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Plus de 80 membres de parlements canto-
naux ainsi que des secrétaires parlemen-
taires de toute la Suisse ont pris connais-
sance le 11 septembre à Aarau des projets de 
bureaucrates bruxellois visant à abolir le mo-
dèle suisse. 1 Ils ont appris que dans le régi-
me des agglomérations et des espaces métro-
politains1 imposé  d’en haut, ce sera l’exécutif 
qui tiendra la barre et que les parlements ne 
seront plus que des arènes de débats. Les ex-
posés de Markus Notter, conseiller d’Etat zu-
richois (PS) et président de l’Association de 
l’espace métropolitain de Zurich et Daniel 
Kübler, historien à l’université de Zurich, res-
semblaient fort à l’annonce d’un coup d’Etat. 
En tant qu’invitée nous nous sommes d’autant 
plus étonnée que les représentants du peuple 
présents ne se soient aucunement opposés à 
leur destitution programmée. N’ont-ils pas 
compris le caractère monstrueux de ce qui a 
été dit ou n’ont-ils pas eu le courage d’aller à 
contre-courant? Seul un ancien président de 
parlement cantonal a protesté, lors de la dis-
cussion, contre l’«évolution de la Suisse vers 
une dictature de l’exécutif. On s’attaque là 
aux racines même de la démocratie. Des me-
sures préventives doivent être prises d’urgen-
ce. Nous devons exiger à nouveau que l’on 
respecte le Parlement.» Ses paroles coura-
geuses auront, espérons-le, germé dans l’es-
prit de l’un au l’autre des participants. 

Pour affermir les forces constructives de 
notre pays, nous rassemblons ici une série 
d’arguments contre la transformation de la 
Suisse en une grande région euro-compa-
tible et dirigée de manière centraliste par 
l’exécutif. 

Argumentaire  
contre les espaces métropolitains

• Espaces métropolitains – Projet de l’UE 
pour le contrôle total de l’Europe

Comme le Conseiller d’Etat zurichois l’a noté 
de façon péremptoire dans son «Portrait de 
l’Espace métropolitain zurichois» du 6 mai 
2008, l’agglomération zurichoise a été choi-
sie par Bruxelles comme un des 16 «mo-
teurs européens»; mais ce ne sont à vrai dire 
que des serviteurs de seconde zone des deux 
«noeuds globaux» de Londres et de Paris. 
Les autres «moteurs» sont situés pour la plu-
part en Allemagne. En Europe de l’Est il n’y 
a que des «régions urbaines» de troisième 
zone. Le Conseiller d’Etats bâlois Heinrich 
Ueberwasser (UDC) se félicite de l’existence 
de l’«agglomération trinationale de Bâle». 
L’objectif de la nouvelle division de l’Europe 
par la bureaucratie de l’UE est de contrôler 
totalement un unique espace immense struc-
turé de façon centraliste. Cela ne vous rap-
pelle-t-il rien?

• Les espaces métropolitains font sauter  
les structures fédérales de la Suisse

Les thèses présentées par Daniel Kübler font 
dresser les cheveux sur la tête. (cf. encadré) 
La thèse 1 au sujet du développement terri-
torial confirme le «renforcement des agglo-
mérations» demandé par le Conseiller fédé-
ral socialiste Moritz Leuenberger, c’est-à-dire 
la perte de pouvoir des cantons ruraux et de 
montagne et de leur population qui sont un 
soutien de l’Etat. La «forte fragmentation ins-
titutionnelle» des agglomérations, c’est-à-dire 
leur répartition en communes et en cantons 
devra, selon Kübler, être supprimée grâce à 
des «réformes territoriales», d’une part au 
moyen du «rattachement de communes» et 
d’autre part par des «gouvernements d’espace 
métropolitain». 

Il s’agirait de rattacher le plus grand 
nombre de communes aux villes afin que cel-
les-ci puissent gouverner toute l’aggloméra-
tion. Kübler cite les exemples «partiellement 
réussis» de Lucerne et de Lugano. En ce qui 
concerne les «gouvernements d’espace mé-
tropolitain», il faut savoir qu’un espace mé-
tropolitain, avec son propre gouvernement, 
entraînerait la suppression pure et simple 
des cantons. Comme une fusion officielle de 
cantons par des votations populaires n’est pas 
possible parce que la population veut garder 
les cantons, il faudrait habituer petit à petit les 
citoyens récalcitrants aux grandes régions.

Opposons-nous, citoyennes et citoyens, 
de toutes nos forces à ce genre de projets. 
Nous n’avons pas besoin d’espaces métropo-
litains planifiés à l’étranger et qui devraient 
être imposés aux cantons et aux communes 
par l’Office fédéral du développement terri-
torial (ARE) et l’Office fédéral de la statisti-
que) afin de préparer la Suisse à une adhésion 
à long terme à l’UE.

• Les exécutifs doivent se limiter  
à leurs missions constitutionnelles

Les exécutifs ont des missions, des devoirs et 
des fonctions clairement définis par la Cons-
titution. Ils possèdent avant tout le pouvoir 
exécutif, ils doivent exécuter les décisions 
du législatif (Parlement et peuple). Dans sa 
deuxième thèse, Daniel Kübler écrit: «Pour 
la direction politique des agglomérations et 
des espaces métropolitains suisses, les or-
ganes exécutifs gagneront en importance.» 
Or en Suisse, rien ne se décide sans l’accord 
du peuple, monsieur Kübler. On n’a pas de-
mandé au peuple des huit cantons et des quel-
que 200 communes prétendument membres 
de l’Association de l’espace métropolitain 
de Zurich s’ils voulaient y adhérer. Même les 
parlements n’ont été informés qu’après l’ad-
hésion, pour autant qu’ils l’aient été. Le pré-
sident du Parlement des cantons mentionnés 
ci-dessus s’est donc demandé à juste titre: 
«Qui me dira si mon canton est membre de 
l’espace métropolitain de Zurich? On n’a pas 
posé la question à notre Grand Conseil, per-
sonne n’en sait rien.»

Les conseillers d’Etat et les conseillers 
communaux qui siègent à l’Assemblée mé-
tropolitaine n’ont pas été habilités à le faire 
par leurs électeurs car ils doivent unique-
ment remplir leurs missions constitution-
nelles dans leur canton et leur commune. 
Comment Markus Notter, élu conseiller 
d’Etat, peut-il annoncer que «les structures 
constitutionnelles actuelles et avec elles les 
frontières politiques entre les cantons et les 
communes perdent leur importance»? (Neue 
Zürcher Zeitung du 2 juillet 2009). S’il ne 
veut pas tenir sa promesse de servir le can-
ton et sa population, qu’il démissionne au 

lieu de mettre sur pied des structures paraé-
tatiques.

L’idée qu’à l’avenir les «organes  exécu-
tifs gagneront en importance» n’est évidem-
ment pas issue d’un think tank suisse. L’UE 
est bien connue pour se moquer du principe 
de la séparation des pouvoirs. A Bruxelles, ce 
sont les exécutifs qui prennent les décisions 
alors que le prétendu Parlement européen ne 
détient qu’un pouvoir législatif très restreint 
et que – c’est bien connu – les parlements des 
pays membres et de leurs régions n’ont pres-
que plus de pouvoir législatif.

Ceux qui, en Suisse, aspirent à l’adhésion 
à l’UE s’efforceront tout d’abord de réunir 
les petites structures puis de donner plus de 
pouvoir aux exécutifs. Nous autres citoyens 
devons nous méfier, car nous sommes le sou-
verain et nous avons le droit et le devoir de 
mettre un terme à ces agissements.

• Le Parlement, sparring partner  
de l’exécutif? 

La conséquence logique de la primauté pro-
jetée de l’exécutif est que les parlements se 
voient privés de leur pouvoir. Les monstruo-
sités que les participants à la manifestation 
d’Aarau ont entendues sur cette question sont 
indignes d’une démocratie et à plus forte rai-
son de la démocratie directe de la Suisse. 

Les parlementaires cantonaux présents ont 
été invités par Kübler et Notter à s’adapter à 
la «démocratie post-parlementaire» dans la-
quelle l’exécutif s’arroge le pouvoir de déci-
sion et où le Parlement peut encore un peu 
s’ébattre sur le terrain de jeu (selon Kübler, 
«dans l’arène en tant que sparring partner de 
l’exécutif»). D’après Notter, le Parlement 
devra se limiter à la détermination des ordres 
du jour et aux débats tandis que, à la Con-
férence métropolitaine, les conseillers d’Etat 
et les conseillers municipaux, «s’entendront 
d’avance sur les grandes lignes»; finalement 
le Parlement ne pourra plus qu’approuver. (et 
le peuple?) «Les décisions concrètes pourront 
alors très bien être prises et exécutées dans 
les structures politiques actuelles.» (Notter, 
NZZ) Pourront, Monsieur Notter? Et si le 
Parlement et le peuple disent non?

Kübler veut abolir le contrôle de l’exécu-
tif par le Parlement car la capacité d’agir de 
la Conférence métropolitaine en serait «trop 
restreinte». Mais c’est justement pour res-
treindre le pouvoir de l’exécutif que le Parle-
ment existe dans une démocratie. 

Si vous préparez le terrain pour une ad-
hésion prochaine à l’UE et que vous vouliez 
abolir dans ce but la séparation des pouvoirs, 
dites-le ouvertement, messieurs. Les élec-
teurs vous feront savoir ce qu’ils en pensent 
lors des prochaines élections. 

On ne comprend pas que les nombreux 
parlementaires présents à Aarau aient écouté 
cela sans broncher. Nous exigeons de nos 
élus à la Confédération, dans les cantons et 
dans les villes qu’ils défendent en leur âme 
et conscience l’intérêt du pays et de ses ha-
bitants, qu’ils s’associent à la population, 
comme c’est la coutume en Suisse, et qu’ils 
s’engagent en faveur du maintien de la Suisse 
fédéraliste.

• Nous réglerons beaucoup mieux nos  
affaires sans les espaces métropolitains

Les intervenants d’Aarau n’ont pas voulu ex-
pliquer ce que la Suisse avait à faire avec ces 
super-régions centralisées et antidémocrati-

Thèse 1: Développement territorial
L’importance des agglomérations et des 
espaces métropolitains en Suisse conti-
nuera d’augmenter. Ces espaces conti-
nueront de se caractériser par une forte 
fragmentation institutionnelle.

Thèse 2: Gouvernance
Pour la direction politique des agglo-
mérations et des espaces métropoli-
tains suisses, les organes exécutifs ga-

gneront en importance. L’unanimité 
sera le mode décisionnel dominant.

Thèse 3: Parlements
Les parlements cantonaux et commu-
naux doivent adapter leur rôle aux exi-
gences d’une démocratie post-parle-
mentaire. Leur capacité à communiquer 
passera au premier plan.

Daniel Kübler, Université de Zurich

«Le peuple veut maintenir le modèle suisse»
Contre le projet européen des «espaces métropolitains»  

Le bla-bla sur la «démocratie post-parlementaire» relève de la haute trahison
par Marianne Wüthrich, Zurich

Suite page 2

Le «post-parlementarisme», c’est la dictature

Vue prise depuis la prairie du Grütli. «Contrairement à Bruxelles, en Suisse ce sont les législatifs et le 
peuple qui ont le dernier mot. Conservons notre manière unique au monde de gérer nos affaires dans 

des petites structures selon les principes du fédéralisme et de la démocratie directe.» (photo mt)
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ques imposées par Bruxelles. Ils se sont dé-
fendus en disant que l’espace métropolitain 
de Zurich n’avait rien à voir avec l’UE. La 
«justification» de Notter selon laquelle l’es-
pace vital et économique commun autour de 
Zurich s’étendait au-delà des frontières des 
communes et des cantons et qu’il fallait créer 
une «plate-forme» pour développer des projets 
en commun et «prendre de l’influence» n’est 
pas convaincant. Comme chacun sait, depuis 
toujours les communes et les cantons suisses 
coopèrent étroitement et cherchent à résoudre 
leurs problèmes en commun. Ainsi, plusieurs 
communes s’associent pour exploiter une sta-
tion d’épuration ou construire une école secon-
daire. Les villes obtiennent aujourd’hui des 
communes et des cantons voisins des contribu-
tions financières pour leurs charges de centres 
urbains, par exemple pour les écoles, les insti-
tutions culturelles ou les transports. Entre les 
cantons, il existe divers accords sur la colla-
boration dans divers domaines. Ils sont tous 
décidés par les législatifs communaux, muni-
cipaux ou cantonaux ou par le peuple lors de 
votations. Répétons-le: la grande majorité du 
peuple veut maintenir le modèle suisse.

• C’est le peuple qui a le dernier mot,  
à juste titre

A Aarau, pendant tout le débat public de la 
Société suisse pour les questions parlemen-

taires, le peuple n’a pas été mentionné une 
seule fois. A la question de savoir que deve-
nait le peuple dans tout cela, le parlementai-
re UDC Ueberwasser a répondu avec arro-
gance que le peuple pouvait encore s’ébattre 
sur son terrain de jeux, qu’il ne se rendrait 
pas compte du changement. C’est également 
un signe qui montre que les espaces métro-
politains sont des constructions de l’UE in-
compatibles avec la structure de l’Etat suis-
se. Contrairement à Bruxelles, en Suisse ce 
sont les législatifs et le peuple qui ont le der-
nier mot. Les procédures décisionnelles sont-
elles complexes et parfois trop longues? C’est 
égal: la démocratie directe a peut-être besoin 
d’un peu plus de temps. Mais beaucoup de 
bonnes idées viennent du peuple, les gens se 
sentent responsables et veulent participer à la 
réflexion. Et savoir qu’un référendum des ci-
toyens est toujours possible force les autori-
tés à bien réfléchir à leurs projets. Et les so-
lutions sanctionnées par le peuple reviennent 
toujours moins cher: Chacun sait qu’en com-
paraison d’autres Etats, la dette publique est 
chez nous bien moins élevée aux trois niveaux 
politiques et que cela tient à notre modèle dé-
cisionnel. Conservons notre manière unique 
au monde de gérer nos affaires dans des pe-
tites structures selon les principes du fédéra-
lisme et de la démocratie directe. •
1 Assemblée annuelle de la «Société suisse pour les 

questions parlementaires» sous le titre «Régions 
métropolitaines: un nouveau défi pour les parle-
ments»

Selon Gabi Huber, présidente du 
groupe parlementaire PLR (parti 
libéral-radical), «la prochaine tempête 
sur le front de la crise économique 
s’annonce». C’est ce qu’elle a déclaré 
à son groupe avant l’élection du 
deuxième conseiller fédéral. Elle 
a encouragé les députés à élire 
le candidat radical présentant les 
qualifications «nécessaires au vu des 
secousses à prévoir».

La Suisse a bien maîtrisé la crise 
économique. Selon Pascale Bruderer, 
présidente du Conseil national, dans 
son discours d’adieu, «les finances 
publiques sont dans un meilleur état 
que dans la plupart des autres pays». 
Le nombre de chômeurs est relati-
vement bas, comparé à beaucoup 
d’autres pays. Mais le fait qu’ici 
comme ailleurs les problèmes pour-
raient s’aggraver n’est qu’un as-
pect de la tempête qui se prépare. 
Les crises ont de nombreux aspects 
et elles représentent toujours un défi 
pour le système politique des pays. 
En jetant un regard sur le monde et 
sur son histoire, on constate que les 
crises et les guerres économiques 
ont toujours été utilisées pour impo-
ser des changements politiques, sous 
prétexte de nécessités économiques. 
Il s’agit donc d’être attentif face à la 
«malice des temps».

C’est précisément le système politique de 
la Suisse – ce jeu subtil fait de démocratie 
directe, de fédéralisme et de subsidiarité, 
mais aussi de concordance et de souci de 
trouver des compromis viables, à quoi il faut 
ajouter la neutralité, c’est-à-dire le refus de 
toute politique de suprématie au profit d’un 
engagement humanitaire – qui pourrait être un 
modèle de paix que l’on souhaite aux autres 
pays. Le développement de la démocratie 
directe projette un espoir, alors même qu’elle 
est susceptible d’améliorations, ce qui est le 
propre de toute réalisation humaine. Il n’en 

reste pas moins qu’il s’agit d’une forme 
développée de contrôle du pouvoir et de 
coopération au meilleur sens du mot, c’est-
à-dire de respect des droits politiques et de la 
dignité humaine.

La démocratie directe permet de coopé-
rer et d’exercer une influence sur tout ce qui 
touche à la vie de chacun. C’est l’instrument 
le plus efficace de contrôle du pouvoir. Tous 
les citoyens font partie de l’Etat, ils peuvent 
participer et, comme le remarquait Moritz 
Leuenberger, conseiller fédéral sur le départ, 
la plupart le font en s’engageant volontaire-
ment, notamment sur le plan communal. «La 
solidarité, l’engagement spontané, la coopé-
ration dans la mise en oeuvre de notre poli-
tique, ne sont pas un mythe, mais bien une 
réalité vécue.»

Le fédéralisme a permis à des cultures, à 
des langues, à des religions différentes de 
coexister pacifiquement et a constitué pour 
elles un apport fructueux. Vécu dans la liber-
té et associé à l’idée que la solidarité permet 
à l’ensemble de perdurer, il donne une forme 
humaine à la concurrence, dont il est souvent 
question, offrant des solutions qui respectent 

et exploitent les situations locales. Il en ré-
sulte que les minorités sont autrement mieux 
protégées que par des droits accordés après 
coup aux minorités par la majorité.

La concordance est aussi une caractéris-
tique qui s’est développée au cours des temps. 
De fait, l’alliance conclue librement au cours 
des temps par des cantons si différents quant 
à leur situation géographique, à leur dévelop-
pement économique, à leur langue et à leur 
culture n’a pu conserver sa liberté qu’en res-
pectant les besoins des Suisses au point qu’ils 
sont restés fidèles à la Confédération. Bien 
que la Suisse ait aussi connu des périodes de 
domination, elle n’est pas un Etat imposé par 
la force, mais le résultat de nombreux accords, 
ayant abouti finalement à un Etat fédéral qui 
repose sur toutes ces expériences de vie et sur 
la volonté de trouver des compromis.

La prise de conscience que la liberté ne 
se maintient que dans la mesure où le pou-
voir est limité explique notamment que la 
neutralité ait été très tôt considérée comme 
la seule maxime possible de politique étran-
gère. Il était plus important de maintenir 
fermement cette alliance pour sauvegarder 

l’indépendance plutôt que de se lan-
cer dans des conquêtes, idée qui n’a 
rien perdu de sa valeur. Il est bon que, 
dans ce monde livré aux guerres, aux 
famines et à l’injustice, il se trouve 
au moins un endroit qui échappe aux 
luttes pour le pouvoir et se consacre 
à la paix et à l’entente entre les peu-
ples. La tradition humanitaire de la 
Suisse, ses bons offices seraient im-
pensables sans la neutralité.

Ce «chef-d’œuvre», comme l’a 
dit Johann Schneider-Ammann, ne 
se maintient pas tout seul. Les quali-
tés de la Suisse énumérées par Hans-
Rudolf Merz, – «la prospérité, la sé-
curité, la diversité, le progrès et la 
solidarité» – sont aussi les caracté-
ristiques de notre système politique. 
«Aucune de ces qualités ne va de soi, 
aucune ne se réalise toute seule, au-
cune n’est statique. Nous sommes 
tenus politiquement, socialement, 
économiquement d’en prendre soin. 
Il ne dépend que de nous tous de les 
conserver.» Ces propos ont été com-
plétés par Schneider-Ammann: «Nos 
conquêtes et nos valeurs vécues valent 
la peine que nous nous efforcions en-
semble de les perpétuer afin que les 
générations futures en profitent éga-
lement le moment venu.» Cette soli-
darité nécessite une confiance récipro-

que faite d’honnêteté et d’engagement. Selon 
Simonetta Sommaruga, «il faut savoir que 
dans notre pays, il est important que les ad-
versaires politiques puissent avoir mutuelle-
ment confiance. C’est la seule façon de faire 
vivre la concordance. Lorsqu’on veut obtenir 
des compromis viables, il faut que les deux 
camps soient fiables, honnêtes et crédibles et 
aient parfois le courage de se faire violence».

Face à la tourmente qui s’annonce, ce sont 
là des fondements solides nécessaires pour 
maîtriser les défis à venir dans l’intérêt du 
pays et de ses habitants. •

La démocratie directe, un bastion solide en des temps agités
par Erika Vögeli

«La troisième caractéristique de notre 
pays est la diversité. La Suisse possède 
tant de facettes! Seul un système fédé-
raliste est toutefois à même d’assurer la 
cohabitation des populations, des lan-
gues, des religions et des cultures qui la 
composent. Cette situation requiert de 
notre part tolérance et volonté de vivre 
ensemble.»

Discours de départ du conseiller fédéral 
Hans-Rudolf Merz du 22/9/10

«Jusqu’à présent, notre pays a très bien 
maîtrisé la crise économique. Nous avons 
peu de dettes et de chômeurs. Cepen-
dant, la prochaine tempête approche. 
Ce n’est pas en nous amusant que nous 
préparerons la Suisse aux défis qui s’ap-
prochent. Il est donc primordial de créer 
la confiance.»

Gabi Huber, chef du groupe  
parlementaire PLR

«Dans ce monde livré aux guerres, aux famines et à l’injustice, il se trouve au moins un endroit qui échappe aux luttes 
pour le pouvoir et se consacre à la paix et à l’entente entre les peuples. La tradition humanitaire de la Suisse, ses bons 
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Sommaruga Simonetta (PS, BE):
«Sie haben mir mit Ihrer Wahl das Amt als 
Bundesrätin anvertraut. 

Je vous remercie du fond du cœur pour la 
confiance que vous m’avez témoignée. 

In cordial grazia fitg per il sustegn e la fi-
danza ed jau m’allegrel da surpigliar questa 
bella incumbensa. 

Vertrauen ist etwas vom Wichtigsten, was 
man einem Menschen schenken kann. In der 
Politik braucht es aber nicht nur das Vertrauen 
in die Menschen, sondern auch das Vertrauen 
in die politischen Institutionen und in deren 
Fähigkeit, für Frieden, Solidarität und Ge-
rechtigkeit zu sorgen. Ich möchte dazu beitra-
gen, dass dieses Vertrauen wächst. 

Les hommes et les femmes de notre pays 
doivent pouvoir compter sur le fait qu’on 
saura garantir à tous, en particulier aux plus 
faibles de notre société, une vie digne et auto-
nome. 

I cittadini del nostro Paese devono poter 
riporre la propria fiducia nelle istituzioni. 
Devono anche sapere che se il nostro Paese 
vuole rimanere coeso la maggioranza deve 
rispettare e tenere in debita considerazione le 
minoranze, tutte le minoranze, sia quelle di 
origine culturale e linguistica, sia quelle di 
origine religiosa e politica o di altra natura. 

Die Menschen sollen wissen, wie wichtig 
es ist, dass in unserem Land auch die poli-
tischen Gegner einander vertrauen können. 
Denn nur so funktioniert das System der 
Konkordanz. Damit gute Kompromisse zu-
stande kommen, braucht es auf beiden Seiten 
Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdig-
keit und manchmal den Mut, über den eige-
nen Schatten zu springen. 

Je mettrai toutes mes forces pour assurer 
dialogue et recherche de solutions. Et pour 

cela, j’espère pouvoir compter sur votre sou-
tien critique. 

Ich danke Jacqueline Fehr ganz herzlich 
für den fairen, für den freundschaftlichen 
Wahlkampf, den wir zusammen geführt 
haben. Mein Dank geht auch an alle, die mir 
diese Unterstützung schon bisher gewährt 
haben, an meine Familie, an meine Freunde, 
an meine Partei, die SP, und an den Kanton 
Bern. Er geht auch an die Bevölkerung, die 
viel von mir erwartet. Ich bin mir bewusst, 
dass es unmöglich ist, so viele Erwartungen 
zu erfüllen. Ihnen gerecht werden können wir 
ohnehin nur gemeinsam, im Kollegium der 
Landesregierung und gemeinsam mit Ihnen, 
geschätzte Mitglieder der Bundesversamm-
lung. 

Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit 
und erkläre Annahme der Wahl.» 

Standing ovation.

Schneider-Ammann Johann N.  
(PLR, BE):

«Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen; ich freue 
mich sehr darüber. Den künftigen Herausfor-
derungen stelle ich mich mit grösstem Res-
pekt und vollster Hingabe. Ich bin mir der 
Herausforderung bewusst und gehe sie mit 
Ihrer Unterstützung und mit grosser Zuver-
sicht an. 

Die Schweiz ist ein Kunstwerk. Unse-
re Errungenschaften und die hier gelebten 
Werte verdienen unser Zusammenstehen 
und die gemeinsame Anstrengung, damit 
künftige Generationen mindestens dieselben 
lebenswerten Voraussetzungen vorfinden, 
wie wir sie heute haben und schätzen. Mein 
Blick gilt deshalb auch und ganz besonders 
der hoffnungsvollen Jugend in diesem Land. 
Ihre Visionen sind mir wichtig. Wir kön-
nen die auf uns zukommenden Herausfor-
derungen bestenfalls erahnen. Je bewegter 
und unsicherer die Zeiten sein werden, um 
so wichtiger ist der Kompass. Da bringe ich 
aus meiner Erfahrung die Prinzipien Unab-
hängigkeit, Eigenständigkeit und Glaubwür-
digkeit mit. Ich bin davon überzeugt, dass 
ich diese zum Wohle des Landes und im Rah-
men der Konkordanz und der Kollegialbe-
hörde zweckmässig und zukunftweisend ein-
setzen kann. 

Liebe Simonetta Sommaruga, an dieser 
Stelle ganz herzliche Gratulation! Ich freue 
mich auf unsere Zusammenarbeit. 

Aujourd’hui, c’est une nouvelle ère qui 
commence pour moi, pour vous, mais aussi 
pour la Suisse et son gouvernement. Abor-
der le futur fort des expériences passées est 
et a toujours été ma devise. Chaque renou-
veau ouvre d’importantes perspectives et 
cache des attentes encore plus grandes. Si 

nous arrivons à consolider les points forts de 
nos entreprises, de notre mode de pensée, de 
notre secteur des services ainsi que de notre 
agriculture tout en réaffirmant les valeurs de 
notre société ouverte, nous aurons toutes et 
tous gagné. Croyez bien que je mettrai toute 
mon expérience et mon énergie au service de 
cette mission. Je vous remercie de votre sou-
tien en la matière. 

La Svizzera è un Paese aperto. Siamo chia-
mati ad affrontare le sfide future con corag-
gio e con un approccio costruttivo, fermo e 
sicuro. Tutti noi sappiamo che siamo europei 
nel cuore dell’Europa e che soltanto la cura 
attenta dei rapporti di buon vicinato su una 
base di reciprocità può contribuire al benes-
sere e alla sicurezza. La Svizzera è affidabile 
e solidale allo stesso tempo. La parola d’or-
dine per me è quindi bilateralità. 

(discuorra vallader) En quest mument èn 
mes patratgs era tar quels che abitan lunsch 
davent da Berna. E mes cor batta per tut las 
forzas constructivas en quest bellischem pa-
jais. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr 
Wirken zugunsten dieses wunderschönen 
Landes, ich bedanke mich bei Ihnen allen 
für Ihr Vertrauen. Ich bedanke mich vor 
allem und ganz besonders bei meiner Frau 
und meinen Kindern, aber auch der Unter-
nehmerfamilie Ammann und bei allen mei-
nen politischen und unternehmerischen Weg-
gefährten für die vorbehaltlose und selbstlose 
Unterstützung. Ihr Vertrauen ist mir Ver-
pflichtung. 

In diesem Sinne erkläre ich Annahme der 
Wahl.»

Standing ovation.

Bruderer Wyss Pascale, présidente: 

«Im Namen der Bundesversammlung nehme 
ich von Ihrer Erklärung Kenntnis und wüns-
che Ihnen viel Erfolg und viel Befriedigung 
in Ihrem neuen Amt. 

Wir schreiten nun zur Vereidigung. Ich er-
suche die Ratsmitglieder und die Besucher 
auf den Tribünen, sich zu erheben.» 

Sommaruga Simonetta et Schneider-Am-
mann Johann s’avancent au centre de l’hé-
micycle, accompagnés de deux huissiers re-
vêtus des couleurs fédérales.

Lanz Christoph, secrétaire général de l’As-
semblée fédérale, donne lecture de la formule 
de la promesse: 

«Ich gelobe, die Verfassung und die Ge-
setze zu beachten und die Pflichten meines 
Amtes gewissenhaft zu erfüllen.» 

«Je promets d’observer la Constitution et 
les lois et de remplir en conscience les de-
voirs de ma charge.»

«Prometto di osservare la Costituzione e 
le leggi e di adempiere coscienziosamente gli 
abblighi inerenti al mio mandato.»

Sommaruga Simonetta fait la promesse re-
quise.

Lanz Christoph, secrétaire général de l’As-
semblée fédérale, donne lecture de la formule 
du serment: 

«Ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen, 
die Verfassung und die Gesetze zu beachten 
und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft 
zu erfüllen.»

«Je jure devant Dieux tout-puissant d’ob-
server la Constitution et les lois et de remplir 
en conscience les devoirs de ma charge.»

«Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di os-
servare la Costituzione e le leggi e di adem-
piere coscienziosamente gli obbglighi ineren-
ti al mio mandato.»

Schneider-Ammann Johann prête ser-
ment. 

Présidente (Bruderer Wyss Pascale): «Die 
Vereinigte Bundesversammlung nimmt von 
Ihrem Gelübde und von Ihrem Eid Kennt-
nis. Ich entbiete Ihnen nochmals meine aller-
besten Wünsche für ihre künftige Tätigkeit 
in unserer Landesregierung und gratuliere 
Ihnen beiden von Herzen.» 

Standing ovation. La présidente remet un 
bouquet de fleurs à Mme Sommaruga et à M. 
Schneider-Ammann. •
Quelle: www.admin.ch

«La Suisse est un chef-d’œuvre»
Déclarations de Simonetta Sommaruga et Johann N. Schneider-Ammann du 22 septembre 2010

«La prospérité, la sécurité, la diversi-
té, le progrès et la solidarité sont les 
qualités de notre pays. Aucune de ces 
qualités ne va de soi, aucune n’est don-
née sans efforts, aucune n’est acquise 
pour l’éternité. Les entretenir exige un 
dur travail – social, économique et poli-
tique. Grâce à ces qualités, nous avons 
tous les atouts pour construire ensem-
ble notre avenir. Je suis convaincu que 
la Suisse doit pour cela continuer à soi-
gner ses liens avec l’étranger, mais sans 
sacrifier son indépendance. Notam-
ment en Europe, la Suisse doit rester 
neutre. Y a-t-il tâche plus fascinante, 
Mesdames et Messieurs, que de for-
ger tous ensemble le destin de notre 
pays?»

Discours de départ du conseiller fédéral 
Hans-Rudolf Merz du 22/9/10

«La cinquième caractéristique de la 
Suisse est la solidarité. L’entraide, l’as-
sistance, les assurances sociales et 
l’aide au développement sont les prin-
cipaux éléments de la Suisse solidaire. 
Dans notre pays, les personnes qui se 
retrouvent dans le besoin sans avoir 
démérité peuvent compter sur le sou-
tien de la collectivité. La solidarité doit 
rester une tradition au pays de Pesta-
lozzi et de Dunant.»

Discours de départ du conseiller fédéral 
Hans-Rudolf Merz du 22/9/10

«Et c’est ensemble que nous avons réus-
si à stabiliser les finances de la Confé-
dération. 

Nous avons atteint ce résultat notam-
ment en respectant des règles simples 
telles que dépenser moins que ce que 
l’on gagne pour avoir toujours un peu 
d’argent en réserve.» 

Discours de départ du conseiller fédéral 
Hans-Rudolf Merz du 22/9/10

L’UE d’aujourd’hui a une double histoire. 
L’une visible, qui se trouve dans la majeu-
re partie des manuels d’histoire, et l’autre, 
invisible, dont personne ne devrait appren-
dre l’existence mais qui a commencé bien 
longtemps avant celle que nous connaissons 
tous. Jean Monnet a été la charnière entre 
ces deux versions de l’histoire. 

sh/rmh/an. Dans les pays germanophones, 
c’est grâce à l’ouvrage d’Andreas Bracher, 
«Europa im amerikanischen Weltsystem. 
Bruchstücke zu einer ungeschriebenen Ges-
chichte des 20. Jahrunderts» [L’Europe dans 
le système mondial américain. Morceaux 
d’une histoire inédite du XXe siècle.] (en al-
lemand, 2001, ISBN 3-907564-50-2) qu’on a 
pu mettre en question la biographie officielle 
du soi-disant sacro-saint «père fondateur de 
l’Europe». Andreas Bracher a posé des ques-
tions qui font apparaître sous une autre lu-
mière l’histoire de la construction d’un orga-
nisme supranational à la suite de la Seconde 
Guerre mondiale: ce n’est plus le projet d’une 

coopération des peuples européens pour as-
surer la paix, mais le projet d’une hégémonie 
anglo-américaine avec Jean Monnet comme 
«inventeur et guide d’institutions pour une 
coopération supranationale et comme centre 
d’influences anglo-saxonnes sur le continent.» 
Car, selon Bracher, l’Europe supranationale 
de l’après-guerre reposait sur «des initiatives 
qui souvent étaient financées par de l’argent 
venant des USA notamment des services se-
crets de la CIA.» Monnet était «l’outil d’une 
politique de longue haleine dont un but est 
apparemment l’état unitaire européen.» 

Des travaux de recherches des derniè-
res décennies à l’écart de la pensée unique 
comme ceux de Carroll Quigley («Katastro-
phe und Hoffnung. Eine Geschichte der Welt 
in unserer Zeit» [Tragédie et espérance. Une 
histoire du monde dans notre temps] en alle-
mand, 2007, ISBN 3-907564-42-1) ou d’An-
tony Sutton («Wallstreet und der Aufstieg Hit-
lers» [Wallstreet et l’ascension d’Hitler], en 
allemand, 2008, ISBN 978-3-907564-69-1) 
ont montré comment le bloc anglo-améri-

cain et ses élites financières ont préparé pen-
dant la première moitié du XXe siècle deux 
guerres mondiales. Cela correspondait à la 
réflexion géostratégique des élites dirigeantes 
anglo-américaines, vieille de plus d’un siècle, 
d’empêcher coûte que coûte une coopération 
politique et économique – avec un éventuel 
noyau formé par l’Allemagne et la Russie – 
car certains cercles américains et britanniques 
considéraient une telle coopération comme 
une menace contre leur position d’hégémo-
nie mondiale. 

De toute évidence, ce courant a été main-
tenu à la suite de la Seconde Guerre mon-
diale et se retrouve aussi dans les réflexions 
géostratégiques de Zbigniew Brzezinski, an-
cien conseiller à la sécurité du gouvernement 
américain, que celui-ci a formulé ouverte-
ment en 1997 dans son ouvrage «Le grand 
échiquier. L’Amérique et le reste du monde.», 
Hachette 2000, ISBN 978-2-012789-44-9.

L’UE et les réseaux politiques  
et financiers de Jean Monnet (1re partie)

Comment un banquier de Wallstreet a privé les pays européens de leur souveraineté
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A la question qui porte sur le but du pro-
jet anglo-américain d’après-guerre pour une 
Europe unie avec Monnet comme promoteur, 
Andreas Bracher a apporté une première ré-
ponse: «Le scénario de ces années-là sug-
gère qu’un groupe d’hommes a fait avancer 
la guerre froide pour l’utiliser comme arrière-
fond à d’autres projets. De l’exagération du 
danger soviétique est issue cette situation po-
litico-psychologique dans laquelle les Euro-
péens se trouvèrent prêts à se rassembler sous 
le bouclier des USA pour assurer ainsi l’atta-
chement à l’Ouest de l’Allemagne. Dans ses 
‹Mémoires›, Monnet lui-même caractérisa la 
situation de la façon suivante: ‹Les hommes 
n’acceptent le changement que sous l’empire 
de la nécessité.›» 

Eu égard à ce rôle de Jean Monnet, il vaut 
la peine de tenter de répondre à la question: 
«Qui était Jean Monnet?» La biographie de 
1000 pages qu’Eric Roussel a présentée, 
fournit beaucoup d’informations et nous y 
obtenons aussi des informations importantes 
sur les personnes avec lesquelles Jean Mon-
net coopérait étroitement. («Jean Monnet, 
1888 –1979», Fayard 1996, ISBN 978-2-213-
03153-8).

Jean Monnet et l’UE actuelle

L’UE actuelle est une construction supra-
nationale. Les Etats membres ont abandonné 
une grande partie de leurs droits de souve-
raineté. Ce fut Jean Monnet qui fit d’une 
manière décisive avancer la construction des 
institutions supranationales. Elles furent im-
plantées par le haut dans le but que les diffé-
rents Etats et leurs citoyens s’adaptent et se 
soumettent à ces directives.1 Pour Monnet des 
institutions installées par le haut étaient plus 
importantes que celles réalisées par les ci-
toyens eux-mêmes.

Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 
novembre 2009, entraîne pour les différents 
Etats européens une renonciation supplé-
mentaire de souveraineté et de droit au pro-
fit d’une domination des institutions de l’UE 
sans liens avec les peuples. La souveraineté 
et l’Etat de droit, et avec cela l’autodétermi-
nation de la nation constituée comme elle est 
définie depuis la Révolution française, furent 
réduites pas à pas, un procédé qui s’étend à 
toute l’histoire de l’UE.

Durant toute sa vie Monnet exprima que 
l’existence des Etats-nations était inutile, 
voire dangereuse pour le maintien de la paix. 
Par conséquent on devait les supprimer. Les 
«Etats unis d’Europe» les remplaceraient, et 
ce serait à eux que les Etats-nations céde-
raient des droits de souveraineté importants.

Mais Monnet alla encore plus loin. En 
théorie et en pratique, les représentants élus 
par le peuple le gênaient. A quelque moment 
que ce soit, il manœuvrait à côté d’eux et en 
plus des représentations élues et établies, il 
créa des «comités» privés, qu’il pourvoyait 
de personnes de sa confiance qui provenaient 
de tous les domaines de la vie publique.

Dans le sens de Monnet ces comités ser-
vaient à organiser l’Europe et également à 
intégrer des avis potentiellement contraires. 
Le Comité pour les Etats unis de l’Europe2 y 
jouait un rôle particulier. Outre cela, il y avait 
des commissions qui avaient pour tâche de 
transformer les différents Etats de l’intérieur. 
En 1945/46, des régions entières de France 
ont été transformées d’après le modèle amé-
ricain, p.ex. par le projet géant «Bas-Rhône-

Languedoc».3 On y reconnaît la «régionalisa-
tion» de l’Europe, mise en pratique par l’UE 
actuelle et également dirigée contre les Etats-
nations, et qui, sans égard pour les structures 
naturelles, se fait d’après des critères pure-
ment économiques. Les recherches de Pierre 
Hillard4 montrent, qu’aujourd’hui toute l’Eu-
rope est recouverte et pénétrée par des orga-
nisations, des regroupements et des associa-
tions en vue de faire éclater de l’intérieur les 
Etats-nations.

Pour permettre ce développement, Mon-
net se procura à plusieurs reprises de l’argent 
provenant de l’espace anglo-américain. Cela 
fut rendu possible grâce à ses relations avec 
des amis intimes appartenant aux cercles de 
la haute finance et de la politique – des rela-
tions qu’il avait déjà commencé à nouer avant 
le début de la Seconde Guerre mondiale.

Monnet, les élites financières  
et la politique d’hégémonie  

à l’époque des guerres mondiales

Longtemps avant qu’on parle officiellement 
de l’«Europe unie», Jean Monnet s’affairait 
déjà sur la scène internationale du commerce. 
Né en 1888 comme fils d’un négociant en co-
gnac, il quitta l’école à seize ans pour aller à 
Londres dans une famille de négociants, par-
tenaires de son père, pour y apprendre la vie 
et le fonctionnement de la City.5 Deux ans 
plus tard, il fut envoyé au Canada où il lia de 
premiers contacts qui dureront toute sa vie. Il 
y conclura des contrats importants pour l’en-
treprise familiale, en particulier avec la Hud-
son’s Bay Company qui possédait le privilège 
de vendre de l’eau-de-vie aux trappeurs les-
quels, de leur côté, la revendaient aux Indiens. 
Parmi les administrateurs de cette compagnie 
il fit la connaissance d’hommes qui, plus tard, 
allaient influencer «le destin du monde».6

Jean Monnet resta donc aux Etats-Unis 
jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre 
mondiale. Il continua à y nouer des relations 
d’affaires qui dureront toute sa vie. De fré-
quents voyages le menèrent en Angleterre, 
en Scandinavie, en Russie et en Egypte. En 
juillet 1914, lorsque la guerre éclata, il ren-
tra en France. Le jeune homme de 26 ans ne 
fut cependant pas mobilisé. Pour «se ren-
dre utile» il alla voir le Président du Conseil, 
René Viviani, replié à Bordeaux à ce moment-
là. Ce fut l’avocat de son père qui établit le 
contact.7 Monnet présenta à Viviani l’offre 
de la Hudson’s Bay Company d’accorder un 
prêt de 100 millions de francs-or en faveur de 
la Banque de France pour que la France pût 
acheter du matériel de guerre aux USA. L’af-
faire fut conclue. La Hudson’s Bay Company 
accorda, outre ses crédits, aussi l’appui de sa 
flotte commerciale.

Après avoir mené à terme l’affaire fran-
co-américaine, Monnet se rendit à Londres 
pour y mettre en route une affaire semblable, 
cette fois-ci entre la France, l’Angleterre et 
les Etats-Unis. Lors de ces négociations, il fit 
la connaissance d’hommes politiques et d’af-
faires influents.8

Mais Monnet ne se contenta pas d’affaires 
purement commerciales. Il lia les affaires à la 
politique en s’investissant dans la fondation 
du Comité interallié pour les transports ma-
ritimes. Après la fondation de ce comité en 
1918, deux millions de soldats américains fu-
rent amenés en Europe par voie maritime.

Du côté français, Monnet coopéra étroi-
tement avec Etienne Clémentel qui dirigeait 
un véritable «superministère». Clémentel 
eut l’idée d’un contrôle interallié permanent 
des matières premières par-delà les temps de 
guerre. Cette idée sera réalisée plus tard par 
Monnet sous forme de la Communauté euro-
péenne du Charbon et de l’Acier.

Fidèle à sa devise que «les hommes n’ac-
ceptent le changement que sous l’empire de 
la nécessité»8a – dans le cas présent l’empire 
de l’économie de guerre – Monnet effectua 
un pas décisif vers la réalisation du «projet 
de sa vie»: les frontières des Etats-nations fu-
rent transgressées, la déconstruction des Etats 
souverains commença. Les banques et les so-
ciétés commerciales pouvaient dès lors pour-
suivre leurs affaires sans se soucier des bar-
rières nationales – et cela avec le soutien des 
politiciens. 

En raison de ses relations étroites avec des 
politiciens et hommes d’affaires anglais, avec 
les milieux d’affaires et financiers américains 
et des hommes politiques français influents, 
Monnet fut nommé secrétaire général adjoint 

de la Société des Nations (SDN), nouvelle-
ment fondée. Le réseau de ses relations com-
prenait tous ceux qui allaient être responsables 
de la construction du monde d’après guerre.

Monnet utilisa l’institution de la SDN pour 
«la mise en réseau» de décideurs au niveau 
international. Il y collabora avec les plus im-
portants fonctionnaires internationaux et 
élargit son réseau par de nouvelles connais-
sances dans le monde de la politique. L’élar-
gissement de ce réseau paraît avoir été l’acti-
vité principale de Monnet car il ne participa 
qu’à la moitié des réunions de la SDN et tra-
vailla sur beaucoup moins de dossiers que les 
autres fonctionnaires.9

A la SDN, le plus important pour lui fut 
de sauvegarder les structures construites pen-
dant la guerre entre les Nations parce qu’el-
les étaient une condition préalable importante 
au libre-échange international. L’autre con-
quête importante des expériences de guerre, 
la coopération entre politique et milieux d’af-
faires, restait à élargir, en particulier dans les 
domaines des transports et du crédit.10 

En 1922, Monnet quitta la SDN pour ren-
forcer son action au sein du monde des finan-
ces. Il devint vice-président de la puissante 
banque d’investissement américaine Blair & 
Co, effectua des opérations financières d’une 
ampleur importante et élargit son cercle de re-
lations aux Etats-Unis auprès de personnages 
très influents.11 En outre, il fonda aux USA 
la banque Monnet, Murnane & Co.12 Ainsi il 
se trouva au centre de la haute finance inter-
nationale et participa à la formation de puis-
sants syndicats financiers anglo-américains. 
Comme vice-président de la banque Blair & 
Monnet Inc. avec siège à Paris, Monnet joua 
un rôle décisif dans la stabilisation de la mon-
naie française en 1926. Ayant la confiance du 
président du Federal Reserve Board (FED),13 
il prit officiellement le rôle d’intermédiaire 
entre la France et les USA. Quand il fut ques-
tion du règlement des dettes de guerre fran-
çaises et des relations financières bilatérales, 
il se fit le porte-parole du point de vue amé-
ricain: la Banque de France devait conclure 
des contrats avec la FED et d’autres banques 
d’émission. Ainsi l’indépendance, si chère à 
la France d’antan, fut abandonnée au profit 
d’un rattachement étroit aux Etats-Unis. En 
plus, Monnet participa à la fondation de la 
Bancamerica Blair et de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) avec siège à Bâle 
(où il réussit à imposer le candidat de choix 
américain à la présidence).

Quand, en 1936, la Wehrmacht allemande 
occupa la Rhénanie en violation du Traité de 
Versailles, Jean Monnet fit aux Etats-Unis la 
connaissance de l’ancien chancelier de la Ré-
publique de Weimar, Brüning, qui lui assura 
que les chefs de la Wehrmacht allaient suivre 
Hitler aveuglément en cas de guerre si les dé-
mocraties occidentales n’intervenaient pas 
sur-le-champ. Mais Monnet n’entreprit rien 
contre l’éclatement de la guerre. Au contraire: 
connaissant bien William Bullitt, l’ambassa-
deur américain à Paris et conseiller intime du 
président Roosevelt, il réussit à persuader le 
gouvernement américain de construire des 
avions militaires pour la France. Après avoir 
surmonté l’obstacle de la loi de neutralité, le 
marché fut conclu et apporta un coup de re-
lance important à l’économie américaine. •
1 Dans une lettre adressée à Dean Acheson (secré-

taire d’Etat au ministère des finances de Roosevelt, 
secrétaire d’Etat adjoint de 1945-1949, secrétai-
re d’Etat de 1949-1953) Monnet écrit le 23/11/62: 
«Dans la mesure où les intérêts sont de plus en plus 
unifiés, les vues politiques doivent être de plus en 
plus communes. […] Je pense que si nous vou-
lons unir les hommes, nous devons unir les intérêts 
d’abord et pour cela il est nécessaire que les hom-
mes acceptent d’agir selon les mêmes règles, d’être 
administrés par les mêmes institutions. Je sais que 

cela peut sembler un long processus, mais un chan-
gement dans l’attitude des hommes est nécessai-
rement un processus lent.» Dean Acheson Papers, 
Box 28, Folder 288. Yale University Library, New 
Haven/Connecticut, cité d’après E. Roussel, op. 
Cit. p. 766.

2 Le comité fut fondé en 1955 par Monnet lui-même 
et continua à exister sous sa présidence jusqu’en 
1975.

3 La région Bas-Rhône-Languedoc fut complètement 
restructurée d’après le modèle américain. «Il a fallu 
passer par-dessus toutes les administrations, créer 
une Haute Autorité» et «il y a eu des frictions avec 
les services officiels.» E. Roussel, op.cit. p. 494.

4 cf. Hillard, Pierre, La Marche irrésistible du nou-
vel ordre mondial, F.-X. de Guibert 2007.

5 Place financière de Londres
6 La Hudson’s Bay Company était la plus ancienne 

société commerciale canadienne. Elle dominait le 
commerce des fourrures dans de grandes parties 
de l’Amérique du Nord et agissait dans beaucoup 
de régions comme agent du gouvernement britan-
nique. Son réseau de postes commerciaux était le 
noyau de la future administration officielle dans 
l’ouest du Canada et des USA. Le gouverneur de 
la Compagnie de 1916 à 1925 était Sir Robert Kin-
dersley dont Monnet avait fait la connaissance lors 
de son premier séjour au Canada. Kindersley fut 
de 1914 à 1946 gouverneur de la Banque d’Angle-
terre et, depuis 1905 déjà, partenaire de la banque 
de commerce Lazard Brothers & Co. dont il devint 
président du comité directeur en 1919.

7 «Maître Benon, l’avocat de l’entreprise connaît 
bien René Viviani […] les relations maçonniques 
unissant les deux hommes ont joué un rôle dans 
l’affaire.» E. Roussel, op.cit. p. 48.

8 Par exemple le Colonel House, à vrai dire Edward 
Mandell House (1854-1938) éminence grise et le 
plus important conseiller en affaires étrangères des 
présidents Woodrow Wilson et Roosevelt; auteur 
d’un livre, intitulé «Philip Dru, Administrator», 
où il évoque un coup d’Etat par un officier qui éta-
blit une dictature aux Etats-Unis. A Lord Milner, 
il confie que ce sont là ses convictions profondes. 
Robert Welch University Press, 1998. cf. Hillard, 
Pierre, La décomposition des nations européennes, 
Paris 2010, p. XIII.

8a E. Roussel, op.cit. p. 68
9 Il participa à 30 des 70 sessions. cf. Fleury, Antoi-

ne: Jean Monnet au secrétariat de la SDN p.40. In: 
Bossuat, Gérard; Wilkens, Andreas, Jean Mon-
net, l’Europe et les chemins de la Paix. Colloque à 
Paris 29-31/5/97. Publications de la Sorbonne 1999.

10 Jilek, Lubor: Rôle de Jean Monnet dans les règle-
ments d’Autriche et de Haute-Silésie, p. 47, in: Bos-
suat, Gérard – Wilkens, Andreas, op.cit.

11 John Mc Cloy, avocat à Wallstreet, conseiller de 
tous les présidents américains de Roosevelt à Ken-
nedy, gouverneur de la banque nationale, haut-
commissaire en Allemagne après la Seconde Guer-
re mondiale. Responsable de la décision de ne pas 
bombarder les chemins de fer menant à Ausch-
witz, responsable du fait que beaucoup de crimi-
nels de guerre condamnés furent libérés prématu-
rément et que les Flick et Krupp récupèrent leurs 
biens. John Foster Dulles, avocat, secrétaire d’Etat 
du président Eisenhower, représentant principal de 
la politique de l’endiguement («containment») du 
communisme (guerre froide). Walter Lippmann, 
journaliste mondialement connu d’origine judéo-
allemande, proche collaborateur du Président Wil-
son et de son éminence grise le Colonel House lors 
de la rédaction des 14 points du projet de Traité de 
paix de Versailles.

12 Monnet, Murnane & Co est associée à la Chase 
Manhattan Bank, New York.

13 Federal Reserve Board, aussi nommé Board of 
Governors, le comité directeur du Federal Reserve 
System. Ses 7 membres sont élus tous les 14 ans par 
le président des Etats-Unis et nommés par le Sénat. 
Leur tâche est l’émission des billets de banque et la 
surveillance complète de la politique bancaire.

«L’UE et les réseaux politiques …» 
suite de la page 3
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Monsieur le Président du IPPNW Suisse,
Monsieur le Président du Conseil d’Etat  
du canton de Bâle-Ville,
Monsieur le Recteur de l’Université de Bâle,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Vous me faites un grand honneur en m’invi-
tant et c’est avec plaisir que je m’adresse à 
vous.

Je remercie les Médecins internationaux 
pour la prévention de la guerre nucléaire 
(International Physicians for the Preven-
tion of Nuclear War, IPPNW) et en particu-
lier l’équipe des organisateurs du Professeur 
Nidecker de nous avoir réunis ici et de nous 
offrir la possibilité de parler d’un des pro-
blèmes les plus urgents de notre époque.

Je remercie le Président du Conseil d’Etat 
du canton de Bâle-Ville, Guy Morin, et la 
ville de Bâle de sa généreuse hospitalité et 
de la mise à disposition de ses excellentes in-
frastructures. Bâle est connue pour sa créati-
vité, sa morale du travail, sa joie de vivre et 
son penchant pour la culture. Ce sont là des 
qualités extrêmement importantes qui, je l’es-
père, exerceront une influence positive sur le 
travail de cette conférence.

Le sujet de notre congrès – le désarme-
ment nucléaire – revêt une importance déci-
sive pour nous tous. Pour entrer dans le vif 
du sujet, j’aimerais d’abord mentionner les 
tendances les plus récentes du désarmement 
nucléaire. Puis j’en viendrai à examiner les 
défis qui nous attendent et les réponses poli-
tiques que des Etats non nucléaires tels que 
la Suisse et des organisations de la société ci-
vile, telles que le IPPNW, pourraient et de-
vraient y apporter.

Le désarmement nucléaire ne reflète pas 
une image homogène. Ces derniers temps il 
y eut des développements positifs, mais nous 
sommes loin d’une situation satisfaisante. De 
sérieux défis nous attendent encore et tou-
jours.

D’un côté, le désarmement nucléaire a 
connu un renouveau. Le nouvel accord START 
sur la réduction des armes nucléaires straté-
giques qui a été signé en avril dernier cons-
titue certainement un développement positif. 
La Russie et les USA ont retrouvé le chemin 
de la table des négociations. Ils ont pris la di-

rection que le monde attend des deux puis-
sances nucléaires les plus importantes. Nous 
saluons la signature de ce nouvel accord et 
exhortons vivement les deux Etats à le rati-
fier aussi vite que possible. 

J’estime de même que l’actuelle confé-
rence de surveillance de l’Accord de non-
prolifération des armes nucléaires est un suc-
cès. Tous les Etats représentés à la conférence 
ont confirmé les trois engagements de base de 
l’Accord de non-prolifération des armes nu-
cléaires. Les puissances nucléaires se sont à 
nouveau engagées à éliminer leurs armes nu-
cléaires, les puissances non nucléaires à ne 
pas acquérir de pareilles armes, et tous les 
Etats ont confirmé le droit d’utiliser l’éner-
gie nucléaire de manière pacifique. La confé-
rence a par ailleurs fixé un catalogue de me-
sures qui constitue un pas en avant – même si 
le niveau de la plupart des mesures est assez 
modeste. 

L’intérêt renaissant de la société civile 
pour le désarmement nucléaire est également 
une évolution positive. Votre organisation fut 
durant des années une avocate constante du 
désarmement nucléaire. Divers autres acteurs 
vous ont rejoint ces dernières années, dont 
d’anciens hommes d’Etat. Je suis persuadée 
que l’action permanente de la population ci-
vile est un des moteurs les plus importants du 
désarmement nucléaire. 

Sans mettre en cause ces développements 
positifs, nous devons affronter le fait que les 
menaces et les défis sérieux demeurent: 
• L’existence de milliers d'armes atomiques 

continue de représenter une menace exis-
tentielle pour le monde. Si elles venaient 
à être utilisées, elles détruiraient toute vie 
sur notre planète.

• Un grand nombre de ces armes peuvent 
être tirées en l’espace de quelques minutes. 
Leurs degrés d’alarme datent de la guerre 
froide. C’est une idée effrayante qu’un pré-
sident pourrait être amené à décider – en 
quelques minutes – sur la simple foi d’avis 
de pré-alerte, de déclancher l’apocalypse.

• Quelques puissances atomiques continuent 
de développer leur arsenal en nombre et 
toutes se réarment en termes de qualité. 

• Une guerre nucléaire régionale est un scé-
nario plus probable qu’une guerre généra-
lisée. Mais une guerre nucléaire régionale 
aurait également des conséquences catas-
trophiques: pour le climat mondial, pour la 
production alimentaire, pour l’économie et 
pour les migrations.

• Il y a eu des cas sérieux de prolifération 
de technologies et de matériaux nucléaires. 
L’attirance fatale pour les armes atomiques 
semble intacte.

• Et finalement, on suppose que des terro-
ristes cherchent à acquérir des armes ato-
miques ou construisent des armes radio-
logiques. Il n’y a guère de doute que les 
terroristes les utiliseraient s’ils en possé-
daient.

Ces menaces sont très sérieuses. Cependant, 
à la longue, le défi le plus sérieux réside dans 
les doctrines de sécurité des puissances nu-
cléaires. Permettez-moi d’expliciter ce point. 
On peut faire face aux menaces que je viens 
de mentionner. Il y a une solution; elle a pour 
nom l’élimination nucléaire totale. Si les 
armes atomiques sont éliminées, le danger 
d’une utilisation accidentelle ou volontaire, 
ou la prolifération et l’utilisation par des ter-
roristes, auront totalement disparu.

Alors pourquoi ne nous engageons-nous 
pas sur le chemin de l’abolition nucléaire? 
La raison réside dans les doctrines de sécu-
rité des Etats possédant des armes nucléaires. 
Bien qu’il y ait eu récemment quelques adap-
tations de ces doctrines, il n’y a eu aucun 
changement fondamental du rôle attribué aux 
armes atomiques. Deux décades après la fin 
de la guerre froide, la dissuasion nucléaire 
occupe toujours le centre de ces doctrines.

C’est là le cœur du problème.
Certains Etats misent toujours sur l’arme 

atomique et l’estiment utile à leur sécurité. 
Dans leur doctrine, ils les présentent comme 
l’ultime garantie de sécurité. Cependant, la 
contradiction fondamentale de cette attitude 

est la suivante: si ces armes sont tellement 
utiles pour certains Etats, pourquoi ne le sont-
elles pas pour d’autres? Comment peut-on at-
tendre des autres Etats qu’ils n’ambitionnent 
pas à se doter d’armes nucléaires? 

Le traité de non-prolifération interdit aux 
Etats qui n’ont pas d’armes nucléaires d’en 
acquérir. Mais pouvons-nous attendre de ce 
traité qu’il dure toujours et pour tous les Etats 
si une de ses obligations – le désarmement 
nucléaire complet – n’est manifestement pas 
respectée?

En tant que médecins, vous me permet-
trez de faire un parallèle avec la politique sa-
nitaire. Si vous continuez à fumer, que vous 
sembliez en jouir et ne donner aucun signe 
de vouloir cesser, comment pouvez-vous at-
tendre des autres qu’ils ne commencent pas 
à fumer?

La crédibilité est au cœur de l’éducation 
sanitaire autant que du désarmement. Ce n’est 
que si vous vous engagez de façon crédible 
dans l’abstinence de la fumée que vous par-
viendrez à amener d’autres à ne pas commen-
cer à fumer. Ce n’est qu’en désarmant que 
vous serez assez crédibles pour demander à 
d’autres de renoncer à l’option nucléaire.

Ce dont nous avons besoin de la part des 
Etats nucléaires, ce sont des engagements 
crédibles pour un désarmement complet. Des 
visions à long terme d’un monde dénucléari-
sé ne sont pas suffisantes. Les promesses po-
litiques ne suffisent pas non plus. Le Traité 
de non-prolifération (TNP) contient une pro-

messe de ce genre. En quarante ans, elle n’a 
pas été honorée.

Les Etats non nucléaires et la société ci-
vile ont appris à se méfier des promesses. 
Ce qu’ils veulent voir, ce sont des progrès 
réels. Et ce genre de progrès n’est crédible 
que si les Etats s’engagent par des engage-
ments légalement contraignants. Il est temps 
de «changer de vitesse». Nous devons pros-
crire les armes nucléaires et nous devons les 
proscrire pour tous les Etats – pas seulement 
pour quelques-uns. C’est le seul moyen du-
rable pour supprimer la menace nucléaire.

Considérons maintenant le rôle que des 
Etats non nucléaires tels que la Suisse et les 
organisations de la société civile peuvent jouer 
dans l’arène du désarmement. Nous sommes 
tous parties prenantes à la survie de notre pla-
nète. Nous avons le droit – et l’obligation – 
de nous engager. Nous ne pouvons pas lais-
ser le désarmement nucléaire aux mains des 
Etats nucléaires. Nous ne pouvons pas confier 
la politique sanitaire aux fumeurs.

Que pouvons-nous faire concrètement?
• Nous devons faire en sorte que le désarme-

ment reste à l’ordre du jour dans le débat 
public. Nous devons faire comprendre en-
core et encore que les doctrines de sécurité 
basées sur la dissuasion nucléaire ne sont 
pas défendables à la longue. Elles sont une 
invitation à la prolifération et au réarme-
ment nucléaires.

• Nous devons engager activement la discus-
sion avec les puissances nucléaires. Nous 
devons leur faire connaître nos préoccupa-
tions et nos attentes.

• Nous devons également soutenir les poli-
ticiens visionnaires des Etats nucléaires. 
La volonté politique de désarmement peut 
évoluer. Nous devons proposer des instru-
ments légaux pour aider les Etats nuclé-
aires à traduire leur volonté politique en 
résultats tangibles et durables.

• Nous pouvons offrir des lieux de réunion 
pour des discussions et des négociations de 
désarmement. La Suisse, en tant qu’Etat 
neutre et abritant les discussions sur le dé-
sarmement à Genève, joue un rôle spéci-
fique à cet égard.

• Nous pouvons proposer des mesures inter-
médiaires sur la voie du désarmement com-
plet, telles que des propositions qui mènent 
à la réduction du niveau d’alerte d’armes 
atomiques. La Suisse, avec d’autres pays, a 
été active dans ce domaine. Elle a parrainé 
une résolution des Nations Unies et fourni 
une étude sur ce problème, en coopération 
avec des experts russes et américains.

• Nous devons travailler à la réforme des 
institutions responsables des négociations 

L’avenir du désarmement nucléaire
Une perspective suisse

Discours de la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département fédéral des Affaires étrangères, prononcé à Bâle le 27 août 2010,  
lors du 19e Congrès mondial des Médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW).

Sphère armillaire dans le jardin du Palais des Nations de Genève.
«Nous pouvons offrir des lieux de réunion pour des discussions et des négociations de désarmement. 
La Suisse, en tant qu’Etat neutre et abritant les discussions sur le désarmement à Genève, joue un 

rôle spécifique à cet égard.» (photo thk)

IPPNW
«La tâche première du IPPNW est le 
désarmement nucléaire mondial, dans le 
but final de prévenir un conflit atomique 
et d’empêcher, ou pour le moins de 
limiter les conséquences du réarmement 
nucléaire, c’est-à-dire la pollution du sol 
par les déchets nucléaires. 

La section suisse comprend cette 
tâche dans sa globalité et elle estime 
que l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire et la confection de bombes 
atomiques sont des sœurs siamoises. 
L’utilisation pacifique de l’énergie nu-
cléaire est un mécanisme de proliféra-
tion pour la construction de la bombe, 
elle sert au maintien du savoir-faire pour 
la technologie de la bombe atomique. 
C’est en tout cas ainsi que Robert J. Op-
penheimer l’a déjà vue en son temps et 
présentée dans un hearing.

C’est la raison pour laquelle l’or-
ganisation suisse du IPPNW soutient 
activement les formations politiques qui 
exigent et veulent mettre en œuvre la 
sortie du nucléaire.» 

Source: www.ippnw.ch/content/ 
organisation.htm

Armes de première frappe  
et plans de crise

«Une première frappe nucléaire pré-
ventive par surprise d’un Etat contre 
un autre, quelle que soit sa raison, se-
rait un crime contre la paix et est par 
conséquent absolument interdite. Par 
conséquent, toutes les armes straté-
giques nucléaires de première frappe, 
ainsi que les systèmes de commande-
ment, de contrôle et de communica-
tion correspondants, ainsi que les plans 
de crise de première frappe sont inter-
dits, illégaux et criminels. Afin de ren-
forcer cette interdiction, nous en appe-
lons aux Etats nucléaires de conclure un 
accord qui (1) interdit le stationnement 
d’armes atomiques de première frappe, 
(2) exige la destruction de celles déjà 
existantes et (3) ordonne l’abrogation 
de tous les scenarii de première frappe 
dans les plans de guerre des gouverne-
ments.»

Francis A. Boyle. Das Verbrechen  
der atomaren Abschreckung, page 115

Suite page 6
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des traités de désarmement, telles que la 
Conférence sur le désarmement, qui est 
bloquée depuis beaucoup trop longtemps. 
Nous devons œuvrer à sa reprise.

• Nous devons tendre la main aux milieux 
décisionnaires parmi les électeurs des Etats 
nucléaires, par exemple les militaires. Bien 
des chefs militaires sont conscients que les 
armes atomiques ne sauraient être utilisées 
en pratique. Elles sont inutilisables entre 
grandes puissances, qui disposent de capa-
cités de seconde frappe. Et elles sont inuti-
lisables pour combattre le terrorisme. Les 
leaders militaires commencent à considé-
rer les armes nucléaires plutôt comme une 
charge financière très lourde que comme 
un avantage. 

• Et, ce qui est le plus important: nous de-
vons insister sur le caractère inhumain in-
hérent aux armes nucléaires et sur les con-
séquences humanitaires catastrophiques de 
leur utilisation. Cela contribuera à préparer 
le fondement de leur bannissement et fina-
lement de leur élimination. La Suisse, Etat 
dépositaire des Conventions de Genève, 
se sent une responsabilité particulière à 
cet égard. Votre organisation partage les 
mêmes convictions. Nous devons ame-
ner la perspective humanitaire au cœur du 
débat sur le désarmement nucléaire. Nous 
devons délégitimer les armes atomiques. 

A la Conférence du suivi du Traité de non-
prolifération au mois de mai, j’ai dénoncé 
les armes nucléaires comme étant immora-
les et illégales: elles sont fondamentalement 
immorales parce qu’elle causent des destruc-

tions massives et indiscriminées en termes de 
vies humaines, de ressources matérielles et de 
conséquences pour l’environnement – et tout 
ceci dans un espace de temps incontrôlable 
par l’homme. Les armes nucléaires ne sont 
pas juste des armes de destruction massive, 
elles sont des armes d’extermination.

Au regard du droit international humani-
taire, les armes nucléaires sont illégales par 
leur nature même. Elles sont indiscriminées 
dans leurs effets; leur utilisation viole sans 
exception tous les principes fondamentaux et 
toutes les règles du droit international huma-
nitaire. Je ne vois aucun scénario réaliste dans 
lequel ces armes pourraient être utilisées sans 
violer le droit international humanitaire. 

Pour faire avancer le débat, la Suisse a pré-
senté une étude au sujet de la délégitimation 
des armes nucléaires. De même, mon pays a 
travaillé avec succès pour faire inclure une 
référence au Droit international humanitaire 
dans le document à paraître de la Conférence 
du suivi du Traité de non-prolifération.

Le monde continue de vivre sous l’épée de 
Damoclès des armes nucléaires. Ces armes 
pourraient, en l’espace de minutes, détru-
ire tout ce à quoi nous attachons de l’impor-
tance: nos vies, notre environnement, notre 
culture et l’avenir de nos enfants et petits-en-
fants. Tant que ces armes existeront, le dan-
ger d’une utilisation volontaire ou acciden-
telle, ou le vol par des terroristes, demeurera. 

C’est donc une question de raison et de res-
ponsabilité d’agir en faveur de la mise à ban 
et de l’élimination des armes nucléaires. Mon 
pays s’engage activement dans ce but. 

Votre organisation fait de même. En tant 
que médecins, vous remplissez une tâche spé-
ciale en préservant la vie humaine. Je vous 
encourage à poursuivre votre vocation non 
seulement dans votre travail quotidien dans 
vos cabinets et vos hôpitaux, mais également 
au niveau politique. Les gouvernements ont 
besoin de la contribution constante et cons-
tructive de la société civile.

Je vous accorde que la vision d’un monde 
sans armes nucléaires ne puisse se réaliser 
à court terme. Mais ce n’est pas pour autant 
une illusion. Les armes atomiques ont été 
créées par l’homme. Elles peuvent être éli-
minées par l’homme. Oui, ce sera difficile. 
On ne peut pas nier l’invention des armes nu-
cléaires. Nous aurons besoin d’un système 
de contrôles et de vérifications sans précé-
dant. Mais ceci n’est pas impossible. Il n’y 
a pas de loi naturelle disant que l’humani-
té ne peut pas se débarrasser des armes nu-
cléaires. 

Les Etats, la société civile, nous tous avons 
un rôle à jouer pour réaliser la vision d’un 
monde libéré des armes nucléaires. Mettons-
nous au travail!

Je vous remercie de votre attention.  •
(Traduction Horizons et débats)

«A l’alinéa 91 de l’avis de droit, la Cour internationale de justice 
traite – tout en en refusant l’approbation – du problème de la lé-
gitimité ‹… de l’utilisation d’une arme nucléaire à force explosive 
mineure contre des navires de guerre en pleine mer ou contre des 
troupes dans des régions faiblement peuplées …› qui a été approu-
vée par le Royaume-Uni et les Etats-Unis au cours de la procédure 
judiciaire. Et à l’alinéa 94 de son avis de droit, la Cour internatio-
nale de justice va jusqu’à refuser son approbation à ‹[…] la légiti-
mité de l’utilisation d’armes nucléaires à certaines conditions […] y 
compris l’utilisation ‹propre› de petites armes atomiques tactiques 
à faible force explosive›. On peut conclure de l’analyse de la Cour 
internationale que des utilisations ‹limitées› d’armes atomiques tac-
tiques devraient suffire aux conditions requises par le Droit inter-
national humanitaire et le droit international de la neutralité, pour 
autant que cela soit seulement possible. Même là, la légitimité ou 
l’illégitimité de l’utilisation de petites armes atomiques tactiques à 
faible force explosive dépendrait ‹… du risque qu’une pareille utili-
sation limitée ne mène à une escalade vers l’egagement sans limite 
d’armes atomiques à force explosive élevée.› (Avis de droit, alinéa 
94). Une fois de plus: il est difficile de se représenter de pareilles 
circonstances, quelles qu’elles soient.» 
Francis A. Boyle. Das Verbrechen der atomaren Abschreckung, p. 246 

«L’avenir du désarmement nucléaire» 
suite de la page 5

«De nos jours, l’article 2 (4) de la Charte 
des Nations Unies du 26 juin 1945 inter-
dit autant l’utilisation d’armes que la 
menace armée, sauf en cas de défense 
légitime qui est prévue par l’article 51. 
Mais bien que l’exigence de la défense 
légitime soit une condition de la léga-
lité de l’utilisation d’armes et de la me-
nace d’emploi de la force, ce n’est cer-
tainement pas suffisant. Car la menace 
ou l’utilisation de la force armée doit 
également tenir compte, pour être légi-
time, du droit coutumier des peuples et 
des dispositions écrites du droit interna-
tional public lors de conflits armés. 

Par conséquent, la menace perma-
nente de recours à l’arme atomique 
(c’est-à-dire le terrorisme de la dissua-
sion), représente une activité criminelle 
internationale: la planification, la pré-
paration, l’accord et l’incitation à com-
mettre des crimes contre la paix, des 
crimes contre l’humanité, des crimes de 
guerre ainsi que des violations graves 
entre autres des quatre Conventions de 
Genève de 1949, de son Protocole addi-
tionnel de 1977, de la Convention de La 
Haye de 1907, du Protocole de Genève 
sur l’emploi des gaz de 1925 et de la 
Convention sur la prévention et les sanc-
tions du génocide du 9/12/48. Ce sont là 
les soi-disants crimes fondamentaux qui 
représentent, selon les Principes de Nu-
remberg, une espèce propre de crimes 
selon le droit international public. 

La conclusion qui s’impose d’elle-
même de façon inéluctable est la sui-
vante: selon les principes du droit inter-
national public universellement admis 
sont criminels la détention, la planifi-
cation, les tests, le développement, la 
fabrication, la mise en place et la me-
nace d’utilisation d’armes atomiques, 
ainsi que tous les équipements corres-
pondants».

Francis A. Boyle. Das Verbrechen  
der atomaren Abschreckung, page 103
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Condamnation des armes atomiques tactiques et de la guerre atomique

gp. Quelques semaines avant les vacances 
d’été, j’ai visité avec ma classe de 10e le «Ber-
liner Büchertisch» [Table des livres berlinoi-
se].

Tous se sont réjouis de ne pas devoir res-
ter à l’école où il faisait chaud. Je leur avais 
dit que nous allions écouter la lecture d’un 
écrivain. Beaucoup s’attendaient – comme ils 
me l’ont avoué après coup – à une manifes-
tation ennuyeuse. Après avoir acheté un bou-
quet de fleurs, nous sommes tous arrivés à 
l’heure, dans la deuxième arrière-cour de la 
maison située au Mehringdamm. Quelle sur-
prise: comme il faisait très chaud, la lecture 
n’allait pas avoir lieu à l’intérieur mais dans 
l’arrière-cour où des chaises avaient été pla-
cées en demi-cercle, à côté une table avec du 
thé froid et des biscuits et devant les chaises 
une table pour l’écrivain. Nous avons tout de 
suite ressentit la manière chaleureuse dont 
tout avait été préparé pour nous.

Monsieur Stephan Sarek, l’écrivain était 
déjà présent et les élèves lui ont remis les 
fleurs et l’ont remercié.

Tous ont pris place. Monsieur Sarek avait 
posé devant lui son livre qui venait de pa-
raître, intitulé «Was versteht Horst denn 
schon von Lyrik?» [Horst, que comprend-il 
vraiment de la poésie lyrique?] et il regardait 
de manière bienveillante dans la ronde.

Madame Lichtwer nous a souhaité la 
bienvenue. En 2004, elle avait fondé l’insti-
tution «Berliner Büchertisch» où travaillent 
actuellement 30 personnes en partie bénévo-
lement pour ce projet d’entraide. Elle a ainsi 
réussi à créer des emplois pour des person-
nes au chômage. Son but était que les gens 
vivent et travaillent ensemble. Cette insti-

tution collectionne des livres et les revend, 
elle vit donc de dons. Une partie des livres 
est offerte aux écoles, aux églises et aux or-
phelinats, car Madame Lichtwer veut aussi 
contribuer à ce que les enfants et les adoles-
cents soient initiés à la lecture. En coopéra-
tion avec les enseignants, elle invite les écri-
vains pour des lectures devant des classes 
d’école.

Nous avons eu la chance de faire la con-
naissance de Monsieur Stephan Sarek.

L’histoire, qu’il a lue s’intitulait «Stille 
Wasser» [Eaux tranquilles].

Tous écoutaient attentivement et sans 
broncher.

L’histoire traitait d’un homme qui n’était 
pas satisfait de sa vie, qui pensait qu’il était 
complètement insignifiant et aspirait à deve-
nir célèbre et à se retrouver sous les feux de 
la rampe. C’est pourquoi, il a décidé de ré-
pondre à une annonce d’une agence de figu-
ration.

Dans cette satire, Stephan Sarek démasque 
avec humour l’ambition d’un individu à ré-
ussir un «coming-out» grandiose et met ainsi 
en évidence la manière inhumaine dont les 
agences de figuration traitent les gens. 

Ce sujet est très actuel. Aujourd’hui, il y a 
plus de jeunes qui se présentent à des offres 
de casting qu’à des offres de places d’ap-
prentissage. En leur promettant une réussi-
te rapide et beaucoup d’argent, on appâte les 
adolescents et comme dans l’histoire récitée, 
on en abuse.

Monsieur Sarek sait capter l’attention de 
ses auditeurs. Les élèves suivaient avec fas-
cination la lecture et ont applaudi avec en-
thousiasme lorsqu’il avait terminé. Dans la 

discusion qui s’ensuivit, ils étaient d’abord 
un peu réservés. Lorsqu’ils sont devenus eux-
mêmes actifs, de vives discussions sont nées. 
L’ambiance devenait vivante et allègre, car ils 
devaient répondre à un jeu de questions sur 
l’histoire. Celui qui répondait le mieux à ces 
questions, recevrait le premier prix, c’était 
le livre dont Monsieur Sarek avait lu un ex-
trait.

Tous les élèves étaient concentrés et tra-
vaillaient ardemment. L’histoire les intéres-
sait. Ils échangeaient vivement leurs idées. 
J’ai entendu dire une élève: «Il (le person-
nage principal de l’histoire) aurait dû davan-
tage parler avec les gens. Il aurait dû s’enga-
ger dans une initiative, il aurait alors vu son 
importance. Il lui manquait des amis.» Une 
autre élève a ajouté: «Il est clair qu’on doit 
faire des efforts et apprendre, si l’on veut par-
venir à quelque chose.» 

Monsieur Sarek a lu ensuite toutes le ré-
ponses et les a valorisées. Il a dit qu’il don-
nerait un prix à chaque élève. Maintenant, un 
autre élève a souhaité écouter une autre his-
toire. Celle-ci traitait des incertitudes d’un 
écrivain. Alors, un élève après l’autre a posé 
des questions: «De quelle manière vous lais-
sez-vous inspirer pour vos sujets? Quand 
écrivez-vous et comment écrivez-vous? Avez-
vous vécu tout ce que vous décrivez?»

Tous ont réalisé que Monsieur Sarek con-
naissait ce sur quoi il écrivait et que les êtres 
humains l’intéressaient. Après une forma-
tion commerciale, il est devenu pompier, il 
a travaillé comme paysagiste, secouriste, ra-
dionavigant et figurant. Il a dit qu’il connais-
sait bien les gens des agences de figuration. 
Aujourd’hui, il écrit des livres.

Finalement, Monsieur Sarek a écrit une 
dédicace dans l’exemplaire du livre pour le 
lauréat. Une formule qui lui plaisait ne lui est 
pas venue tout de suite à l’esprit. Ainsi, plu-
sieurs élèves ont fait des propositions, ont ré-
fléchi sérieusement aux mots qui pourraient 
illustrer le souvenir de cette lecture. Ils se 
sont également rendu compte qu’un écrivain 
lutte pour chercher les mots appropriés.

Avant que tout le monde se disperse, cha-
cun avait le droit de choisir un livre de la col-
lection de la «Table des livres». Les élèves 
n’arrivaient pas à y croire, tous ont pu em-
porter un livre. Plein de joie, ils se sont diri-
gés  vers les rayons. Certains ont tout de suite 
trouvé un livre, qui les avait toujours intéres-
sés. D’autres ne pouvaient pas se décider et 
me demandaient de leur raconter le contenu 
de l’un ou l’autre roman. Cela a duré un cer-
tain temps, mais à la fin, chacun avait trouvé 
son livre préféré. 

Lors de la prochaine leçon d’allemand, 
tous sont tombés d’accord: C’était une expé-
rience qu’on n’oublierait pas si vite. Un élève 
a déclaré: «Je ne savais pas qu’il existait quel-
que chose d’aussi formidable à Berlin. Je vais 
certainement y retourner.» Un garçon, qui ne 
se laisse pas si facilement enthousiasmer pour 
quelque chose, m’a demandé encore une fois 
le titre exact du livre dont Monsieur Sarek 
avait lu un extrait. Cela lui a tellement plu 
qu’il voulait l’acheter. Quelqu’un d’autre a 
ajouté: «Monsieur Sarek ne nous a pas sno-
bés. Il est un homme comme nous.»

Le lendemain, j’ai reçu un courriel de 
monsieur Sarek, dans lequel il écrivait que la 
lecture et la discussion avec cette classe vi-
vante lui avait procuré un grand plaisir. •

Motiver les élèves pour la lecture
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rl. Comme l’école est un marché indéfiniment 
financé par l’argent des impôts, il suscite 
toutes sortes de convoitises. Reste à élucider 
plus précisément qui travaille en coulisses 
pour qui.

Nous sommes un soir dans une «commune 
scolaire» de taille moyenne quelque part en 
Suisse alémanique. Quatre semaines avant 
l’assemblée communale, le nouveau prési-
dent de la commission de gestion demande 
un entretien avec un directeur d’école dyna-
mique.

«Tu refuses d’approuver les comptes an-
nuels?»

«Oui. Vous avez dépassé considérablement 
le budget. En outre, vous n’avez pas mention-
né certains postes.»

«Nous n’avons pas pu respecter les limites 
du budget. Toutes les écoles du canton con-
naissent cette explosion des coûts.»

«Mais je ne vois pas pourquoi notre com-
mune devrait payer deux ‹journées découver-
te› pour tout le corps enseignant, y compris le 
personnel administratif.»

Tu veux dire nos journées de formation au 
travail en équipe? Toutes les écoles font ça 
aujourd’hui. C’est même recommandé par le 
Canton.»

«Un voyage de formation d’une jour-
née entière pour 54 personnes organisé par 
Event S.A. et terminé pas un repas! Et six 
mois plus tard, vous participez à une autre 
journée de formation au grimpé à la corde 
raide avec des thérapeutes de groupe. Il est 
évident que cela coûte de l’argent. Nos ensei-
gnants sont-ils mauvais au point d’avoir be-
soin de ça?»

«Ecoute. Nous faisons du team develop-
ment; cela fait partie du développement sco-
laire. Ça se pratique depuis des années dans 
toutes les écoles. On se moquerait de nous si 
nous nous montrions pingres. »

«Mais qu’est-ce que c’est que ces 60 heures 
de supervision qui figurent dans les comptes? 
Le team development [développement de 
l’esprit d’équipe] n’a-t-il rien apporté? Vous 
êtes-vous tellement bagarrés qu’il a fallu 
autant d’heures de supervision? A 200 francs  
l’heure, ça fait …»

«Tu ne veux pas me comprendre. Ce sont 
des dépenses approuvées par le Canton. Les 
écoles modernes en ont besoin. Je recom-
mande chaudement la supervision à chacun. 
Les superviseurs sont recommandés par le 
Canton.»

«Mais le Canton ne les paie pas!»
«Euh … non …»
«C’est nous qui casquons. Et en plus, il 

y a trois fois une journée entière consacrée 
à la formation continue interne des ensei-
gnants organisée par une animatrice externe, 
Mme Geppeli, de la société Weber Coaching 
scolaire S.A. à 1500 francs la journée. Nos 
enseignants ont-ils si mal été formés?»

«C’était inscrit au budget … et ça fait par-
tie des écoles modernes. Ça aussi, c’est du 
développement scolaire. Toutes les écoles le 
pratiquent. C’est recommandé par le Can-
ton.»

«Les élèves n’avaient-ils pas classe pen-
dant votre formation?»

«Non, mais la formation continue interne 
des enseignants est bonne pour notre culture 
scolaire.»

«Et qui s’occupe des élèves? L’année 
dernière, nous avons financé à raison de 
15 000 francs une cantine pour permettre la 
journée continue et vous, vous renvoyez les 
élèves à la maison?»

«Ce n’est pas comme ça qu’il faut voir 
les choses. Le Canton exige de nous le dé-
veloppement scolaire et la journée continue. 
C’était budgétisé.»

«Le poste ‹dépenses extraordinaires› de 
5000 francs n’est pas spécifié. Point 2.6157: 
Intervention. Qu’est-ce que c’est?»

«Nous avons eu des bagarres d’élèves ici, 
tu sais bien, et nous avons dû faire venir une 
aide professionnelle extérieure. Nous avons 
mis en place le module de prévention Go soft. 
Il est recommandé par le Canton.»

«J’ai entendu dire que la direction de 
l’école n’avait pas fait intervenir la police 
mais qu’un enseignant avait passé un tel 
savon à quatre garçons «il avait parlé à leurs 
pères et à leur entraîneur de football que le 
calme était revenu. C’était six mois avant 
Go soft.»

«Ecoute, ce module de prévention fait 
avancer considérablement notre culture sco-
laire. L’incident en question a été le facteur 
déclenchant …»

«Module de prévention de la violence, 
2 journées de team development, 3 journées 
de développement scolaire, 60 heures de su-
pervision et tu dis que c’est recommandé par 
le Canton? Je n’ai pas souvenir d’avoir voté 
là-dessus.»

«Si, la nouvelle loi scolaire. Il s’agit d’un 
tout nouveau concept, l’école considérée 
comme une organisation apprenante. Tu ne 
peux pas raisonner en francs et en centimes. 
Nous explorons de nouvelles voies. L’école 
évolue avec toutes ses ressources.»

Le directeur avait les yeux qui brillaient. 
Mais alors qu’il voulait poursuivre son plai-
doyer, le président de la commission de ges-
tion l’interrompit.»

«A propos de ressources, le poste «con-
seillers scolaires» relève-t-il également de la 
société Weber Coaching scolaire S.A? Est-ce 
la même chose que l’‹évaluation externe›, et 
ou figure ce poste?»

«L’évaluation externe ne coûte rien à la 
commune. Celle-ci ne paie que l’évaluation 
complémentaire, Point 2.1611: 2500 francs. 
Le Canton évalue notre école tous les trois 
ans et nous nous y préparons avec l’aide de 
conseillers en évaluation externes. Nous en 
avons également besoin pour le développe-
ment organisationnel. La rémunération de 
ces conseillers fait l’objet d’un poste sépa-
ré, le point 2.6101: 25 000 francs. Mais com-
prends-moi bien, c’est ce que fixe le Canton, 
c’est la pratique courante.»

Et … autre chose. En ce qui concerne le 
personnel, je constate que maintenant, nous 
avons en plus deux éducatrices spécialisées 
et une assistante sociale, alors que les effec-
tifs élèves diminuent. Avons-nous payé trop 
d’argent au canton?»

«Je t’explique: Nous avons fait l’éco-
nomie d’un poste d’enseignant, celui de  
la classe à effectif réduit destinée aux élèves 

en difficulté. Maintenant nous pratiquons 
l’intégration, et nous avons besoin d’édu-
cateurs spécialisés pour accompagner ces 
élèves. Et le travail social était nécessaire … 
mais il entre dans le budget des Affaires so-
ciales.»

«Et les élèves s’en tirent mieux mainte-
nant?»

«Mais oui; maintenant, ils sont intégrés.»
«Qu’est-ce que tu me racontes là? Ils sont 

simplement dispensés d’atteindre les objec-
tifs d’enseignement. Dans leur bulletin, il 
est écrit qu’ils ont participé à la classe mais 
qu’ils n’ont pas atteint les objectifs. Com-
ment voulez-vous qu’ils trouvent un emploi 
avec un tel bulletin? Mais revenons à nos 
comptes. Je t’ai dressé une liste des postes 
contestés: il s’agit des deux voyages de for-
mation au travail en équipe, dont nous avons 
parlé, des 60 heures de supervision, des 
3 journées de développement organisées par 
une animatrice externe, du module de pré-
vention de la violence, d’un nouveau bu-
reau pour les deux éducatrices spécialisées 
et d’un ordinateur portable pour l’assistante 
sociale. A cela s’ajoutent l’achat de 3 nou-
veaux PC pour l’administration, l’engage-
ment d’une secrétaire pour 14 heures par 
semaine nécessité par les nouvelles tâches 
bureaucratiques, les constructions destinées 
aux nouveaux environnements d’apprentis-
sage: 150 000 francs, mais nous en avons 
déjà parlé lors de notre dernière assemblée. 
Et puis, je voulais te demander: Pourquoi les 
dépenses de matériel pédagogique ont-elles 
tant augmenté?»

«Là, je t’arrête. Nous avions décidé l’en-
gagement de la secrétaire et l’achat des trois 
ordinateurs à notre dernière assemblée, cela 
figure au procès-verbal. Et, à propos du ma-
tériel pédagogique, eh bien, nous pratiquons 
maintenant l’individualisation. Ça veut dire 
que chaque élève apprend à son rythme, selon 
son type d’apprentissage. Il faut donc naturel-
lement de nouveaux manuels et de nouveaux 
didacticiels. Et, évidemment, nous n’ache-
tons que ce que la maison Nertelsmann nous 
offre de meilleur. Tu ne peux donc rien con-
tester.»

«J’ai compris que tu voulais me dire ceci: 
A la suite de l’évolution de l’école voulue par 
le Canton, nous avons davantage de dépen-
ses et cela malgré la baisse des effectifs et les 

élèves ‹dispensés d’atteindre les objectifs›. 
Maintenant, je te pose la question: Comment 
se fait-il que nous recevions toujours davan-
tage de plaintes des entreprises formant des 
apprentis qui déplorent que beaucoup de nos 
élèves ne sachent ni écrire correctement ni 
appliquer une règle de trois?»

«Qui prétend ça? Nos élèves savent tra-
vailler individuellement en fonction de leurs 
besoins. Et nous les coachons individuelle-
ment. Nous sommes en train, avec d’autres 
cantons, de transformer le secondaire. Et 
pour les petits, nous allons, avec notre cycle 
élémentaire light, permettre une entrée à 
l’école sans problèmes.»

«Excuse-moi, cela ne me regarde pas, mais 
une jeune institutrice aux cheveux rouges 
coupés courts vient de me dire qu’à force 
de formation continue et d’évaluations, elle 
n’avait plus le temps de préparer sérieuse-
ment son enseignement et que si quelqu’un 
proteste, tu le menaces dare-dare de l’éva-
luer. Elle m’a prié de te le dire.»

«Ça alors, elle ne manque pas d’air. C’est 
n’importe quoi! Elle doit être dépassée  
par les événements. Elle fait certainement 
un burn out. Je vais l’envoyer en supervi-
sion.»

«Je me demande si nous ne devrions pas 
réfléchir en profondeur à tout cela. On dé-
pense l’argent péniblement gagné par les con-
tribuables pour des choses inutiles alors que 
les enseignants n’ont plus le temps de prépa-
rer leurs cours. Je me demande qui est à l’ori-
gine de ce qu’on impose à nos enfants. La 
commune règle des factures pour des propo-
sitions d’un quelconque Bureau de dévelop-
pement scolaire téléguidé rattaché au Dépar-
tement de l’instruction publique qui reprend 
des idées de la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique, 
de l’OCDE ou de Nertelsmann, en dehors de 
tout contrôle démocratique.»

«Excuse-moi, je voudrais ajouter, à pro-
pos des coûts. Nous avons communiqué sur 
notre nouveau concept scolaire ‹apprendre-
vivre-s’amuser›, nous avons imprimé une bro-
chure en couleurs sur papier glacé … tiens, 
regarde … mais les 10 000 francs budgétisés 
ne suffisent naturellement pas. J’ai pensé 
que nous pourrions inscrire ces dépenses au 
point 2.3341, sous ‹frais de communication 
supplémentaires›.» •

«Satire II»

Evolution de l’école:  
davantage d’argent pour moins d’enseignement

La tâche principale de l’enseignant consiste à enseigner. (photo caro)
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Autrefois, en des temps obscurs mais pas 
si éloignés, il y avait encore des hommes et 
des femmes, des pères et des mères, des gar-
çons et des fi lles, des instituteurs et des institu-
trices.

Les hommes gagnaient l’argent de toute la 
famille et les mères s’occupaient du ménage 
et des enfants. Et lorsque les pères rentraient 
le soir du travail, les mères avaient préparé le 
dîner et toute la famille mangeait ensemble.

Dans les classes, les enseignants faisaient 
encore face aux élèves et ceux-ci devaient les 
écouter. Figurez-vous que les élèves de vaient 
apprendre des choses, par exemple qu’on 
écrivait Liebe avec «ie», qu’on alignait les 
mots et qu’on notait les chiffres les uns au-
dessous des autres. Les fi lles apprenaient la 
couture et la cuisine et les garçons les tra-
vaux manuels.

Mais, Dieu merci, tout cela a disparu grâce 
au progrès.

Aujourd’hui, les femmes gagnent leur ar-
gent et les choses vont mieux. Les PDG ne 
se satisfont plus de quelques centaines de 
milliers de francs par année: il leur faut au 
moins 10 à 20 millions. Un Bureau de l’éga-
lité veille à ce que les pédégères gagnent 
autant que les pédégés. Les fonctionnaires du 
Bureau de l’égalité exigent même un quota 
de femmes de 50%. Partout, mais surtout en 
économie et en politique, on devrait respec-
ter cette proportion. Certes, ils se montrent 
moins sourcilleux en ce qui concerne les ter-
rassiers/ières.

Il faut dépasser le stéréotype homme/
femme et les termes discriminants de père 
et de mère doivent être remplacés par Elter.1 
Pour mettre fi n à la pensée sexiste, on ap-
prend aux élèves qu’ils ne sont plus des gar-
çons ou des fi lles, mais qu’ils doivent décou-

vrir eux-mêmes leur propre sexe, ou plutôt 
leur genre. Et pour les y aider, on a instauré 
des cours d’éducation sexuelle. 

Il n’y a plus non plus de Lehrer (institu-
teurs) et de Lehrerinnen (institutrices), mais 

des Lehrpersonen. Dans les classes, le bureau 
de l’enseignant/e a disparu discrètement et il 
y a longtemps que les enseignant(e)s n’en-
seignent plus. Ils ne font plus que coacher 
les écoliers et les écolières et ils veillent à ce 

que ceux-ci découvrent absolument tout eux-
mêmes. L’un dessine les lettres de gauche à 
droite, un autre de droite à gauche. De toute 
façon, aujourd’hui, on a plus beaucoup de re-
pères. Et chaque enfant écrit comme il veut: 
ça encourage la créativité. (Dans l’amour 
aussi, on se montre des plus créatifs.) Finis 
les tourments occasionnés par l’ortho graphe! 
On2 se demande d’ailleurs si l’on ne devrait 
pas abolir l’écriture manuelle: en effet, on 
trouve tout sur Google. Pourquoi écrire, et 
surtout pourquoi penser par soi-même quand 
d’autres s’en chargent. Et fi nies les mathéma-
tiques: On peut consulter les cours en Bourse 
sur n’importe quel portable. 

La couture, la cuisine et les travaux ma-
nuels ont également été supprimés: après 
tout, dans un monde globalisé, il y a suffi -
samment de personnes disposées à travailler 
pour presque rien. Alors pourquoi faire les 
choses soi-même? Et quant aux repas, il n’y 
a qu’à acheter des pizzas toutes préparées ou 
des hamburgers. On peut donc avaler un ham-
burger tout en jouant à un jeu de tir devant 
son ordinateur. C’est formidable: aujourd’hui, 
même les fi lles peuvent tuer dans le monde 
virtuel des jeux vidéo. Tout est plus ouvert, 
moins étroit, moins borné, moins raciste.

Quels progrès! Dommage qu’on ne puisse 
pas encore marcher sur la tête!

Avec mes salutations satiriques
Michael Schewski

1  Mot nouveau créé à partir de Eltern (parents), qui 
n’existait qu’au pluriel. (ndt.)

2  Ici, pour se moquer des féministes extrémistes, au 
lieu d’écrire man (on), qu’elles jugent trop sexiste 
(man vient de Mann, l’homme), l’auteur écrit frau 
(die Frau = la femme), dont elles recommandent 
l’usage. (ndt.)

hd. En juin dernier, le Schulforum Schweiz (www.
schulforum.ch) a attiré l’attention sur le projet de l’Of-
fi ce fédéral de la santé publique d’inscrire l’éducation 
sexuelle au programme des écoles. Cette nouvelle ma-
tière devrait fi gurer dans les modules «Education pour 
la santé» et «L’homme et l’environnement» et être obli-
gatoire pour toute la Suisse. On retirerait ainsi aux pa-

rents le droit de dispenser leurs enfants de l’éducation 
sexuelle.

Ce qui est particulièrement grave, pour le Schulfo-
rum, c’est la «procédure illégale» des initiateurs qui 
poursuivent leurs objectifs «à l’écart de toutes les ins-
tances de contrôle légitimées démocratiquement», sa-
chant pertinemment que cette nouvelle discipline n’aura 

plus grand-chose à voir avec l’éducation sexuelle effi -
cace pratiquée jusqu’ici et qu’elle n’aurait eu aucune 
chance d’être acceptée s’il y avait eu un débat ouvert 
avec les parents et les autorités.

En outre, ce qui frappe, c’est qu’on introduit mainte-
nant des concepts analogues dans toute l’Europe, ce qui 
laisse supposer un pilotage centralisé à la Bertelsmann.

Introduction dans les écoles 
d’une nouvelle éducation sexuelle sans fondement légal

Enseignement: on n’arrête pas le progrès

Source: Schweizer Singbuch – Mittelstufe. St. Gallen, 1986


