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Non à la peine de mort rétablie par l’UE
Le Traité de Lisbonne rend possible la peine de mort et le fait de tuer des personnes
Interview de Karl Albrecht Schachtschneider, professeur de droit
Olivier Janich, du magazine Focus-Money:
D’après ce que vous afﬁrmez dans la plainte
contre le Traité de Lisbonne que vous avez
adressée à la Cour constitutionnelle allemande, ledit Traité permet la peine de mort
et le fait de tuer des personnes. Cela paraît
énorme. Sur quoi fondez-vous votre argumentation?
Karl Albrecht Schachtschneider: La Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les «explications» des droits
fondamentaux, rend explicitement possible
– contrairement à l’abolition de la peine de
mort en Allemagne (art. 102 de la Loi fondamentale), en Autriche et ailleurs, fondée sur
le principe de dignité humaine – le rétablissement de la peine de mort «pour des actes
commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre» et également le fait de tuer
des personnes «pour réprimer, conformément
à la loi, une émeute ou une insurrection».
Mais la Charte n’interdit-elle pas la peine de
mort?
Ce qui est déterminant à cet égard, ce n’est
pas l’article 2-2 de la Charte, qui interdit la peine de mort («Nul ne peut être con-

damné à la peine de mort, ni exécuté.»), mais
l’«explication» reprise du commentaire de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon l’article 6 alinéas 1 et 3
du Traité de Lisbonne, «les droits, les libertés et les principes» de la Charte sont à interpréter en fonction des dispositions générales
du Titre VII de la Charte qui en déﬁnit l’interprétation et l’application ainsi qu’en tenant
dûment compte des «explications» mentionnées dans la Charte et où sont indiquées les
sources de ces dispositions.
Pourquoi tant de complication?
C’est pour dissimuler les choses. On ne présente aux députés que le texte du Traité, qui
est de toute façon difﬁcile à comprendre et
beaucoup trop long.
Mais est-il maintenant tout à fait clair qu’il
sera possible de tuer des personnes quand le
Traité sera en vigueur?
Oui. La Charte des droits fondamentaux a été
adoptée en 2000 à Nice. Mais comme tous les
pays n’étaient pas d’accord, elle n’avait pas de
caractère obligatoire au regard du droit inter-

national. Lorsque le Traité entrera en vigueur,
la Charte aura ce caractère obligatoire.
Mais le passage en question ne ﬁgure que
dans les explications …
Mais selon l’article 53 alinéas 3 et 5 de la
Charte, elles sont contraignantes. Elles ﬁgurent au Journal ofﬁciel de l’Union européenne.
Il n’y a pas de marge d’interprétation.
En reconnaissant le Traité de Lisbonne, la
Cour constitutionnelle allemande n’a-t-elle
pas réfuté votre interprétation?
Absolument pas. Elle ne s’est pas prononcée
à ce sujet.
Est-ce habituel de sa part?
C’est même la règle. Quand elle ne veut pas
étudier une question, elle ne se prononce pas.
Est-ce juridiquement possible?
C’est plus que discutable, mais habituel.
Selon l’explication, la peine de mort peut être
introduite en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre. Il s’agit là d’un cas très
théorique.

Vous croyez? Ne sommes-nous pas en guerre
en Afghanistan? Qu’est-ce qu’un danger de
guerre? Qu’en était-il de la guerre en Yougoslavie?
Mais il n’est pas normal, en temps de guerre,
d’exécuter des déserteurs, par exemple.
Si, dans les dictatures.
Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que
l’on puisse tuer illégalement et sans ordonnance d’un juge lors d’un émeute ou d’une
insurrection. Qui déﬁnit cela?
C’est là le problème. A mon avis, les «manifestations du lundi» à Leipzig, en 1989, pourraient être qualiﬁées d’insurrection, comme
pratiquement toute manifestation non autorisée. Prenons les émeutes en Grèce ou les manifestations récentes de Cologne et de Hambourg. Il sufﬁt que quelques «autonomistes»
lancent des pierres.
Il y a des politiques et des juristes qui afﬁrment que les droits fondamentaux d’un pays
ne peuvent qu’être améliorés par le Traité de
Suite page 2

L’UE nous prépare-t-elle le meilleur des mondes?
En Lettonie, on ferme des hôpitaux et des écoles
par Dieter Sprock
Du fait des attaques contre la Suisse – cette
fois-ci menées sous prétexte de secret bancaire et de ﬁscalité – la discussion quant à
une adhésion à l’Union européenne est relancée. Même au Parlement on entend des
propos à ce sujet, avec comme argument que
les attaques auraient été peut-être moins virulentes si la Suisse était membre de l’UE.
Ces parlementeires oublient de dire que ces
attaques avaient précisément pour but de
rendre la Suisse mûre pour une adhésion, du
fait que le «grand frère» de Bruxelles ne supporte plus le seul pays libre d’Europe, lequel
de surcroît se porte mieux tant économiquement que socialement que ses vasseaux. Ils
ignorent aussi le sort des petits pays qui se
sont soumis à la centrale bruxelloise. La Lettonie en est un exemple marquant, ce pays
qui passait jusqu’au début de l’année dernière pour un modèle du genre quant aux
avantages d’une afﬁliation à l’UE.
Suite à l’adhésion de la Lettonie à l’UE, il y a
cinq ans, les investisseurs étrangers y avaient
vu un nouveau marché et déversèrent de l’argent dans ce pays, en premier lieu dans la
construction et l’immobilier. Cette arrivée
d’argent frais ﬁt bondir la consommation, ce
qui ﬁt grimper les prix et les salaires. Ce furent surtout des banques scandinaves qui se
lancèrent à la conquête de ces nouveaux pouvoirs d’achat en offrant des crédits à taux réduits. De nombreux Lettons s’empressèrent
d’en proﬁter et achetèrent des appartements à
crédit. Les paysans construisirent des fermes
et des étables ultramodernes grace à des crédits avantageux de plusieurs millions d’euros.
Cette façon légère des banques d’accorder des
crédits favorisa les ventes spéculatives de la
branche immobilière, apporta aux investisseurs du pays et étrangers de forts proﬁts et
ﬁt grimper les prix des appartements.
Du fait de la crise, beaucoup de gens ne
purent plus payer les intérêts des emprunts.
Les prix dans l’immobilier tombèrent à plus
de la moitié et la plus grande banque lettone,
Parexbank, ne put être sauvée de la faillite

Chômeurs devant l’agence pour l’emploi de Riga. En raison des coupes budgétaires, des baisses de
salaires (certains ont été réduits de moitié) et d’une explosion du chômage, de nombreuses personnes
ne peuvent plus s’acheter de médicaments. (photo reuters)

que par la nationalisation. Ce qui ﬁt grimper
la dette publique du pays, à tel point que la
faillite de l’Etat ne put être évitée que grâce
à une injection du Fonds monétaire international (FMI). Aujourd’hui, la Lettonie est en
ruine.
Le FMI et l’UE contrôlent
l’administration du secteur public letton
Le crédit de 7,5 milliards d’euros, soit
un tiers du produit brut intérieur, ne fut
accordé qu’à la condition que le déficit
budgetaire de la Lettonie ne dépasse pas
5%. Le gouvernement de Riga n’ayant pu
atteindre ce but, le FMI bloqua en mars
le paiement d’une tranche de crédit de
200 millions. Selon «Die Tageszeitung» du
14 août, «Etant donné le recul de l’économie

de 18% au cours du premier trimestre 2009,
et même de 19,6% au cours du deuxième,
et de la diminution consécutive des recettes
ﬁscales, le FMI et l’UE ont augmenté le
plafond de déﬁcit à 8%, mais ils ont mis le
secteur public du pays sous la tutelle de leurs
administrations». Le gouvernement ne peut
plus prendre des décisions ayant un impact
sur le budget de l’Etat sans avoir consulté
le FMI et avoir reçu le feu vert de sa part.
Aﬁn de respecter les conditions imposées,
on ferme des hôpitaux et des écoles, mettant
au chômage des milliers d’enseignants et de
collaborateurs du système de santé. Il est
prévu de fermer 32 hôpitaux sur les 56 que
compte le pays. Les 570 employés du plus
grand hôpital de Riga, Rgas Pirma Slimnca,
ont reçu leur lettre de licenciement, du

fait de sa fermeture prévue pour la ﬁn de
l’année.
Du fait des coupes dans les budgets, certains salaires ayant été diminués de moitié, et de l’explosion du nombre de chômeurs, nombreux sont ceux qui ne peuvent
plus se payer les médicaments nécessaires.
A l’encontre des recommandations des médecins, nombreux sont les malades qui quittent l’hôpital, ne pouvant en payer les frais
quotidiens de 18 euros leur incombant; il est
même question de les augmenter à 50 euros.
«Depuis juillet, toutes les opérations du cœur
et des vaisseaux sont interrompues, dans la
mesure où il n’y a pas de danger grave. Il en
va de même des opérations des genoux et des
hanches, à moins qu’on ait la possibilité de
payer 10 000 euros.»
Chaque hôpital reçoit de l’Etat l’autorisation pour un certain nombre d’opérations par
mois. Lorsque ce quota est atteint, il n’y a plus
d’opérations. Un fournisseur en gros de médicaments menaça certains hôpitaux de ne plus
livrer de médicaments, du fait que le montant
des dettes atteignait entre-temps 6 millions
d’euros. Selon une étude du journal médical
Latvijas, chaque mois 20 à 30 médecins quittent le pays. On les accueille à bras ouverts
dans le reste de l’Europe. La rédactrice en chef
du journal avertit que la compétence médicale
est sérieusement mise à mal et l’avenir du système de santé gravement compromis.
Selon Gunta Ana de l’association faîtière
des organisations de patients Sustento: «La
Lettonie ne compte guère pour l’Europe. On
nous abandonne et nous ne pouvons même
plus prendre nos propres décisions. Nous
avons écrit à l’UE pour lui signaler notre situation désespérée, mais n’avons reçu que
des réponses vides de sens.»
***
La Suisse a tout avantage à garder son indépendance, en ne se mettant pas sous la coupe
de la dictature de Bruxelles. Même s’il fallait se serrer la ceinture – ce qui arrivera –,
il est préférable de mener soi-même son propre destin.
•
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Espaces métropolitains – danger pour la
cohésion des villes et de la campagne
thk. Le conseiller d’Etat
Stefan Engler (PDC),
directeur du Département cantonal de la
construction, de la circulation et de l’énergie
du canton des Grisons,
s’est prononcé dans un
commentaire dans le
«Bündner Tagblatt»
Conseiller d’Etat
du 27 août au sujet des
Stefan Engler.
dangers des espaces mé(photo mad)
tropolitains en Suisse.
Il a des doutes justiﬁés
que la solidarité entre les régions de caractère citadin et campagnard et les cantons se
perde et qu’ainsi la cohésion dans notre pays
soit en danger. Nous publions des extraits de
ce commentaire lucide du conseiller d’Etat
Engler:
«Dans quelle mesure cette formation de blocs
[espaces métropolitains, la rédaction] contribuerait à ouvrir des fossés entre la ville et la

campagne, reste à voir. Si toutefois la perception de leurs intérêts communs était un
succès jusqu’à inﬂuencer les décisions de la
Confédération, cela pourrait devenir ‹dangereux› pour les exclus. L’équilibre à l’intérieur
du pays entre les cantons citadins et campagnards et ﬁnalement la cohésion seraient en
danger.
Les régions montagnardes ayant proﬁté
souvent dans le passé d’un ‹bonus campagnard›, cela pourrait changer à l’avenir, si les
cantons métropolitains divisaient le gâteau
d’abord entre eux.
Pour le canton des Grisons, le gouvernement se pose la question de savoir comment
se comporter. Comment réussir avec cette constellation des pouvoirs dans la politique fédérale, comment se faire écouter pour les intérêts
spéciaux des régions montagnardes? Pour cela
il faudra des associés et de bons arguments. La
question ne peut pas être: Combien de politique régionale le pays peut-il se permettre? Le
vrai travail de notre compréhension de l’Etat
consiste justement à donner une chance et une

Lorsque la politique de la Confédération favorise les territoires urbains, elle remet en question l’égalité. Cela a des conséquences négatives sur la coexistence paciﬁque au sein de toutes les régions.
(photo keystone)

perspective à la région montagnarde peu rentable. C’est précisément là que devrait se si-

tuer le déﬁ, soit reconnaître la diversité comme
devoir de l’Etat et la renforcer.»
•

La démocratie directe
ne doit jamais être victime de considérations purement économiques
Journée des villes de Lucerne est favorable aux espaces métropolitains
thk. Les 27 et 28 août, l’Union des villes
suisses (UVS) a tenu son assemblée annuelle
à Lucerne. Environ 240 délégués et invités
de toute la Suisse, d’Allemagne et d’Autriche ont pris part à cette journée des villes,
d’après le communiqué de presse du 27 août.
Lors de cette assemblée on a exigé de la part
de la politique fédérale des égards accrus et
une prise en considération politique des intérêts des villes. En conséquence le président
de l’UVS, Marcel Guignard, a intitulé son
intervention: «En route pour un ‹mainstreaming urbain›». Le but de cette conférence
était bien dans le sens du concept des agglomérations, une participation renforcée des

communes citadines aﬁn de donner ainsi à
l’espace urbain plus de poids politique.
Tout à fait d’après le concept de l’espace
métropolitain on aspire ici à la transformation
du modèle de la démocratie suisse. Ainsi, la
directrice de l’USV, Renate Amstutz, a mentionné que depuis le XIXe siècle «les relations
économiques et sociales auraient changé fondamentalement». Pour cette raison, «la création de nouvelles structures d’organisation,
comme par exemple les conférences métropolitaines, serait une première pose de jalons efﬁcace issue de cette constatation». Ainsi, elle
parle de «précurseurs possibles pour une future réforme des régions» et de «questions fondamentales concernant la politique du fédéra-

lisme et de la démocratie», qui devront être
posées: «Comment des processus de démocratie directe peuvent-ils reﬂéter les différents
groupes de la population selon leur importance
économique et sociale? Comment mieux coordonner des structures de problèmes et de décisions qui ne sont plus concordants? Quelles
structures politiques permettront une haute efﬁcacité économique et politique?»
La fondation de l’Association espace métropolitain Zurich fait partie de cette stratégie (cf. Horizons et débats du 10 août), Mais
alors que là on avait au moins dit ofﬁciellement ne pas vouloir concurrencer le modèle
fédéraliste de la Suisse et ne pas le déstabiliser, on a en revanche lors de la journée des

villes à Lucerne, laissé tomber cette retenue
et l’on a mis en question tout à fait ouvertement le modèle démocratique suisse dans sa
forme actuelle.
La direction de l’attaque est claire et elle
doit être refusée clairement: Notre démocratie
directe qui repose sur le principe de l’égalité,
que l’on soit citadin ou villageois, entrepreneur ou salarié, salarié ou recevant de l’aide
sociale ou retraité, a été mise en question massivement, et cela nous ne devons pas le permettre, car cela met en péril la vie communautaire paisible et solidaire de tous, et notre
système jusque là bien rodé sera victime d’une
croyance en l’économie qui n’est pas acceptable. La dictature de l’UE nous salue!
•

«Non à la peine de mort rétablie …»
suite de la page 1

que ce passage devrait permettre d’accueillir
la Turquie.
C’est grotesque. En tant que Communauté,
nous devrions dire que nous n’accueillerons
aucun pays dans lequel il est permis de tuer
des personnes, et non l’inverse.

n’aient pas trop à lire. Et le SPD devrait connaître le problème car l’un de leurs parlementaires, Meyer, a essayé de s’opposer au Traité
de Nice.

Donc on a l’intention de tirer sur les manifestants?
C’est ce qu’il semble.

Lisbonne, qu’ils ne peuvent pas être dégradés.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne n’afﬁrme ni la priorité des droits
fondamentaux nationaux ni un principe d’avantage et elle ne formule aucune clause restrictive. Ceux qui prétendent cela montrent qu’ils
ne connaissent pas le droit communautaire.
Comment cela?
Ils se fondent sur l’article 53 de la Charte,
mais le texte ne dit pas cela. Il stipule
qu’«aucune disposition de la présente Charte
ne doit être interprétée comme limitant ou
portant atteinte aux droits de l’homme et aux
libertés fondamentales reconnus, dans leur
champ d’application respectif, par le droit de
l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l’Union, la Communauté ou tous les Etats
membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ainsi que par
les constitutions des Etats membres». Le passage «dans leur champ d’application respectif» est essentiel. En effet, si c’est le droit
communautaire qui s’applique, les droits fondamentaux de l’Union européenne sont déterminants (article 51-1) et si c’est le droit national, les droits fondamentaux nationaux sont
déterminants. Les deux textes ne s’appliquent
jamais simultanément.
Mais la Cour de justice européenne pourrait
établir que dans ce cas, le droit national est
prioritaire.
Mais c’est justement ce qu’elle n’a jamais fait.
Elle s’estime toujours compétente. En outre,
l’interdiction de la peine de mort n’est pas
un droit fondamental, si bien que l’argument
selon lequel les droits fondamentaux ne peuvent pas être dégradés n’est pas valable.
Un autre argument avancé par les milieux
de la Commission européenne consiste à dire

Les politiques sont-ils conscients de ce qu’ils
décident là?
Peut-être pas tous, mais au moins le groupe
parlementaire CDU/CSU. J’ai fait distribuer
à cet effet un résumé de 5 pages seulement
de ma plainte aﬁn que les parlementaires

Pouvez-vous imaginer une raison pour laquelle on prend ce genre de décision?
Les gouvernements s’attendent manifestement
à des insurrections. Le scepticisme à l’égard
des gouvernements et de l’appareil européen
ne cesse d’augmenter. La crise ﬁnancière et
économique accentue la pression sur la population.

Article 2 de la Charte des droits fondamentaux – Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de
morte, ni exécuté.
Source: Charte des droits fondamentaux dans
la version du 14/12/07, Journal
ofﬁciel de l’Union européenne C 303/1

Explication ad article 2 – Droit à la vie
Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur
l’article 2, paragraphe 1, première phrase,
de la CEDH, dont le texte est le suivant:
«1. Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi […]».
La deuxième phrase de cette disposition,
qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l’entrée en vigueur du
protocole no 6 annexé à la CEDH, dont l’article 1er est libellé comme suit:
«La peine de mort est abolie. Nul ne
peut être condamné à une telle peine ni
exécuté».
C’est sur la base de cette disposition
qu’est rédigé le paragraphe 2 de l’article 2
de la Charte.
Les dispositions de l’article 2 de la Charte
correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même

portée, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les déﬁnitions
«négatives» qui ﬁgurent dans la CEDH doivent être considérées comme ﬁgurant également dans la Charte:
L’article 2, paragraphe 2, de la CEDH:
«La mort n’est pas considérée comme inﬂigée en violation de cet article dans les cas
où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière
ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi,
une émeute ou une insurrection.»
L’article 2 du protocole no 6 annexé à la
CEDH:
«Un Etat peut prévoir dans sa législation
la peine de mort pour des actes commis en
temps de guerre ou de danger imminent de
guerre; une telle peine ne sera appliquée
que dans les cas prévus par cette législation
et conformément à ses dispositions […]».
Source: Explications relatives à la Charte
des droits fondamentaux dans la version
du 14/12/07, Journal ofﬁciel de l’Union
européenne C 303/17

Que peut-on faire là-contre?
A mon avis, le Traité de Lisbonne justiﬁe la
résistance, également parce qu’il sape la démocratie.
A quelle forme de résistance pensez-vous?
Par exemple à des manifestations et à toutes les formes d’opposition publique, à la voie
suivie par Gandhi.
Manifestations qui vont être qualiﬁées d’insurrections. Cela évoque les dictatures.
Le terme de dictature est impropre mais très
usité. Depuis la République romaine, on la
déﬁnit comme une législation de l’état d’urgence d’une portée limitée dans le temps. Je
parlerais plutôt de despotisme, lequel peut dégénérer en tyrannie. D’ailleurs, si en octobre
les Irlandais acceptent le Traité de Lisbonne,
la peine de mort sera rétablie.
•
Source: Focus-Money 35/09 du 19/8/09

Article 52 de la
Charte des droits fondamentaux
Portée et interprétation
des droits et des principes
[…]
(3) Dans la mesure où la présente Charte
contient des droits correspondant à des
droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l‘Homme et des libertés fondamentales,
leur sens et leur portée sont les mêmes
que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle
à ce que le droit de l‘Union accorde une
protection plus étendue. […]
(7) Les explications élaborées en vue de
guider l‘interprétation de la présente
Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l‘Union et des
Etats membres.
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La violence juvénile est plus importante qu’on le croyait jusqu’ici
thk. Grâce à l’étude saint-galloise rendue publique le 24 août,
nous disposons maintenant d’un sondage représentatif sur la
violence chez les jeunes. Ses résultats font réﬂéchir. Ils montrent qu’il faut agir de toute urgence. Le gouvernement du
canton de Saint-Gall avait commandé cette étude à l’Institut
de criminologie de l’Université de Zurich, démarche pionnière qui pourrait proﬁter à tous les autres cantons. Les principaux résultats de cette recherche sont présentés dans le
communiqué de presse que nous publions ci-dessous.
Pour les membres de la Vereinigung gegen mediale Gewalt
(VGMG), cette étude constitue un soutien de son travail.

Cette association a été fondée dans le but de s’opposer à
la violence médiatique (cf. encadré p. 4) et de proposer des
modes paciﬁques de résolution des conﬂits. La présentation
de l’affaire du Muotathal éclaire le contexte de ce crime et
en recherche les causes.
Ceux qui ont lu l’ouvrage d’Udo Ulfkotte «Vorsicht Bürgerkrieg» peuvent se faire une idée de ce à quoi la société actuelle est confrontée. Les exemples de ce qui se
passe dans les pays voisins sont effrayants mais ils sont
les signes d’une évolution qui se dessine également chez
nous. Les recherches d’Ulfkotte recoupent non seulement

l’étude saint-galloise mais aussi un sondage auprès des polices cantonales et municipales que le Département fédéral de Police et de justice avait commandé en 2007 et dont
les résultats ont été publiés en juillet dernier. Les faits signalés par les différentes polices correspondent largement
aux résultats de l’étude saint-galloise et en conﬁrment les
conclusions.
Maintenant, les autorités et toutes les personnes concernées – parents, enseignants, éducateurs – ne peuvent
plus fermer les yeux car les effets et les causes sont ici évidents.

Rapport de recherche de l’Institut de criminologie de l’Université de Zurich
Environ 26% des élèves de 3e secondaire du
canton de Saint-Gall déclarent avoir au moins
une fois par le passé commis un acte de violence (coups et blessures, participation à une
bagarre en groupe, vol, violence sexuelle).
Tel est le résultat le plus important d’un rapport de recherche de l’Institut de criminologie
de l’Université de Zurich qui a été présenté
aujourd’hui au public par deux membres du
Conseil d’Etat, Karin Keller-Sutter et Stefan
Kölliker.
En janvier 2008, le Département de la Sécurité et de la justice, ainsi que le Département de l’Education du canton de Saint-Gall
ont commandé à l’Institut de criminologie de
l’Université de Zurich une étude scientiﬁque
sur l’ampleur de la délinquance juvénile au sein
des écoles et à l’extérieur. Il s’agissait également d’étudier les causes de cette violence.
Tous les élèves – ﬁlles et garçons – des classes
de 3e secondaire ont été interrogés au moyen
d’un questionnaire anonyme sur Internet.
Les actes de violence
ont lieu surtout dans l’espace public
Le professeur Martin Killias (chaire de droit
pénal, de droit de la procédure pénale et de
criminologie de l’Université de Zurich), directeur scientifique de cette recherche, et
Simone Walser, cheffe de projet et rédactrice du rapport, ont présenté lors de la conférence de presse d’aujourd’hui une étude tout
à fait représentative. 5200 questionnaires ont
pu être analysés, ce qui correspond à 83% de
l’ensemble des élèves de 9e année de scolarité. Les questions portaient aussi bien sur les
actes de violence commis que sur les actes
subis. Le taux de 26% de jeunes qui avaient
jusque-là commis au moins un acte de violence est nettement plus élevé que les chiffres
ofﬁciels qui n’enregistrent que les délits ayant
fait l’objet d’une plainte. Il correspond étonnamment bien au pourcentage de jeunes déclarant avoir été victimes au moins une fois
d’un acte de violence par le passé.
Pour la prévention, il est important de savoir où, quand et comment sont commis
les délits de violence. Il s’avère que la plus

Jeunes gens participant aux vendanges en Suisse romande. Les activités utiles, par exemple dans l’agriculture, jouent un rôle important dans la prévention
de la violence. (photo keystone)

grande partie d’entre eux, c’est-à-dire environ 73%, sont perpétrés dans l’espace public:
dans les rues, sur les places, dans les gares,
les restaurants, les centres commerciaux et
lors de soirées. La part des délits commis
dans les écoles – 16% – est relativement
faible. Une analyse plus approfondie montre
que la majorité sont commis le soir et la nuit
(à partir de 20 heures), que davantage de délits sont commis en groupe et sous l’inﬂuence
de l’alcool et des drogues et que l’usage des
armes augmente.
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Causes et facteurs positifs
En ce qui concerne la fréquence des délits, les
résultats de cette étude sont comparables à ceux
d’autres cantons et d’une étude relative à l’ensemble du pays. Quant aux causes, les chercheurs ont découvert un certain nombre de faits
importants: la violence des jeunes est corrélée
avec des familles incomplètes, l’immigration,
les mauvais résultats scolaires, un faible contrôle parental, de fréquentes sorties le soir, la
consommation d’alcool et de drogues de même
que le laisser-aller en matière de travail scolaire.
Inversement, les familles «classiques», celles où
les parents imposent des règles claires, constituent un facteur protecteur: Les jeunes dont les
parents savent avec qui leurs enfants sortent le
soir et où ils vont, qui conviennent avec leurs
enfants d’heures de rentrée bien déﬁnies sont
signiﬁcativement moins violents.
Missions de l’Etat et de la famille
Karin Keller-Sutter, cheffe du Département de
la Sécurité et de la justice, tire trois conclusions de cette étude. Premièrement, comme la
plupart des délits de violence ont lieu dans l’espace public, il appartient avant tout à la police
et à la justice de garantir la sécurité publique.
Cela suppose des effectifs policiers sufﬁsants
et également des concepts de prévention, d’investigation et de poursuites adéquats. Dans ce
domaine, avec l’augmentation des effectifs de
la police, avec le Service Jeunesse de la police et les ofﬁces de mineurs composés de représentants de diverses disciplines, le canton
est bien «doté». Deuxièmement, il existe un
problème lié à l’immigration. Il faut ici que
le canton prenne des mesures pour favoriser
l’intégration mais aussi tirer des conséquences
– mesurées – en matière de législation sur les
étrangers. Troisièmement, étant donné que la
famille et un contexte social ﬁxant des règles
constituent des facteurs positifs, la responsabilité individuelle et collective occupe une place
centrale. Les organes et les autorités étatiques
ne peuvent intervenir qu’à titre d’adjuvant lorsque le contexte social n’a pas pu empêcher les
dérives.

Créer des liens
affectifs à l’égard de l’école
Stefan Kölliker, chef du Département de
l’Education, constate que les liens affectifs
des jeunes à l’égard de l’école sont le plus
important facteur scolaire positif. Plus l’attitude des jeunes à l’égard de l’école est positive, c’est-à-dire plus ils aiment l’école, moins
grand est le risque qu’ils recourent à la violence à l’école et à l’extérieur. L’école peut
grandement contribuer à réduire la violence,
tout d’abord en ﬁxant des règles de comportement claires et en les imposant de manière rigoureuse. En effet, les règles n’ont un effet positif que si on en impose le respect. En outre,
le Département de l’Education va développer
l’année prochaine un concept de prévention et
poursuivre les projets déjà en route comme le
programme «Sicher!Gsund!» grâce à des documents et à des séances de formation continue pour les enseignants, le projet de prévention de la violence «Faustlos» (jardins
d’enfants et école primaire) et le programme
de prévention des drogues «Freelance» (degré
secondaire).
Pour le chef du Département de l’Education,
il faut également agir dans le domaine du
sport car l’étude a révélé qu’il n’avait malheureusement guère d’effet préventif sur la
violence. Dans le sport scolaire et les manifestations de Jeunesse et Sport, les règles
doivent être mieux respectées.
Et la suite
Cette étude sert aux départements cantonaux
de base pour l’étude des propositions parlementaires en vue d’une politique de prévention de la violence juvénile qui ont été déposées lors de la session de juin 2008. Les
lacunes révélées par la présente recherche
seront analysées. Les deux départements
concernés ont l’intention de soumettre leur
rapport vers la ﬁn de l’année au Grand Conseil.
•
Source: Communiqué de presse du gouvernement du
canton de Saint-Gall, www.sg.ch du 17/8/09
(Traduction Horizons et débats)
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La violence médiatique et la violence juvénile
Le crime de Ried (Muotathal)
par Roland Näf, coprésident de la VGMG (Association contre la violence médiatique)
A partir de l’exemple du crime de Ried,
l’auteur montre les rapports existant entre
la consommation de violence médiatique et
la violence réelle. Il s’appuie sur l’acte d’accusation du procureur du canton de Schwyz
et des témoignages d’un membre de la famille des victimes.1
Dans la nuit du 11 au 12 avril 2008, un adolescent de 15 ans a tué avec un couteau son
demi-frère et sa belle-mère et blessé son père
à la tête. Il a suivi le mode opératoire préparé avec des camarades, mais il n’a réalisé
que partiellement son objectif: tuer quatre personnes. Il a été reconnu coupable de double
assassinat ainsi que de tentative d’assassinat
et ses coaccusés de complicité d’assassinat.
Comme toujours dans le cas d’actes violents,
le comportement de l’accusé ne peut jamais
être ramené à une cause unique. La cruauté
dont a fait preuve l’adolescent de 15 ans ne
peut pas être comprise de manière exhaustive
et il n’existe pas d’explications simples. On
ne peut jamais prouver l’importance des différents facteurs. Mais l’analyse suivante montre
de manière plausible que la consommation de
représentations de la violence joue un rôle important. Les témoignages d’un membre de la
famille et plusieurs passages du réquisitoire du
procureur du canton de Schwyz indiquent que
l’auteur et ses camarades ont subi l’inﬂuence
des jeux vidéo et d’autres représentations violentes (ﬁlms et images).
Importance
des représentations de la violence
Avant sa mort, la belle-mère de l’auteur se
plaignait auprès de proches de ce que le ﬁls
de son nouveau compagnon passait beaucoup
de temps à jouer à des jeux vidéo violents
mais elle n’obtenait pas, dans cette question
d’éducation, le soutien de son compagnon car
celui-ci passait également son temps à jouer
à ces jeux de tueur. Cette famille recomposée
ne connaissait pas de limites quant à la consommation de violence. Apparemment, le
monde virtuel jouait également un rôle important dans les relations de ces adolescents.
Ils considéraient les objets en rapport avec
ces jeux comme des objets de valeur:
L’accusé devait, après son crime, se rendre
chez R avec sa remorque de mobylette aﬁn
de transporter chez I des objets tels que des
jeux vidéo, des X-boxes, etc. et faire croire à
un crime crapuleux. (acte d’accusation contre I)2

Acte prémédité d’un adolescent de 15 ans
Le mode opératoire systématique et la planiﬁcation semblent très inhabituels, car ils contrastent avec les actes passionnels des adolescents. Le procureur général a fondé son
accusation de meurtre notamment sur le
fait que le criminel avait pris des mesures
d’ordre technique et organisationnel dont la
nature et l’ampleur montrent qu’il avait l’intention de commettre plusieurs meurtres au
sens de l’Art. 112 du Code pénal. (acte d’accusation contre R)
Le plan sur lequel les adolescents se sont
basés ne correspond pas à des expériences
quotidiennes personnelles mais beaucoup
plus à la reprise de clichés et de stratégies
fréquentes dans les ﬁlms et les jeux vidéo.
Selon le plan d’action préparé avec le coaccusé K, l’accusé avait l’intention de tuer
son père, sa belle-mère et ses deux demifrères et sœurs, de porter des gants pour ne
pas laisser d’empreintes et faire penser à un
crime crapuleux, d’utiliser un objet contondant, de dévaster l’appartement, de passer la
nuit chez son complice I puis de prendre la
fuite avec K en direction de Rorschach. (acte
d’accusation contre R)
La consommation de jeux vidéo et de ﬁlms
faisant l’apologie de la violence constitue un
apprentissage efﬁcace de la pratique d’actes
de violence. Le fait que dans les jeux vidéo
et les ﬁlms, les acteurs parviennent impunément à leur but et accèdent au statut de héros
est sans doute également très important. En
se référant à ses expériences médiatiques, le
jeune criminel a considéré le meurtre prémédité comme la solution aux problèmes
qu’il avait avec son père et sa belle-mère. Il
a conﬁé à son camarade (coaccusé K), qu’il
voulait se débarrasser de son père et de sa
belle-mère et qu’il voulait donc les assassiner. Le coaccusé a encouragé R à réaliser son
crime. (acte d’accusation contre K)
Sans modèles provenant des jeux vidéo
violents, il en serait probablement resté au
désir de meurtre malgré une «situation familiale très tendue». (ibid.)
Du jeu de rôle d’une organisation
criminelle à sa copie réelle
La préméditation du crime s’est déroulée sur
fond de création d’une organisation criminelle dont l’initiateur était le coaccusé K. Il
apparaît dans les entretiens des adolescents
que la ﬁction provenant des modèles médiatiques se confond avec la réalité.

Association contre la violence médiatique (VGMG)
La VGMG est une association suisse dont le siège est à Muri près de Berne.
Politiquement et confessionnellement neutre, elle a une activité de relations
publiques et ne poursuit pas de buts commerciaux. Ses membres fondateurs
viennent de différents domaines de la société. Il s’agit par exemple de politiques appartenant à presque tous les partis, de scientiﬁques et de nombreuses personnes venant des milieux éducatifs. La VGMG s’investit dans la lutte
contre l’apologie de la violence sur les petits écrans et en faveur d’une vie en
société sans violence. Elle demande pour cela une réglementation efﬁcace et
une sensibilisation accrue de l’opinion publique.
L’association a pour but:
• de sensibiliser la société en l’informant sur les effets des représentations
de la violence,
• de s’engager en faveur d’une plus grande efﬁcacité de la protection des
enfants et des adolescents contre la violence médiatique,
• d’encourager une lutte efﬁcace contre la diffusion des jeux vidéo et de
ﬁlms violents de toutes sortes aﬁn de sauvegarder la dignité humaine,
• de coordonner les actions de la société contre la violence dans les médias,
• de mettre à la disposition des décideurs, à tous les niveaux politiques, des
informations concernant les effets des représentations de la violence dans
les médias,
• de faciliter l’accès aux résultats des recherches relatives aux effets de la violence médiatique.
Vereinigung gegen mediale Gewalt
Case postale 323
CH-3074 Muri b. Bern
E-mail: info@vgmg.ch
CCP 60-443232-4

A l’occasion de l’entretien téléphonique au cours duquel l’inculpé a donné des
conseils à R pour l’exécution de son crime,
M a demandé à l’inculpé s’il voulait appartenir à une organisation nommée «Deﬁnity»,
qui comprenait 5 à 6 membres. Cette organisation vendait de la drogue. Il fallait encore tuer quelqu’un et après, cette organisation posséderait cinq maisons au Kosovo.
Le chef de cette organisation était un certain
«Astrit». […]
En rapport avec la préparation du crime
et la complicité éventuelle de l’accusé dans
le projet d’«assassinat des parents de R, R a
dit à l’inculpé que celui-ci compterait, après
l’accomplissement du crime, parmi les 5 ou
6 chefs de l’organisation. De plus, R a présenté à l’accusé un contrat en rapport avec
l’organisation pour qu’il le signe mais que
l’accusé n’a jamais signé. (acte d’accusation
contre I).
Cette confusion entre des mondes virtuels
et le quotidien difﬁcile des adolescents a conduit les accusés à utiliser l’organisation «Deﬁnity» non seulement comme système de stimulation (cf. citation supra), mais comme
moyen de chantage.
Un des éléments déclencheurs qui ont
conduit R à exécuter l’acte prémédité dans
la nuit du 11 au 12 avril 2008 à minuit, a
été, outre la situation familiale particulièrement tendue chez R le plan convenu de l’acte,
l’organisation «Deﬁnity» et les propos de
l’accusé: «Tu sais ce qui va se passer si tu ne
le fais pas.» R comprenait ainsi que, le cas
échéant, il serait lui-même tué, s’il ne réalisait pas le crime, par un certain «Astrit»
qu’il ne connaissait pas à ce moment-là. (acte
d’accusation contre K)
L’affaire de Ried confirme de manière
exemplaire le fait que des adolescents possédant une personnalité immature ont tendance
à confondre la réalité et l’imagination si bien
que l’apologie de la violence à l’écran peut
avoir des effets dangereux:
Selon les résultats de l’enquête, il est certain que l’adolescent incriminé a des difﬁcultés, en raison d’une structure de personnalité
immature, à gérer ses émotions de manière
adéquate. Il a tendance à dissocier et à minimiser ses sentiments négatifs et à confondre
réalité et imagination. (acte d’accusation contre I)
Les symboles et les noms du monde
virtuel sont intégrés dans l’acte réel
Un autre élément indiquant l’inﬂuence de
symboles et de comportements valorisés provenant de jeux vidéo et de ﬁlms est le fait
que les accusés, lors de la préparation de leur
forfait, aient utilisé des surnoms empruntés
au monde des jeux, en particulier des noms
d’avatars:
Les personnes avaient les surnoms suivants: «RE» était K (pour l’accusé à ce moment-là «Astrit»), R s’appelait «ANUBIS».
Au début, l’accusé n’avait pas encore de surnom. Si le meurtre s’était déroulé comme
prévu, l’inculpé aurait fait ses preuves et aurait pu également choisir un surnom. (acte
d’accusation contre I)
Les objets utilisés ainsi que certains
aspects du crime devraient être révélateurs
du rapport entre les expériences virtuelles
faites devant le petit écran et les délits, notamment les gants en latex, l’instrument ayant
servi au meurtre ainsi que le pied-de-biche.
Malheureusement, le procureur de Schwyz a
omis de faire la comparaison entre les détails
relatifs au meurtre et les actions auxquelles
les accusés se sont exercés pendant des heures devant leurs écrans. Une analyse détaillée
des représentations de violence découvertes
(jeux, ﬁlms, séquences vidéo sur les portables) aurait très probablement montré des
parallélismes.
Violence sexuelle sur les portables
et les écrans d’ordinateur
Parallèlement à la consommation de violence médiatique à travers les jeux vidéo et
les ﬁlms d’horreur, les représentations de violences sexuelles jouent un rôle chez les criminels masculins. Ainsi, un des chefs d’accusa-

Le crime de Höngg est en rapport avec les jeux vidéo violents
Le meurtrier de Höngg, condamné le
25 août à 16 ans de prison, était un
passionné de jeux vidéo violents:
«De plus, il est apparu lors du
procès devant le tribunal cantonal
que l’accusé jouait régulièrement
et cela depuis 1999 déjà aux jeux de
tir.
Parmi ses jeux préférés figurait
MegaShooter dans lequel il s’agit de
tirer sur des êtres humains. Le président du tribunal Rainer Klopfer était
convaincu qu’il existait un rapport
entre les jeux vidéo violents et ce
crime absurde. Selon lui, le monde
virtuel a apparemment basculé dans
la réalité.»
Source: «20 Minutes» du 26/8/09

tion contre le coaccusé K était la détention de
matériel pornographique, selon l’art. 197 du
Code pénal, parce qu’il avait téléchargé des
ﬁchiers au contenu pornographique:
Il s’agit ici de bandes dessinées asiatiques
appelées «Animes». Ces ﬁchiers – 20 en tout
– contiennent des images pornographiques
souvent très violentes dont certaines mettent
en scène des enfants. On peut voir notamment des objets pointus et tranchants enfoncés dans des sexes féminins. En outre, des
femmes et des ﬁlles sont martyrisées, ﬁcelées, battues, violées ou subissent d’autres
tortures. (acte d’accusation contre K)
Conclusion
La VGMG se demande si, lors du procès, les
producteurs et les vendeurs de représentations
de violence n’auraient pas dû se trouver sur le
banc des accusés en même temps que l’adolescent de 17 ans, ainsi que le père biologique du
criminel. Celui-ci n’a pas seulement négligé
ses devoirs éducatifs mais il a aussi encouragé
la consommation de violence médiatique. •
Source: Vereinigung gegen mediale Gewalt
Case postale 323, CH-3074 Muri b. Bern
www.vgmg.ch, e-mail: info@vgmg.ch
CCP: 60-443232-4
(Traduction Horizons et débats)
1

2

Un membre de la famille des victimes de Ried a
pris contact avec l’auteur à propos de la fondation
de la VGMG (voir encadré). Il a accompli cette démarche parce qu’il avait l’impression que l’opinion
publique n’était pas informée de l’importance de la
consommation de violence médiatique dans le développement psychologique de l’accusé.
Le parquet de Schwyz a inculpé trois adolescents.
Le délinquant principal R est accusé de double assassinat et de tentative d’assassinat. K et I sont
entre autres accusés de complicité de double assassinat et de pornographie. Aﬁn de protéger la personnalité des adolescents et de leurs familles, on
utilise des lettres à la place des noms: R (accusé
principal), K (le plus âgé des coaccusés), I (le plus
jeune des coaccusés).
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Vaccination facultative
Le patron de Novartis est favorable
à une vaccination facultative
Dans une interview accordé le 29 août au quotidien «Blick», le patron de Novartis, Daniel Vasella, a répondu à la question de savoir s’il vaccinerait toute le population:
photo mad

«On devrait vacciner les groupes à risque. Mais
toujours sur une base facultative.»

Mise sur le marché d’un vaccin non testé

Saviez-vous que jusqu’à ce printemps, une
pandémie ne pouvait être déclarée que si le
nombre des morts dépassait le nombre moyen
de victimes d’une épidémie. Pour la grippe
A(H1N1), ce critère a été tout simplement
abandonné. A ma connaissance, il y a eu à
peine un millier de morts dans le monde entier. Toutefois, selon l’OMS, chaque année
500 000 personnes meurent d’une grippe sai-

Les inﬁrmières britanniques
refuseront la vaccination contre la grippe porcine
Un sondage a montré que jusqu’à un tiers des
inﬁ rmières britanniques diront «non» à la
vaccination contre la grippe porcine à cause
des doutes quant à leur sécurité.
Les collaborateurs du NHS (National
Health Service) seront vaccinés les premiers.
Mais lors d’un sondage de 1500 inﬁrmières,
on a constaté que beaucoup d’entre elles refuseront la vaccination.
Récemment un scientiﬁque du gouvernement a condamné les résultats du sondage,
disant que les inﬁrmières qui ne se laisseraient pas vacciner mettraient les patients en
danger.
Néanmoins le sondage du Nursing Times
Magazine soulève des questions quant au
programme de vaccination en masse prévu
par le gouvernement.
30% des 1500 lecteurs ont dit qu’ils n’accepteront pas la vaccination, tandis que 33%

ont dit «peut-être». Seulement 37% ont dit
qu’ils se laisseraient vacciner dans tous les
cas. Parmi ceux qui refuseraient la vaccination, 60% ont dit qu’ils avaient des doutes
quant à la sécurité du vaccin. En plus, 31%
ont dit qu’ils n’estimaient pas très haut les risques pour la santé de la grippe porcine, pendant que 9% croient ne pas pouvoir prendre
congé en vue de se faire immuniser.
Environ 91% se désignent comme des inﬁrmières très exposées.
Une personne à déclaré à la revue: «Je ne
suis pas prête à m’exposer au danger d’un
effet de longue durée inconnu, juste pour
rendre possible une solution à court terme.»
Une autre a ajouté: «Il faut me persuader
encore qu’il y a vraiment un risque pour la
santé et que ce n’est pas seulement de la propagande gouvernementale.» La vaccination
qui est actuellement en préparation n’est pas

Décimer la population mondiale?
Tant que le groupe Bilderberg ne rendra pas publique sa
convention d’Athènes, ils s’exposera au soupçon de nazisme
hd. Selon le journal anglais The Sunday
Times du 24 mai, «des milliardaires de premier plan se sont réunis en secret pour voir
comment ils pourraient utiliser leurs richesses dans le but de ralentir la croissance démographique mondiale, […] et de venir à
bout des obstacles politiques et religieux aux
changements». Il est intéressant de constater que «la rencontre informelle de l’aprèsmidi a été si discrète qu’on a dit à quelquesuns des conseillers des milliardaires que se
tenaient des «colloques de sécurité» (security brieﬁngs). «Chaque milliardaire disposait de 15 minutes pour présenter son
sujet de prédilection. Lors du dîner, ils se
sont demandé comment s’entendre sur une
«cause qui englobe toutes les autres (um-

brella cause) et puisse servir leurs intérêts»
et «sont tombés d’accord sur le fait que la
surpopulation est prioritaire» et qu’ils «mettraient en place une stratégie visant à lutter
contre la croissance démographique considérée comme une menace écologique, sociale et industrielle». Ils ont afﬁrmé leur
«besoin d’être indépendants des gouvernements qui se révèlent incapables d’affronter
le désastre que nous voyons tous venir».
Un des invités a déclaré qu’ils «souhaitaient s’entretenir entre riches sans avoir à
craindre que l’objet de leurs discussions ne
soit révélé dans les journaux et qu’ils apparaissent comme un gouvernement mondial alternatif».
Source: The Sunday Times du 24/5/09

sufﬁsamment testée pour pouvoir être appliquée sans autre.
En effet, jusqu’ici on n’a pratiqué aucun
essai sur des enfants de moins de trois ans,
et pourtant les bébés et les enfants les plus
vulnérables seront parmi les premiers à être
vaccinés.
Il y a aussi des craintes que la vaccination
puisse provoquer le syndrome de GuillainBarré qui peut mener à la paralysie ou même
à la mort.
En 1976, une vaccination en masse contre
la grippe porcine aux Etats-Unis a provoqué
plus de morts que la maladie elle-même; le
délégué des autorités sanitaires a prié les médecins d’être attentifs aux cas de Syndrome
de Guillain-Barré.
•

sonnière sans que l’on en entende parler. Saviez-vous également que le vaccin contre la
grippe A(H1N1) va être mis sur le marché
au mois d’octobre sans qu’on en ait testé les
effets secondaires? Tout simplement parce
qu’on n’a pas le temps. Pour que les sociétés
pharmaceutiques évitent la ruine, les ministères de la Santé américain et britannique ont
signé un décret qui dispense les fabricants de
payer des dommages et intérêts au cas où la
population souffrirait d’effets secondaires.
La raison en est que 40 millions d’Américains ont été vaccinés en 1976 dans le
cadre d’une campagne menée par les autorités après le déclenchement d’une grippe
porcine et que des milliers de personnes
ont réclamé des dommages et intérêts parce
qu’elles avaient contracté le syndrome de
Guillain-Barré. Je ne voudrais pas assimiler la Suisse aux Etats-Unis mais je me sens
de plus en plus mal à l’aise quand je pense
à ce que les gouvernements peuvent prendre
comme mesures sanitaires d’urgence simplement parce que l’OMS a déclaré la pandémie
de grippe A(H1N1). Dernier détail piquant:
L’OMS, responsable de la surveillance de
l’apparition de pandémies ou d’épidémies à
travers le monde, a annoncé sur son site web
quelle ne continuera pas à suivre l’évolution
de la grippe A(H1N1). Combien de temps
faudra-t-il attendre pour que nous ne soyons
plus l’objet de mesures de sécurité préliminaires?

Source: Daily Mail Global Research du 18/8/09
(Traduction Horizons et débats)

Priska Bühler, Müllheim

Les oligarques prévoient le génocide
de deux tiers de l’humanité
Kevin Trudeau s’est entretenu personnellement
avec des membres du groupe Bilderberg
par Paul Joseph Watson
L’entrepreneur milliardaire Kevin Trudeau,
constamment chicané
pour avoir promu des
traitements de santé alternatifs et accusé par la
Federal Trade Commission (FTC), a rapporté
dans le cadre du show
Kevin Trudeau
d’Alex Jones que des
(photo mad)
membres élitistes de Bilderberg à qui il avait parlé en personne, souhaiteraient et aimeraient que deux tiers des
«humains stupides» soient balayés de la surface de la planète.
Trudeau a concédé qu’il avait dernièrement
été en Grèce et a insinué qu’il avait participé
à la réunion du groupe Bilderberg. Il a déclaré
qu’il connaissait personnellement un grand
nombre de membres et qu’il «s’entretenait
avec eux à des intervalles réguliers.»
La surpopulation est un déﬁ principal de
l’élite et a fait le sujet d’une rencontre clan-

destine qui a eu lieu récemment à New York,
et où ont participé des «philanthropes» milliardaires.1 L’élite décore son programme
d’une rhétorique humanitaire; ils disent que
c’est nécessaire de réduire de manière naturelle la population mondiale par le biais de
la contraception et de l’instruction. Par contre, son programme provient en réalité de
la pseudoscience inhumaine de l’eugénique
comme nous l’avons largement documenté.
L’eugénique a prospéré d’abord en GrandeBretagne, et ensuite dans l’idéologie préconisant la supériorité de la race et des gènes,
adoptée par les nazis avec l’aide ﬁnancière de
David Rockefeller.
«Un certain nombre de ces entretiens ont
lieu sur le yacht long de 200 pieds au large
de Monaco. Vous ne pouvez pas croire ce qui
s’y trame réellement à huis clos», a déclaré
Trudeau, en soulignant le fait qu’Alex Jones
avait démasqué de tels états de choses dans
Suite page 6

Le conseiller de Gordon Brown
veut réduire la population
britannique à 30 millions d’habitants
D’après Porritt, la population de la GrandeBretagne doit tomber à 30 millions d’habitants.
Jonathan Leake et Brendan Montague Jonathan Porritt, les principaux conseillers écologistes de Gordon Brown, soulignent que la
Grande-Bretagne doit considérablement réduire sa population pour former une société
durable.
Porritt a lancé cet appel lors de la conférence annuelle de l’Optimum Population
Trust (OPT) qu’il présidait.
Le Trust publiera des résultats de recherche afin de démontrer la nécessité de réduire la population britannique à 30 millions

d’habitants si le pays veut garder son autosufﬁsance sur le long terme.
Cela fait partie de l’idéologie qui est à la
base de cet appel à une réduction de la population à 30 millions d’habitants – ce qui correspond à peu près au nombre d’habitants à
l’époque victorienne.
Source: The Sunday Times du 22/3/09
(Traduction Horizons et débats)
Note du traducteur:
Optimum Population Trust est l’un des principaux
groupes de réﬂexion du Royaume-Uni, qui, selon sa
propre description, s’intéresse à l’impact de la population croissante sur l’environnement. (Source: google:
Windows live).
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Oligarcas planean un genocidio a una tercera parte de la humanidad
Kevin Trudeau habló personalmente con miembros del Bilderberg
por Paul Joseph Watson
El empresario multimillonario Kevin Trudeau, que constantemente es atacada por
exigir tratamientos alternativos de salud, y
que fue demandada por
FTC (Federal Trade
Commission), informó
Kevin Trudeau
en el Show Alex Jones,
(foto mad)
que miembros del Bilderberg, con los que conversó personalmente, verían con buenos ojos
si «dos tercios de los seres humanos idiotas»
se borraran del planeta.
Trudeau admitió que recientemente había
estado en Grecia y dió a entender que tomó
parte en el encuentro del grupo Bilderberg.
Dijo además, que a muchos miembros del
Bilderberg, con los «que está en contacto a
intervalos regulares», los conoce personalmente.

Sobrepoblación es una de las centrales preocupaciones de la élite, y fue tema en un encuentro secreto de los «ﬁlántropos» multimillonarios en Nueva York.1 La élite recubre a su
programa con una retórica humanitaria; es necesario reducir la población mundial en forma
natural, por medio del control de natalidad y
educación. En cambio, su programa en realidad tiene, como lo hemos ampliamente documentado, su origen en la inhumana seudociencia eugenética, la cual por primera vez se
desarrolló en Gran Bretaña, y cuya ideología
de la superioridad de la raza y los genes, fue
retomada posteriormente por los nazis con la
ayuda de ﬁnanciación de Rockefeller.
«Algunas conversaciones tienen lugar en
la yate de 200 pies en la costa de Mónaco.
Usted no va a creer lo que realmente ocurre
detrás de las puertas cerradas», dijo Trudeau,
mencionando el documental que realizó Alex
Jones, «Fin de juego», al descubierto estos
hechos. El multimillonario dijo que reciente-

Enfermeras inglesas
rehusarán vacunarse contra la gripe
Según el resultado de una encuesta, casi una
tercera parte de las enfermeras rehusará vacunarse contra la inﬂuenza porcina, por tener
dudas respecto a su seguridad. Los colaboradores del Servicio nacional de salud (NHS,
por sus siglas en inglés) serián los primeros en
ser vacunados, pero a través de una encuesta
realizada a 1500 enfermeras, se ha comprobado que muchas de ellas se van a negar.
Recientemente, un cientíﬁco del gobierno
aseguró que las enfermeras que no se dejen
vacunar, pondrán en peligro a los pacientes.
Así todo, la encuesta realizada por Nursing
Times Magazine, sobre el programa de vacunación masiva planeado por el gobierno, despierta algunas dudas.
De 1500 lectores, un 30% dijo que no
acepta la vacunación, mientras un 30% dijo
que «tal vez». Sólo un 37% dijo que de todos
modos se vacunarían. Entre los que rehusan
la vacunación, un 60% dijo que tenían dudas
sobre la seguridad de la vacuna. Un 31% argumentó, que no considera que los riesgos
para la salud por la gripe porcina sean muy
altos, mientras un 9% creía que no podría tomarse libre en el trabajo para ir a vacunarse.
Aproximadamente un 91% eran enfermeras
que se consideraban muy expuestas.

Alguien comentó en la encuesta de la revista: «No estoy decidida a correr el riesgo
de un efecto desconocido a largo plazo, sólo
para que sea posible una solución a corto
plazo.»
Otra persona agregó: «Tengo que estar
realmente convencida de que existe un verdadero riesgo para la salud, y no que se trata
de una propaganda del gobierno.» La vacuna
que se está activando, no ha sido suﬁcientemente probada antes de ser administrada.
No se realiza ningún test en niños menores de 3 años, siendo que bebés y niños expuestos a mayores riesgos, serán los primeros
que recibirán la vacuna. Existen también el
temor de que la vacuna provoque el síndrome
de Guillain-Barré, el que puede llevar a una
parálisis e incluso a la muerte.
En 1976, una vacunación masiva contra la
gripe porcina en EE.UU. provocó más muertos que la enfermedad misma, contra la que
se vacunó; el encargado de las autoridades
de protección a la salud, le pidió a los médicos de tomar en cuenta casos del síndrome de
Guillain Barré (GBS).
•

«Les oligarques projettent …»
suite de la page 5

Trudeau pense que les élites sont partagées
en deux camps, une fraction plus importante
qui se «croit grâce à ses gènes supérieure au
reste de la population» et l’autre fraction réduite, constituée de personnes plus jeunes qui
fournissent des informations à Trudeau et qui
«sont parvenus à la conclusion que quelques
hommes sont plus intelligents, plus doués,
principalement plus motivés à travailler que
d’autres, […] mais que tout un chacun devrait
pouvoir réussir ou échouer selon ses propres
choix et initiatives. Trudeau a ajouté qu’à ce
point-là une scission au plus haut niveau était
en train de se faire.»
Nous invitons instamment tout le monde
à écouter l’interview de Kevin Trudeau sur
You Tube,2 car il est bourré d’informations les
plus incroyables sur l’état d’esprit et les idées
d’avenir propres à l’élite, surtout en ce qui
concerne l’économie.
•

ses ﬁlms documentaires, notamment dans
le ﬁlm «Fin de partie». Le milliardaire a dit
qu’il avait récemment passé quelque temps
avec le prince Albert II de Monaco.
Trudeau a déclaré que les élites auxquels il
avait parlé pensaient que leurs projets étaient
pour le bien majeur de l’humanité, mais qu’ils
croyaient qu’il y a deux catégories d’hommes
sur terre, l’élite et les «abeilles ouvrières» et
que l’élite ne se déﬁnissait pas forcément par
l’argent ou la puissance, mais par ses origines
génétiques.
Trudeau a révélé des détails forts choquants sur les entretiens qu’il a eus avec les
élites et où celles-ci ont avoué sans vergogne
leur désir de voir la population globalement
et massivement réduite.
«Sur des bateaux au large de la côte de
Barbados, j’ai été avec les types qui disaient
qu’il fallait débarrasser le monde de deux
tiers de ces humains stupides –, j’ai assisté
à leurs meetings», a dit Trudeau en ajoutant
que ces paroles n’avaient pas été prononcées
méchamment, mais tout à fait concrètement,
sous le prétexte qu’il s’agissait du bien-être
de la planète Terre.
Trudeau a révélé que les élites considèrent
Alex Jones comme objet de scandale, mais
qu’ils le tolèrent parce qu’ils pensent que
Jones tout aussi bien que Trudeau lui-même
«désensibilisent» les hommes face à de telles réalités, ce qui serait en faveur des élites. «On m’a dit que par conséquent on continuerait à m’inviter sur les yachts», a ajouté
Trudeau.

Fuente: Daily Mail Global Research del 18.8.2009
(Traducción Horizons et débats)

(Traduction Horizons et débats)
1

2

www.prisonplanet.com/secretive-rich-cabal-bettodiscuss-population-control.html
L’interview intégrale de Kevin Trudeau est accessible sur www.youtube.com/watch?v=ejbBJfk6ImY
&feature=channel_page

«Dans l’éventualité où je serais réincarné, je voudrais revenir sous forme
d’un virus mortel, aﬁn de contribuer en
quelque chose à résoudre le problème
de la surpopulation.»
Prince Philip, Duc d’Edinburgh, époux
de la reine d’Angleterre, cité d’après
Foreword to Fleur Cowels, If I Were an
Animal (William Morrow, Publisher,
1987, ISBN 9780688061500)

mente había estado un tiempo en Mónaco con
el príncipe heredero Alberto II.
Trudeau declaró que las élites con las cuales él había hablado, pensaban que sus planes eran en beneﬁcio de la humanidad, pero
que creían que hay dos clases de seres humanos sobre la tierra: la élite gobernante y las
«abejas trabajadoras», y que la élite no necesariamente se deﬁne por dinero o poder, sino
por su procedencia genética.
Trudeau dio detalles chocantes de sus conversaciones con las élites, en las que éstos
admitían sin reparos, su deseo de lograr una
masiva reducción global de la población.
«En los barcos frente a las costas de Barbados, estuve con los tipos que esencialmente
opinaban, que debemos deshacernos de dos
terceras partes de seres idiotas en el mundo»,
dijo Trudeau, y agregó, que esas palabras no
fueron dichas en forma maligna, sino objetivamente, bajo el pretexto de que se trata del
bien para el planeta tierra.
Trudeau dijo abiertamente, que la élite consideraba a Alex Jones como un fastidio, pero
que lo toleran porque creen que tanto Jones
como Trudeau de alguna manera «desensibilizan a las personas con respecto a esas realidades», lo que en cierto modo es en ventaja
de las élites.
«Me dijeron que por eso aún me invitan a
los yates», dijo Trudeau.
Trudeau piensa que la élite está dividida en
dos fracciones; la más grande es la que esencialmente cree que «son superiores al resto de

«Si fuera a nacer nuevamente, querría volver como un virus mortal, para
aportar algo a la solución del problema de la sobrepoblación.»
Príncipe Felipe, Duque de Edinburgo,
esposo de la reina de Inglaterra, citado
de: Foreword to Fleur Cowles, If I were
an Animal (William Morrow, publisher,
1987, ISBN 9780688061500)

la población», la otra fracción más pequeña,
compuesta sobre todo por gente jóven, que
le dan información a Trudeau y que «han llegado a la conclusión de que algunas personas son más inteligentes, tienen más talento,
son más motivadas para el trabajo que otras
[…] pero cada uno tendría la posibilidad, por
iniciativa propia de tener éxito o fracasar […]
allí se produce una división al más alto nivel»
agregó Trudeau.
Recomendamos a todas las personas de
escuchar la entrevista completa con Kevin
Trudeau en You Tube;2 está colmada de increíbles informaciones sobre la postura mental de la élite y sus ideas para el futuro, sobre
todo en el plano económico.
•
Fuente:www.prisonplanet.com del 27.5.2009
(Traducción Horizons et débats)
1

2

www.prisonplanet.com/secretive-rich-cabal-metto-discuss-population-control.html
la entrevista completa a Kevin Trudeau se puede
ver en www.youtube.com/watch?v=ejbBJfk61mY&
feature=chanel_page

… Diezmar la población mundial …
Mientras los Bilderberger no den a conocer sus acuerdos de
Atenas, están bajo sospecha de seguir la senda de los nazis
El diario inglés «The Sunday Times» informó el 24 de mayo, que «dirigentes multimillonarios se habían encontrado secretamente para considerar cómo podían hacer
uso de su riqueza, para retardar el crecimiento de la población mundial»; además, que
«habían discutido cómo reunir las fuerzas,
para superar obstáculos políticos o religiosos que pudieran oponerse a los cambios.»
Interesante es, que ese «encuentro informal
por la tarde fue tan discreto, que a algunos de los asesores personales de los multimillonarios se les dijo que se encontraban
en un breve encuentro de seguridad (security brieﬁng). Además, se otorgó «a cada
uno de los multimillonarios quince minutos para exponer su tema preferido. Durante
la cena, discutieron cómo podrían lograr un
‹objetivo general› (umbrella cause) que sea

en beneﬁcio de sus intereses» y llegaron a
la conclusión de que «todos coinciden en
que la sobrepoblación tiene prioridad». Finalmente, «acordaron que apoyarían una
estrategia, para que el crecimiento de la
población sea tomada en cuenta como una
potencial amenaza de destrucción ecológica, social e industrial». Llegaron a un
consenso, que «deben actuar independientemente de los gobiernos, ya que éstos no
son capaces de frenar el desastre que todos
vemos asomarse».
Un invitado dijo, que «ellos querían hablar de ricos a ricos, sin preocuparse de que
algo que se haya dicho aparezca en los diarios, y los pueda presentar como un gobierno mundial alternativo.»
Fuente: The Sunday Times del 24.5.2009
(Traducción Horizons et débats)
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«Aider à s’aider soi-même»
Projet en Roumanie sous l’égide de la Famille Kolping de Weinfelden
par Karl Müller

L’Œuvre Kolping

km. Sans que cela soit connu d’un large
public, il existe partout dans le monde
des hommes et des institutions qui n’ont
pas seulement formulé une éthique sociale et humaine mais l’ont mise en pratique dans de nombreux projets précieux tout à fait concrets.
A ce sujet, il convient de mentionner le l’Œuvre Kolping internationale
ainsi que les 5800 familles Kolping de
60 pays. Ces deux pages de notre journal
ne donnent pas seulement un aperçu de
l’histoire, de l’organisation et des principes de cette institution mais présentent
un exemple tout à fait concret, celui du
Projet Roumanie de la famille Kolping
de Weinfelden, en Suisse, pour montrer
ce qu’on peut faire et ce qu’on fait réellement.

A l’automne 2009 ce sera parti: environ
50 Roumains arrivent en Suisse, en Thurgovie avec l’aide de la Famille Kolping de
Weinfelden en Thurgovie. Ils y travailleront
pendant 4 à 6 mois dans des exploitations
agricoles pour y apprendre comment dans
leur pays aussi remettre à ﬂot une agriculture
actuellement encore largement en jachère –
et très accessoirement contribuer ﬁnancièrement à cette tâche en transférant une partie de
leurs revenus dans leur très pauvre pays.
Participent à cette initiative de la Famille
Kolping de Weinfelden outre cette dernière
le Centre de formation professionnelle et générale (Berufs- und Bildungszentrum, BBZ)
d’Arenenberg, l’Union paysanne de Thurgovie (Verband Thurgauer Landwirtschaft,
VTL), la Coopérative d’utilisation de machines et matériel agricoles de Thurgovie (Maschinen- und Betriebshelferring, MBR) ainsi
que les organisations professionnelles des
cultures fruitières, maraîchères et viticoles
(Fachorganisationen Obst-, Gemüse-, Beeren- und Weinbau.)
En Roumanie l’Œuvre Kolping ainsi que
la Mission pour les Eglises orientales de Roumanie, dont le siège est à Cluj, sont aussi de
la partie.
Le Président bénévole de la Famille Kolping, Eric Reischmann, nous expose la genèse
de ce projet dans une interview détaillée.

km. L’Œuvre Kolping est une association
catholique internationale dont le siège
est à Cologne. Son nom renvoie à Adolf
Kolping (1813–1865).
Elle est actuellement présente dans
plus de 60 pays. Avec ses 450 000 membres regroupés en 5800 familles Kolping
elle compte au nombre des plus importantes œuvres catholiques.

Mise en route du projet Roumanie en mai 2009. (photo Reischmann)

L’un des points forts des activités des Kolping est depuis longtemps la coopération internationale.
D’une part avec les voisins immédiats. Les
Kolping ont par exemple une Conférence internationale du lac de Constance (Internationale
Bodensee Konferenz, IBK). Depuis environ
50 ans des représentants des Familles Kolping
du pourtour du lac, soit à l’heure actuelle entre
150 et 200 Suisses, Autrichiens et Allemands
appartenant à 70 familles, se rencontrent dans
ce cadre 3 à 4 fois par an à l’occasion de manifestations religieuses et sportives, mais aussi
pour se former ensemble.
D’autre part il existe des partenariats avec
des pays où les conditions économiques et
sociales sont beaucoup plus difﬁciles et où
l’Œuvre Kolping joue surtout le rôle de pays
donateur en direction des pays d’Europe centrale. Mais là aussi le principe de base c’est:
aider à s’aider soi-même.
Les partenaires Kolping de la Suisse sont
la Bolivie, en Amérique du Sud, la Tanzanie,
en Afrique et l’Inde, en Asie.
Parallèlement Erich Reischmann s’est
avisé il y a plusieurs années déjà qu’en Europe aussi il existe encore des pays plongés
dans la misère économique et sociale et de

surcroît plus faciles à toucher directement.
Dès 2001 il lui est apparu que la Roumanie
en faisait partie, et il a immédiatement élaboré puis réalisé ses premiers projets d’aide
humanitaire: d’abord une soupe populaire
pour être sûr que les gens là-bas auraient au
moins un repas chaud par jour. Ont suivi une
deuxième soupe populaire, puis des aides
lors des graves inondations des années 2004
et 2005, un soutien pour la formation de cuisiniers et de personnel de service dans la ville
roumaine de Brasov – désormais autonomes
grâce à l’Œuvre Kolping de Roumanie.
En juin 2009 une dizaine de Roumains qui
avaient contribué à la création de l’Œuvre Kolping dans leur pays ont effectué une visite à
Weinfelden. Ils ont montré un vif intérêt pour
la formation professionnelle en Suisse, mais
aussi pour le fonctionnement des communes
suisses et l’exercice de la démocratie directe.
Peu après cette visite Peter Konrad du
Centre de formation professionnelle et générale (Berufs- und Bildungszentrum, BBZ)
d’Arenenberg eut l’idée d’inviter les Roumains en Suisse et de leur donner une formation en agriculture. Mais il fallut encore près
d’un an pour que le groupe chargé du projet
(6 personnes) puisse se rendre en Roumanie

Les origines
Au début l’Œuvre Kolping était une
communauté de compagnons itinérants.
En 1847 Kolping devint le deuxième président de cette association, fondée par
Johann Gregor Breuer. Très rapidement
elle créa ses propres Caisses de maladie
et d’épargne et édiﬁa des maisons pour
les compagnons. En 1864 l’évêque de
Mayence, von Ketteler qualiﬁa les compagnonnages de «contribution catholique à la réponse à la question ouvrière.
Le facteur social de ces associations était
pour lui le «principe coopératif» habité
par «l’esprit du christianisme.»
A l’heure actuelle
De nos jours l’Œuvre Kolping et ses familles locales s’engagent entre autres
dans la formation de la jeunes et des
adultes, les projets humanitaires dans
le Tiers Monde et dans le travail des catholiques auprès des jeunes et des personnes âgées.
Depuis 2008 Ottmar Dillenburg est
Praeses de l’Œuvre Kolping en Allemagne. Le Praeses fédéral de l’Œuvre Kolping en Autriche est Gerald Gump. Le
Praeses général suisse est Eduard Birrer
et le Président général de l’Œuvre Kolping Internationale, depuis 2002, Mgr.
Axel Werner.

et l’exposer plus en détail; il devait être mis
en œuvre à partir de l’automne.
Si le projet démarre bien, ce sont en déﬁnitive 300 Roumains qui auront la possibilité de venir se former, travailler et gagner de
l’argent en Thurgovie.
Suite page 8

Code éthique de l’Œuvre Kolping internationale
Notre vision du monde
L’Œuvre Kolping internationale (Internationales Kolpingwerk, IKW) voudrait contribuer par l’engagement de ses membres et
de ses groupes à garantir sa dignité à l’être
humain. Nous plaçons au centre de notre
travail l’être humain en tant que personne.
Ce qu’offre l’association doit permettre
d’épanouir les aptitudes et talents de ses
membres afin que chacun puisse ordonner librement sa vie. Ce faisant l’être humain, être social, est responsable non seule-

ment de lui-même, mais aussi des autres.
L’action des membres de l’association
est donc orientée vers le bien commun à
l’échelle planétaire. Pour l’Œuvre Kolping
internationale la responsabilité de l’être
humain, créature de Dieu, n’est pas seulement de gérer au mieux la création tout entière, mais aussi de rendre compte à Dieu
de sa gestion. L’Œuvre Kolping internationale veut par son agir transmettre à ses membres et à la société en général le message du
Christ.

Notre tâche
L’Œuvre Kolping internationale rend sensible à ses membres et au reste de la société la
dignité toute particulière de l’homme, créature de Dieu, qui exige de lui une responsabilité toute particulière envers ses semblables
et l’ensemble de la société.
Nous mettons les membres en capacité
grâce à une formation complète permettant l’épanouissement de leurs aptitudes
et talents et une attitude chrétienne responsable dans sa vie professionnelle, conju-

Adolph Kolping
Adolph Kolping est né en 1813 à Kerpen
près de Cologne. Sa famille fut pour lui un
recours très important durant son enfance
et sa jeunesse. Cette communauté d’esprit
et de travail le marqua pour le reste de sa
vie. Le rôle central que devait jouer plus
tard la famille dans les conceptions pédagogiques de Kolping trouve là ses racines.
De 1826 à 1829 il ﬁt son apprentissage
de cordonnier. Il exerça sa profession dans
divers ateliers et acquit une qualiﬁcation
professionnelle de très haut niveau. En
outre il eut la chance de pouvoir reprendre un atelier prospère.
Mais Kolping souffrait de la grossièreté et de la vision du monde des compagnons. Dans son métier de cordonnier il
ﬁt l’expérience de la misère morale et sociale des gens de son âge.
En 1837, après une maladie dont nous
savons peu de choses, il franchit le pas

et commença par obtenir le baccalauréat au terme d’une préparation privée.
Puis, grâce au soutien ﬁnancier personnel d’une protectrice, il ﬁt des études de
théologie, d’abord à Munich. C’est là qu’il
rencontra des représentants de premier
plan du mouvement de rénovation catholique.
En 1842 Kolping partit pour Bonn puis
entra en 1844 au séminaire de Cologne.
Il fut ordonné prêtre le 13 avril 1845 en
l’église de Frères Mineurs à Cologne. Durant son activité de chapelain et de professeur de religion à Wuppertal- Elberfeld, il fut nommé Praeses de l’association
des compagnons, fondée six mois plus
tôt par le professeur principal Gregor
Breuer. En 1848 Kolping mit la dernière
main à son opus «L’association de compagnons »où il plaidait pour l’extension
de ce type d’associations. En 1849 il fut

nommé vicaire de la cathédrale de Cologne et fonda la même année l’Association
des compagnons de la ville de Cologne.
Consacrant désormais toute son énergie
au développement de cette association,
il publia d’innombrables articles, utilisant
à plein les nouvelles ressources offertes
par les médias. Il ﬁt quelques voyages,
dont certains en Suisse et remit en 1857
au pape Pie IX un rapport sur les Associations de compagnons. En 1858 il revêtit ofﬁciellement la charge de Praeses général des Associations de compagnons, et
fut nommé en 1862 recteur de l’église des
Frères mineurs.
Adolph Kolping mourut le 4 décembre
1865, âgé de 52 ans seulement. En 1991
il a été béatiﬁé à Rome par le pape Jean
Paul II.
D’après www.kolping.ch

gale, familiale, ecclésiale, sociale et citoyenne.
Nous aidons nos membres et leur famille
au quotidien en les conseillant et par des actions sociales concrètes.
Nous façonnons la société pour promouvoir le bien commun, tout spécialement à
l’échelle internationale.
Nous assumons nos responsabilités en
prenant part aux tâches sociales, confortant
ainsi la société civile.
Nous proposons une orientation aux gens
en quête d’un sens pour leur vie et aidons nos
membres et le reste de la société à découvrir
toute la puissance salviﬁque du message chrétien.
Nos principes directeurs sont ceux de
la doctrine sociale catholique et des écrits
d’Adolph Kolping.
Nos valeurs
Respect de la dignité humaine
L’homme est à l’image de Dieu. Il en reçoit
donc une dignité toute particulière. Celle-ci
doit être respectée dans toutes les phases de
la vie depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. Elle ne dépend ni du statut social, ni
de l’âge, ni du sexe, ni de l’appartenance ethnique ou religieuse.
Solidarité
L’être humain, être social, est responsable collectivement de ses semblables, ce qui exige de
nous une solidarité vécue. Pour nous l’association d’êtres humains en réseaux et institutions
de solidarité revêt une importance particulière.
Suite page 8
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L’économie
doit promouvoir la dignité humaine et le bien commun
Un appel de l’Œuvre Kolping Suisse à une nouvelle orientation
«La richesse économique d’un peuple ne résulte pas seulement de l’abondance globale
des biens, mais aussi et plus encore de leur
distribution effective suivant la justice»
Encyclique Mater Magistra (1961)
L’association sociale Kolping Suisse se réfère au prêtre et réformateur social allemand du XIXe siècle Adolph Kolping. Il fait
aujourd’hui partie de l’Œuvre Kolping internationale qui s’engage socialement dans plus
de 60 pays. Le Kolping Europe est une ONG
représentée au Conseil de l’Europe. De même,
le Kolping International est représenté à l’Organisation internationale du travail (OIT).
Nous nous fondons sur la vie et l’œuvre
d’Adolph Kolping ainsi que sur la doctrine
sociale de l’Eglise catholique d’où nous tirons nos principes. A partir de cela, le Kolping Suisse fait observer ce qui suit au sujet
de la crise économique mondiale:
C’est avec une grande inquiétude que
nous observons l’évolution des marchés mondiaux, en particulier le fait que l’économie
financière ait développé une dynamique
propre avec ses règles à elle et qu’elle ne
soit plus liée à l’économie de marché. Selon
la doctrine sociale catholique, l’homme reste
toujours au centre des réﬂexions. «Dans la
vie économico-sociale aussi, il faut honorer et promouvoir la dignité de la personne
humaine, sa vocation intégrale et le bien de
toute la société. C’est l’homme en effet qui
est l’auteur, le centre et le but de toute la
vie économico-sociale.» (Gaudium et spes,
1965). Il est également clairement demandé
que l’homme participe aux bénéfices,
ne serait-ce «que» grâce à la sécurité de
l’emploi. Un autre principe important de
la doctrine sociale catholique est le bien

commun. Elle ne cesse de
souligner que le fait d’amasser
de l’argent et de la puissance
est un signe d’injustice. Ainsi,
l’encyclique Quadragesimo
anno, rédigée à la suite de la
crise économique de 1929,
précise ceci: «Ce qui, à notre
époque, frappe tout d’abord
le regard, ce n’est pas seulement la concentration des
richesses, mais encore l’accumulation d’une énorme puissance, d’un pouvoir économique discrétionnaire, aux mains
d’un petit nombre d’hommes
qui d’ordinaire ne sont pas les
propriétaires, mais les simples
dépositaires et gérants du capital qu’ils administrent à leur
gré.»
Le concept de base de
l’économie sociale de marché
se situe à l’opposé de cela: Une
législation et un ordre social
pénétrés de justice sociale et rigoureusement imposés et protégés par les pouvoirs publics
doivent imprégner l’économie
en toutes circonstances. La recherche du bien commun doit
remplacer celle du bien individuel. L’Etat doit respecter et promouvoir les
droits de l’homme. Il doit veiller à ce que le
progrès social soit lié au progrès économique,
car la justiﬁcation du pouvoir de l’Etat repose
uniquement sur le bien commun.
De même, nous sommes étonnés et même
choqués de voir avec quelle facilité des milliards peuvent être dégagés pour des «solu-

Les débuts des associations de compagnons en Suisse
En Suisse aussi, Adolph Kolping s’est engagé en faveur du développement des
associations de compagnons. Il a entretenu plusieurs correspondances et
a visité trois fois la Suisse: en 1855 à
Rorschach, en 1859 à Bâle pour la fondation de l’association de compagnons et
en 1863 en Suisse orientale et centrale
(entre autres aux lieux de pèlerinage de
Maria Einsiedeln et de Nicolas de Flue
au Ranft).
A sa mort, le 4 décembre 1865, on
comptait en Europe 420 associations de
compagnons. En Suisse, il n’avait réussi
à en créer que de neuf: en 1853 à Appenzell, en 1854 à Rorschach, en 1855 à
Saint-Gall, en 1859 à Bâle et à Fribourg,
en 1861 à Lucerne et en 1863 à Soleure,
Zurich et Schaffhouse. Les trois premières ont été dissoutes mais elles ont pu

«Aider à s’aider soi-même»
suite de la page 7

Il va de soi pour Erich Reischmann que la
légalité doit être rigoureusement respectée
aussi bien en Suisse qu’en Roumanie. Les
hôtes roumains bénéﬁcieront en tout point du
même traitement que les salariés suisses. Il
n’est pas question ici de traiter, imitant la pratique répandue en EU, des travailleurs venus
d’un pays pauvre selon le principe dit «du
pays d’origine» et de les mettre ainsi en concurrence avec la main-d’œuvre autochtone.
La famille Kolping de Weinfelden n’est
pas un agence pour l’emploi, mais a pour seul
but de permettre à des Roumains d’améliorer
leurs conditions de vie dans leur propre
pays.
Les Roumains doivent toutefois être
membre de l’Œuvre Kolping en Roumanie.
C’est un moyen de soutenir aussi les Kolping
du pays partenaire. Ce qui ne signiﬁe pas
que seuls des Roumains catholiques peuvent
venir en Suisse Les Kolping, souligne Erich

être créées à nouveau en 1866 et en
1871.
Après la fondation d’associations à
Berne, Wil et Coire (toutes en 1867), il en
existait onze lorsque président général
Georg Schäffer nomma le président de
l’association de Saint-Gall, le chancelier
épiscopal Wilhelm Linden premier président central de Suisse.
Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, plus de 2000 des 3000 compagnons de Suisse ont été mobilisés dans
leur pays. Ainsi, beaucoup d’associations
ont presque complètement fondu. Sous
la direction du président central Claudius
Hirt, on a proﬁté de l’occasion de donner
une forme suisse à l’association, ce qui l’a
sauvée. Ce fut une bénédiction pour l’ensemble de l’Œuvre Kolping.
Source: www.kolping.ch

Reischmann, sont ouverts à des gens de toute
confession, pourvu qu’ils respectent les principes de l’Œuvre.
Ainsi tous les participants y gagnent: les
Roumains qui viennent chez nous peuvent se
former et ensuite utiliser leurs connaissances
chez eux, ce qui est d’une grande importance
pour eux et leur pays; les exploitations agricoles suisses embauchent une main-d’œuvre
de très bon niveau – elles ont déjà fait les
meilleures expériences avec des travailleurs
roumains – et l’Œuvre Kolping reçoit un soutien dans son excellent travail.
Plus encore: ce projet contribue aussi au
rapprochement entre les peuples à la solidarité entre Européens et – last but not least – à
abattre les préjugés.
Mais cela ne peut pas se faire seulement
dans des bureaux.
Il y faut un engagement d’homme à homme,
des rencontres concrètes. L’important, dit
Erich Reischmann, c’est la façon d’aborder
les autres. Lui-même est à nouveau reparti en
Roumanie.
•

Terres fertiles dans le Banat (ouest de la Roumanie). (photo Reischmann)

tions» et des «soutiens». Et face à cela, il
y a l’ancienne revendication concernant
l’effacement de la dette des pays en voie
de développement qui n’aurait représenté
qu’une petite partie des sommes investies
maintenant; des initiatives comme le fait
de porter l’aide au développement à 0,7%
du PNB; le travail des œuvres d’entraide
comme le Kolping Suisse qui s’engagent depuis des années déjà, avec des moyens dérisoires, en faveur d’un monde plus juste pour
permettre au gens d’assurer leur existence
dans leur pays plutôt que de devenir des réfugiés. Un grand risque de cette crise consiste à oublier les plus pauvres et à ignorer que
c’est entre autres grâce à l’aide au développement, aux exportations et aux intérêts que
les Etats industriels de l’Occident ont acquis
leur prospérité.
C’est pour ces raisons que le Kolping
Suisse demande:
• aux partis, avant tout à ceux qui se disent
chrétiens, de s’engager davantage en faveur
des droits de l’homme et du bien commun
et de mettre en application de manière vigoureuse la doctrine sociale catholique en
ce qui concerne l’économie.
• à l’Etat de ne plus se plier aux seuls intérêts de l’économie, de respecter les droits
de l’homme et lorsqu’ils sont en danger
(aussi économiquement), d’intervenir
pour le bien commun et pour une économie sociale de marché et une société plus
juste.

• aux représentants de l’économie de considérer l’homme comme un sujet et non
comme un objet et de faire proﬁter les travailleurs des fruits de leur travail (aussi
sous forme d’emplois!) car sans les hommes, il n’y aurait pas d’économie.
• aux établissements ﬁnanciers, surtout à
ceux qui ont reçu un soutien de l’Etat, d’investir à l’avenir leurs bénéﬁces au proﬁt du
bien commun et d’un monde plus juste, de
créer plus d’emplois et de renoncer aux
bonus absurdes versés à des managers qui
gagnent déjà bien leur vie, de créer des
mécanismes de contrôle meilleurs et plus
transparents et de prouver de la sorte qu’ils
sont conscients de leurs responsabilités envers la société.
• aux Eglises chrétiennes et à leur personnel
de participer aux débats en tant que représentants de la doctrine sociale catholique
et de formuler leur requêtes publiquement
et de manière audible.
• à chacun de rendre possible, par son attitude, par son style de vie, une économie
socialement juste, de lutter contre l’exploitation et la recherche unique du proﬁt et
de promouvoir un monde plus juste en se
montrant solidaire.

«Code éthique de l’Œuvre …»
suite de la page 7

• Nous veillons à la plus grande transparence dans les domaines économique et ﬁnancier.
• Nous veillons à la conﬁdentialité dans toutes les affaires portées à notre connaissance et concernant des individus dans le
cadre de leur appartenance à notre association ou de leur activité en son sein.
• Nous évitons la recherche d’avantages personnels dans les décisions de nos instances
dirigeantes en tenant à l’écart de ces décisions les membres des instances qui pourraient (ou dont des proches pourraient) en
tirer proﬁt.
•

L’amour du prochain
Mettre en pratique l’amour chrétien du prochain va plus loin que la solidarité. Cela implique d’apporter aide et soutien, même sans que
ce soit un dû, et inclut l’amour des ennemis.
Code de conduite
La vision du monde et les buts de l’IKW ainsi
que les valeurs qui la guident fondent des règles de comportement pour nos membres et
collaborateurs:
• L’honnêteté et le respect président à nos relations avec les autres.
• Dans l’accomplissement de nos tâches nous
veillons au respect de la loi.
• Nous gardons dans nos actions le sens des
réalités.
• Nous excluons dans nos prises de décision
toute recherche d’un avantage personnel et
tout favoritisme en faveur de membres de
notre famille ou de notre groupe ethnique.

Déclaration adoptée lors de la conférence
centrale de l’Œuvre Kolping Suisse et par les
délégués des familles et des régions Kolping
Lucerne, le 6 juin 2009.
•
Source: www.kolping.ch

Source: www.kolping.ch

A nos lecteurs
Nous attirons votre attention sur
le fait que la prochaine édition ne
paraîtra que dans deux semaines.

