative et, avec sa femme, il a dirigé 
un foyer d’enfants près de Fürstenwalde 
(Allemagne). Dès 1931, il est devenu direc-
teur de la station d’observation de l’in-
ternat éducatif d’Albisbrunn (canton de 
Zurich). En 1933, il a obtenu une place 
d’assistant auprès du professeur Hansel-
mann au Séminaire de pédagogie curative 
de Zurich, où il a obtenu son doctorat peu 
de temps plus tard. Entre 1949 et 1961, il a 
dirigé le Séminaire de pédagogie curative 
et en 1951 il a obtenu la chaire de pédago-
gie curative de l’Université de Zurich où il 
est devenu professeur extraordinaire. Emé-
rite depuis 1968, il a habité au bord du lac 
de Zurich, à Meilen, jusqu’à son décès en 
1977. Beaucoup de ses réflexions fonda-
mentales sont encore valables de nos jours. 

«Les classes intégratives sont à leurs limites: de plus en plus d’enfants ont le dia-
gnostic «difficultés d’apprentissage», afin d’obtenir plus d’argent pour les écoles.

Depuis l’introduction de l’école intégra-
tive et la suppression des classes à effectifs 
réduits et des classes spécialisées, le nombre 
d’élèves ayant besoin d’un accompagnement 
spécial augmente. Beatrice Kronenberg, 
directrice du Centre suisse de pédagogie 
spécialisée, constate: «Actuellement, nous 
observons une augmentation des diagnos-
tics pour obtenir plus de ressources. C’est 
compréhensible sur le fond, mais c’est un 
mécanisme malsain.» Cela est notamment 
le cas pour le diagnostic du trouble autiste 
appelé «syndrome d’Asperger». Il y a aussi 
des régions où l’on trouve une augmenta-
tion importante d’enfants avec des «han-
dicaps» linguistiques ou mentaux. Pour la 
pédagogue spécialisée et psychothérapeute 
la situation est claire: «L’offre gouverne la 
demande. Nous l’observons très clairement 
dans notre domaine.» Quand un enfant est 
diagnostiqué de «syndrome d’Asperger» ou 

d’élève à besoins éducatifs particuliers, les 
moyens financiers arrivent de la Direction 
de la Santé publique, et plus de la Direc-
tion de l’Instruction publique. C’est pour-
quoi le directeur de l’Instruction publique 
bernois Bernhard Pulver soupçonne: «Et 
cela à comme effet surprenant, qu’il y a 
davantage d’élèves à besoins éducatifs par-
ticuliers et de cas de syndrome d’Asperger 
quand une nouvelle voie pour accéder à des 
ressources apparaît.» Dans un article de la 
«Berner Zeitung», Bernhard Pulver déclare 
qu’il n’y a encore jamais eu autant d’enfants 
avec des syndromes d’Asperger, ou ayant des 
besoins éducatifs particuliers. Suite à cela, le 
directeur bernois de l’Instruction publique 
va analyser la situation pour obtenir une 
vue d’ensemble sur ce qui se passe dans le 
domaine de la pédagogie spéciale.

Source: Radio/TV suisse alémanique SRF 1,  
Heute Morgen, 28/10/13

Au lieu de former les enseignant en pédagogie,  
on distribue l’étiquette «élève à besoins éducatifs particuliers»

hhg. Début mai 2013, on pouvait lire dans 
la presse qu’également dans le canton de 
Zurich, le nombre d’élèves à besoins éduca-
tifs particuliers a augmenté massivement: 
entre 2000 et 2010, de 61%! Selon la NZZ, 
le directeur de l’école publique de Winter-
thur, Stefan Fritschi, a expliqué qu’au cours 
des dernières années, on avait diagnosti-
qué de façon précipitée chez de nombreux 
élèves des besoins éducatifs particuliers. La 
responsabilité en revient à l’école publique 
normale. «Les spécialistes soupçonnent que 
ces écoles envoient de plus en plus souvent 
des enfants avec un comportement diffi-
cile dans les école spécialisées pour se faci-
liter la tâche.» Dans la «Berner Zeitung», 
on a pu lire récemment que, dans le can-
ton de Berne, le nombre d’enfants autistes 
a augmenté entre 2005/6 et 2010/11 du 
facteur 47 (de 3 à 142 élèves); 95% de ces 

enfants ont obtenu un diagnostic de syn-
drome d’Asperger.

Sources: NZZ du 3/5/13, p. 17;  
Berner Zeitung. www.bernerzeitung.ch/region/

kanton-bern/Asperger-Eine-Diagnose-macht- 
Karriere/story/11385072

Les difficultés avec des enfants «qui ne sont 
pas faciles à gérer» dans les classes doivent 
être résolues à l’aide de la pédagogie. Pour 
cela, il faut de nouveau offrir aux jardi-
nières d’enfants et aux enseignants une 
formation, respectivement une formation 
continue, qui leur permette de redevenir 
de réels pédagogues en théorie et en pra-
tique. Parallèlement, il faut biffer toutes les 
réformes scolaires nuisibles et les rempla-
cer par un enseignement en classe sérieux 
et reposant sur de réelles bases pédago-
giques. 
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eg/hhg. Que faire lorsque des enfants posent 
des problèmes en famille et à l’école? Quand 
ils se font remarquer suite à un manque de 
concentration et d’attention, qu’ils dérangent 
l’enseignement par leur excitation constante, 
leurs sautes d’humeur, qu’ils sont anxieux et 
timides? Jusqu’à présent cela faisait partie 
du travail des pédagogues curatifs de sou-
tenir de tels enfants et de les aider à sur-
monter leurs difficultés. Depuis quelque 
temps la psychiatrie d’enfants et d’adoles-
cents se charge de plus en plus souvent de ce 
champ d’activité. Leur instrument de travail 
est la «Classification statistique internatio-
nale des maladies et des problèmes de santé 
connexes» (CIM-10) de l’«Organisation 
mondiale de la santé» (OMS) ou le DSM-4 
créé aux Etats-Unis (qui sera remplacé 
sous peu par le DSM-5). Les problèmes des 
enfants obtiennent un nom et un chiffre: 
TDA, TDAH, autisme, syndrome d’Asper-
ger, UEMF=Umschriebene Entwicklungss-
törung Motorischer Funktionen [anomalie 
du développement des fonctions motrices 
décrite] etc. A tout cela s’ajoute à l’avenir 
dans le DSM-5 encore le DMDD (Disruptive 
Mood Dysregulation Disorder) pour étique-
ter des enfants irascibles et agressifs, sujets 
à des mouvements de colère, mais pouvant 
en outre être très tristes et désolés, avec des 
doutes profonds en eux-mêmes. On observe, 
on place des petites croix sur des listes de 
vérification et on remplit des questionnaires. 
Des anomalies dans le fonctionnement du 
cerveau servent de plus en plus souvent de 

modèles d’explication. C’est pourquoi on uti-
lise pour le traitement de ces «dysfonction-
nements» souvent des médicaments (avec 
des effets secondaires graves). Les traite-
ments psychothérapeutiques se limitent dans 
la plupart des cas à une thérapie comporte-
mentale. Le travail des pédagogues curatifs 
n’est plus que la suite logique de cette pra-
tique et fait partie du domaine médico-psy-
chiatrique.

CIM-10 et CIF:  
de la conception personnaliste  

de l’homme à la conception mécaniste 

Derrière ces changements se trouve un 
changement de paradigme dans les deux 
domaines. En psychiatrie, il a eu lieu lors 
du changement de l’CIM-9 à CIM-10: la 
conception personnaliste de l’homme, qui 
était auparavant la base de la tradition psy-
chiatrique européenne pour les traitements 
de malades psychiques, a été remplacée par 
la conception mécaniste américaine. Dès 
lors, les maladies psychiques sont recen-
sées comme des images anormales et expli-
quées par des anomalies fonctionnelles du 
cerveau, qui sont décrites sur la base de 
symptômes, puis classifiées et «traitées» (à 
l’aide de médicaments). Dans le domaine de 
la pédagogie curative, un procédé similaire 
a eu lieu avec l’introduction de la «Classi-
fication internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé» (CIF) qui cor-
respond à la CIM-10. La CIF a été adoptée 
en 2001 par l’Assemblée générale de l’Or-
ganisation mondiale de la santé. Elle rem-
place la «Classification internationale des 
handicaps» (CIH)  datant de 1980 dont elle 
est la révision. La CIF se base sur des pro-
cédés «bio-psychosociaux» et s’éloigne tout 
comme la CIM-10 de la conception person-
naliste globale de l’homme.1 Elle classifie 
les conséquences des problèmes de santé 
par rapport à l’environnement. Elle divise 
les personnes en divers domaines concernés 
par un handicap (fonction organique, struc-
ture anatomique, activité et participation, 
facteurs environnementaux). 

CIF-EA pour enfants et adolescents
Pour recenser les enfants et les adolescents, 
l’OMS a demandé entre 1998 et 2001 à 
un groupe de travail d’élaborer la CIF-EA 
(Classification internationale du fonction-
nement, du handicap et de la santé pour 
enfants et adolescents, en anglais: ICF-
CY). Actuellement, elle est utilisée dans 
le diagnostic et la pratique de la pédago-
gie curative. On prévoit de recenser les pro-
blèmes des enfants à l’aide d’instruments 
de diagnostic de soutien standardisés. Les 
spécialistes s’occupant des enfants doivent 
observer comment les enfants et les ado-
lescents «fonctionnent» dans leur envi-
ronnement et ils doivent introduire leurs 
observations dans un schéma des divers 
domaines selon un langage et des critères 
homogènes. Les anomalies comportemen-
tales et les difficultés dans l’apprentissage 
sont cataloguées parmi les handicaps au 
même niveau que les incapacités phy-
siques. Les relations entre les personnes sont 
prises en considération uniquement en tant 
qu’offres de relation dans l’environnement 
de l’enfant ou de l’adolescent. A nouveau on 
observe, on compte et on répond à des ques-
tionnaires et des listes de vérification. Puis, 
on en déduit des objectifs et on établit des 
plans de soutien selon lesquels les parents, 
les enseignants et les thérapeutes vont tra-
vailler. Les lignes directrices pour l’entre-
tien scolaire habituel avec les divers acteurs 
correspondent à la CIF-EA. Ce n’est plus 
l’enfant en tant qu’être social qui se trouve 
au centre, car ses relations humaines avec 
autrui sont réduites au fonctionnement for-
mel dans un contexte sociétal. Le pédagogue 
curatif doit veiller à ce que la fonctionnalité 
de l’enfant ou de l’adolescent soit optimisée. 
Ce changement doit servir à «professionna-
liser» le domaine.   

La fin de la pédagogie curative?

Ainsi la tâche éducatrice du pédagogue 
curatif est écartée. Elle consistait à saisir le 
parcours de vie émotionnel des enfants et 
adolescents, de les aider à construire un équi-

libre intérieur pour pouvoir finalement rem-
plir en tant que personnalité mûre une place 
sensée dans la famille, au travail et dans 
la société. Les exemples pratiques conte-
nus dans l’article ci-joint montrent qu’il doit 
accomplir un travail pédagogique complexe 
pour lequel sa personnalité et sa capacité rela-
tionnelle sont des outils importants. Veut-on 
le réduire à l’administrateur de leurs diffi-
cultés? Observer et traiter l’enfant «de l’ex-
térieur»? Dans ce cas, l’homme, en tant que 
personne qui se développe, est mis à l’écart et 
l’espoir se trouvant dans chaque enfant «diffi-
cile» de pouvoir bien apprendre et de devenir 
un membre à part entière de la communauté 
est anéanti. Un tel développement ne peut être 
accepté. •
(Traduction Horizons et débats)

1 «La conception personnaliste de l’être humain» cf. 
Horizons et débats n° 17 du 13/5/13, p. 4

Sources: 
www.who.int/classifications/icf/en/
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation 
und Information DIMDI. Centre de coopération OMS 
pour le système de classifications internationales. 
Classification internationale de la capacité fonction-
nelle, de l’handicap et de la santé. 2005.
Hollenweger, Judith. Die Internationale Klassifika- 
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF): Ein neues Modell von Behin- 
derungen (Teil I + II). In: Schweizerische Zeitschrift 
für Heilpädagogik. 2003/ no 10–11.
Hollenweger, Judith. Die ICF im Spiegel der Schwei-
zerischen Sonderpädagogik. Einige kritische 
Anmerkungen. In: Schweizerische Zeitschrift für 
Heilpädagogik, 2006/no 5.
Hollenweger, Judith. Noch viel Arbeit für die For-
schung. In: Curaviva. 9/2006.
Hollenweger, Judith. Ein Diagnose- und Förderin-
strumentarium für die Schule auf der Basis der Inter-
nationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF). In: SAL-Bulletin 
Nr. 110. Dezember 2008. p. 1–13.
Hollenweger, Judith, Lienhardt Peter. Entwicklung 
eines standardisierten Abklärungsverfahrens.  
In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. 
11–12/2008.
www.mhadie.org
www.phzh.ch
www.cid.10.ch

DSM – CIM – CIF: d’abord classifier, puis administrer!
Listes de vérification et étiquettes

Pro Memoria

Le père du TDAH: «Le TDAH  
est une maladie fabriquée»

Le psychiatre américain Leon Eisen-
berg, le «père scientifique du TDAH», a 
précisé dans sa dernière interview: «Le 
TDAH est l’exemple révélateur d’une 
maladie fabriquée.»

 (cité dans: Der Spiegel, no 6 du 6/2/12, p. 122–131, 
p. 128.; cf. Horizons et débats no 8 du 27/2/12)

eg. En Suisse, l’introduction de la Nouvelle 
péréquation financière (NPF) fut le moment 
du changement de paradigmes d’une péda-
gogie curative basée sur une conception 
personnaliste de l’être humain vers une 
conception mécaniste et utilitariste des 
enfants et des adolescents. Dès lors, ce n’est 
plus l’Assurance-invalidité (AI) qui porte la 
responsabilité de la pédagogie spécialisée 
mais les cantons. Ces derniers étaient tenus 
d’élaborer de nouveaux concepts en matières 
d’enseignement spécialisé et en 2007, ils 
ont adopté l’«Accord intercantonal sur la 
collaboration dans le domaine de la péda-
gogie spécialisée».1 La CIF (Classification 
internationale du fonctionnement, du handi-
cap et de la santé) et la conception corréla-
tive de la pédagogie curative constituent la 
base du futur travail.

Les Hautes écoles pédagogiques  
sont les précurseurs

La PHZH (Haute école pédagogique de 
Zurich) joue un rôle de pionnier. Elle fait 
partie des quelques établissements d’ensei-
gnement qui collabore avec l’OMS. Elle a 
participé à l’élaboration de la version enfance 
et adolescence de la CIF. Elle est membre de 
l’OMS-FCI (Functioning and Disability Refe-
rence Group2). A Tunis, en octobre 2006, 
l’OMS a approuvé la première version de la 
CIF-enfance et adolescence. En ratifiant la 
CIF, tous les pays membres (dont la Suisse) 
se sont obligés à faire avancer l’introduction 
et la mise en œuvre de la CIF dans les ins-
titutions de santé et d’instruction publiques. 
Pour les enfants et les adolescents la version 
particulière de la CIF-enfance et adolescence 
devrait devenir contraignante.

Le 4 septembre 2006, par décision du 
Conseil de formation zurichois, on a éla-
boré et déclaré obligatoire pour le canton de 
Zurich un procédé basé sur la CIF pour tout 
travail avec des enfants ayant «des besoins 
éducatifs particuliers».3 Le groupe de projet 
de la PHZH développe en collaboration avec 
RehabNET AG un logiciel pour l’organisa-
tion des mesures de soutien dans les systèmes 
scolaires qui repose sur la CIF-enfance et 
adolescence. Enfin cette version devrait être 
adaptée aux différents procédés et besoins 
des établissements.4 En octobre 2007, Judith 
Hollenweger (PHZH) et Peter Lienhardt 
(Haute école pour la pédagogie spécialisée 
Zürich) ont reçu du secrétariat général de la 
CDIP (Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique) le mandat 
de développer une procédure d’évaluation 

standardisée qui devrait être mise en œuvre 
dans tous les cantons.5

MHADIE, un projet de l’UE:  
collectionner des données – pour qui?

Dans le cadre de leur mandat, les auteurs ont 
participé au projet de l’UE MHADIE (Mea-
suring Health and Disability in Europe). Onze 
pays (dont la Suisse et l’Allemagne) et l’OMS 
se sont associés dans ce projet. Ce projet vise 
à introduire la CIF dans autant de domaines 
d’application de la statistique, de la santé et de 
l’instruction publique que possibles et à col-
lectionner des données comparables sur les 
plans national et international. On a élaboré 
des directives pour uniformiser les sources de 
données existantes.6 La question se pose de 

Les nouveaux concepts en matières d’enseignement spécialisé  
deviennent des instruments du changement

Au printemps 2012, le Spiegel a cité l’in-
venteur du diagnostic TDAH qui soulignait 
que celui-ci n’était pas un diagnostic, mais 
une invention. (cf. encadré p. III ainsi que 
Horizons et débats no 8 du 27/2/12). Dans le 
Spiegel du 30/7/12, le psychologue du déve-
loppement renommé Jerome Kagan (83 ans) 
était encore plus clair:1 selon le Spiegel, 
Kagan n’est pas n’importe qui: «Sur une 
liste des 100 psychologues les plus impor-
tants du XXe siècle […] ce psychologue de 
83 ans figure sur la place 22 – encore avant 
Carl Gustav Jung […] et Ivan Pavlov.»2

Spiegel: «Des experts disent que 5,4 millions 
d’enfants américains montrent les symp-
tômes typiques du TDAH. Et vous voulez dire 
que cette maladie psychique serait juste une 
invention?»

Kagan: «C’est correct, il s’agit d’une inven-
tion. Chaque enfant, qui ne réussit pas à l’école 
aujourd’hui, est envoyé chez le pédiatre qui lui 
dit: c’est le TDAH, et voilà la Ritaline. Pour-
tant, 90% de ces 5,4 millions d’enfants n’ont 
pas du tout leur métabolisme de la dopamine 
perturbé. Le problème est le suivant: si les 
médecins disposent d’un médicament, ils font 
aussi le diagnostic correspondant.»

Dans les années 60, les troubles psy-
chiques chez les enfants n’étaient à peine 
connus. En Allemagne, entre 2000 et 2010, 
le nombre de traitements d’enfants et d’ado-
lescents en psychiatrie et en psychothérapie a 
augmenté de 29 949 à 43 498, une hausse de 
45%! En même temps, les doses quotidiennes 
prescrites de Ritaline/Concerta ont augmenté 
de 11 à 56 millions en Allemagne. Cela est dû 
à la «pratique floue du diagnostic», affirme 

Kagan: «En faisant des interviews avec des 
enfants et des adolescents de 12 à 19 ans, il 
y en aura jusqu’à 40% qui se sentent angois-
sés ou dépressifs. Mais en regardant de plus 
près et en leur demandant à quel point ils sont 
sérieusement concernés dans leur vie quoti-
dienne, le nombre baisse à 8%. C’est ridicule 
de désigner chaque enfant qui a l’air abattu 
ou angoissé comme étant psychiquement 
malade. Quand j’avais cinq ans, j’ai com-
mencé à bégayer. Ma mère m’a dit: ‹Ce n’est 
pas si grave, ton esprit travaille plus vite que 
ta langue.› Et moi, je me suis dit: ‹Génial, 
je bégaie seulement, parce que je suis drôle-
ment intelligent.›»

Pour Kagan, l’importance politique de ce 
diagnostic est claire: «Cela signifie avant tout 
davantage d’argent pour l’industrie pharma-
ceutique ainsi que pour les psychiatres et les 

chercheurs.» Et pour les enfants concernés, 
c’est «un signal que quelque chose ne va pas 
bien chez eux – et cela peut avoir des effets 
paralysants. Je ne suis pas le seul psycho-
logue à avancer ces arguments. Mais nous 
nous voyons confrontés à une alliance puis-
sante: les multinationales pharmaceutiques, 
qui font des affaires de plusieurs milliards, 
et un corps de métier qui poursuit ses propres 
intérêts.»

La leçon la plus importante qu’il en tire: 
«Il est important de ne pas considérer unique-
ment les symptômes, mais aussi les causes.» 
A cela, il n’y a rien à ajouter. Au travail. •

1 «Nachhilfe statt Pille». In: Spiegel 31/2012, 
p. 94sqq.

2 cf. aussi: Haggbloom, S. J. et al. (2002). «The 100 
Most Eminent Psychologists of the 20th Century»

Encore un expert international qui appelle le TDAH une invention
par Moritz Nestor
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Les enseignants, les parents ou d’autres 
personnes de l’entourage d’un enfant s’ap-
prochent souvent de lui avec des hypo-
thèses, des théories ou des convictions. 
Chaque attente vis-à-vis de l’enfant, qu’elle 
soit consciente ou inconsciente, a des consé-
quences pour son développement futur, qui 
peuvent jouer un rôle positif ou négatif. Cela 
représente une grande responsabilité, mais 
aussi une grande chance. 

L’«espace dans lequel  
les jeunes gens peuvent s’épanouir»

Tout un chacun qui a à faire avec des enfants 
et adolescents sait, par sa propre expérience 
et par la rencontre avec d’autres, que l’ap-
proche des pédagogues vers les enfants est 
souvent empreinte de certaines anticipa-
tions subjectives. On se fait trop rapidement 
une image de la personnalité et des capacités 
de l’enfant, de ses faiblesses et de ses forces 
en raison de différentes impressions, obser-
vations et rencontres. Souvent, ce processus 
se déroule inconsciemment. Joachim Bauer, 
psychothérapeute et professeur universitaire 
en médecine, reprend dans son livre «Lob der 
Schule»1 [Eloge de l’école] ce problème et y 
démontre la grande responsabilité qui repose 
dans les mains des pédagogues dans chaque 
rencontre avec un jeune: «Avec ses visions et 
représentations sur le potentiel de son déve-
loppement, l’enseignant ouvre au jeune l’es-
pace, dans lequel il peut s’épanouir.» (p. 85)

«A la façon, dont les parents et les ensei-
gnants perçoivent les enfants et adolescents, 
ceux-ci reconnaissent non seulement qui ils 
sont mais aussi et avant tout qui ils pourraient 
être, c’est-à-dire en quoi reposent leur poten-
tiel et leurs possibilités d’épanouissement.» 
(p. 26 sq.) «C’est pourquoi, les enfants et 
adolescents cherchent dans l’image que les 
parents et les enseignants se font d’eux, une 
information sur ce qu’ils (pourraient) deve-
nir, ce qu’ils peuvent se permettre, en quoi 

reposent leur potentiel et leurs possibilités de 
développement. Ce processus de recherche se 
déroule de manière inconsciente chez l’en-
fant et l’adolescent et pourtant c’est un des 
déroulements les plus importants quand il 
s’agit d’éducation et de formation. Selon la 
manière dont nous donnons une information 
au jeune sur lui-même à travers notre discours 
et notre comportement, nous le dirigeons 
dans un ‹couloir› qui s’ouvre sur l’avenir et 
qui permet – jusqu’à un certain point – que la 
force d’une prophétie auto-réalisatrice puisse 
s’épanouir.» (p. 132) 

Bauer parle ici d’un phénomène que 
la psychologie sociale connaît depuis des 
décennies.

«Pygmalion dans la salle de classe» –  
petite digression sur l’histoire  

de la psychologie

La recherche en psychologie s’occupait déjà 
il y a 50 ans du problème des attentes et de 
leurs effets. Robert Rosenthal avait à l’époque 
reconnu et systématiquement examiné l’effet 
Rosenthal et Jacobson appelé plus tard l’ef-
fet pygmalion. Rosenthal avait découvert que 
les responsables d’une expérience scienti-
fique transmettaient inconsciemment aux per-
sonnes testées, à travers des signaux verbaux 
et non-verbaux, leurs propres hypothèses sur 
le déroulement de l’expérience, c’est-à-dire 
qu’ils expriment des attentes percevables pour 
les personnes testées. Ces attentes conduisent 
à la «Self-fulfilling Prophecy», à la prophé-
tie auto-réalisatrice: les personnes testées se 
comportent effectivement comme prévu – 
donc une hypothèse, un préjugé, une prédic-
tion, un bruit ou une attente peut devenir la 
source même de la réalisation. 

L’expérience classique de Robert Rosen-
thal (1965),2 qui est devenue célèbre sous le 
nom «Pygmalion à l’école» a ouvert de nou-
velles perspectives. Rosenthal et Leonore 
Jacobson avaient pratiqué à cette époque une 

expérience scolaire dans deux écoles pri-
maires américaines pour étudier les effets 
des attentes des enseignants sur les élèves. 
Avec leur expérience, ils ont pu montrer, que 
les hypothèses des enseignants influencent 
de manière significative les performances 
des élèves: 45% des élèves (sélectionnés de 
manière aléatoire, c’est-à-dire selon le prin-
cipe du hasard), dont on avait pronostiqué 
un développement intellectuel positif – face 
aux enseignants – se sont véritablement épa-
nouis au cours de l’année et ont amélioré leur 
quotient intellectuel et leurs notes scolaires, 
quelques-uns même de façon conséquente. 
Une attente positive de la part de l’enseignant 
face à l’enfant provoque donc dans certaines 
conditions (celles-ci ont été plus exactement 
définies dans de nombreuses études ulté-
rieures) que l’attente se confirme dans le sens 
d’une prophétie auto-réalisatrice. 

Il est problématique pour le développe-
ment des enfants, quand on aborde un enfant 
avec des attentes négatives, car aussi dans 
ce cas contraire, les attentes montrent leurs 
effets.

Des attentes négatives et  
des diagnostics problématiques à l’école

Les enseignants font souvent l’expérience que 
les parents, la plupart du temps inconsciem-
ment, transmettent les impressions de leur 
propre histoire sur leur enfants. Les ensei-
gnants entendent souvent dans leur quotidien 
des expressions émises par des mères telles 
que: «J’étais moi-même dyslexique, je sais, 
de quoi je parle». Cette mère part du prin-
cipe que sa fille est prétendument dyslexique, 
car elle avait aussi été confronté à ce diagnos-
tic en tant qu’enfant. Elle accable son enfant 
avec sa propre incertitude de savoir si l’ortho-
graphe est vraiment assimilable. Déjà avant 
que sa fille commence l’école, elle s’attendait 
à ce que celle-ci ait plus tard des difficultés 
en orthographe. Sa fille a senti dès le début 

cette incertitude – le manque de confiance de 
la mère – et ses conséquences négatives ont 
conduit à ce que déjà en première classe elle 
ait très peut d’assurance en écriture et la peur 
de l’échec a accompagné tout son apprentis-
sage. 

Aujourd’hui, elle dit: «Je suis dyslexique», 
ce qui correspond à: «Je n’y peux rien, j’ai 
un problème avec l’orthographe, parce que 
je suis d’une certaine façon malade ou bien 
dans ma tête tout ne fonctionne pas bien. Je 
ne suis pas capable d’apprendre cela, c’est 
ainsi, je suis comme ça.»

Si les parents doutent des capacités sco-
laires de leur enfant, ils transmettent ainsi le 
doute à leur enfant qui le portera lourdement 
dans son sac à dos: incertitudes, décourage-
ment, manque de confiance dans sa propre 
capacités et en lui-même vont l’accompa-
gner. A l’inverse, les parents peuvent égale-
ment «donner des ailes» à leur enfant, s’ils 
croient en son potentiel de développement et 
s’ils laissent ressentir la joie qu’ils éprouvent 
pour leur enfant et pour les progrès qu’il fait 
dans son apprentissage.

Mais les enseignants aussi se font parfois 
une image trop rapide de leur élève ou ils le 
remettent à un autre enseignant avec une éti-
quette en disant: «Elle atteint ses limites», «il 
n’a pas davantage de potentiel», «chez elle, il 
n’y a rien à faire, elle ne sort pas de ses mau-
vaises notes», «elle ne sait tout simplement 
pas calculer», «son frère était aussi comme 
ça», «il est vraiment faible», «là, il faut la 
décharger, elle n’atteindra jamais cet objectif 
éducatif», etc. Avec quelle rapidité on fixe à 
travers de telles expressions un préjugé, une 
attente qui enlève à un enfant la chance de 
se développer, parce qu’on a trop peu exigé 
de lui et trop peu eu confiance en lui en rai-
son d’une hypothèse erronée, parce qu’on 
n’a pas posé son attention soigneusement sur 

La force de l’empathie anticipée
Effets des attentes positives et négatives sur le développement des enfants

par Corinna Schmied, psychologue et pédagogue curative, et Renate Hänsel, professeure gymnasiale et pédagogue diplômée
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le papa n’assumait pas ses responsabilités 
envers la famille et sa fille et ils ne vivaient 
plus ensemble depuis un certain temps déjà. 
Elle-même était très prise par son travail. 
C’est pourquoi Maria passait beaucoup de 
temps chez ses grands-parents ou sa tante qui 
habitaient heureusement dans les environs. 
Le développement de Maria ne posait pas de 
problème. Au début, elle était plutôt timide, 
mais elle pouvait aussi être très obstinée. En 
fait, les problèmes n’avaient commencé qu’à 
l’entrée de l’école maternelle. Voilà pourquoi 
une pédopsychiatre l’avait examinée. 

Maria revient nous voir de temps à autre, 
nous montre un dessin et dit qu’elle s’en-
nuie. La mère a amené le rapport des résul-
tats des examens. Maria avait été soumise 
à plusieurs tests par lesquels avaient été 
diagnostiqués des troubles de coordina-
tion et de perception neurologiques. Elle 
avait des difficultés à se gérer elle-même 
ainsi qu’un syndrome d’hyperactivité et 
des troubles réactifs suite à une probléma-
tique de manque d’estime de soi. Le rapport 
mentionnait positivement un niveau intel-
lectuel élevé et sa capacité à s’enthousias-

mer, son goût de la découverte et sa facilité 
de contact avec son entourage, ses bonnes 
idées, une absence de rancune et son adap-
tation face à la situation professionnelle de 
sa mère. Le rapport résumait ces symptômes 
sous forme du diagnostic SPO (syndrome 
psycho-organique) suite à un défaut de nais-
sance qui pouvait être signalé à l’Assurance 
invalidité (AI). A cette époque, le SPO était 
l’un des diagnostics principaux «à la mode». 
Aujourd’hui, il est dépassé et a été remplacé 
par le «Trouble du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité» (TDA/TDAH).

Au cours de sa formation, notre enseignante 
a eu l’occasion d’analyser le fonctionnement 
des tests. Elle savait donc qu’un test n’est tou-
jours qu’une image instantanée et que les résul-
tats dépendent de l’humeur de l’enfant mais 
aussi de la manière d’agir du psychologue ou 
du psychiatre. Elle prend donc connaissance du 
résultat des tests et met l’accent sur le domaine 
de la pédagogie curative dont l’objectif est de 
former et de guérir. Maria doit apprendre à sur-
monter ses difficultés.

La maman raconte aussi qu’elle a du plai-
sir avec son enfant très vif, qu’elle préfère 
cela à un enfant timide ou déprimé. Elle fait 
attention à ce que Maria organise bien ses 
loisirs. Elle-même aime beaucoup le sport et 

Maria aime également bouger et fait partie 
d’un groupe de gymnastique pour filles.

Suite à ces examens, Maria avait reçu de 
la Ritaline qu’elle avait très mal supporté. 
On avait donc arrêté le traitement. Plus tard, 
Maria décrira cette période du traitement 
médical comme si elle était sous une cloche 
de verre. Notre enseignante a été confron-
tée à un grand nombre de rapports similaires 
et elle a déjà travaillé avec de tels enfants. 
Souvent c’étaient des descriptions psychia-
triques d’enfants très vifs, curieux, mais 
extrêmement sensibles, éprouvant rapide-
ment un manque d’attention de son entou-
rage. Ils avaient du mal à s’intégrer dans une 
communauté d’enfants et beaucoup avaient la 
«bougeotte» et n’arrivaient pas à se concen-
trer avec soin sur un travail.

C’était un fait que, en dépit de son bon 
potentiel intellectuel, Maria avait rapidement 
pris du retard dans toutes les matières. L’en-
seignante supposait que Maria avait besoin de 
beaucoup d’encouragement mais aussi d’une 
attitude de soutien ferme et exigeante. L’ins-
tauration d’une bonne relation de confiance 
avec la maîtresse et un enseignement bien 
structuré lui donnerait des repères. Ainsi on 
pourrait commencer à établir les bases émo-
tionnelles pour favoriser l’apprentissage. 
Avant tout, Maria allait devoir apprendre à 
jouer un rôle plus constructif dans la commu-
nauté des enfants. Elle était enfant unique et 
à l’entrée au jardin d’enfants elle n’était pas 
habituée au contact avec d’autres enfants. 
Apparemment, elle était rapidement intimi-
dée. Ce n’est qu’un peu plus tard que l’en-
seignante a réalisé qu’elle cherchait toujours 
des relations étroites et exclusives. Quand 
son «partenaire préféré» jouait avec un autre 
enfant, elle perdait ses repères et commen-
çait à se disputer, en en venant aux mains. 
Maria devait apprendre à formuler ses désirs 
de façon équitable et en prenant en compte 
les autres enfants. La maîtresse s’est deman-
dée comment elle pourrait favoriser la ten-
dance saine de l’enfant à se faire valoir. Maria 
n’avait pas de frères et sœurs avec lesquels 
elle aurait pu trouver une mesure plus réaliste. 
Elle se comparait aux adultes de son entourage 

qui, naturellement, savaient tout mieux faire 
qu’elle. Maria avait le droit d’être ambitieuse 
et rapide. Mais la voie qu’elle avait entamée 
jusque là la faisait souvent se sentir inférieure. 
Comme on a pu le reconnaître plus tard, son 
désir d’être rapide était une priorité émotion-
nelle absolue et l’empêchait d’apprendre. Elle 
travaillait de façon superficielle et commettait 
beaucoup d’erreurs qui la fâchaient. Elle tré-
buchait toujours à nouveau sur elle-même. Sa 
maman était très capable, s’occupait de mul-
tiples tâches à la fois, était constamment sur 
le qui-vive. Maria l’avait-elle prise comme 
modèle? Dans ce domaine-là, elle avait éga-
lement besoin d’une orientation univoque par 
sa maîtresse, c’est elle qui lui a fourni l’aune à 
laquelle elle devait juger son travail.

L’enseignante obtint ainsi, suite à la 
conversation avec la mère et durant les jour-
nées d’essai qui suivirent, une première 
impression de Maria. C’était sur cette base 
qu’elle a construit son travail de pédagogie 
curative avec cet enfant: d’abord comprendre 
– puis éduquer. Sa relation avec Maria devint 
son outil de travail.

Ce fut un long chemin parcouru par Maria 
pour devenir une bonne élève, entrer au gym-
nase et terminer avec son examen de maturité. 
En surmontant petit à petit ses difficultés, elle 
avait gagné en assurance. Le poids le plus 
lourd dont elle n’a pu se délester entièrement 
est le diagnostic qui lui a été collé à la peau. 

Flavio: Ne pas combattre les erreurs, 
mais construire ce qui manque

Les parents de Flavio se font du souci. Le rap-
port du jardin d’enfants les a inquiétés. Quand 
les enfants sont réunis en cercle, Flavio paraît 
souvent absent. Quand il lève la main, il ne 
dit rien ou donne des réponses complètement 
fausses. Quand un autre enfant l’approche, il le 
chasse ou lui tape dessus. Il est très maladroit 
dans tout ce qui touche à la motricité géné-
rale et spéciale, également en gymnastique. Il 
n’ose rien faire et se met vite à pleurer. Il ne 
sait grimper ni sur le chariot des tapis de gym-
nastiques, ni sur les espaliers.

«Se rappeler les principes …» 
suite de la page I

Suite page IV

savoir pourquoi il faut collectionner les don-
nées des enfants et des adolescents considé-
rés comme «handicapés». La CDIP était à la 
recherche de cantons prêts à participer au pro-
jet pilote: 17 cantons ont accepté de partici-
per à la phase pilote I (du septembre jusqu’en 
octobre 2008). Elément central du projet était 
un instrument d’évaluation basé sur le web. 
Les psychologues scolaires, les pédagogues 
curatifs et les médecins participants devaient 
y entrer les données qu’ils avaient prélevées 
au cours du procédé d’évaluation des enfants. 
RehabNET a développé le logiciel respectif 
(MAS) devant garantir une «gestion sûre des 
données». Le projet avait pour but de relever 
et d’établir à partir des données exploitées les 

futures conditions des procédures d’évaluation. 
Et qu’en est-il des données collectionnées dans 
le grand ordinateur? Quelles administrations 
auront accès aux données personnelles les plus 
intimes et pourquoi? •
1  cf. www.edk.ch/dyn/14642.php. Jusqu’en août 

2012, 13 cantons ont adhérés au concordat.
2 cf. www.rehabnet.ch/index.php?=72&lang=1 
3 Les entretiens du bilan scolaire déjà établis et dont 

le matériel et le procédé reposent sur la CIF, en font 
partie.

4 www.rehabnet.ch/index.php?=72&lang=1 
5  cf. Hollenweger, Judith; Lienhardt, Peter; 

Entwicklung eines standardisierten Abklärungs-
verfahrens. In: Schweizerische Zeitschrift für 
Heilpädagogik. 11–12/2008 p. 11.

6  cf. www.eprints.sotonac.uk/341252 
cf. www.phzh.ch/de/Forschung/
Projektdatenbank/?idpr=162

«Les nouveaux concepts en matières …» 
suite de la page I
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les petits pas et peut-être ne les a-t-on même 
pas remarqués, parce qu’on ne croyait pas à 
son développement. Très rapidement, un tel 
enfant est poussé vers la prise en charge par 
la pédagogie spécialisée. 

Le problème des attentes erronées est 
beaucoup plus sérieux aujourd’hui, suite 
à la manière irréfléchie et inflationniste, de 
laquelle on utilise les diagnostics psychia-
triques, biologistes tel le TDAH (Trouble 
déficitaire de l’attention et hyperactivité), 
l’autisme, le syndrome d’ Asperger, les fai-
blesses dans l’apprentissage, la question 
des surdoués, la dyscalculie, la dyslexie, le 
mutisme, les handicaps mentaux légers etc. 
TDAH est un diagnostic qui est souvent attri-
bué aux enfants inattentifs, distraits, étourdis 
et en partie aussi hyperactifs et impulsifs, ce 
qui peut avoir des conséquences dévastatrices 
sur son développement «J’ai le TDAH, savez-
vous …», c’est ce que répondent aujourd’hui 
les enfants quand on exige d’eux plus d’ordre 
dans leurs affaires scolaires ou quand on leur 
demande où sont leurs devoirs, «… je ne peux 
pas autrement». La «Neue Zürcher Zeitung» 
du 19/8/10 a publié une petite information 
sur le problème des théories erronées sur la 
base desquelles les pédagogues, les psycho-
logues et les médecins classent leurs infor-
mations: il était intitulé «Un grand nombre 
de diagnostics TDAH sont faux.» Le lecteur 
apprend que, selon une étude, il y a aux Etats-
Unis environ un million d’enfants qui vivent 
avec un faux diagnostic TDAH (avec toutes 
les conséquences néfastes pour l’enfant), la 
plupart du temps à la demande des éduca-
teurs ou enseignants. On a constaté qu’on 
a attribué aux enfants de la maternelle qui 
étaient les plus jeunes de leur classe d’âge, 
dans 60% des cas le diagnostic TDAH – chez 
les jeunes élèves même deux fois plus sou-
vent – que chez les enfants plus âgés de leur 
classe d’âge. Cela signifie qu’il s’agit dans 
les troubles constatés par les éducateurs tout 
simplement de l’immaturité émotionnelle 
des jeunes enfants, correspondante à leur âge 
et à leur état de développement – non pas 
d’un symptôme du TDAH, comme il a été 
interprété en raison d’hypothèses erronées! 
Chaque jardinière d’enfant chez nous sait que 
la différence d’âge de quelques mois est très 
importante quand on observe le développe-
ment des enfants à l’école maternelle.

Dans nos écoles aussi, nous trouvons des 
processus semblables. De nombreux ensei-

gnants décident de nos jours avec une cer-
titude surprenante, quand des élèves ont un 
comportement problématique, que c’est «un 
TDAH». Si l’on confronte l’enfant quotidien-
nement avec une hypothèse injustifiée, on 
risque réellement d’avoir avec le temps un 
élève à comportement problématique. 

«Un manque de courage  
signifie un développement retardé»

 Alfred Adler, fondateur de la psychologie indi-
viduelle, qui a enseigné dans le premier tiers 
du siècle dernier et dont les principes péda-
gogiques, même s’ils sont tombés dans l’ou-
bli aujourd’hui, ont gardé toute leur valeur, 
était empreint d’une confiance inébranlable en 
la capacité de développement de tout enfant. 
Il conseillait aux éducateurs, comme meil-
leur soutien pour l’épanouissement de l’enfant, 
d’avoir «confiance en sa propre force». «[…] la 
confiance en soi de l’enfant, son courage per-
sonnel sont sa plus grande chance. Les enfants 
courageux considéreront leur destin non pas 
comme quelque chose venant de l’extérieur 
mais comme quelque chose venant de leur 
propre force.» (p. 72)3

Le journal «Chicago Tribune» résuma sous 
le titre «Donner du courage crée le succès», 
un des exposés tenus par Adler de la manière 
suivante: «Les enfants ont besoin d’opti-
misme. Offrez à l’enfant donc l’idée qu’il 
est bon et capable de plus, et dans neuf cas 
sur dix, cela se réalisera réellement. Dites-
lui qu’il fait tout mal, que les autres enfants 
lui sont supérieurs, que ses petites fautes sont 
des échecs énormes et ainsi, vous sèmerez ce 
qu’il deviendra – un raté. […] Uniquement 
le courage permet de développer toutes les 
capacités et talents potentiels de l’enfant. Le 
manque de courage empêche le développe-
ment de la personne.» (p. 224)

Les enseignants peuvent aider les parents, 
à se rendre compte de ce rapport et peuvent, 
entre collègues, attirer mutuellement l’at-
tention sur les hypothèses et attentes pro-
blématiques face à leurs élèves. Eux-mêmes 
peuvent s’observer de manière éveillée et 
sincère lors de leur travail quotidien avec les 
enfants et adolescents et veiller à traiter leurs 
interprétations soigneusement, avec réflexion 
et prudence. Ainsi, ils peuvent parfois élimi-
ner pour leurs élèves les plus gros obstacles. 

Etre conscient de la capacité  
de développement de chaque enfant  

et être ouvert à tout changement

Quand on commence à apprendre avec un 
enfant et qu’on est convaincu qu’il peut 

apprendre, l’enfant sent la confiance de l’en-
seignant et commence déjà à être plus cou-
rageux dans son apprentissage. L’un a besoin 
davantage de soutien, l’autre moins, l’un se 
développe vite, l’autre plus lentement. Ce 
qui est important, c’est de toujours avoir une 
porte ouverte et un objectif clair, pour mener 
l’enfant là où on veut le conduire. Derrière 
chaque porte, il y a une nouvelle porte 
ouverte qui exige d’autres pas d’apprentis-
sage pour la traverser. Il ne faut jamais lais-
ser se fermer une porte et perdre l’objectif 
de vue, car après chaque étape d’appren-
tissage, il y a la prochaine qui attend. Ces 
phases d’apprentissage peuvent être petites 
ou plus grandes, dépendant de ce qu’on peut 
exiger de l’enfant. Il faut être très vigilant 
pour reconnaître chacune des étapes qu’ac-
complit l’enfant, ne pas le laisser tomber à 
plat, car quand son enseignant reconnaît ses 
divers progrès, l’enfant trouve le courage  
et l’énergie pour se dépasser un peu lui-
même. 

L’optimisme, la patience, la persévérance, 
la confiance de l’enseignant et sa joie envers 
l’enfant et ses progrès sont toujours payants. 
Ainsi, on peut faire des expériences éton-
nantes, surprenantes, réjouissantes et tou-
chantes: des élèves qui étaient considérés 
comme faibles, peu sûrs, nerveux, qui ont 
obtenu des diagnostics problématiques et, 
à qui l’avenir n’est pas prometteur, com-
mencent petit à petit à participer davan-
tage en classe, à poser des questions, osent 
soudainement résoudre un calcul devant la 
classe, s’exposer malgré le risque de faire 
des fautes, nouent des liens avec ceux de 
son âge et commencent à se mouvoir plus 
naturellement, plus sûrement parmi les col-
lègues, y trouvent aussi leur place, com-
mencent à s’intéresser à l’apprentissage, 
à des sujets qui touchent notre monde, à 
rechercher, à travailler par intérêt sur une 
chose et avec le but de pouvoir réintégrer 
une classe ordinaire, aller ensuite à l’école 
secondaire, voire même au gymnase ou 
trouver une bonne place d’apprentissage et 
obtenir une formation professionnelle dans 
un métier qui les satisfera toute leur vie.

Un enseignant peut poser des jalons sur le 
chemin de la vie d’un enfant qui passe entre 
ses mains. Il peut conduire les enfants, s’il 
cherche, devine, reconnaît et laisse appa-
raître leur potentiel inhérent pour le mener 
sur le droit chemin, à l’écart des détours et 
des contours qui coûtent à l’enfant énor-
mément de force, de déceptions, d’éner-
gie, parfois la perte de plusieurs années de 

vie et de joie de vie tout en les conduisant, 
trop souvent, dans une impasse. Une élève 
d’une quatrième classe, qui pensait toujours 
qu’elle ne savait pas compter raconte que 
«Monsieur M. m’a appris à compter; depuis 
que je suis chez lui, je sais compter». Ou 
bien un ancien élève d’une classe spéciali-
sée, qui est aujourd’hui à l’école secondaire, 
raconte quelques années plus tard: «Mon-
sieur T. m’a fait grandir, il a fait de moi 
un homme.» Une mère rapporte quelques 
années plus tard: «Heureusement que vous 
avez dès le début beaucoup exigé de lui et 
cru en lui, sinon il ne serait pas à l’école 
secondaire aujourd’hui». Une élève de troi-
sième classe, autrefois timide et solitaire, 
qui était toujours considérée comme indi-
vidualiste, déclare: «Je n’aurais jamais cru 
qu’un jour j’aurais tant d’amis. J’espère que 
nous ne nous séparerons plus jamais.» Un 
autre élève déclare à propos de son ensei-
gnant: «Il m’a aidé à trouver mon chemin.» 
Une mère déclare à propos de son enfant qui 
a eu de grandes difficultés lors de sa scola-
risation: «Il est maintenant passer à l’école 
secondaire, il sait lui-même qu’il est impor-
tant d’apprendre et qu’il le fait pour lui.»

Chaque enfant a le droit à son propre déve-
loppement et au plein épanouissement de son 
potentiel interne. Nous ne devons pas l’im-
portuner ou étouffer ses capacités avec nos 
propres doutes et hypothèses et attentes erro-
nées! 

L’enseignant, une «seconde chance»

De la manière décrite ci-dessus, les ensei-
gnants donnent aux élèves la chance de faire 
leur chemin sans la charge du doute et du 
manque de confiance de la part de leurs édu-
cateurs et modèles et ils leur donnent la marge 
de manœuvre nécessaire à leur développe-
ment: «A travers la relation avec l’enseignant 
ou l’enseignante, les enfants et adolescents 
apprennent à voir le monde et la vie et à 
faire face aux défis. Dans cette mesure, les 
personnalités enseignantes peuvent être une 
‹seconde chance› pour eux. Les enseignants 
et enseignantes doivent être conscient de la 
responsabilité qu’ils ont face à leurs élèves.» 
(Joachim Bauer: «Lob der Schule», p. 137). •
1 Joachim Bauer. Lob der Schule. Perspektiven für 

Schüler, Lehrer und Eltern, 2007
2 cf. Frey, Dieter und Greif, Siegfried. (édit.). 

-Sozialpsychologie. Ein Handbuch in Schlüssel-
begriffen, 1983. Et: http://de.wikipedia.org/wiki/-
Rosenthal-Effekt

3 Edward Hoffman. Alfred Adler. Ein Leben für die 
Individualpsychologie, 1997.

«La force de l’empathie anticipée» 
suite de la page III

Ses facultés cognitives sont difficiles à éva-
luer. On ne sait jamais très bien s’il ne sait 
pas comment faire ou s’il ne veut pas. Si cela 
continue ainsi, il faudra consulter le psycho-
logue scolaire – déclare la jardinière d’enfants.

La pédagogue curative concernée s’occupe 
de l’affaire. Dans les vestiaires, elle a une 
entrevue avec la maman de Flavio venant le 
chercher à la sortie du jardin d’enfants. Fla-
vio essaie de mettre sa chaussure droite ce 
qui n’est pas facile pour lui. Il laisse tomber 
les bras et regarde de manière désemparée 
vers sa maman qui l’aide tout de suite. Pour 
mettre son petit manteau d’hiver, c’est la 
même chose. Puis la mère prend son petit sac 
dans sa main gauche et son Flavio à la main 
droite, dit adieu et s’en va. Suite à cette pre-
mière entrevue, la pédagogue curative recon-
naît une première approche: dans le sens de 
«l’aide à s’aider soi-même», Flavio devra 
apprendre à connaître et à utiliser de manière 
sensée ses propres forces. 

Au début, Flavio est renfermé et inactif, 
mais après peu de temps, il prend confiance 
dans la pédagogue curative. Rapidement, 
on s’aperçoit que, dans le domaine cogni-
tif, Flavio est très vif. Il dispose d’une très 
bonne perception, de la flexibilité mentale et 
d’un humour très fin. Lors d’exercices avec 
une balle, la pédagogue lui dit une fois, par 
hasard: «Prends la balle dans tes bras». Une 
autre fois, elle dit: «Prends le ballon sur tes 
bras» [en allemand cela veut dire: se moquer 
de quelqu’un, ndt.] Et le petit de réagir avec 
un sourire malin: «Je dois prendre le ballon 
dans mes bras ou sur mes bras?»

Quand la pédagogue curative lui donne 
une tâche qu’il n’ose pas faire, il la regarde 

d’un regard désarmant qui semble dire «Je 
ne comprends rien du tout». C’est un appel 
muet: «Résous cette tâche pour moi!» Ou il 
pose sa tête dans ses bras et déclare: «J’aime-
rais mieux faire autre chose.» Suite à la réac-
tion aimable mais ferme de la pédagogue: 
«Non, non, viens voir, je te montre comment 
il faut faire.», il est d’abord sceptique, puis 
se laisse convaincre, réussit et devient rayon-
nant. La pédagogue parle avec lui de cette 
situation. Au cours de quelques semaines, 
Flavio devient plus courageux, essaie lui-
même au lieu de se donner un air désemparé 
et développe de plus en plus de facultés cor-
respondantes à son âge.

Outre la motricité spécialisée, la pédagogue 
entraîne Flavio à la motricité générale. Dans la 
salle de gymnastique, il s’entraîne avec le cha-
riot des tapis de gymnastiques, à l’échelle, sur 
les espaliers, avec des anneaux et des balles. 
Quand la pédagogue lui demande de grim-
per sur le chariot des tapis et de marcher sur 
le banc long, Flavio répond d’une voix trem-
blante: «J’ai peur, je ne sais pas faire ça!» 
Après quelques encouragements à essayer et 
l’assurance d’une aide fournie en lui tenant 
la main, il accepte tout de suite et se laisse 
guider sur le banc long (à un mètre du sol). 
Après avoir fait plusieurs aller et retour, Fla-
vio a perdu sa peur et il n’a plus besoin de la 
main de la pédagogue. A chaque nouvel exer-
cice, il a d’abord peur, puis il accepte d’es-
sayer. Quand il réalise que ça marche, il s’en 
réjouit et dit à haute voix: «Je veux faire ça 
encore huit fois!» Fier et grandi d’une demie-
tête, il quitte la salle de gymnastique. Au cours 
d’autres leçons, Flavio continue à entraîner sa 
motricité générale et bientôt, il aura atteint un 
niveau correspondant à son âge.

Au cours de ce travail de soutien, Flavio 
a pu rattraper ce qui lui manquait, ce qui a 

renforcé sa personnalité toute entière et qui 
l’a rendu plus sûr de lui. Cela a dégagé la 
voie pour un développement positif dans ses 
contacts avec les autres enfants. Lors du pro-
chain entretien avec la jardinière d’enfant, il 
n’a plus été question de tests chez le psycho-
logue scolaire. Ce qui a été important pour le 
développement ultérieur de Flavio c’est que 
ses parents et la jardinière d’enfants l’ont 
aussi encouragé dans son développement 
vers davantage d’indépendance. Actuelle-
ment, Flavio est un bon élève en troisième 
classe du primaire et très apprécié par ces 
camarades de classe pour son comportement 
aimable et serviable.

Reza: Eduquer l’enfant ne suffit pas,  
il faut également éduquer son entourage

Au cours de sa première année de jardin d’en-
fants, Reza attire l’attention de la jardinière 
d’enfants sur lui. Il reste assis sur sa petite 
chaise et suit attentivement ce qui se passe 
autour de lui. Quand on lui parle, il donne un 
signe de la tête et dit poliment «oui». Mais 
ce qu’il fait ne va pas du tout de paire avec 
ce qu’on lui avait demandé. Les résultats des 
tests auxquels on l’a soumis sont très bas et 
montrent «un léger handicap mental». Les 
parents, originaires de l’Europe de l’Est, ne 
sont pas d’accord avec ce résultat. Lors d’un 
entretien, on arrive à faire ressortir les causes 
des problèmes de Reza. Ses parents, qui l’ai-
ment beaucoup, travaillent les deux toute la 
journée et Reza passe la journée dans une 
famille portugaise. Ni la mère de jour, ni les 
parents parlent beaucoup avec lui car, la plu-
part du temps, il joue tranquillement tout 
seul.

Les parents acceptent volontiers la propo-
sition du pédagogue curatif, de s’occuper de 
Reza le soir et les weekends et de s’entrete-

nir avec lui. La mère commence à lui don-
ner des petites tâches de ménage, regarde des 
livres d’images avec lui et donne des noms 
aux objets reproduits. Reza est tout étonné 
et répète les nouveaux mots. Son père l’em-
mène dans son jardin ouvrier, lui explique ce 
qu’il fait et l’invite à l’aider. Quand le papa 
retrouve ses copains, il emmène son fils qui 
suit attentivement les discussions, même s’il 
ne comprend pas tout. La jardinière d’enfant 
et le pédagogue curatif contribuent à ce que 
Reza puisse rattraper son retard de dévelop-
pement linguistique et social. Avec succès. 
Deux ans plus tard, la maîtresse de la pre-
mière classe primaire est très contente de 
Reza. Calme et attentif, il suit l’enseigne-
ment et comprend très bien de quoi il s’agit. 
En calcul et en lecture, il fait partie des bons 
élèves.

Pour le bon développement de Reza, c’est 
son entourage – dans ce cas présent, ses parents 
– qui a été d’une importance capitale. •

1 Neue Luzerner Zeitung du 2/2/13, p. 12.
2 Mandatée par la «Conférence suisse des directeurs 

cantonaux de l’instruction publique» (CDIP) et de 
l’«Office fédéral des assurances sociales» (OFAS).

3 Beatrice Kronenberg, in: Neue Luzerner Zeitung 
du 2/2/13, p. 12.

4 Otto Speck, Die wundersame Vermehrung von 
Schülern mit «geistiger Behinderung» – und nie-
mand empört sich! In: Vierteljahresschrift für 
Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. 1/2013.

5 Alfred Adler. Individualpsychologie in der Schule. 
Frankfurt am Main. 1976, p. 37.

6 cf. Centre d’espionnage gigantesque aux Etats-
Unis. In: Horizons et débats no 15 du 29/4/13

7 Paul Moor. Heilpädagogik. Ein pädagogisches 
Lehrbuch. Bern 1965.

8 Pour des raisons de protection des données, ces 
exemples ont été transformés, mais ils sont tous 
authentiques dans leur contenu. 

«Se rappeler les principes …» 
suite de la page III
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Le débat actuel sur la sortie de l’énergie 
nucléaire tourne autour des questions de 
savoir si les prix du courant vont augmenter, 
si nous disposerons à l’avenir de suffisam-
ment d’électricité pour jouir, dans notre vie de 
tous les jours, des différents agréments offerts 
par l’électricité ou si la promotion des éner-
gies renouvelables est réellement une option 
à favoriser puisqu’elle amène des distorsions 
du marché. On discute également les effets 
directs d’accidents potentiels bien que les évé-
nements de Tchernobyl se soient déjà estom-
pés dans notre mémoire. Lorsque Fukushima 
est venu nous rappeler les risques de l’éner-
gie nucléaire – ce qui a créé un nouveau débat 
concernant la sortie du nucléaire –, l’énergie 
nucléaire avait le vent en poupe avec une série 
de projets ambitieux. Aujourd’hui, le danger 
persiste que les décisions déjà prises concer-
nant la sortie du nucléaire soient sacrifiées 
pour des raisons d’opportunisme politique ou 
que les programmes de promotion du nucléaire 
se ravivent. Ce ne serait pas la première fois.

Ces évolutions se démarquent par une série 
d’accidents désastreux aux fuites massives 
de radioactivité. Le fonctionnement quoti-
dien des centrales et les travaux d’entretien et 
d’approvisionnement normaux libèrent éga-
lement de la radioactivité. Tout cela, dit-on, 
se produit dans le cadre des valeurs limites 
pour les nuisances radioactives qui sont sur-
veillées, avec grand effort, à l’aide de réseaux 
de contrôle dispendieux. On nous parle de 
sécurité – mais pourquoi alors le taux des 
maladies cancéreuses augmente-t-il sans 
cesse, depuis que la technologie du nucléaire 
existe? C’est notamment le taux des cas de 
leucémie enfantine qui augmente dans beau-
coup de pays et à proximité des installations 
nucléaires? Tout débat sur ce sujet a disparu. 
Peut-être que les effets réels des émissions de 
radioactivité normales ne sont pas suffisam-
ment spectaculaires pour trouver leurs reten-
tissements dans le débat public et dans les 
médias. Mais ils existent.

Pollutions radioactives causées  
par les essais de bombes atomiques 

Les quantités considérables de produits de 
fission nucléaire, tels que le strontium-90 et 
le césium-137, dans nos aliments – en Alle-
magne par exemple dans le lait cru – illustrent 
bien cette émission continuelle de radioacti-
vité.1 Avant l’ère de la technologie nucléaire, 
de telles pollutions étaient inconnues. Une 
première augmentation est due aux essais 
nucléaires atmosphériques entrepris pendant 
et après la Seconde Guerre mondiale et dans 
les années 50 et 60. Avec le premier traité sur 
l’arrêt des essais nucléaires en atmosphère, 
ratifié et respecté par de nombreux pays, la 
pollution grandissante a pu être stoppée et le 
taux maximal des produits de fission dans le 
lait cru de 1963 a de nouveau diminué.

Des citoyens et des scientifiques atten-
tifs ont déjà analysé ces évolutions dans les 
années 50 du siècle précédent, présentant les 
premières enquêtes sur la propagation de la 
radioactivité et sur ses effets. Suite aux essais 
nucléaires américains dans le territoire d’es-
sais du désert du Nevada, des enquêtes2 entre-
prises dans les zones limitrophes du terrain 
d’essais ont démontré des répercussions sur 
la fréquence de la leucémie, notamment chez 
les enfants. Dans la province canadienne 
du Saskatchewan, qui dispose depuis 1932 
déjà d’un registre fiable et complet des cas 
de cancer, on peut minutieusement observer, 
au cours des années, l’influence de la pollu-
tion radioactive sur la leucémie enfantine. 
Dans cette province, la leucémie enfantine a 

quadruplé entre 1948 et les années 90.3 Pour 
l’époque avant l’arrêt des essais nucléaires 
atmosphériques en 1963, on trouve dans le 
registre des cas de cancer du Connecticut, 
une augmentation de la fréquence de la leu-
cémie chez les enfants de 0 à 4 ans de 121%. 
Au cours des années qui ont suivi l’arrêt des 
essais, avec le rayonnement réduit, le taux a 
de nouveau baissé de 53%.4 Or, il y a une cor-
rélation entre le taux des malades et la pol-
lution radioactive par les essais nucléaires 
atmosphériques entrepris aux Etats-Unis 
même et ailleurs. Dans les années 60 déjà, 
il n’y avait plus d’endroit sur terre, où les 
conséquences des essais nucléaires ne se 
manifestaient pas.5

L’accident de Tchernobyl

Une autre pointe de rayonnement radioactif 
dans l’environnement est survenu à la suite 
de l’accident de Tchernobyl en 1986, dans la 
proximité de la centrale avariée, mais égale-
ment dans de nombreuses régions d’Eu-
rope centrale, en Finlande et en Suède. On 
constate qu’aujourd’hui encore, 27 ans après 
l’accident, et suite au rayonnement radioac-
tif, certaines sortes de champignons ainsi que 
la viande de sanglier provenant de certaines 
régions de Bavière sont bannies du commerce 
et ne doivent pas être consommées.

Les enquêtes entreprises dans la région 
du réacteur de Tchernobyl – une fois dans 
une région fortement polluée, puis dans une 
région intacte – sur environ 25 000 enfants 
chaque fois, ont abouti dans le premier 
groupe à un taux de leucémie enfantine trois 
fois plus élevé entre 1986 et 1996, donc 
immédiatement après l’accident. En Suède 
aussi, dans les régions fortement exposées 
aux effets de l’accident de Tchernobyl, on 
a constaté chez les enfants en bas âge un 
taux de leucémie augmenté de 50%,6 tandis 
qu’en Finlande, il a augmenté de 20%. Là, 
le taux des maladies s’est accru parallèle-
ment à l’intensité du rayonnement radioac-
tif dans les régions concernées par l’enquête.7 
La pollution radioactive ne s’arrête pas aux 
frontières des Etats. Suite à ces recherches, 
on réalise qu’il y a des corrélations entre le 
développement et la propagation des techno-
logies nucléaires, l’intensité de la pollution 
radioactive et la fréquence des cas de leucé-
mie, notamment chez les enfants.

De tels effets ne sont pas épargnés à la 
Suisse. Sur tout son territoire, la moyenne 
de 20 cas de maladies cancéreuses sur 
100 000 enfants dans les années 80 a aug-
menté entre 2003 et 20078 à 30 cas, ce qui 
correspond, au niveau national, à une aug-
mentation de 50%. Environ un tiers de ces 
cas relèvent de la leucémie enfantine. La tota-
lité des observations démontre très claire ment 
que la radioactivité croissante dans l’environ-
nement joue un rôle important.

Cette tendance est importante: selon une 
enquête portant sur toute l’Europe,9 la fré-
quence de tous les cas de maladies cancéreuses 
à l’âge d’enfant, notamment dans les pays de 
l’Europe du Nord, a augmenté, ces trois der-
nières décennies, d’environ 30%. Cette aug-
mentation générale des maladies cancéreuses 

chez les enfants, notamment de la leucémie 
enfantine, se retrouve dans le monde entier.10 
Tous ces chiffres alarmants n’ont guère trouvé 
d’écho en public. On fait toujours confiance à 
l’avis répandu dans les médias que la radioac-
tivité issue des centrales nucléaires reste basse 
par rapport au rayonnement radioactif naturel 
auquel les êtres humains sont exposés, donc 
elle est négligeable.

La leucémie enfantine  
à proximité des centrales nucléaires

Le cas de la manifestation massive de leucémie 
autour de la centrale nucléaire de Krümmel et 
des réacteurs de recherche de Geesthacht dans 
la région de l’Elbmarsch en Allemagne du 
Nord a néanmoins éveillé l’attention publique. 
Depuis 1991, 19 cas de leucémie enfantine 
sont survenus sur un territoire très restreint, 
c’est une fréquence de cas totalement inhabi-
tuelle. Cette situation a provoqué des remous 
politiques, aboutissant à des enquêtes scienti-
fiques d’envergure. Les habitants de la région 
limitrophe aux centrales et aux installations 
nucléaires mais aussi dans d’autres régions, se 
sont réunis dans des cercles d’initiative pour 
tenter d’élucider les causes menant à la leucé-
mie enfantine aux abords des centrales et de 
faire en sorte à obliger les autorités et les res-
ponsables concernés à réagir. Trop souvent, 
de telles activités n’aboutissent à rien. Cepen-
dant, dans ce cas-là, le débat public a abouti 
à l’instauration d’une des enquêtes les plus 
vastes et les plus méticuleuses sur la leucémie 
enfantine en proximité des centrales nucléaires 
– connue par la suite sous le nom de «Kin-
derkrebsstudie» (Enquête sur les enfants avec 
cancer).11 Son résultat est qu’en Allemagne, 
dans la proximité des centrales nucléaires, on 
constate réellement une augmentation signi-
ficative du nombre de leucémies enfantines. 
Après avoir suscité un bref intérêt superficiel 
dans les médias, ce rapport n’a pas vraiment 
déclenché le débat sur ces risques de l’éner-
gie nucléaire. 

Dans l’introduction du rapport final déjà, 
on prétend, sans fournir la moindre preuve, 
que la fréquence accrue des manifestations de 
leucémie enfantine n’était pas due aux cen-
trales nucléaires. Puisque les valeurs limites 
sont respectées, les risques sanitaires sont 
inexistants …! Donc, comment expliquer le 
nombre élevé de cas de maladies concentré 
sur un endroit? Chaque responsable politique 
devrait réagir face à de telles contradictions. 
On pourrait, par exemple, tenter de repérer les 
maillons manquant dans la série de preuves 
et de nommer, sans ambiguïté, les causes et 
les effets. Il s’agirait aussi de réexaminer les 
valeurs limites susceptibles de nous protéger 
actuellement. Ceci d’autant plus, étant donné 
que le temps de latence de la leucémie enfan-
tine est très court et que, face à la sensibi-
lité des enfants, un diagnostic précoce garde 
toute sa signification pour mesurer également 
les effets tardifs de la pollution radioactive 
sur la totalité de la population. 

La «Kinderkrebsstudie» s’étend sur les 
années de 1980 à 2003. Au cours de cette 
période, on a dénombré pour toute l’Alle-
magne 13 378 cas de cancer chez des enfants, 
dont 77 dans la périphérie de moins de 5 kilo-
mètres autour des 22 centrales nucléaires ana-
lysées, se répartissant sur 16 emplacements. 
Parmi ces cas de cancer, 37 cas de leucémies 
enfantines étaient apparus à proximité des 
centrales nucléaires. L’étude analyse – étant 
donné que les données fiables ne se trouvent 
qu’au sein des unités administratives – 41 dis-
tricts (Landkreise) se trouvant à proximité 
de centrales nucléaires et qui ont enregistré 
1592 cas de cancers. A l’aide de la comparai-
son de ces cas de cancers avec 4735 «cas de 
contrôle» choisis par hasard, c’est-à-dire avec 
des enfants du même âge, habitant dans des 
situations semblables etc., on peut cons tater 
si les enfants atteints du cancer habitaient 

plus «près» des centrales observées que les 
cas de contrôle. Cela a amené au constat que 
la fréquence avec laquelle les enfants en des-
sous de 5 ans sont atteints de leucémie est, 
avec le facteur 1,4, réellement plus élevée 
pour les enfants habitant à proximité d’une 
centrale nucléaire.

De nombreuses études concernant  
le taux élevé de leucémie enfantine  
à proximité de centrales nucléaires 

Le grand nombre d’études scientifiques 
concernant la leucémie enfantine à proximité 
de centrales nucléaires – on dispose actuelle-
ment de plus de 60 études d’envergure, dont 
des méta-analyses – confirme les résultats de 
la «Kinderkrebsstudie». Le risque de can-
cer, pour les enfants en bas âge, est manifes-
tement plus élevé à proximité des centrales 
nucléaires. Dès leur naissance jusqu’à l’âge de 
5 ans, ils sont particulièrement fragiles à l’ex-
position à des rayons radioactifs. Les méde-
cins trouvent l’explication à cette sensibilité 
observée dans la fréquence des divisions cel-
lulaires particulièrement élevée à cet âge. La 
fréquence des cas de cette maladie diminue 
de manière significative après la cinquième 
année, ce qui est typique.12 

La situation en Suisse a été analysée par 
l’étude «CANUPIS»13 (Childhood Can-
cer and Nuclear Powerplants in Switzer-
land). Elle inclut la totalité des 1,3 millions 
d’enfants nés en Suisse depuis 1985. De 
1985 à 2009, on a diagnostiqué un total 
de 2925 enfants atteints du cancer, dont 
953 avec une leucémie. On repéra 8 cas de 
leucémie dans les périmètres de 5 km des cen-
trales nucléaires suisses, à comparer avec les 
6,8 cas estimés à partir de la statistique suisse 
de la fréquence des cas de leucémie sur tout 
le territoire. Le chiffre correspond à une aug-
mentation du risque de maladie de 20% dans 
les environs d’une centrale nucléaire. Suite 
au petit nombre de cas survenus à proximité 
des centrales, la probabilité de la dispersion 
est grande ce qui a comme effet que l’infor-
mation n’est statistiquement pas signifiante. 
Cela ne veut pourtant pas dire que le phéno-
mène n’existe pas.

Les observations des premiers cas de la 
maladie commencent avec la mise en fonc-
tion des premières centrales et installations 
nucléaires. Lors de la mise en fonction de la 
première centrale nucléaire allemande des 
médecins avertis ont réalisé les premières 
statistiques concernant les effets sanitaires 
spécifiques, par exemple, une forte aug-
mentation du taux d’enfants mort-nés.14 Des 
études britanniques effectuées dans les alen-
tours de l’usine de traitement de déchets 
radioactifs Sellafield – qui fut rebaptisée, 
pour cacher son histoire de triste mémoire, 
– et autour d’autres centrales britanniques 
ont abouti à des résultats alarmants.15 Pour 
le groupe d’âge des moins de 25 ans, habi-
tant à proximité d’une centrale, le risque 
d’être atteints de leucémie est doublé. Une 
situation similaire se présente à proximité de 
l’usine de traitement de déchets radioactifs 
de La Hague,16 où une étude a constaté une 
forte corrélation entre la fréquence des bai-
gnades en mer à proximité de l’installation et 
celle de la maladie. Se baigner fréquemment 
augmente le risque de souffrir de la leucémie 
infantile d’un facteur 4,5. 

Les travaux concernant l’épidémiologie 
sont nombreux et des méta-analyses actuelles 
en ont résumé les résultats.17, 18 Tandis que les 
résumés des publications scientifiques nient 
souvent le lien entre la proximité des cen-
trales et l’apparition de maladies en raison 
d’insignifiance statistique, on trouve dans les 
résultats détaillés de nombreuses enquêtes, 
une corrélation significative, notamment pour 
les enfants en bas âge. Dans leur totalité, la 
majorité des études, nous ne pouvons en pré-
senter ici qu’un petit nombre, présentent une 
situation univoque, c’est-à-dire que l’aug-
mentation du nombre de cancers chez les 
enfants autour des centrales et des installa-
tions nucléaires est prouvée. Cette augmen-
tation se comprend toujours par rapport à 
la fréquence accrue générale des maladies, 
mentionnée ci-dessus. Elle fournit une vue 
tout à fait consistante sur les corrélations. 

Rayonnement nucléaire et maladies cancéreuses
par Ernst Pauli, ingénieur
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«Le résultat de la ‹Kinderkrebsstudie› (Enquête sur les enfants avec 
cancer)11 est qu’en Allemagne, dans la proximité des centrales nucléaires, 
on constate réellement une augmentation significative du nombre de leu-
cémies enfantines. Après avoir suscité un bref intérêt superficiel dans les 
médias, ce rapport n’a pas vraiment déclenché le débat sur ces risques de 
l’énergie nucléaire.»

«Le grand nombre d’études scientifiques concernant la leucémie enfantine 
à proximité de centrales nucléaires – on dispose actuellement de plus de 
60 études d’envergure, dont des méta-analyses – confirme les résultats de 
la «Kinderkrebsstudie». Le risque de cancer, pour les enfants en bas âge, 
est manifestement plus élevé à proximité des centrales nucléaires. Dès 
leur naissance jusqu’à l’âge de 5 ans, ils sont particulièrement fragiles à 
l’exposition à des rayons radioactifs. Les médecins trouvent l’explication 
à cette sensibilité observée dans la fréquence des divisions cellulaires par-
ticulièrement élevée à cet âge. La fréquence des cas de cette maladie dimi-
nue de manière significative après la cinquième année, ce qui est typique.»
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Les réactions de la politique et de la société
Il est tout à fait surprenant de constater que 
l’industrie nucléaire et les autorités concer-
nées continuent à nier le lien direct entre la 
radioactivité émise par les centrales nucléaires 
et la fréquence des maladies. Le débat mené 
au niveau politique en Basse-Saxe, concer-
nant la fréquence massive de leucémie dans 
la région de l’Elbmarsch, en donne une illus-
tration significative.19 Cela rappelle le compor-
tement de l’industrie du tabac à laquelle il a 
fallu, à l’aide de procès juridiques de longue 
durée, arracher petit à petit l’aveu qu’il pour-
rait exister une corrélation entre l’habitude de 
fumer et le cancer du poumon, bien que les 
faits étaient apparents depuis longtemps. La 
situation face à la radioactivité est plus déli-
cate et plus complexe puisqu’on ne la voit et ne 
la sent pas. L’argument basé sur le respect des 
valeurs limites et par conséquent sans risque 
sanitaire est constamment rabâché. Or, l’his-
toire de la définition de telles valeurs limites 
pour la radioactivité admise montre en réa-
lité l’influence du complexe militaro-indus-
triel. Pendant les débuts du développement de 
l’énergie nucléaire (1965), on a fixé les valeurs 
limite pour «offrir à l’industrie nucléaire suf-
fisamment de marge de manœuvre pour élar-
gir ses programmes d’énergie nucléaire».20 
On a admis que les valeurs limite «ne repré-
sentaient éventuellement pas le juste équi-
libre entre les préjudices possibles et l’utilité 
probable».19 On ne prend pas en compte que 
selon un grand nombre de scientifiques, le rap-
port entre la dose et les effets ne connaît pas 
de valeur limite. Tout rayonnement nucléaire, 
même le plus petit, porte en lui le risque de 
déclencher une maladie cancéreuse – tout au 
contraire des modèles qui sont actuellement à 
la base des valeurs limites en vigueur. Ce n’est 
qu’une allégation de plus pour se tirer d’affaire 
puisque, dans de nombreux cas, la déduction 
d’absence de risque sanitaire est basée sur le 
fait que les valeurs limites ont été respectées.

Y a-t-il des faits saisissables  
à l’aide de la physique?

Si les maladies surviennent plus souvent, il 
faut bien qu’on puisse trouver des causes évi-
dentes et pertinentes à l’aide de la physique. 
Les taux accrus de leucémie en général et 
les risques supplémentaires à proximité des 
centrales ou des installations nucléaires 
doivent nécessairement être causés par la 
pollution radioactive accrue et du matériel 
radioactif dans l’environnement, notam-
ment autour des centrales et des installations 
nucléaires. Cette hypothèse est confirmée 
par une enquête systématique d’envergure 
effectuée au Canada.21 Elle constate que 
dans une distance de moins de 1 km des 
centrales nucléaires, la radioactivité dans 
le sol, les plantes et les denrées alimen-
taires, est cent fois plus élevée que dans des 
endroits situés à 100 km de là. Dans la proxi-
mité des installations nucléaires de la région 
de l’Elbmarsch22 et autour du réacteur à lit 
de boulets (PBR) de Hamm-Uentrop (Alle-

magne)23, définitivement arrêté en 1989, on a 
également fait des découvertes qui indiquent 
qu’il y a une pollution accrue.

Comment est-ce possible qu’en dépit 
des activités de contrôle d’envergure, prou-
vant continuellement qu’on reste dans les 
valeurs limites prescrites des émissions, on 
observe des effets de la radioactivité? Il faut 
se demander si les observations se font de 
manière correcte et si les conclusions, aux-
quelles on aboutit, sont pertinentes. C’est 
un fait que les charges de rayons radioac-
tifs qui se développent au sein du réacteur 
et peuvent échapper de diverses manières, 
ne sont pas mesurées sérieusement, mais 
calculées sur la base de modèles et de pré-
somptions, ce qui les rend faciles à manipu-
ler. Les différentes sortes de rayons ont des 
effets très différents, déployant leurs effets 
par des voies d’exposition très diverses. 
Celles-ci peuvent être les rayonnements 
directs, les émissions en forme de gaz, la 
fameuse retombée radioactive («Fallout») 
qui, suite au lavage de l’air par la pluie, se 
dépose dans le sol et les particules qui, par 
les plantes, la viande et par exemple le lait, 
parviennent dans la chaîne alimentaire et 
ainsi dans le corps humain. Les voies par 
lesquelles ces particules aboutissent dans 
le corps humain, pourquoi elles y restent et 
quels en sont les effets, tout cela est éga-

lement décrit dans des modèles. Face à 
une telle complexité, il n’est pas étonnant 
qu’une vue d’ensemble consistante fasse 
défaut. Ainsi, on ne peut parvenir à établir 
un réel rapport entre les causes et les effets.

Un exemple suisse a brièvement occupé la 
plupart des médias au cours de cet été: la pol-
lution radioactive repérée dans les sédiments 
du réservoir d’eau potable que représente le 
lac de Bienne, qui se trouve en aval de la cen-
trale nucléaire de Mühleberg, peuvent uni-
quement être mis en corrélation avec des 
événements survenus dans cette centrale et 
la libération de radioactivité qui s’en est sui-
vie. Ce ne fut qu’après avoir rendu public 
l’évidence de la pollution radioactive que les 
exploitants de la centrale avouèrent d’autres 
libérations de radioactivité, survenues dans le 
passé. Dans ce cas-là, il a été possible d’éta-
blir la preuve irréfutable entre les événements 
survenus dans la centrale et la pollution de 
l’environnement qui en découla.24

Ce n’est pas uniquement  
l’accident nucléaire qui cause  

des dommages, mais également le  
fonctionnement normal des réacteurs

Il est difficile de savoir si les valeurs limites 
pour l’émission de rayonnements prove-
nant des centrales nucléaires sont en réa-
lité toujours respectées de manière fiable. 

Les données provenant des différents sys-
tèmes de contrôle permanents font penser 
que ce n’est pas toujours le cas. Notam-
ment lors de travaux d’entretien dans les 
centrales nucléaires, on mesure des valeurs 
d’émission nettement plus élevées. A l’aide 
des valeurs de pointe des concentrations de 
tritium dans le Rhin et l’Aar, on peut sans 
problème déduire les intervalles d’entretien 
de diverses centrales nucléaires suisses.25 
Parallèlement, on a constaté à proximité de 
la centrale nucléaire allemande de Neckar-
westheim, des concentrations énormes de 
C-14 (un isotope de carbone radioactif), sur-
venant de manière cyclique pendant les tra-
vaux d’entretien.26

Il est inadmissible de réfuter l’influence 
des rayonnements radioactifs quand, dans une 
multitude d’études on observe l’augmenta-
tion de la leucémie enfantine à proximité des 
installations nucléaires. Ce qui ne peut pas 
être prouvé à 100% correspond également à 
une réalité qu’il faut étudier de près. Dans 
de nombreux pays, des citoyens habitant 
à proximité des centrales nucléaires et des 
scientifiques engagés ont présenté les faits. 
Ce qu’il faut, c’est que les hommes politiques 
en prennent également connaissance. Si l’on 
discute la sortie du nucléaire, il ne faut pas 
oublier que les risques accrus d’être atteint 
d’une maladie ne résultent pas uniquement 
des risques d’accidents accompagnés d’une 
énorme pollution, mais également la libé-
ration permanente de radioactivité dans les 
alentours proches ou plus éloignés des cen-
trales et installations nucléaires.  •

(Traduction Horizons et débats)

Après l’arrêt des réacteurs,  
le taux des cancers diminue

ep. On n’a pas uniquement fait des 
études concernant les liens entre l’aug-
mentation de la radiation nucléaire et 
les cas de maladies à proximité des cen-
trales en service. Des études démontrent 
également que le nombre des maladies 
spécifiques diminue dès que les cen-
trales nucléaires sont arrêtées. Dans les 
alentours de trois centrales américaines, 
on a étudié spécialement le taux des 
leucémies enfantines après l’arrêt des 
réacteurs. Le taux de leucémies auprès 
des enfants entre 0 et 4 ans, vivant à 
proximité des réacteurs, a chuté de 25% 
après l’arrêt, alors qu’il est resté plus 
ou moins invariable dans le reste des 
Etats-Unis. L’arrêt du réacteur Rancho 
Seco, situé dans le Sacramento County 
en Californie – où vivent 1,4 millions de 
personnes à proximité de la centrale –, 
a provoqué, outre une diminution de 
l’irradiation des denrées alimentaires, 
une baisse manifeste du nombre des 
cancers chez les enfants. On estime que 
pendant les 20 ans que Rancho Seco est 
arrêté, on a pu éviter 4319 cas de cancer 
dans toute la population.27

«Rayonnement nucléaire et maladies …» 
suite de la page 5 «Il est tout à fait surprenant de constater que l’industrie nucléaire et les auto-
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Selon sa nature sociale, l’être humain dès le 
premier souffle, essaie de construire un lien 
stable avec une personne de confiance. Un 
lien sûr, une base fiable est le fondement de 
tout développement personnel réussi.

Dans l’exemple suivant, la mère comme 
personne de confiance principale n’existe pas. 
Lisez ci-dessous comment un enfant pourrait 
être aidé correctement, bien que né toxico-
mane, et risquant d’échouer à l’école et dans 
la vie. Au début à l’école, il a subi un diagnos-
tic psychiatrique en raison de son manque 
d’attention et de son comportement excen-
trique, suite à quoi des médicaments psycho-
tropes lui ont été imposés. L’aide est venue de 
la part des grands-parents et des profession-
nels du domaine médical et éducatif.

Sarah est née en 1992. A cette époque, la 
mère était sérieusement accro à l’héroïne 
et s’est injecté une heure avant la naissance 
de son premier et unique enfant, une grande 
quantité d’héroïne. Sarah était extrêmement 
maigre et en état de manque lorsqu’elle arriva 
au monde. Les médecins de l’hôpital pédia-
trique, où le bébé fut transféré immédiate-
ment après la naissance, se sont battus pour 
la garder en vie dès les premiers jours. La 
mère qui consommait toujours différentes 
drogues ne rendait qu’irrégulièrement visite 
à sa fille. Après quatre semaines, elle a sorti 
sa fille contre l’avis médical de la clinique. Le 
service de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse n’a soulevé aucune objection, car la 
mère a soutenu: «Sans mon bébé, je ne pour-
rai pas me débarrasser de ma dépendance.»

Etant donné l’état de la mère, quelques 
jours après la naissance, les grands-parents 
ont commencé à prendre soin, avec amour et 
de manière très fiable, de leur petite-fille. Ces 
soins attentionnés, ils les ont continués les 
années suivantes, vu que la mère avait disparu 
à maintes reprises pendant plusieurs mois, 
sans préavis et sans donner d’adresse. Quand 
elle réapparaissait, elle reprenait immédiate-
ment Sarah. Différentes tentatives de désin-
toxication échouèrent. Les grands-parents 
décidèrent de réparer ce qu’ils n’avaient 
pas réussi avec leur propre fille en faisant 
mieux avec leur petite-fille. Les grands-
parents avaient toujours été très terre à terre 
en matière d’éducation et axés sur le sens 
des valeurs. Cela s’est confirmé aussi dans 
l’orientation de leur petit-enfant. Lorsqu’ils 
ont élevé leur propre fille, ils subissaient les 
différentes influences de la révolte des années 
68. Cette époque a eu comme résultat qu’ils 
n’ont pas donné suffisamment de limites à 
leur fille et ne l’ont pas suffisamment guidée. 
Ils croyaient que l’enfant lui-même savait 
mieux ce qui était bon pour lui, comme le pré-
tendait la fameuse théorie qui, à cette époque-
là, était répandue dans de nombreux cercles 
pédagogiques. Cette situation a considéra-
blement contribué à la dérive de la fille. Ils 
s’en sont rendus compte plus tard et ils étaient 
résolus de ne pas répéter la même erreur.

Sarah a développé un comportement très 
agité et instable. En maternelle, elle était une 
élève solitaire et renfermée, et ne se liait pas 
d’amitié avec d’autres enfants. Elle a souvent 
brusquement quitté la classe, mais elle est 
revenue après un certain temps et s’est remise 
à sa place comme si de rien n’était. Lorsqu’on 
lui a demandé pourquoi elle le faisait, elle ne 
pouvait pas répondre. Les enseignants de la 
maternelle ont, à plusieurs reprises, exprimé 
le soupçon d’un trouble cognitif avec des 
traits autistiques. Dans l’exécution de ses 
projets et ses intentions, l’enfant montrait 
une grande ténacité. Les grands-parents se 
sont amusés de cette obstination, car elle est 
l’expression d’une force de caractère. Main-
tenant, ils guidaient – après les expériences 
douloureuses avec leur fille – leur petite-fille 
avec des directives claires et avec tendresse. 
Soutenue par l’interaction affective pleine 
de bienveillance, Sarah se rapprocha de ses 
grands-parents.

Quand elle eut six ans, sa mère commença 
un traitement de désintoxication qui dura 
18 mois, et qu’elle termina avec succès. La 
longue dépendance avait laissé chez la mère 
de graves séquelles physiques et psychiques. 
Sarah a vécu, pendant la période de soins de 
la mère, tout le temps chez les grands-parents. 
Après l’achèvement du traitement, Sarah 

vivait encore alternativement chez la mère et 
les grands-parents. Lorsque Sarah vivait chez 
eux, les grands-parents consultaient réguliè-
rement un pédiatre avec qui ils abordaient 
toutes les questions, et en particulier celles du 
domaine de l’éducation. C’était impression-
nant qu’ils ne se soient pas arrêtés sur les com-
portements négatifs de Sarah. Ils ont toujours 
mis en avant les aspects positifs, pour ainsi 
renforcer la confiance en soi et pour l’encou-
rager à abandonner le comportement défavo-
rable à son développement. C’était un plaisir 
pour le pédiatre de voir comment ils construi-
saient avec leur constance bienveillante une 
solide amitié avec Sarah. Le service de la jeu-
nesse compétent tenta à plusieurs reprises de 
perturber le processus éducatif, parce qu’il 
préférait voir Sarah chez sa mère ou dans 
un foyer. Grâce au soutien du pédiatre, les 
grands-parents restèrent fermes dans leur opi-
nion qu’ils étaient les meilleurs remplaçants 
de la mère. Sarah a également développé une 
amitié avec «son pédiatre à elle», c’est ainsi 
qu’elle l’appelait.

A six ans, Sarah fut scolarisée dans une 
classe d’intégration, qui était dirigée par plu-
sieurs enseignants. Ils ne réussirent pas à 
développer une relation de confiance avec 
l’enfant.

Voilà ce que disent les grands-parents: 
«Les enseignants se sont vite concentrés 
sur l’agitation intérieure de Sarah et lui ont 
accordé beaucoup d’attention. Au cours du 
temps, elle a réussi à mieux se concentrer en 
général, mais l’agitation intérieure perdurait 
accompagnée d’excès querelleurs. Lors du 
passage à la deuxième classe, il y eut plu-
sieurs entretiens avec les enseignants où 
l’on n’était pas toujours unanimes quant aux 
mesures éducatives à prendre. Parfois, on a 
fait des reproches injustifiés qui torpillaient 
une bonne collaboration. Ainsi les ensei-
gnants ont proposé de présenter Sarah à un 
médecin qui lui prescrivit de la Ritaline pour 
qu’elle se calme. A partir du 24 janvier 1999, 
on lui donna de la Ritaline. Le comportement  
général de Sarah n’a pourtant pas changé de 
manière décisive. Tout au contraire, nous 
avons dû constater que la Ritaline engen-
drait par exemple un manque d’appétit, des 
symptômes de fatigue, un manque de concen-
tration, des maux de ventre et des nau-
sées. Après plusieurs consultations chez le 
pédiatre, on a fini par supprimer la prise de 
Ritaline en décembre 2000. 

Les enseignants ont été informés en consé-
quence et ils n’étaient pas d’accord avec ces 
mesures. Il y a eu d’autres reproches concer-
nant de fausses mesures éducatives, suivies 
de l’annonce d’avoir recours aux services 
sociaux. Par conséquent, nous n’étions plus 
disposés à laisser Sarah dans cette école, 
puisqu’on ne pouvait plus compter sur une 
prise en charge attentionnée. En passant par 
les autorités scolaires, on a tenté au plus vite 
de trouver une place pour Sarah dans une 
autre école. Etant donné les méthodes édu-
catives divergentes, la collaboration avec 
le corps enseignant responsable de l’école 
n’était plus assurée, nous n’avons pas pu 
accepté cela pour le bien de Sarah.» 

Sans consultation médicale, les enseignants 
ont fait le diagnostic du TDA (Trouble de 
déficit de l’attention) chez Sarah. Une ensei-
gnante de l’équipe pédagogique s’est pro-
noncée de manière suivante dans un entretien 
avec le pédiatre: «Je refuse d’enseigner cet 
enfant sans Ritaline.»

Sur l’insistance des grands-parents et avec 
le soutien actif du pédiatre, Sarah a changé, au 
début de la troisième classe, dans une classe 
ordinaire d’une autre école primaire. La nou-
velle enseignante qui s’occupait, à l’excep-
tion du sport, seule de l’enseignement, s’est 
réjouie de la nouvelle élève, de sa vivacité et 
de sa persévérance. Dans cette classe égale-
ment, Sarah a souvent quitté les cours sans 
avertissement. L’enseignante a bien constaté 
ce comportement, mais elle ne l’a pas com-
menté. Comme les grands-parents, elle n’a 
repris que les côtés positifs. Elle s’est réjouie 
lorsque Sarah est réapparue et l’a chaleu-
reusement invitée à participer. Sarah aimait 
cette institutrice et se sentait estimée par elle. 
L’institutrice a tout fait pour que Sarah soit 
acceptée au sein de la classe. Les camarades, 
soutenus par l’institutrice, ont aidé Sarah tant 

qu’ils pouvaient pour qu’elle se sente à l’aise. 
Cet engagement commun a fait naître le sen-
timent: «On fait ça tous ensemble». Le traite-
ment médical avec de la Ritaline n’était plus 
d’actualité. Un échange vivant entre l’insti-
tutrice, les grands-parents et le pédiatre s’est 
développé. Ces entretiens avaient souvent 
lieu après la fermeture du cabinet médical. 
On a aussi réussi autant que possible à y faire 
participer la mère qui avait continué à maî-
triser sa vie sans drogues. A la fin de la qua-
trième classe, Sarah ne quittait plus la salle 
de classe, elle suivait les cours avec attention 
et elle coopérait bien.

Au début de la cinquième classe, Sarah 
a pu passé au lycée. Elle n’a cependant pas 
réussi à combler ses lacunes en matière sco-
laire. Après des discussions détaillées avec 
l’institutrice, les grands-parents, la mère et 
le pédiatre, Sarah a changé d’école. Elle a 
continué sa scolarité dans une école unique 
(Gesamtschule) et y a suivi les cours au 
niveau de l’école secondaire (Realschule). 
Là aussi, Sarah a rencontré une enseignante 
qui l’a pleinement soutenue. Ses résultats 
se sont constamment améliorés et Sarah 
est devenue une jeune femme sûre d’elle-
même. Ses résultats se sont situés dans le 
premier tiers de la classe. Depuis 2004, elle 
vit à plein temps chez les grands-parents, 
car elle ne voulait plus vivre avec sa mère. 
Cet arrangement a été convenu à l’amiable. 
Le droit de garde a été transmis aux grands-
parents. Ainsi, les années suivantes, ils pou-
vaient se vouer entièrement à l’éducation de 

leur petite-fille sans l’influence perturbante 
de la mère. Ainsi leur concept pédagogique 
et leur foi inébranlable en leur petite-fille 
ont pu porter leurs fruits. Sarah venait sou-
vent seule au cabinet médical du pédiatre. 
Les questions médicales qu’elle posait ne 
semblaient être qu’un prétexte pour pouvoir 
rendre visite au pédiatre.

Pour conclure, donnons encore une fois la 
parole aux grands-parents: «Soutenu par des 
activités sportives hebdomadaires dans des 
associations, on peut aujourd’hui constater 
qu’on a pu atteindre avec toutes ces mesures 
un développement tout à fait normal de 
Sarah. Un autre pas vers une normalisation a 
été la décision de 2002 de faire changer Sarah 
de la classe intégrative dans une classe ordi-
naire. Depuis ce moment, on a pu consta-
ter au bout de quelques semaines déjà que 
Sarah développait davantage sa personnalité. 
Aujourd’hui, son apparition pleine d’assu-
rance réjouit tous les responsables. 

Aujourd’hui, nous sommes persuadés 
d’avoir pris la bonne voie. Un traitement 
avec de la Ritaline aurait certainement signi-
fié pour Sarah une régression dans son déve-
loppement. Vu son équilibre psychique et son 
comportement plein d’assurance, nous pou-
vons envisager l’avenir avec confiance et être 
persuadés que Sarah vivra sa vie.»

Personnellement, je ne peux que décon-
seiller de vouloir résoudre les problèmes d’un 
enfant avec de la Ritaline. Ce médicament a 
davantage d’effets négatifs que positifs et il 
nuit au développement de l’enfant. •

Un enfant retrouve le chemin dans la vie
par le Dr Andreas Bau, pédiatre

Si l’on suit le débat actuel en matière de 
l’enseignement du jardin d’enfants jusqu’au 
secondaire, on doit constater que de dange-
reux idéologues y œuvrent niant les connais-
sances fondamentales en ce qui concerne le 
bien des enfants et de la société.

Tous les sondages auprès des jeunes nous 
apprennent qu’ils souhaitent une famille 
protectrice. Nous savons que lors de l’on-
togenèse individuelle, l’enfant a besoin de 
la liaison étroite avec sa mère au minimum 
jusqu’à la troisième année et qu’il apprend 
au sein de la cellule familiale les règles de 
bases du vivre-ensemble social. Nous nous 
dirigeons vers un chômage structurel. Nous 
n’avons guère de budgets financièrement réa-
lisables. Mais les moyens manquent pour un 
salaire attractif pour le service-clé des mères 
et pour une «parenté professionnelle» meil-
leur marché, qui nous épargnerait la coûteuse 
école à horaire continu qu’on est en train de 
nous imposer.

Nous savons depuis 1991, grâce aux 
recherches en matière d’enseignement de 
l’Institut-Max-Planck, que la «Gesamt-
schule» (école unique, regroupant les élèves 
de tous les niveaux jusqu’à l’âge de 14 ans) 
reflète les inconvénients suivants:
a) Le regroupement de différents dons pro-

voque d’une part une perte de l’estime de 
soi des moins doués et de ceux qui ont 
d’autres dons, et d’autre part un «ennui 
agressif» chez ceux qui sont plus doués.

b) Il faut de toute façon différencier au sein des 
classes (groupes de niveau). De ce fait, il 
résulte une concurrence sensible qui détruit 

la cohésion, la solidarité et l’entraide au sein 
de la classe – donc l’inverse de la socialisa-
tion voulue par les idéologues.

c) Le bilan des comparaisons de l’école 
unique aux formes scolaires ayant fait leurs 
preuves, met en évidence un taux de réus-
site de l’apprentissage inférieur. 

d) On a notamment observé que le compor-
tement en terme de performances est lar-
gement atypique pendant l’adolescence. 
Ainsi, l’évaluation d’un enfant, en ce qui 
concerne l’orientation professionnelle, 
devient plus difficile (taux de réussite infé-
rieur).

Les idéologues négociant, ont-ils réellement 
été en contact avec les enseignants et ensei-
gnantes qui travaillent avec des classes «pré-
sentant des problèmes de comportements», en 
retard en ce qui concerne la langue ou encore 
avec des enfants à comportement macho? 
Malgré tout, les politiciens «réforment» au 
détriment des enfants, sans avoir les connais-
sances et l’expérience nécessaires. 

Je leur recommande au moins la lecture 
du livre de Michael Felten, «Kinder wol-
len etwas leisten – Wie Eltern und Lehrer 
sie dabei unterstützen können» [Les enfants 
veulent apprendre – comment les parents et 
les enseignants peuvent les aider] (Editions 
Kösel, Munich 2000) et le numéro théma-
tique «Enseignement» de l’hebdomadaire 
suisse Horizons et débats du 28 octobre pour 
s’approprier les connaissances de base res-
pectives.

Heinrich Wohlmeyer, Autriche

La lecture d’Horizons et débats était une fois 
de plus un régal. Dans le numéro thématique 
«Enseignement», nous avons lu de la page une 
à la page douze d’excellents articles concer-
nant tous les aspects du Plan d’études 21: du 
directeur d’école, en passant par l’enseignant 
du secondaire, le maître de conférence, le 
politicien en matière d’enseignement, l’his-
torien, jusqu’aux parents. Une telle concen-
tration de positions fondées, vécues et 
compatissantes est unique et ne se trouve que 
dans Horizons et débats. L’article de Balz 
Kling sur l’américanisation de l’enseignement 
a reçu mon attention soutenue. Plusieurs des 
thèses présentées étaient nouvelles pour moi. 
Bien que je m’occupe intensément et depuis 
des décennies de l’enseignement et de la poli-
tique éducative en Allemagne, l’influence de 

l’UE (Bologne) et de l’OCDE (Pisa) sur le 
système éducatif européen m’était connu au 
moins en partie, mais leurs liens avec la poli-
tique hégémoniale de Washington ne m’est 
devenue évidente qu’après la lecture de votre 
article. De ce fait, je m’étonne encore plus que 
l’alliance transatlantique avec les Etats-Unis 
doive garder une importance prioritaire pour 
la chancelière allemande, malgré l’affaire 
de la NSA. Ce n’est pas une politique sur un 
pied d’égalité. En tant qu’enseignant retraité, 
je vais dès à présent consacrer plus de temps 
à m’informer de ce changement culturel dégé-
nératif et à vous soutenir dans votre travail 
qui fait date. 

Anton Friedrich, 
ancien directeur d’études, Berlin

Passer à côté du bien des enfants

Américanisation de l’enseignement



page 8    No 35/36, 25 novembre 2013Horizons et débats

Les deux miniatures parmi dif-
férentes espèces de martres, her-
mines ou grandes belettes, belettes 
ou petites belettes (dans le langage 
populaire affectueusement appelées 
«Hermännchen») sont également les 
plus petits carnassiers locaux. Mais, 
malgré leur apparition générale, on 
n’aperçoit que rarement ces lutins – 
en raison de leur mode de vie secret.

C’est pourquoi leur distinction est 
difficile, d’autant plus que leur taille 
ne varie que peu. Car, l’hermine nor-
malement plus grande devient de plus 
en plus petite vers la latitude Sud, 
pendant que c’est tout le contraire 
pour la belette. Par conséquent, 
les animaux peuvent apparaître de 
temps en temps égaux en taille. Dans 
les pays alpins, on peut les trouver 
jusqu’à 3000 mètres d’altitude.

Camouflage et raquettes

Leur signalement en bref: l’hermine impres-
sionne par une couleur brun clair ou brun-
rougeâtre sur la partie supérieure du corps, 
tandis que la gorge et le ventre sont blancs ou 
jaunâtres. Typique est son pinceau de queue 
noir. C’est la seule partie du corps qui ne 
change pas de couleur quand l’animal devient 
uniformément blanc en hiver (mais cela aussi 
seulement dans des conditions hivernales). 
Mais son pelage d’hiver se caractérise non 
seulement par son camouflage, mais aussi par 
ses longs poils plus épais, surtout visibles sur 
leurs pattes où les poils d’hiver s’étendent au-
delà de la plante des pattes et servent ainsi de 
raquettes.

La belette ressemble à l’hermine en ce qui 
concerne la coloration: le dos brun clair, la 
gorge et le ventre blancs, mais la queue entiè-
rement rousse sans pinceau noir. Par contre, 
l’«Hermännchen» a une tache brune sous 
les deux coins du museau qui manque à sa 
cousine hermine. D’ailleurs, la petite belette 
peut aussi prendre la couleur blanche, mais 
elle ne le fait que dans les régions nordiques 
ou à une altitude élevée, ce qui signifie pour 
le Plateau suisse, que les belettes blanches 
qu’on retrouve en hiver sont des hermines.

Couverture totale dans le sous-sol

Les hermines et les belettes sont – en ce qui 
concerne le biotope – sans prétention: les 
champs, les prés, les haies, les vergers et 
les lisières de forêts sont acceptables pour 
elles, mais pas les forêts denses. La grande 
belette préfère comme habitat idéal et terrain 
de chasse approprié les zones riveraines des 
cours d’eau, des lacs et des étangs. En tant 
que nageuse parfaite, elle n’a pas peur d’être 
près de l’eau. 

La belette a même choisi la couverture 
totale: le sous-sol. En raison de sa petitesse, 
elle peut utiliser les couloirs creusés par les 
rongeurs – en tant que protection pour la 
chasse et même pour la reproduction. Cela 
permet à l’«Hermännchen» d’habiter même 
des zones monotones telles que les cultures 

gérées de manière intensive, où toute cou-
verture par la croissance des buissons est 
em pêchée.

Les belettes sont ni des animaux de jour 
ni typiquement de nuit, plutôt les deux en 
même temps. Elles sont notamment actives 
le jour en été et majoritairement actives dans 
la nuit en hiver. Leur nid, garni d’herbes et 
de feuilles ainsi que de poils et de plumes de 
leurs proies, est placé sous des tas de pierres 
et des souches, dans les tas de bois, de vieux 
murs, dans les terriers de rongeurs et – en 
hiver – même dans les environs des habitants 
dans des granges et des écuries. Durant la 
saison froide, elles réduisent drastiquement 
leurs activités et passent jusqu’à 23 heures 
par jour dans leur nid d’hiver. 

Quand les mères deviennent des furies

Comme toutes les martres, ou même la plu-
part des carnivores, les belettes vivent égale-
ment territorialement. Dans un territoire 
d’une surface de quelques, ou même de plu-
sieurs hectares, qui n’est pas défendu et peut 
même se chevaucher avec des territoires de 
congénères étrangers, les lutins agiles sont 
constamment en train d’explorer et de cher-

cher de la nourriture. Ainsi, ils marquent leur 
propre territoire à la manière des martres, 
avec leur urine, les excréments et la sécrétion 
des glandes anales à l’odeur de musc. 

A l’intérieur de ce territoire, seul le nid 
et ses environs sont défendus, mais d’autant 
plus intensivement; car ici, c’est l’endroit où 
les animaux cherchent la tranquillité et la 
sécurité pour élever leurs petits sans pertur-
bation. Surtout en défendant leurs petits, les 
mères belettes ne connaissent pas de limites, 
et d’une agressivité énorme, elles effraient 
tout intrus, même sa majesté, le bipède. Pour 
cette raison, leur comportement opposition-
nel envers les ennemis est souvent qualifié de 
«courageux» ou «audacieux», des qua lités 
normalement humaines.

Des femelles précoces, des mâles attardés

En ce qui concerne la reproduction, les 
grandes belettes se distinguent nettement 
des petites belettes. Quant à l’hermine, la 
saison de reproduction se situe entre les 
mois de mai et juillet, mais les œufs fécon-
dés font, après quelques jours de développe-
ment, une période de dormance de plusieurs 
mois et ne se placent qu’au printemps suivant 
(mars, avril) dans la paroi utérine et se déve-
loppent en quatre semaines en des fœtus prêts 
à naître, qui viennent au monde en avril/mai 
(trois à douze par portée).

Les jeunes hermines naissent en tant que 
miniatures blanches, duveteuses et aveugles, 
d’une longueur de cinq centimètres et seule-
ment trois grammes de poids. Après 34 jours, 
elles ouvrent leurs petits yeux. Dès la qua-
trième semaine de vie, elles commencent 
déjà, en plus du lait maternel, à manger de 
la viande. 

Comme toutes les petites martres, les 
petites hermines aiment jouer, presque non-
stop, avec leur mère et entre elles, faire 
des cabrioles, courir l’une après l’autre et 
apprendre ainsi à menacer et à chasser. Mais, 
déjà à l’âge de trois mois, elles quittent leur 
mère. Difficile à croire: les femelles ont déjà 

atteint leur maturité sexuelle, tandis 
que les mâles attardés ne peuvent se 
reproduire que l’été suivant. 

Une vie courte,  
de nombreux ennemis

La belette est bien différente de 
l’hermine. Sa période de rut tombe 
entre les mois de mars et mai, mais 
peut également survenir toute l’an-
née. Elle ne connaît pas de période 
de dormance, la durée de gestation 
non prolongée ne dure qu’environ 
cinq semaines et, contrairement à la 
grande belette, la petite belette peut 
porter deux fois par an. Cela, ainsi 
que le nombre de jeunes par por-
tée (trois à huit), dépend du nombre 
actuel de campagnols sur le terrain. 

Les jeunes «Hermännchen» se 
développent plus rapidement que 
les hermines: après 23 jours, elles 
ouvrent déjà leurs petits yeux et, 

même avant la dixième semaine, elles 
deviennent indépendantes et les deux sexes 
atteignent – à condition d’être nés au prin-
temps – dans la même année leur maturité. 

L’âge moyen de la belette dans la nature 
sauvage est très limité et ne s’élève qu’à 
environ 12 mois, bien que certains animaux 
puissent atteindre environ six ans. En outre, 
l’hermine et l’«Hermännchen se trouvent 
également au menu des grands carnassiers 
(renard, chat domestique) et des rapaces 
(aigles, buses, hiboux et chouettes). L’en-
nemi principal des petits lutins est pourtant 
l’homme, aussi bien directement (chasse et 
boîtes-pièges) qu’indirectement (trafic routier 
et appâts de poison pour souris).

Chasse de jour

Grâce à leur corps mince et agile, les deux 
belettes peuvent poursuivre sous terre leur 
proie principale, les campagnols et les souris 
forestières. Cette méthode de chasse a l’avan-
tage qu’elle fonctionne même en hiver, sous 
une épaisse couche de neige; seuls les tunnels 
de neige qui mènent aux réseaux de couloirs 
doivent être creusés. 

L’appétit des belettes dépend de l’offre du 
moment. Les années où il y a peu de cam-
pagnols, on trouve plus souvent des souris 
forestières et des campagnols roussâtres ainsi 
que des oiseaux, parfois même des charognes 
sur le plan de menu. Mais les goûts sont objet 
de discussion même chez les belettes: alors 
que l’hermine, pendant le temps de repro-
duction des campagnols, se nourrit presque 
exclusivement de ceux-là, la petite belette 
méprise cette «offre» totalement et s’en tient 
à la petite souris des champs. Chacun à son 
goût! •

Exposition spéciale: Musée d’histoire naturelle des 
Grisons, Masanserstrasse 31, Coire, montre une expo-
sition du 23 octobre 2013 au 26 janvier 2014, conçue 
par le Musée d’histoire naturelle de Berne, sur le 
thème «Petits animaux, grands chasseurs: la belette et 
l’hermine».
www.naturmuseum.gr.ch

Les plus petits carnassiers locaux
L’hermine et la belette – deux nains similaires

par Heini Hofmann

Large propagation

HH. Les deux belettes sont répar-
ties sur une grande partie de l’hémis-
phère nord, en Amérique du Nord, en 
Europe, en Sibérie et jusqu’au Japon. 
En Nouvelle-Zélande, les deux espèces 
ont été exposées (pour lutter contre 
la plaie des lapins), et en Afrique du 
Nord, seule la belette s’est installée.

En Europe, le territoire d’appari-
tion est identique. Alors que la petite 
belette n’est pas présente seulement 
en Islande et en Irlande, la grande 
belette manque à la fois en Islande 
et dans les couches profondes de la 
région méditerranéenne. 

Géologiquement âgés

HH. Les représentants de la famille des 
martres ou mustélidés, comme on les 
appelle dans le jargon d’expert, ont un 
lien de parenté – parmi les carnivores 
– avec la famille de l’ours et du chien. 
C’est grâce à leur âge géologiquement 
élevé, qu’«ils ont trouvé le temps» de 
développer une variété d’adaptations 
à la vie des arbres, du sol et de l’eau.

A part les deux grands mustélidés 
(blaireaux et loutres), c’est en parti-
culier la sous-famille des martres plus 
petites, minces, courtes sur pattes et 
à longue queue, qui sont représen-
tées par non moins de cinq différents 
représentants: à savoir les deux réelles 
martres et grandes grimpeuses (la 
fouine et la martre des pins) et les trois 
soi-disant martres de terre ou putois 
(putois et les deux belettes, hermine 
et «Hermännchen»).

L’hermine ou la belette ont la partie supérieure du corps brune, la gorge et le ventre sont blancs. Il vit territoriale-
ment, mais dans son territoire il défend seulement son nid. Le pelage d’hiver blanc des hermines sert de camouflage, 

tandis que le pinceau de la queue reste toujours noir. Les poils d’hiver s’étendent au-delà de la plante des pattes et res-
semblent à des raquettes. (photos Musée d’histoire naturelle des Grisons)

Les belettes placent leur nid sous des tas de pierres et des souches, dans les tas de bois et de vieux 
murs, mais aussi dans les terriers de rongeurs, parfois même dans des granges et des écuries.
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