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ts. Peu à peu le brouillard qui avait laissé dans 
l’ombre les commanditaires présumés des at-
taques contre la Suisse se dissipe. Certes, sous 
Steinbrück, le SPD, maintenant sanctionné par 
le peuple, a diffamé, raillé et menacé ouver-
tement la Suisse avec sa rhétorique martiale 
pour détourner l’attention, non seulement de sa 
propre faillite mais de celle du pays tout entier. 
Après sa défaite électorale catastrophique, on 
s’aperçoit que le SPD a mené ses attaques en 
partie sous une influence étrangère. Comment 
expliquer autrement que maintenant, après le 
naufrage de Steinbrück, la même cacophonie, 
encore plus empoisonnée, contre notre pays se 
fasse entendre outre-Atlantique? On peut en-
core considérer la rhétorique du clan Kadhafi, 
demandant la dissolution de la Suisse et son 
bombardement, comme un intermède d’un an-
cien membre converti de l’axe du mal de Bush, 
mais les médias anglo-saxons dominants re-
prennent maintenant la polémique et mon-
trent à l’évidence qu’après la chute du laquais 
de la «gauche» allemande, c’est maintenant le 
seigneur et maître qui reprend le sceptre en 
main.

La gauche suisse  
contre l’attaque du grand capital?

Maintenant qu’il est évident que le SPD s’est 
empressé d’exécuter les ordres de ceux qui, 
après 1945, lui avaient donné l’autorisation de 
fonder un parti, il est étrange de constater que 
dans cette situation nos camarades suisses ne 
fassent pas entendre plus distinctement leur 
cri d’indignation dans les médias. La prise de 
distance indignée du PS suisse et des Verts 
à l’égard des manigances du SPD piloté par 
les USA est-elle étouffée par les médias ou le 
grand inventaire n’a-t-il pas encore eu lieu? 
Il faut recommander chaudement à tous les 
Confédérés de passer en revue les articles des 
médias américains – ce «meilleur des mon-
des» qu’est l’Internet le permet facilement. Et 
après cette lecture, il faudra crier au monde 
entier que nous autres Suisses ne sommes 
pas l’UBS. Il y a en Suisse beaucoup d’autres 
choses: des traditions sociales, la démocratie 
directe et une vocation humanitaire.

Des milliardaires et leurs journaux

Ainsi, le 3 octobre dernier, le «Los Angeles 
Times», repris en 2007 par le milliardaire 
américain Sam Zell, après avoir longuement 
évoqué le dérapage de Kadhafi, se moque 
des «machins qui ont l’air neutres comme les 
Conventions de Genève» et souligne que la 
Suisse n’appartient à aucune alliance mili-
taire. Et nous voilà dans le vif du sujet: Qui 
cela gêne-t-il que la Suisse soit neutre, ne 
fasse pas partie de l’OTAN et soit l’Etat dé-
positaire des Conventions de Genève? Qui 
est gêné par les Conventions de Genève en 
tant que telles? Ce sont des groupes qui veu-
lent assouvir leur envie immodérée d’argent 
et de pouvoir avec de nouvelles guerres au 
mépris du droit international.

Alors que le «Wall Street Journal», dirigé 
par son propriétaire majoritaire Rupert Mur-
doch, écrit le 25 août sous le titre «Le monde 
a-t-il encore besoin de la Suisse?» reconnaît 
que grâce au secret bancaire, beaucoup de 
Juifs d’Allemagne ont pu, sous le régime 
nazi, mettre en sécurité leurs avoirs en Suisse, 
il conclut qu’actuellement, on n’a plus autant 
besoin de la Suisse que par le passé. Le lec-
teur se demande alors quel groupe de la haute 
finance s’exprime à ce moment là déjà.

«Une véritable guerre économique»

On a été fixé au plus tard a) le 11 octobre, avec 
les cinq conseils donnés à la Suisse par le «Fi-
nancial Times» pour rétablir sa renommé en-
tamée, ce qui a incité le «Tages-Anzeiger» du 
12 octobre à écrire que «le journal financier de 
premier plan veut une fois de plus jouer un sale 

tour à la concurrence»; b) après avoir pris con-
naissance le 5 octobre dans le «Figaro», jour-
nal appartenant à la société d’armement Das-
sault, que les attaques contre la Suisse de 1995 
par les «Juifs américains» n’avaient été qu’un 
«amuse-gueule», un avant-goût de ce qui al-
lait suivre et qu’aujourd’hui les attaques contre 
la Suisse sont plutôt liées à la concurrence fi-
nancière qu’à la défense de principes honora-
bles et que, par conséquent, l’hospitalité suisse 
n’est plus ce qu’elle était; c) après avoir lu le 
6 octobre, dans «Libération», journal fondé 
par le trotskiste Serge July et repris en 2006 
par le baron Edouard de Rothschild, ait écrit 
que l’humiliation de la Suisse n’avait jamais 
atteint un tel degré et que la délation était une 
seconde nature chez les Suisses. Quand on lit 
tous ces éléments de désinformation que l’on 
trouve presque en même temps dans les mé-

dias dominants, on ne peut s’empêcher de se 
frotter les yeux et de constater que les attaques 
contre la Suisse servent plutôt, comme l’a écrit 
le «Figaro» avec une franchise déconcertante, 
un objectif d’obscure rapacité dans une vérita-
ble guerre économique.

Soutenir Obama  
contre le lobby de la guerre

Il est d’autant plus nécessaire que les Suisses, 
unis de la gauche à la droite, se défendent 
contre de telles attaques diffamatoires. Nous 
autres Suisses ne sommes pas l’UBS. Le pays 
existait bien avant la création de cette banque 
et nous n’avons rien à voir avec ses mani-
gances criminelles. Les banquiers qui ont 
enfreint les lois doivent être punis et non ré-
compensés. Mais le fait que les médias améri-
cains dominants critiquent les bons offices de 
la Suisse, les Conventions de Genève et le fait 
que notre pays ne participe pas aux guerres 
d’agression contraires au droit international 
fait réfléchir. Le cartel de guerre voudrait-il 
engager des spécialistes suisses de la haute 
montagne pour les guerres dans l’Hindou-
Kouch? Et l’Etat dépositaire des Conventions 
de Genève devrait-il être dissout pour que les 
Conventions n’aient plus d’avocat, pour qu’on 
puisse continuer de torturer, de violer et de 
bafouer le droit international de la guerre? 

Il ne doit pas en être ainsi et qui, en Suisse, 
peut mieux que la gauche s’engager en faveur 
de la paix, de la justice sociale et de l’entente 
entre les peuples et cela en dehors des machi-
nations du grand capital? D’autant plus que le 
Prix Nobel de la paix Obama a besoin de sou-
tiens pour approcher son objectif d’un monde 
sans armes nucléaires, du soutien des forces 
pacifiques aux Etats-Unis et dans le reste du 
monde et avant tout aussi de celui de la Suisse 
qui a renoncé à l’arme nucléaire et s’est tou-
jours engagée en faveur de l’interdiction des 
armes qui tuent sans discrimination. C’est une 
mission qui convient très bien à toute la popu-
lation suisse et surtout aux gens de gauche. •

«Nous autres Suisses ne sommes pas l’UBS»
Les journaux anglo-saxons sortent du bois après l’échec du SPD allemand

L’ONU à Genève. «Qui cela gêne-t-il que la Suisse soit neutre, ne fasse pas partie de l’OTAN et soit 
l’Etat dépositaire des Conventions de Genève? Qui est gêné par les Conventions de Genève en tant 

que telles?» (photo mt)

Le Conseil fédéral suisse veut lier notre pays 
encore plus fortement à l’UE par un accord 
cadre. Il se pourrait bien que ce soit un pré-
liminaire à l’adhésion. A quoi devons-nous 
nous attendre – par exemple dans le domaine 
des finances, qui apparaît aujourd’hui parti-
culièrement important?

ww. Les Etats de l’UE ont depuis l’année der-
nière déversé de nombreux milliards dans 
leurs économies et dans les banques, afin 
d’empêcher la déroute du système financier 
et une grave crise économique. Ces deux dan-
gers semblent pour l’instant être maîtrisés. On 
peut toutefois se demander si ce succès tien-
dra. A moins qu’il ne s’agisse que d’un feu de 
paille, qui s’éteindra une fois ou l’autre, dès 
que l’apport d’argent destiné à sauver les meu-
bles et à redonner un départ aura tari. – On 
n’en sait rien.

On connaît toutefois déjà le prix de cette 
politique et cela inquiète de plus en plus les 
responsables. La Commission européenne a 
lancé un cri d’alarme:
1. Il y a trois semaines, la Commission a 

lancé une procédure contre 9 pays en dé-
ficit budgétaire, c’est-à-dire ceux qui ne 
respectent pas le plafond de 3% de défi-
cit du Produit intérieur brut (PIB) de cha-
cun des pays fixé dans le Pacte de stabi-
lité et de croissance (PSC). Parmi ces pays 

déficitaires on trouve l’Allemagne, l’Italie, 
l’Autriche, les Pays-Bas et la Belgique, tous 
faisant partie du noyau dur de l’UE. Du 
fait de la crise, ils peuvent certainement 
escompter être ménagés. Le rapport sou-
ligne toutefois que l’endettement de la plu-
part des Etats de l’UE est insupportable.

2. La semaine dernière a paru un nouveau 
rapport venu de Bruxelles. Les auteurs 
mettent en garde contre les accumulations 
de dettes qui prennent des proportions in-
quiétantes. Les efforts entrepris au cours 
de ces dernières années pour assainir les 
finances publiques se retrouvent au point 
de départ. En 2007, les Etats de l’UE pré-
sentaient encore en moyenne un déficit de 
0,7% du PIB; cette année il a grimpé à 6% 
et on s’attend à 7% pour l’année prochaine. 
Et le fait que les Etats-Unis ont vu tripler 
leur déficit et atteindre 10% de leur PIB 
n’est pas une consolation.

Jusqu’en 2010, l’endettement des pays de 
l’UE augmentera de 20% en moyenne pour 
atteindre 80% du PIB. Le nombre de pays 
qui ne seraient actuellement plus en mesure 
d’adhérer à l’Union monétaire passe de 8 
à 13. L’avenir est toutefois différencié. On 
ne peut guère comparer d’un pays à l’autre 
les finances publiques, la situation de l’éco-
nomie et l’état des assurances sociales. La 
Commission divise les Etats-membres en 

trois catégories à risques. La Suède, le Da-
nemark, la Finlande, l’Estonie et la Bulgarie 
présentent relativement peu de risques. Par 
contre, 13 Etats sont en grand danger, dont 
la Grande-Bretagne, l’Irlande, les Pays-Bas, 
l’Espagne, ainsi que la plupart des nouveaux 
pays-membres, notamment la Lettonie, la Li-
tuanie, Malte, la Roumanie, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Tchéquie et Chypre. Quant aux 
autres Etats, ils font partie de la catégorie 
moyenne.

Comment la Suisse 
 doit-elle se comporter?

La Suisse doit-elle conclure un accord cadre 
et se lier encore plus étroitement à l’UE aussi 
en matière de finances?

Les deux rapports dont il est question ci-
dessus mettent en vue le fait que l’UE tente 
de «diriger» le problème de l’endettement par 
le haut, c’est-à-dire par des rapports, des pro-
cédures, des sanctions, d’autres dispositions, 
des subventions prises des différents fonds 
d’entraide de l’UE, etc.

Et comment la Suisse dirige-t-elle son 
problème d’endettement? Le gouvernement 
suisse ne s’attend pas à un déficit pour cette 
année. Les mesures de sauvetage, ainsi que 
les mesures de soutien à la conjoncture re-

La Commission européenne 
 tire la sonnette d’alarme
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Les cantons sont sceptiques vis-à-vis d’un 
accord-cadre pour améliorer les procédures 
lors du développement des accords bilaté-
raux. Lorenz Bösch (PDC) Conseiller d’Etat 
du canton de Schwyz et Président de la Con-
férence des gouvernement cantonaux (CdC) 
justifie sa position. 

«Neue Zürcher Zeitung»: Le Conseil fédéral 
est favorable à un accord-cadre avec l’UE. 
Dans les prochaines semaines, il veut déci-
der d’une ouverture éventuelle de négocia-
tions. Quelle position ont les cantons vis-à-
vis d’un accord-cadre?
Lorenz Bösch: Les cantons se sont prononcés 
jusqu’à présent toujours de manière extrême-
ment réservée et avec un certain scepticisme 
à l’égard d’un éventuel accord-cadre avec 
l’UE. Nous supposons qu’on attend de la part 
de l’UE avant tout des mécanismes simples 
pour la gestion des nombreux accords.

Cela serait-il positif?
Un accord-cadre aggraverait davantage le 
problème du fédéralisme dans le cadre de la 
voie bilatérale.

L’accord-cadre doit selon le Conseil fédé-
ral répondre à un minimum d’exigences pour 
les traités futurs avec l’UE: pas d’automa-

tismes, participation à la recherche de dé-
cisions, pas de résiliation automatique lors 
d’un non-accomplissement etc…
Exact, et il y a des individus qui prennent 
comme échelle pour de nouveaux traités l’ac-
cord modifié sur le transport des marchandises 
(règle des 24 heures). De cette manière, on ac-
célèrerait encore le centralisme par la voie du 
bilatéralisme. L’accord ne sera pas pour autant 
simplement annulé après une décision des 
commissions concernées, si la Suisse n’adopte 
pas le nouveau droit. Cependant, l’UE pour-
rait prendre des contre-mesures. Ainsi, une 
certaine situation contraignante subsiste pour 
la décision démocratique.

Vous êtes président de la Conférence des 
gouvernements cantonaux. Parlez-vous ici 
au nom de tous les cantons?
La position des cantons concernant un ac-
cord-cadre est consolidée. Nous l’avons déjà 
fixée en 2007. Nous n’avons pas dit définiti-
vement oui ou non – le contenu du traité était 
et est toujours peu défini. 

Cela veut dire que la position des cantons 
pourrait encore changer?
Le dernier mot n’est pas encore prononcé. A 
la fin, on devra juger d’un résultat. Le scepti-
cisme est pourtant grand. 

L’UE a retenu fin 2008 dans un papier stra-
tégique qu’elle salue un accord-cadre, mais 
qu’elle comprend par le développement des 
accords, la reprise automatique de l’acquis 
communautaire.
L’UE pourra imposer cet objectif plus ou 
moins facilement selon les intérêts du moment 
de la Suisse et de l’UE. Si la Suisse accepte 
la condition, cela signifie que nous pourrons 
encore négocier dans quel domaine nous vou-
lons reprendre l’acquis de l’UE. Dans ces do-
maines-là, ce sera par conséquent le droit dé-
veloppé au sein de l’UE qui devra être repris.

On ne peut pas affirmer que vous vous en-
gouez pour la voie bilatérale.
Les cantons ont fixé en 2007 dans leur état 
des lieux en politique européenne que la voie 
bilatérale s’achèvera un jour ou l’autre. En 
théorie, cette fin surviendra au moment où la 
Suisse aura repris la totalité de l’acquis com-
munautaire de l’UE, sans en être membre. 
Cependant pour nous, il y a une limite avant. 
L’acquis de l’UE se superpose de plus en plus 
à notre droit, à travers les traités de droit in-
ternational de la Confédération. Cela a un 
effet centraliste et contourne l’ordre fédéral.

L’alternative à la voie bilatérale, avec ou 
sans accord-cadre, c’est l’adhésion à l’UE.
Il y a deux alternatives que nous pouvons dis-
cuter. Nous pouvons essayer aussi bien que 
possible de vivre avec le statu quo, c’est-à-dire 
avec les accords négociés jusqu’à présent. Ou 
bien nous pouvons envisager une adhésion à 
l’UE. Nous sommes très sceptiques quant à 
l’éventualité que l’accord-cadre soit réellement 
la troisième voie possible.

Vivre avec le statu quo – est-ce réaliste?
Nous nous trouvons devant une situation dans 
laquelle on ne peut pas tout avoir. Nous ne 

pouvons pas seulement considérer des dos-
siers particuliers, mais nous devons nous po-
sitionner de manière stratégique face à l’UE. 
C’est pourquoi, les cantons voulaient renon-
cer par exemple aux négociations sur un ac-
cord de libre-échange dans le secteur agro-
alimentaire.

Le Conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a dit 
récemment que la Confédération et les can-
tons voulaient en finir cette année encore 
avec les controverses sur la dispute fiscale 
avec l’UE.
Si cela en est ainsi, c’est bien. En fait ce pro-
blème n’est pas encore résolu aujourd’hui. 
Nous attendons une prise de position des pays 
membres de l’UE relative à nos intentions 
dans le domaine de la 3e réforme de l’imposi-
tion des entreprises.

Les cantons pourraient-ils vivre avec la ré-
forme et les manques d’encaissements? 
D’abord, il s’agit avant tout de savoir si la sou-
veraineté fiscale et la compétition fiscale au 
sein de la Suisse peuvent être maintenues. La 
question sur la compensation est en comparai-
son d’ordre secondaire. Comme mécanisme 
de compensation, nous avons déjà la nouvelle 
péréquation financière intercantonale. 

Les cantons ne vont donc pas monter aux 
barricades si le statut des sociétés-boîtes aux 
lettres est aboli?
Nous avons toujours dit que la fiscalité en 
Suisse doit tenir compte également de l’évo-
lution internationale. Cela ne doit pas se faire 
sous un diktat et nous devons connaître les 
espaces libres pour pouvoir poursuivre le dé-
veloppement de notre droit fiscal. •

Source: Neue Zürcher Zeitung du 7/10/09
(Traduction Horizons et débats)

ro. Un accord-cadre entre la Suisse et l’UE de-
vrait améliorer les procédures lors du «déve-
loppement» des accords bilatéraux en vigueur 
et contenir des «exigences minimum» pour 
des accords futurs. Peu de détails seulement 
sont connus, rien n’est encore formulé. Ce qui 
est certain, c’est qu’un tel accord-cadre pose-
rait des glissières de sécurité que la Suisse ne 
pourrait plus négocier. Toute discussion se fe-
rait à l’avenir dans des voies déjà fixées. Ce-
pendant en Suisse nous n’avons pas l’habitude 
de recevoir un «toit» depuis en haut. Nous 
construisons nous-mêmes les fondements et 
maisons dont nous avons besoin et pour les ré-
novations c’est encore à nous de les faire.

Ce qui se dessine déjà c’est que la Suisse 
– comme déjà lors des accords de Schen-
gen – devra tout simplement «suivre le dé-
veloppement de l’acquis communautaire» de 
l’UE. Bien que le Conseil fédéral et le Bu-
reau de l’intégration nient ceci, ils n’ont pas 
été capables de réfuter le reproche qu’avec 
un tel accord-cadre l’intégration à l’EEE se-
rait tout simplement rattrapée. Le processus 
du simple «rattrapage» est incompatible avec 
la démocratie directe en Suisse. En Suisse, il 
est d’usage de débattre des accords ouverte-
ment et en toute transparence. Le principe de 

transparence – un acquis démocratique cen-
tral – empêche toute «politique de cabinet» 
favorisant la négociation et la mise en œuvre 
d’accords sans consultation préalable du sou-
verain. Un accord-cadre touche en plus des 
questions fondamentales de souveraineté. 
Une fois rédigé, le texte devrait être soumis 
au référendum obligatoire, et non pas comme 
lors des accords bilatéraux seulement au réfé-
rendum facultatif, pour que le peuple suisse 
en décide. 

Ce débat progresserait si l’UE, précisé-
ment en ces temps de crise, étudiait le déve-
loppement économique suisse par rapport à 
la démocratie directe. La Suisse a fondé son 
succès économique lorsque, avec le mouve-
ment démocratique au cours des années 1860, 
dans presque tous les cantons et peu après 
également à l’échelle de la Confédération, la 
démocratie directe a été introduite. Elle était 
le garant d’un système économique solide et 
juste. Lors d’étapes de développement éco-
nomique, les responsables politiques étaient 
liés au souverain. Ainsi le système économi-
que était et est ancré en démocratie de façon 
durable. Il est à recommander à l’UE d’im-
porter le savoir qui découle de la démocratie 
directe suisse. •

stent dans des limites raisonnables, compa-
rées aux autres pays. Quant à l’endettement 
public total d’environ 50% du PIB, il reste 
modeste comparé aux 80% en moyenne de 
l’UE. Pour beaucoup de Suisses, avant tout 
des citoyens âgés, c’est beaucoup trop. En 
effet, ils ont constaté qu’après la Seconde 
Guerre mondiale, les autorités ont, pendant 
des décennies, géré leur budget pratique-
ment sans s’endetter.

D’où vient ce sens relatif  
de l’économie en Suisse?

Dans un pays aussi fédéraliste que la Suisse, 
avec 26 cantons et environ 2600 commu-
nes indépendantes, chacune avec sa propre 
fiscalité, les citoyennes et citoyens contrô-
lent eux-mêmes leurs finances. Ils veillent 
à ce que les politiciens dépensent raisonna-
blement les deniers publics. Les dépenses et 
les investissements importants dans les com-
munes, dans les cantons ou au niveau fédéral 
doivent être soumis à la votation populaire. 
Il n’est pas possible d’augmenter les impôts 
sans l’aval de la population par votation. De 
plus, un frein à l’endettement, inscrit dans la 
Constitution, permet de réfréner les envies 
de dépenses des politiciens. Ce contrôle fi-

nancier direct fonctionne au mieux dans 
les petites unités telles que les communes 
et les cantons, du fait de la proximité exis-
tant entre les citoyens et les autorités. C’est 
ainsi que le plus petit canton suisse, Appen-
zell Rhodes-Intérieures avec ses 15’000 ha-
bitants, a le moins de dettes par habitant. La 
Confédération présente un résultat nettement 
moins bon depuis vingt ans.

De nombreuses communes et beaucoup de 
cantons n’ont actuellement pratiquement pas 
de dettes, du fait que les citoyens et citoy-
ennes peuvent contrôler les finances plus di-
rectement que dans les autres pays. Cela pré-
sente des avantages, notamment en temps de 
crise: le grand canton de Zurich, économi-
quement le plus fort, a par exemple presque 
entièrement remboursé ses dettes de 12 mil-
liards de francs au cours des 10 dernières 
années. Certes, l’avenir est sombre, suite 
à la crise, l’endettement pourrait de nou-
veau grimper à 8 milliards jusqu’en 2012. 
N’ayant plus d’anciennes dettes, cette nou-
velle charge sera plus facile à supporter.

En bref: c’est un avantage certain sur le 
plan financier pour la population de pouvoir 
contrôler directement les finances à tous les 
niveaux politiques, au lieu de laisser faire des 
politiciens élus ou une quelconque commis-
sion européenne. La Suisse ne pourrait qu’y 
perdre. •

«La Commission européenne …» 
suite de la page 1

Rappel à l’intention de l’UE:  
les Etats sont les «maîtres des traités»

par Karl Müller

«Mais sur quel sujet donc voulez-vous faire 
voter les gens?» Ce fut la réponse, le 28 février 
2004, du ministre allemand des Affaires 
étrangères d’alors, Joseph Fischer, lors d’une 
interview accordée à la «Berliner Zeitung». 
La question avait porté sur les raisons de son 
opposition à un référendum allemand sur le 
projet de Traité établissant une Constitution 
pour l’Europe. Fischer ne jugeait même pas 
nécessaire de justifier son point de vue. 

Cette méthode à la Fischer s’est largement 
répandue dans l’UE. Sans mauvaise consci-
ence aucune par rapport aux Etats démocra-
tiques, les chefs d’Etats et de gouvernements 
des 27 Etats-membres se sont mis, après leurs 
défaites lors des référendums français et néer-
landais, à procéder à quelques retouches au 
traité et à changer son titre en Traité de Lis-
bonne, pour ensuite refuser aux peuples de se 
prononcer. Sauf en Irlande, où ce ne fut pas 
possible. 

Plus de cinq ans et demi plus tard, en oc-
tobre 2009, on constate la mise en place d’une 
action concertée pour faire plier le président 
élu d’un pays membre, qui a émis des doutes 
envers ce Traité de Lisbonne, doutes d’ailleurs 
partagés par des millions d’Européens.

Les médias conformistes ont largement 
participé à cette campagne menée contre 
Václav Klaus. Par exemple, la «Frankfurter 
Rundschau» qui, dans un article du 16 oc-
tobre, prétend que ce président «se complaît 
à se dresser seul contre le reste du monde»; 
un homme se mettant «dans le rôle d’un ex-
centrique» qui serait «entre-temps passable-
ment contesté» dans son propre pays. Sa con-
ception de la liberté serait «sans retenue», il 
aurait un «esprit de missionnaire», de nom-
breux Tchèques n’auraient plus qu’un «sen-
timent de dérision» à son égard et qu’il sème-
rait «le désordre» … Il en va de même dans 
les autres médias.

Les politiciens de l’UE ne sont pas en reste. 
Le journal britannique «Sunday Times» rap-
porta le 11 octobre qu’un député allemand du 
Parlement européen, le socialiste Jo Leinen, 
avait exigé une «procédure de destitution» du 

président tchèque. Le choix des termes est 
tout un programme: des diplomates français 
et allemands réfléchiraient à la façon «de se 
débarrasser de l’obstacle Klaus».

Et le plus haut fonctionnaire à terme de 
l’UE, le président de la Commission Bar-
roso, estime pour sa part qu’il lui est pos-
sible de menacer le président élu d’un pays 
et de décider de ce qui est «inimaginable», 
«absurde», voire «surréaliste». C’est ainsi 
que Barroso décrivait les réflexions portant à 
trouver des solutions aux propositions émises 
par le président tchèque à propos des modi-
fications à apporter au Traité de Lisbonne. 
Ainsi il s’agit d’ignorer tout simplement 
ce que la Cour constitutionnelle allemande 
avait décidé, il y a quelques mois: que les 
Etats-membres sont les «maîtres des traités» 
– et pas les commissaires de Bruxelles. 
Il faut aussi rappeler ce qui se trouve dans 
l’article 63 de la Constitution tchèque: «Le 
président négocie les accords internationaux 
et les ratifie.» – Ou ne les ratifie pas. Dans ce 
dernier cas, le traité n’entre pas en vigueur.

Pourquoi l’UE ne prend-elle pas le temps 
de mener un débat démocratique? D’où vient 
cette précipitation? Est-ce que les dirigeants 
de l’UE ont une peur bleue des votations? Le 
prétendant à la fonction de Premier ministre 
britannique, ayant de bonnes chances selon 
les sondages récents, a promis à ses électeurs 
d‘organiser, en cas de victoire, un référen-
dum au sujet du traité. L’actuel Premier mi-
nistre l’avait, lui, refusé à sa population, sa-
chant que ce traité n’avait aucune chance de 
trouver une majorité.

Si l’Europe veut guérir, elle doit mettre la 
question de la démocratie sur le tapis. Des 
élites antidémocratiques ne représentent pas 
un avenir pour une Europe qui veut s’engager 
pour la société humaine, pour la paix et pour 
la justice dans le monde. Si on veut respec-
ter et protéger la dignité humaine, il faut lais-
ser les populations décider elles-mêmes de 
leur sort, c’est-à-dire de leur façon de vivre 
et d’envisager leur avenir. C’est la condition 
même d’un développement durable. •

Accord-cadre Suisse – UE

«On accélèrerait encore le centralisme»
Lorenz Bösch, Président de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) à propos de l’accord-cadre avec l’UE
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Il y a quelques mois, à Munich, deux  jeunes 
assomment un homme qui voulait s’interpo-
ser pour empêcher un acte de violence. Ré-
cemment, à Ansbach, un élève de 18 ans pé-
nètre dans une école, lance des cocktails 
Molotov dans une classe et frappe à coups 
de hache les élèves qui s’enfuient. Et de-
main? Nos villes, espaces publics, ne sont 
plus sûres. Chaque jour, on déplore des 
actes de violence. Jusqu’où ira la spirale de 
la violence? Dans ce contexte, une étude du 
canton de Saint-Gall sur la délinquance ju-
vénile tombe à point. Elle fournit aux pa-
rents, aux éducateurs, aux enseignants ainsi 
qu’aux responsables politiques une base de 
réfl exion pour la recherche de mesures de 
prévention.

Au printemps 2008, à la demande du Dépar-
tement de l’Education et de celui de la Sécu-
rité et de la Justice du canton de Saint-Gall, 
5200 élèves de 338 classes de 9e année ont été 
interrogés essentiellement sur les actes de vio-
lence commis et subis. Ce sondage anonyme 
qui s’adressait à des adolescents de 15–16 ans 
de tous les types d’école a été bien accueilli 
de sorte que l’on a pu fi nalement retenir les 
réponses de 83% de ces élèves appartenant à 
des classes de tout le canton, taux sans doute 
unique en Europe.

Cette étude qui vient d’être publiée sous le 
titre «Jugenddelinquenz im Kanton St-Gal-
len» a été préparée et menée par Simone Wal-
ser de l’Institut de criminologie de l’Univer-
sité de Zurich. Le chef de projet était Martin 
Killias, professeur de droit pénal et de procé-
dure pénale, spécialiste international de cri-
minologie.

Cette enquête est davantage qu’un cons-
tat. Elle permet de mieux comprendre le con-
texte et la part de responsabilité de la société, 
elle entend inciter à analyser les causes et 
propose des moyens de prévention et d’in-
tervention. Ses résultats recoupent en grande 
partie ceux d’études antérieures menées à 
Zurich et à Zoug et de l’enquête effectuée 
auprès des cantons par le Département fé-
déral de Justice et Police concernant les jeu-
nes multirécidivistes et publiée en juillet de 
cette année. 

Aussi l’étude saint-galloise a-t-elle une 
valeur qui dépasse les limites du canton et 
peut servir partout de base à la recherche de 
solutions effi caces. Les questions très pré-
cises concernant les coups et blessures, les 
bagarres en groupe, les vols (à l’étalage, de 
deux-roues, cambriolage, etc.), la violence 
sexuelle, le vandalisme, le port d’arme, la 
vente de drogue donnent un poids particulier 
aux résultats (tableau 1). Elles montrent que 
ces élèves n’ont pas été interrogés sur des dé-
lits sans gravité mais sur des actes criminels.

Taux de délits commis et subis

Les trois tableaux suivants donnent un aperçu 
des taux de délits commis et subis jusqu’au 
moment de l’enquête et au cours des douze 
derniers mois seulement (année 2007) ainsi 
que de la consommation d’alcool et de dro-
gues (tableau 2).

17% des jeunes indiquent avoir infl igé des 
coups et blessures et participé à des bagarres 
en groupe, environ 4% disent avoir été vic-
times de vol avec violence et 1% de violence 
sexuelle.

35,5% avouent avoir déjà volé quelque 
chose dans un magasin et 30% l’ont fait 
ailleurs (à la maison, à l’école, etc.). Envi-
ron 16% ont déjà volé une bicyclette ou un 
vélomoteur et 3,5% ont participé à un cam-

briolage. (Le cambriolage fait partie des dé-
lits graves contre les biens.)

Presque un jeune sur quatre a déjà endom-
magé ou tagué quelque chose. 10,5% ont déjà 
vendu de la drogue ou servi d’intermédiaire 
et environ 17% ont déjà porté une arme illé-
galement (tableau 3).

Les taux de victimes de coups et blessu-
res sont identiques à ceux des auteurs de ce 
délit. En revanche, les taux de victimes de 
violence sexuelle et de vol avec violence sont 
nettement supérieurs à ceux concernant les 
auteurs de ces délits, ce qui s’explique par le 
fait que les jeunes sont aussi victimes de dé-
lits sexuels commis par des adultes.

Le tableau 4 montre l’extrême importance 
de la consommation d’alcool, et pas seule-
ment de bière et de vin mais également d’al-
cools forts. La consommation de cannabis 
est aussi très répandue. Plus d’un quart des 
jeunes a fumé au moins une fois un joint au 
cours des 12 mois écoulés et environ 6% in-
diquent qu’ils ont consommé des drogues 
dures (tableau 4).

Les résultats détaillés de l’étude montrent 
que la violence est corrélée aux fa milles in-
complètes, aux milieux d’immigrés, aux 
mauvais résultats scolaires, au faible contrôle 
familial, aux nombreuses sorties le soir, à la 
consommation de grandes quantités d’alcool 
et de drogues, à certains phénomènes scolai-
res, à certains sports et notamment à l’appar-
tenance à certains groupes. Il apparaît nette-
ment que c’est souvent l’occasion qui fait le 
larron, c’est-à-dire que ce sont certaines si-
tuations qui incitent les jeunes à commettre 
des délits. 

Les 11 délits énumérés sont commis plus 
souvent par des garçons que par des fi lles. La 
différence est hautement signifi cative, en par-
ticulier en ce qui concerne tous les actes de 
violence, comme le port d’arme ou le cam-
briolage. Cette différence est moins marquée 
en ce qui concerne le vol et le vandalisme. 
Ainsi 23% des garçons et 7% des fi lles ont 
déjà participé à une bagarre en groupe alors 
que le rapport en ce qui concerne les vols à 
l’étalage (les taux sont à vrai dire très élevés) 
n’est que de 30% contre 20%.

En général, les immigrés commettent plus 
de délits que les Suisses. Il est toutefois inté-
ressant de constater que la différence en ce 
qui concerne les vols à l’étalage, les autres 
vols, le vandalisme et la vente de drogue n’est 
pas signifi cative, c’est-à-dire que les Suisses 
commettent ces délits presque aussi souvent 
que les étrangers. 

Facteurs familiaux, contrôle parental

Les jeunes qui vivent avec leurs deux parents 
biologiques commettent moins de délits que 
ceux qui vivent avec le père ou la mère seuls 
ou dans une famille recomposée, c’est-à-dire 
où l’un des parents a un nouveau / une nou-
velle partenaire.

Le facteur le plus déterminant pour la dé-
linquance est celui du contrôle parental, 
c’est-à-dire le fait que les parents savent avec 
qui leur enfant sort le soir, où il ou elle va, 
le fait d’imposer des heures de rentrée. Les 
jeunes dont les parents exercent un contrôle 
réel commettent beaucoup moins de délits 
que ceux dont les parents sont plus laxistes. 
Les jeunes qui, au cours des 12 mois écoulés, 
ont passé toute une nuit hors de la maison – 
ils sont 22% – présentent un taux plus élevé 
pour tous les types de délits. 

88% des jeunes s’attendent à être punis 
quand ils sont pris en fl agrant délit. Ce taux 
élevé indique que les parents sont quand 
même dans leur majorité conscients de leurs 
responsabilités d’éducateurs.

Et 70% indiquent qu’ils s’attendent à des 
conséquences à l’école en cas de délit. En re-
vanche, ce qui est inquiétant, c’est le fait que 

Délinquance juvénile
Etude de l’Université de Zurich qui doit nous faire réfl échir à la prévention de la violence

par Dieter Sprock

Tableau 2: Prévalence des délits 
commis (en %)

jusqu’à 
l’enquête

au cours 
des 

12 mois 
écoulés

Coups et blessures 17,0 12,9

Rixe 17,4 14,5

Vol avec violence 3,9 3,2

Violence sexuelle 1,0 0,7

Total délits 
de violence *

26,1 20,9

Vol à l’étalage 36,5 24,9

Autre vol 30,0 22,4

Vol de deux-roues 15,6 12,9

Cambriolage 3,5 2,8

Vandalisme 22,8 19,2

Port d’arme 16,8 14,5

Vente de drogue 10,5 9,3

* Total délits de violence: coups et blessures, rixe, 
vol avec violence, violence sexuelle

Tableau 3: Prévalence des 
délits subis (en %)

jusqu’à 
l’enquête

au cours 
des 

12 mois 
écoulés

Coups et blessures 16,3 12,8

Vol avec violence 16,7 11,7

Violence sexuelle 5,4 3,6

Total délits 
de violence*

28,5 21,3

*  Total délits de violence: coups et blessures, rixe, 
vol avec violence, violence sexuelle

Tableau 4: Prévalence 
de la consommation d’alcool 
et de drogue (en %)

jusqu’à 
l’enquête

au cours 
des 

12 mois 
écoulés

Bière/vin 82,2 79,2

Alcools forts 67,9 63,7

Total alcool* 83,5 80,6

Cannabis 29,3 26,2

Cocaïne 3,9 3,5

Héroïne 1,7 1,5

Ecstasy, 
amphétamines

3,4 3,1

LSD, champignons 
hallucinogènes

2,8 2,3

Total drogues 
dures**

6,3 5,6

* Total alcool (bière, vin, alcools forts)
** Total drogues dures (cocaïne, héroïne, 

ecstasy, amphétamines, LSD, champignons 
hallucinogènes)

Suite page 4

Tableau 1: Questions sur les divers délits

Questions 
(As-tu déjà…)

Délits

…  frappé quelqu’un (à coups de poing ou de pied, avec 
une arme) au point de le blesser sérieusement (bles-
sure sanglante, œil poché, etc.)?

coups et blessures

…  participé à une bagarre en groupe (dans la cour de 
récréation, dans la rue, lors d’un match de football, 
etc.)?

rixe

…  volé quelque chose à quelqu’un en recourant à la vi-
olence ou à la menace de la violence (bicyclette, sac, 
portable, argent, vêtement, iPod, etc.)?

vol avec violence

…  forcé quelqu’un à pratiquer des actes sexuels ou à les 
subir en recourant à la violence ou à la menace de la 
violence (caresses entre les jambes, forcer qqn à vous 
toucher le pénis, rapport sexuel, etc.)?

violence sexuelle

…  volé quelque chose dans un magasin, à un kiosque, 
à un étal, etc.?

vol à l’étalage

…  volé un deux-roues? vol de deux-roues

…  volé quelque chose ailleurs (à la maison, à l’école, à la 
piscine, lors d’une manifestation sportive, etc.)?

autres vols

…  pénétré de force quelque part pour y dérober quelque 
chose?

cambriolage

…  endommagé volontairement, bombé, tagué des ob-
jets appartenant à autrui ou à la collectivité (cabine 
téléphonique, abribus, siège de train, mur de maison, 
etc.)? 

vandalisme

…  porté sur toi illégalement une arme (couteau, mat-
raque, etc. ? (Les canifs, les couteaux de scout ou le 
spray au poivre n’entrent pas en ligne de compte ici!) 

port d’arme

…  vendu de la drogue (douce ou dure) ou servi d’intermé-
diaire?

vente de drogue

dure pénale, spécialiste international de cri-
minologie.

tat. Elle permet de mieux comprendre le con-
texte et la part de responsabilité de la société, 
elle entend inciter à analyser les causes et 
propose des moyens de prévention et d’in-
tervention. Ses résultats recoupent en grande 
partie ceux d’études antérieures menées à 
Zurich et à Zoug et de l’enquête effectuée 
auprès des cantons par le Département fé-
déral de Justice et Police concernant les jeu-
nes multirécidivistes et publiée en juillet de 
cette année. 

valeur qui dépasse les limites du canton et 
peut servir partout de base à la recherche de 
solutions effi caces. Les questions très pré-
cises concernant les coups et blessures, les 
bagarres en groupe, les vols (à l’étalage, de 
deux-roues, cambriolage, etc.), la violence 
sexuelle, le vandalisme, le port d’arme, la 
vente de drogue donnent un poids particulier 
aux résultats (tableau 1). Elles montrent que 
ces élèves n’ont pas été interrogés sur des dé-Page de couverture de l’étude

 de l’Université de Zurich



page 4    No 41, 26 octobre 2009Horizons et débats

42% estiment qu’ils n’ont rien à craindre de 
la police parce qu’ils sont mineurs.

Facteurs scolaires

Le graphique 3 montre la prévalence des 
délits pendant les 12 mois écoulés pour les 
4 types d’écoles. A considérer les 3 pre-
miers types d’école, on observe une ten-
dance montrant que la délinquance aug-

mente inversement au niveau de l’école, 
mais elle n’est pas absolue. Si elle se con-
firme pour les élèves des Kleinklassen en 
ce qui concerne les actes de violence, on 
observe que pour les autres délits, ces ado-
lescents se situent généralement en deçà de 
ceux des Realklassen et parfois même des 
Sekundarklassen. 

Les élèves des «écoles à problèmes» (forte 
consommation de drogues, bagarres et vols 
fréquents) s’avèrent plus violents. 16% d’en-
tre eux indiquent que ces délits sont typiques 
de leur école. Les élèves fréquentant ces éco-
les commettent davantage d’actes de violence 
non seulement à l’école mais aussi ailleurs.

Le même phénomène s’observe à propos 
des quartiers. Les jeunes qui habitent dans 
des quartiers difficiles présentent quatre fois 
plus de risques de commettre des actes de 
violence que ceux qui habitent des quartiers 
sans problèmes. 

Les redoublants et plus encore les élèves 
qui sèchent les cours ont un taux plus élevé 
de délinquance que les autres. Dans l’ensem-
ble, 17% des jeunes interrogés ont manqué 
au moins une fois l’école toute une journée 
durant les 12 mois écoulés. Leur taux de dé-
linquance est nettement plus élevé, notam-
ment pour les vols avec violence, les cambrio-
lages, les vols de deux-roues et la vente de 
drogue.

Les règles scolaires, concernant par exem-
ple le respect d’autrui, l’honnêteté ou l’inter-

diction d’utiliser son portable, ne sont effi-
caces que lorsqu’on les impose de manière 
systématique. Les actes de violence sont très 
peu nombreux dans les écoles où l’interdic-
tion d’utiliser son portable est imposée sys-
tématiquement.

Le lien affectif à l’égard de l’école est «la 
plus importante des variables scolaires». Il 
est réjouissant de constater que 68% des élè-
ves déclarent aimer l’école. Ces élèves com-
mettent nettement moins de délits que les 
autres. En outre, un lien affectif positif avec 
l’école diminue la violence non seulement à 
l’école mais également dans les activités de 
loisir.

Activités de loisirs et sorties

Le lien entre les activités de loisirs et les sor-
ties d’une part et la violence d’autre part a 
été étudié. Les résultats sont clairs: «Les jeu-
nes violents se livrent à toutes les activités 

pratiquées en dehors de la maison (énumé-
rées dans le questionnaire) plus souvent que 
les jeunes non-violents: ils vont plus souvent 
dans les discothèques, dans des soirées ou à 
des concerts, passent plus de temps dans les 
restaurants, les bars et les bistrots, vont plus 
souvent dans des lieux de rencontre de jeu-
nes, traînassent plus souvent dans les lieux 
publics, «glandent» plus souvent chez des co-
pains et font plus souvent du shopping. A la 
maison, ils surfent plus souvent sur Internet 
ou jouent plus souvent à des jeux vidéo. Ils 

jouent moins souvent d’un instrument chez 
eux et lisent moins de livres. Ils sont moins 
souvent avec leurs parents (à la maison ou à 
l’extérieur).» La violence augmente parallèle-
ment à la fréquence des sorties, et cela aussi 
bien chez les garçons que chez les filles (gra-
phique 79).

Consommation d’alcool et de drogues

Comme le montre le tableau 4, 81% des ado-
lescents ont consommé de l’alcool au cours 
de l’année écoulée et 29% boivent régulière-
ment (chaque semaine).

Tandis que 79% ne boivent de l’alcool qu’à 
des occasions particulières, 21% en consom-
ment fréquemment sans raisons particuliè-
res. 75% déclarent que généralement, ils ne 
boivent que peu mais 26% boivent fréquem-
ment jusqu’à l’ivresse. 40% ont déjà été ivres 
et 24% disent avoir eu, pendant ou après la 
consommation d’alcool, des trous de mé-
moire. 2% ont même dû être hospitalisés à la 
suite d’une intoxication alcoolique (graphi-
que 56). 

En ce qui concerne les drogues, le bilan 
n’est pas plus réjouissant. 26% ont con-

sommé du cannabis dans les 12 mois écou-
lés et 6% d’autres drogues figurant dans le 
graphique 58 et que l’on appelle communé-
ment drogues dures. L’étude montre explici-
tement le «rapport étroit qui existe entre la 
délinquance et la consommation de canna-
bis». En outre, 56% des amateurs d’alcool 
consomment également du cannabis. 

Aussi la consommation régulière d’alcool 
et celle de drogues sont étroitement corrélées 
à la délinquance pour tous les délits envisa-
gés (graphique 61).

Délinquance dans les lieux publics  
et bandes de jeunes

La majorité des délits, c’est-à-dire 73%, sont 
commis dans des lieux publics: rues, places, 
parcs, transports en commun, gares, restau-
rants, bars, bistrots, centres commerciaux, 
etc. et la plupart après 20 heures et en groupe. 
20% des vols avec violence et des bagarres 
ont lieu dans les gares et 19% des vols avec 
violence et des coups et blessures dans les 
écoles.

Comme une grande partie des délits sont 
perpétrés dans des lieux publics et en groupe, 
les auteurs ont également étudié l’apparte-
nance à des bandes. Ils ont constaté que 29% 
des jeunes appartiennent à une bande qui se 
livre parfois à des activités illégales. 6% des 
jeunes – 8% de garçons et 4% de filles – font 
partie d’une bande qui se définit explicite-
ment par ses activités criminelles. L’étude 
constate chez ces gangs une structure com-
portementale criminogène: «Les membres 
d’un gang manifestent plus fréquemment des 
conduites à risques que les autres. Ils con-
somment plus fréquemment de l’alcool et des 
drogues que les autres, ont plus souvent une 

Graphique 3: Délinquance selon le type d’école* 

Graphique 79: Ce que les jeunes enclins à la violence font plus souvent que les autres

SIG = degré de significativité (* = significatif, p ≤ 0,05   ** = très significatif, p ≤ 0,01    *** = hautement significatif, p ≤ 0,001)

OR = odds ratio. Cette mesure sert à comparer deux facteurs. Plus sa valeur est élevée, plus grande est la différence de probabilité  

d’apparition d’un événement dans deux groupes. Ainsi, OR 3,8 signifie que les jeunes qui vont dans les discothèques, à des soirées  

ou à des concerts ont 3,8 fois plus de risques d’être violents que ceux qui ne fréquentent pas ces endroits.

Graphique 56: Conséquences de la consommation d’alcool en fonction du sexe

Graphique 61: Actes de violence en fonction de la fréquence  
de la consommation d’alcool et du sexe

«Délinquance juvénile» 
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Graphique 58: Consommation de drogue en fonction du sexe

* Tous les graphiques sont tirés de l’étude zurichoise.

Coups et blessures

Rixes

Délits de violence rares

Vol à l’étalage

Autres vols

Vol de deux-roues

Cambriolage

Vandalisme

Port d’arme

Vente de drogue

Délits de violence rares: vol avec violence et violence sexuelle

Prévalence au cours des 12 mois écoulés

Gymnasialklasse

Sekundarklasse

Realklasse

Kleinklasse

Aller dans les discothèques, à des soirées ou 
à des concerts 

Traînasser dans les restaurants, les bars ou 
les bistrots

Aller dans des lieux de rencontre de jeunes 

Glander dans des lieux publics 

Glander chez des copains 

Faire du shopping 

Surfer ou chatter sur Internet 

Jouer à des jeux vidéo (ordinateur,  
Play Station, etc.)

Ne figurent ici que les activités de loisirs où l’on a constaté des différences importantes après avoir contrôlé le sexe.

Jeunes (en %)

violence

pas de  
violence

SIG OR

Jeunes (en %)

 ivresse  vomissements  trous de mémoire  intoxication  
    alcoolique  
    (hospitalisation)
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)

filles

garçons

ivresse: *** (OR 2,0)

vomissements: *** (OR 1,9)

trous de mémoire: *** (OR 1,3)

intoxication alcoolique: *** (OR 2,3)

 cannabis  cocaïne  héroïne  ecstasy/  LSD/ total drogues dures 
    amphétamines champignons  
     hallucinogènes
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Cannabis: *** (OR 1,8)

Cocaïne: *** (OR 2,1)

Héroïne *** (OR 2,2)

Ecstasy/amphétamines ** (OR 1,7)

LSD/champignons hallucinogènes *** (OR 2,4)

Total drogues dures *** (OR 1,8)
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jamais d’alcool

consommation  
occasionnelle

consommation régulière

consommation  
très problématique

Filles: toutes les différences sont significatives (de * à ***)

Garçons: toutes les différences sont hautement significatives (***)
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attitude négative à l’égard de l’école, sèchent 
plus souvent les cours, fuguent plus souvent. 
En outre, ils habitent plus souvent dans des 
quartiers difficiles et leurs parents exercent 
moins de contrôle.»

De nombreux délits commis en bande le 
sont «simplement parce qu’on s’ennuie.» 
L’ennui a été mentionné comme mobile d’un 
bon quart des délits commis en bande. Cela 
montre que les jeunes glandent souvent en 
groupe et, ne sachant pas vraiment quoi faire, 
commettent des actes de violence.

Sport

Le rapport entre le sport et la violence a éga-
lement été étudié. 91% des jeunes pratiquent 
un ou plusieurs sports, 86% régulièrement, au 
moins une fois par semaine. Le pourcentage 
de garçons (93%) est légèrement supérieur à 
celui des filles (89%).

Parmi les 22 disciplines envisagées, on 
observe des différences importantes quant 
à leurs effets sur la violence. Les sports de 
combat, la musculation, le basketball, le 
football, le hockey sur glace et le skateboard 
sont corrélés à un taux élevé de violence 
alors que l’équitation, la gymnastique artis-
tique, la marche, les sports de neige, le bad-
minton, la natation et le cyclisme sont liés 
à un taux de violence inférieur (graphiques 
71 et 72).

Les sports liés à la violence sont souvent 
des sports d’équipe impliquant un contact 
corporel avec l’adversaire. Avant les com-
pétitions, on fait monter l’agressivité des 
joueurs car c’est uniquement dans cet état 
d’esprit qu’ils jouent vraiment bien. Il est 
possible que les jeunes apprennent dans ces 
sports à s’imposer physiquement et qu’ils 
manifestent cette attitude dans les contacts 
non sportifs. Le gain de force procuré par la 
musculation apporte des avantages dans les 
bagarres. Il en va autrement dans la pratique 
du skateboard où ce sont plutôt des facteurs 
situationnels, comme le fait d’être fréquem-
ment avec des camarades, qui favorisent la 
violence.

Les sports individuels et ceux qui font 
plutôt appel à l’agilité et à la technique sont 
moins étroitement associés à la violence.

Source: ww.sg.ch/news/1/2009/08/gewalterfahrun-
gen.Par.0001.DownloadListPar.0001.File.tmp/Be-
richt_Jugenddelinquenz_im_Kanton_SG.pdf

***

ds. Les résultats de cette étude sont clairs. Ren-
dez-vous compte que parmi les 5200 jeunes 
de 15–16 ans interrogés, 840 ont infligé des 
coups et blessures et participé à des bagar-
res en groupe. Plus d’un tiers, c’est-à-dire plus 
de 1700 ont déjà volé quelque chose dans un 
magasin et 830 un deux-roues. 570 ont déjà 
vendu de la drogue et 880 ont porté une arme 
interdite. 

4200 ont consommé de l’alcool au cours 
des 12 mois précédant l’enquête et 3300 de 
l’alcool fort. Environ 1500 boivent réguliè-
rement, c’est-à-dire chaque semaine. Envi-
ron 200 ont déjà été ivres et 1200 ont eu des 
trous de mémoire pendant ou après l’ivresse 
et plus de 100 ont été hospitalisés à la suite 
d’une intoxication alcoolique. Plus de 1500 
ont consommé du cannabis et 320 des dro-
gues dures. Les chiffres concernant l’alcool 
et les drogues sont particulièrement alar-
mants. Comme le cerveau et le foie des jeu-
nes ne sont pas encore entièrement dévelop-
pés, l’alcool et les drogues peuvent nuire à 
leur développement aussi bien physique que 
psychique. En outre, l’ivresse totale peut en-
traîner la mort puisqu’il s’agit, médicalement 
parlant, d’une intoxication. 

1500 jeunes appartiennent à une bande qui 
se livre à l’occasion à des activités illégales 
et plus de 300 appartiennent même à un gang 
criminel. 

Ajoutons que le rapport sur les jeu-
nes multirécidivistes – enquête effectuée 
auprès des polices cantonales et municipa-
les de Suisse – évalue à 500 environ le nom-
bre des jeunes multirécidivistes en Suisse 
qui, la plupart du temps, sévissent au sein 
de bandes petites ou moyennes dont la com-
position, les chefs et les suiveurs sont va-
riables. La gravité des délits et la violence 
pour la violence dans les bagarres ont for-
tement augmenté. Les jeunes récidivistes 
agissent plus fréquemment et avec plus de 
brutalité. 

Dans son ouvrage intitulé «Vorsicht Bür-
gerkrieg! Was lange gärt, wird endlich Wut.» 
[Attention, guerre civile! Ce qui fermente 
longtemps, explose enfin], 2009 (ISBN 978-
3-938516-94-2), Udo Ulfkotte décrit la situa-
tion dans de nombreuses zones à forte con-
centration urbaine d’Europe dans lesquelles 
des bandes de jeunes font la loi dans des 
quartiers entiers et mettent en danger la vie 
sociale. Les jeunes enclins à la violence trou-
vent dans ces bandes la possibilité d’acquérir 
considération et pouvoir.

Envisager des solutions réalistes
Au vu de ces faits accablants, il faut être in-
croyablement ignorant et aveuglé par l’idéo-
logie pour refuser de prendre en compte les 
résultats de l’enquête de l’Université de Zu-
rich parce qu’ils ne profiteraient qu’à un 
parti, comme cela a été le cas des collabo-
rateurs d’une institution éducative. Ou bien 
– nous nous permettons de poser la question 
– ces personnes font-elles partie de ceux qui 
encouragent volontairement la violence des 
jeunes pour l’utiliser politiquement le mo-

ment venu, comme le montre Ulfkotte dans 
son livre?

Pour permette de mieux interpréter l’en-
quête par rapport au reste du pays, ajoutons 
que le canton de Saint-Gall a un caractère es-
sentiellement rural et que Saint-Gall (environ 
70 000 habitants) et Gossau (environ 17 000 
habitants) sont les agglomérations les plus 
importantes. Les grandes villes ont en géné-
ral des taux de criminalité plus élevés. Nous 
avons donc tout lieu de prendre au sérieux 
les résultats de cette étude et d’envisager des 
solutions réalistes à tous les problèmes sou-
levés et cela sans œillères idéologiques ou 
partisanes. Nous ne pouvons plus fermer les 
yeux et faire comme si cela ne nous concer-
nait pas. 

L’espace public, c’est-à-dire notamment 
les rues, les places et les parcs ne sont pas 
des zones de non-droit. Elles doivent re-
devenir sûres pour tous. Il est inadmissi-
ble que les jeunes qui pensent n’avoir rien 
à craindre de la police parce qu’ils sont mi-
neurs se mettent à assommer des individus 
par plaisir, pour éprouver un grand frisson 
et échapper un moment à l’ennui. Des me-
sures policières sont nécessaires. Nous som-
mes tous appelés à nous demander pourquoi 
nous avons laissé la situation se dégrader à 
ce point et quelles mesures d’urgence nous 
devons prendre pour que la situation change. 
Parmi ces mesures, mentionnons en particu-
lier l’interdiction des films, jeux, images et 
textes qui empoisonnent quotidiennement 
l’esprit de nos enfants. 

Nous ne pouvons pas admettre que 10 à 
20% de nos jeunes soient pendant leur sco-
larité victimes de violences, de racket ou de 
vol. Nous devons absolument agir.

Il faut aborder de toute urgence le pro-
blème de l’alcool et des drogues. On devrait 
en expérimenter l’interdiction dans l’espace 
public, en particulier dans les transports en 
communs.

Le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Ex-
térieures a déjà agi en réaction aux résultats 
de l’étude et inscrit dans la révision de la Loi 
sur la police que cette dernière, lorsqu’elle 
surprenait des jeunes en train de commettre 
un délit contre les mœurs publiques, devaient 
les ramener chez leurs responsables légaux, 
faire payer les frais occasionnés et signaler le 
cas aux autorités tutélaires.

Nous devons nous demander comment 
réintégrer dans leurs familles et leurs com-
munes les jeunes qui traînent dans les rues et 
leur offrir des moyens de participer de ma-
nière constructive à la vie sociale. La culture 
de jeunes commercialisée et l’industrie des 
loisirs qui lui correspond n’offrent aucun but 
à la jeunesse. Elles font tout au plus oublier 
brièvement l’ennui et la vacuité mentale et af-
fective qui en est la cause.

Nous devons nous demander ce que 
l’école et la famille peuvent faire pour lut-
ter à un stade précoce contre les comporte-
ments violents. Les résultats concernant le 
sport montrent qu’il est faux de faire pra-
tiquer la musculation à un enfant agressif 
pour qu’il se défoule, comme on le fait mal-
heureusement trop souvent sur la foi d’une 
théorie erronée. 

La violence juvénile n’est pas une consé-
quence d’un trop-plein d’énergie – on pour-
rait aussi bien la consacrer à des activités 
d’intérêt général – mais l’expression d’un 
manque de respect à l’égard d’autrui et de 
la vie en général. En envoyant un jeune en-
clin à la violence faire de la musculation, 
on favorise ses fantasmes de violence et 
ses moyens de les réaliser. La pratique de 
la violence est une question de valeurs mo-
rales, de respect d’autrui et c’est de cette 
idée que l’on doit partir si l’on veut aider 
un jeune.

L’étude de l’Université de Zurich est 
une analyse des différents aspects de la dé-
linquance juvénile, en particulier des actes 
de violence. Elle fournit aux groupes de tra-
vail des communes, des paroisses, des éco-
les, des associations et des parents d’élèves 
une bonne base pour discuter de questions 
qui concernent non seulement les adoles-
cents mais l’avenir de la société tout entière 
et doivent être résolues de toute urgence. 
Elle devrait être une lecture obligatoire pour 
toutes les personnes chargées de l’éducation 
des enfants et tous ceux qui sont conscients 
de leurs responsabilités vis-à-vis de la so-
ciété. •

Graphique 71: Prévalence (en %), au cours des 12 derniers mois,  
des sports liés à une violence élevée

Graphique 72: Prévalence (en %), au cours des 12 derniers mois,  
des sports liés à une violence peu élevée
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N.B.: Ne sont représentées ici que les disciplines sportives qui corrèlent positivement avec la violence aussi bien pour les filles que pour 

les garçons, pour les immigrés que pour les autres. (En raison des nombres peu élevés, les différences ne sont pas significatives partout.)

Prévalence au cours des 12 mois écoulés (en %)
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Sports de neige
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N.B.: Ne sont représentées ici que les disciplines sportives qui corrèlent négativement avec la violence aussi bien pour les filles que pour 

les garçons, pour les immigrés que pour les autres. (En raison des nombres peu élevés, les différences ne sont pas significatives partout.)
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Pour de nombreuses sec-
tions de samaritains, la 
collaboration avec les 
écoles va de soi. Pour 
d’autres, il s’agit d’une 
nouveauté.

En matière de recrutement de jeunes, les sec-
tions de samaritains subissent la concurrence 
d’autres offres de loisirs, jugées parfois plus 
alléchantes. Il est de plus en plus diffi cile de 
motiver des adolescents à rejoindre une sec-
tion ou un groupe Help. Voici quelques sug-
gestions pour contrer cette tendance.

La solution

Cherchez à développer des collaborations avec 
des écoles. Mais il est important de garder à 
l’esprit que pour avoir du succès, les écoles 
aussi doivent y trouver leur compte. De nom-
breuses autres sociétés collaborent d’ailleurs 
déjà avec les milieux scolaires. Mais en gé-
néral, ces partenariats relèvent surtout du do-
maine du sport. Notre objectif est que le se-
courisme devienne lui aussi un classique dans 
l’univers des écoles.

Toutes les personnes concernées doivent y 
trouver leur avantage: les élèves, les  écoles, le 
corps enseignant, les concierges et l’ensemble 
du personnel parascolaire, les parents et, bien 
entendu, les sections de samaritains.

Les formes de collaboration 
sont multiples, voici quelques suggestions

• Inviter des classes à assister à un exercice 
du groupe Help ou de la section 

• Présentation des activités de la section dans 
le cadre de projets scolaires, du passeport 
vacances, d’après-midi sportives, etc. 

• Réalisation d’activités conjointes avec pour 
objectif la transmission de connaissances 
en premiers secours 

• Cours de premiers secours dans le cadre de 
la formation continue des enseignants (et 
motivation du corps enseignant afi n qu’il 
inclue des leçons de premiers secours dans 
le programme scolaire)

• Formation de quelques écoliers comme se-
couristes scolaires 

• La section se charge de l’entretien de l’in-
fi rmerie et la pharmacie scolaires dans le 
cadre d’un accord de prestation 

• Susciter l’intérêt des parents par le truche-
ment de leurs enfants.

D’un point de vue samaritain, 
voici les arguments qui plaident 

en faveur de coopérations avec les écoles

• Gagner de nouveaux membres et rajeu-
nir les effectifs des sections, respective-
ment des groupes Help, il n’est pas non 
plus exclu que des enseignants rejoignent 
les rangs des samaritains. 

• Fidélisation à long terme de jeunes 
 membres, peut-être qu’un groupe suffi sant 
d’écoliers se passionne pour les premiers 

secours afi n de permettre la création d’un 
groupe Help.

• Mise en évidence de la diversité des activi-
tés samaritaines 

• Transmission de connaissances dans le do-
maine des premiers secours (élèves, corps 
enseignant, personnel parascolaire, etc.)

• Créer du lien social, sortir les enfants de la 
rue, favoriser l’intégration par des cours de 
premiers secours 

• Donner une image positive de la section 
auprès de la population, des autorités com-
munales, des commissions scolaires, de la 
direction des écoles, du corps enseignant, 
des parents, des enfants et des médias

Du point de vue des écoles, 
les opportunités suivantes se présentent

• Élargissement de l’offre d’activités sco-
laires et parascolaires grâce à la coopéra-
tion avec une section de samaritains 

• Acquisition de nouvelles connaissances 
dans le domaine des premiers secours pour 
le corps enseignant, les élèves, etc.

• Meilleure image de l’école qui propose 
également des cours de premiers secours 
(avec comme effet positif pour les sama-
ritains que des élèves enthousiastes de-
viennent des ambassadeurs de la section) •

Source: ready for red cross – 
magazine de la CRS – 2/09

Premiers secours à l’école
par Gery Meier et Eugen Kiener

Semaines promotionnelles avec des objectifs à court ou moyen terme

En ligne de mire, l’année scolaire 2009/2010
«Premiers secours à l’école» est le thème qui animera l’Alliance Suisse des samaritains en 
2009. Ce seront non seulement la collecte et la journée d’impulsion qui seront placées sous ce 
thème, mais également les semaines promotionnelles qui se dérouleront de mars à mai.

La campagne «Premiers secours à l’école» est destinée à promouvoir la collaboration à long 
terme entre sections de samaritains et écoles. Afi n de faciliter la prise de contact avec les éco-
les, le Secrétariat central s’emploie à développer une documentation mettant en évidence les 
divers types de collaboration possibles. La période qui se situe entre les mois de mars et de 
mai semble particulièrement indiquée pour approcher les directions et autorités scolaires et 
proposer des projets pour la rentrée d’automne.

Par ailleurs, le secrétariat de l’ASS prépare également du matériel pour les sections ainsi 
qu’un catalogue d’idées et de suggestions, par exemple comment créer des évènements 
autour des premiers secours dans les écoles, des invitations type à l’intention des journalistes 
ou des exemples de compte rendus pour la presse. Les sections qui coopèrent d’ores et déjà 
avec des écoles en trouveront immédiatement l’usage, mais celles qui envisagent une colla-
boration dans un avenir plus lointain peuvent également en profi ter.

A l’école pendant les vacances
par Céline Staub

Prendre un groupe de jeunes motivés, beau-
coup d’enfants et suffi samment de temps. Y 
ajouter une pincée d’idées et vous obtiendrez 
un programme de vacances qui en surpren-
dra plus d’un. A Zurich, la Croix-Rouge Jeu-
nesse a lancé l’activité «Spoko» (abrégé en 
allemand pour «sport et cuisine»).

C’est les vacances. Lorsqu’on entre dans la 
cour de l’école Feld située au cœur de Zurich, 
l’endroit semble déserté et les plantes ont déjà 
envahi le territoire. Mais, tout à coup, on en-
tend des voix provenant de fenêtres ouvertes. 
Une fois dans la salle de classe, l’ambiance 
est tout aussi agréable qu’à l’extérieur où le 
soleil brille et l’air est empli de senteurs prin-
tanières.

«Non, il n’y a pas un poulet et un paquet 
de pommes par personne, mais par groupe!», 
s’exclame en riant une bénévole à l’adresse 
des enfants un peu trop zélés. Le joyeux 
brouhaha se répand à nouveau au travers 
des bancs de classe en direction de la cui-
sine. Personne n’est pressé. Il semble que 
les bénévoles apprécient tout autant que les 
enfants ces heures de jeu et de cuisine en 
commun.

L’activité se déroule sur quatre jours de 
vacances. Prévue à l’origine pour les enfants 
de familles monoparentales, elle manquait 
de participants et s’est donc ouverte aux 
enfants et adolescents (10–14 ans) issus de 

la migration. Résultat: un groupe multicultu-
rel d’une vingtaine de fi lles et garçons, dotés 
de connaissances culinaires très diverses. 
L’improvisation est donc de mise. Même si 
certains ne parlent pas bien l’allemand, tout 
le monde arrive à se comprendre. Chaque 

matin, la cuisine est au programme. Les pe-
tits chefs en herbe mitonnent des plats tels 
que spaghettis accompagnés de différentes 
sauces, riz au curry, röstis ou pizzas, aux-
quels est adjointe une salade croquante. Il ne 
s’agit pas d’élaborer des menus très compli-

qués, mais de permettre aux enfants de prépa-
rer seuls des mets qui leur plaisent. Ils app-
rennent également à faire la vaisselle après 
avoir cuisiné et ne rechignent d’ailleurs pas 
à la tâche.

Courgettes, poires et origan – 
stimuler le toucher et l’odorat 

La préparation des aliments est interrompue 
régulièrement par des leçons théoriques. Les 
bénévoles apportent par exemple des caisses 
remplies de divers légumes qu’il faut iden-
tifi er en touchant. Toute excitée, une fi llette 
s’exclame: «C’est violet, mais je ne sais pas 
comment ça s’appelle.» Un garçon à côté 
d’elle connaît bien ce légume, mais il ne lui 
vient que le nom kurde. Alors on continue à 
chercher jusqu’à la bonne réponse: une auber-
gine.

La tâche est tout aussi ardue avec les épi-
ces. La plupart du temps, il est facile de re-
connaître l’odeur, mais trouver le nom alle-
mand est une autre paire de manches, surtout 
avec les yeux bandés.

Après-midis mouvementées

Afi n que les enfants puissent se défouler, les 
après-midis sont complètement dédiées au 
sport. Outre les traditionnels football et bas-
ketball, on leur propose de pratiquer des ac-
tivités moins populaires en Suisse comme la 
capoeira, le football américain ou le base-
ball.

La même magie opère que le matin: les 
yeux des enfants brillent et l’adage «expéri-
ence passe science» s’applique à merveille à 
ces apprentissages. •
Source: ready for red cross – 
magazine de la CRS – 2/09
www.redcross.ch/info/publications/publikation-de.p
hp?bereich=youth&kat=5&id=431

«Spoko» est une activité 
proposée par la Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) du canton de Zurich. 

Le projet a commencé avec une expérience de quatre jours durant les vacances de prin-
temps 2009. Il s’agit de faire découvrir à des enfants et adolescents, âgés de 10 à 14 ans, 
les bienfaits d’une alimentation saine et de l’exercice physique. Le programme alterne cui-
sine le matin et différents sports l’après-midi. Les bénévoles de la CRJ zurichoise recourent 
à des moyens ludiques pour l’enseignement théorique tout en privilégiant la joie du travail 
en commun et le plaisir d’être en groupe.

Le thème des premiers secours parle aux jeunes 
et aux enfants. (photos © Patrick Lüthy)

Les jeunes du groupe Help de Muolen (SG) s’engagent avec plaisir dans les activités samaritaines.

La prudence est requise: Robel manie le couteau 
aiguisé avec concentration pour extraire la chair 
juteuse du délicieux ananas. (photos © CRJ ZH, 

Céline Staub)

Confectionner une tarte aux pommes, c’est 
sympa: Amal (gauche) et Filsan s’appliquent à 

disposer les tranches de pommes sur la pâte.
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Dans le cadre des «12 jours pour l’année de 
réconciliation de l’ONU, en 2009», organi-
sés entre le 21 septembre et le 2 octobre par 
diverses coordinations suisses pour la paix, 
l’Argentin Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel 
de la Paix beaucoup trop méconnu chez 
nous, a été invité en compagnie de représen-
tants de l’organisation pacifiste latino-amé-
ricaine Serpaj (Servicio de Paz y Justicia/
Service de justice et paix) à passer quelques 
jours en Suisse. A Bâle, Lucerne, Zurich et 
Saint-Gall se sont déroulées dans ce cadre 
des manifestations traitant de la résistance 
non-violente, des questions de la réconcilia-
tion, de la justice, de la paix et de la situa-
tion des sans-terre en Amérique latine. Nos 
invités ont pu en profiter pour nous faire dé-
couvrir l’important travail accompli par le 
réseau pacifiste du Serpaj.

kb. Vous trouverez ci-dessous des moments 
essentiels de la manifestation qui s’est dé-
roulée dans l’église de Saint Gallus dans 
le quartier de Schwamendingen en ville de 
Zurich. C’est une interview d’Adolfo Pérez 
Esquivel par Marianne Spiller, auteure du 
livre «Adolfo Pérez Esquivel, le rebelle non-
violent» et fondatrice du mouvement caritatif 
Abai au Brésil qui en constituait le point fort. 
Au cours de la deuxième partie, le coordina-
teur actuel de Serpaj au Costa Rica, Gustavo 
Cabrera, a exposé plus en détail l’idéologie et 
les engagements de cette organisation. 

«Je suis né en 1931 à Buenos Aires dans 
une famille très pauvre. J’ai pu m’instruire et 
faire des études essentiellement la nuit, car le 
jour je travaillais comme vendeur de journaux 
pour moi-même et ma famille. J’ai perdu ma 
mère lorsque j’étais encore tout petit. Ma 
grand-mère – une indigène – est alors deve-
nue la principale figure de mon enfance et de 
ma jeunesse. C’était une ‹femme de la forêt›, 
elle parlait aux animaux et aux plantes.»

Ainsi commençait la réponse d’Adolfo 
Pérez Esquivel à la première question de 
Marianne Spiller sur son itinéraire. Il raconta 
ensuite que ses engagements culturels et so-
ciaux ultérieurs ainsi que sa vie en général 
furent déterminés par deux livres que dans 
son adolescence il reçut d’un kiosquier, Don 
Bipo, l’un en cadeau, l’autre à titre de prêt 
qu’il devait rembourser plus tard. Le premier 
était l’autobiographie du Mahatma Gandhi. 
C’est celui-ci qui ouvrit à Adolfo le chemin 
de l’Evangile, d’autant plus que Gandhi, en 
tant qu’hindouiste, avait étudié la Bible et 
considérait en particulier le Sermon sur la 
montagne comme un bien commun aux deux 
religions.

Le second, «La nuit privée d’étoiles» 
(orig. «The Seven Storey Mountain»), une 
autobiographie du mystique chrétien Thomas 
Merton,1 abordait essentiellement la ques-
tion de la non-violence. Ces deux livres lui 
firent prendre la décision d’atteindre tout ce 
qu’il s’efforcerait de faire par la suite en fa-
veur de la justice et la paix par des moyens 
non-violents; pour combattre d’abord les dic-
tatures militaires en Argentine, puis l’exploi-
tation néocoloniale et néolibérale de l’Amé-
rique latine. 

Résister et espérer –  
prendre les indigènes pour maîtres

A la différence de Che Guevara, l’autre 
grand combattant argentin pour la justice 
politique et sociale en Amérique latine, de 
trois ans seulement son aîné, Adolfo Pérez 

Esquivel a choisi la voie de la résistance po-
litique non-violente. Si on lui parle des rai-
sons qui ont poussé le Che à choisir la lutte 
armée, Adolfo rend hommage au sincère 
engagement humaniste de ce dernier, qu’il 
a fini par payer de sa vie, bien que la voie 
choisie par le Che diffère radicalement de 
la sienne.

Avant la période des dictatures et jusque 
dans les années 70, Adolfo Pérez Esquivel et 
sa femme – lui sculpteur, elle musicienne – 
avaient devant eux une carrière artistique pro-
metteuse. Jusqu’en 1974, il était de plus pro-
fesseur d’architecture. 

Où ont-ils pris la force et le courage de re-
noncer à tout cela pour se consacrer à la lutte 
contre la dictature, l’extrême paupérisation 
de larges couches de la population et le res-
pect des droits humains, a demandé Madame 
Spiller au Prix Nobel de la paix. Mais, ré-
pond Esquivel, ni lui ni sa femme n’ont tout 
à fait abandonné l’art. Et leur action com-
mune en faveur de la paix et de la justice – 
il insiste là-dessus – n’a nullement été une 
action personnelle, individuelle, mais un en-
gagement partagé avec des milliers de gens 
de par le monde. Lorsqu’en 1980 il a reçu le 
prix Nobel, il ne l’a pas perçu comme une ré-
compense personnelle, mais comme un sou-
tien accordé à la lutte commune pour la jus-
tice et la paix, tout spécialement en Amérique 
latine. 

En 1977, Adolfo Pérez Esquivel a payé 
ses activités (fondation, en 1968, de l’orga-
nisation Serpaj, et en 1973 de la revue men-
suelle et organe du mouvement latino-amé-
ricain pour les droits humains Paz y justicia, 
entre autres) de 14 mois de prison, où il a été 
torturé. C’est à cet épisode que se référait la 
question suivante de Marianne Spiller, qui 
cherchait à comprendre comment il est pos-
sible dans une telle situation de dominer la 
peur et de rester intérieurement un homme 
libre. 

Adolfo répondit mot pour mot: «Je suis un 
survivant. J’ai survécu à la prison et à la tor-
ture grâce à la prière et à la spiritualité. La 
prison est un lieu où l’on peut aussi beaucoup 
apprendre: à résister et espérer. Ils pouvaient 
certes maltraiter mon corps et l’enchaîner, 
mais pas mon esprit. Peut-être ma grand-
mère m’a-t-elle transmis un peu de l’expé-
rience des indigènes. Des siècles durant ils 
ont résisté. Et durant cette lutte ils sont en 
permanence restés eux-mêmes.»

«Des crimes contre la nature» –  
les centres de la «Terre Mère»

Aujourd’hui, à 78 ans, Adolfo Pérez Esquivel 
est toujours prodigieusement actif, en premier 
lieu pour son propre continent, l’Amérique la-
tine, mais aussi d’une manière générale en fa-
veur de la paix et de la justice. En 2007, il 
a poussé à compléter en ce sens le Statut de 
Rome qui pose les fondements de la Cour 
pénale internationale (International Crimi-
nal Court, ICC), compétente pour les trois 
crimes majeurs: crimes contre l’humanité, 
génocide et crimes de guerre, pour ajouter 
à cette compétence les crimes contre la na-
ture. Adolfo a cité en particulier les dévasta-
tions infligées à l’environnement par les mul-
tinationales, qui menacent la vie de tant d’être 
humains. Il a été procédé à des déforestations 
radicales, des produits toxiques ont été élimi-
nés par des voies illégales, l’eau a été polluée, 
les matières premières et produits de la nature 
abusivement exploités, la nature détruite de 
façon systématique et presque irréversible. Si 
bien qu’êtres humains et animaux sont tom-
bés dans la déchéance ou même sont morts. 
«Si nous tolérons cela, nous sommes de mau-
vais fils de notre Mère la Terre. C’est pour-
quoi il nous faut une section à l’ICC où dé-
poser plainte en cas de crimes contre notre 
Mère Nature», a dit Adolfo Esquivel pour 
justifier cette demande d’extension de com-
pétence de la Cour pénale. Et pour obtenir 
satisfaction, il a besoin d’une forte solidarité 
dans le monde entier. Il propose qu’à la Con-
férence qui doit avoir lieu en octobre à Venise 
(Venezia 2009 World Forum) et qui réunira 
des scientifiques, des juristes, des représen-
tants des Eglises, des organisations civiles, 
des œuvres caritatives et des personnes pri-

vées venus du monde entier on discute de la 
mise en œuvre de ce projet.

Le Serpaj: un groupement  
en faveur de relations non-violentes

Le coordinateur actuel du Serpaj latino-amé-
ricain au Costa Rica, Gustavo Cabrera, nous 
a ensuite permis de découvrir l’éthique et l’en-
gagement politique et social de l’organisation. 
«Le monde est régi par les diktats de la vio-
lence. La violence est partout: dans le couple, 
au travail, dans la société, dans l’Etat …!» 
Ces mots très forts constituent pour lui les ca-
ractéristiques dominantes de la relation entre 
les êtres humains à tous les échelons de la so-
ciété. Manipulation, imposture et oppression 
dans la famille, à l’école, dans l’Eglise, et 
les entreprises sont à l’ordre du jour. Le Ser-
paj cherche à briser ces «structures de vio-
lence» en recherchant un autre mode de re-
lation: la non-violence comme style de vie, 
qui se manifeste dans votre manière de trai-
ter vous-même et les autres, est une forme de 
pensée en expansion qui permet de construire 
de nouvelles relations. Cette pensée se réfère 
à la culture des indigènes qui «sont très at-
tachés à la terre», à la manière de François 
d’Assise, qui jadis parlait de «notre mère la 
terre» et de « notre sœur l’eau». Mais la non-
violence est aussi reliée à des personnalités 
comme Gandhi ou Martin Luther King. 

Le Serpaj parle dans ce contexte d’une mé-
thode d’action particulière, une méthode non-
violente. Dans 13 pays latino-américains, des 
enseignants, des travailleurs agricoles, des 
avocats, des femmes au foyer, des ingénieurs, 
des écologistes etc. collaborent bénévolement 
à l’établissement de relations non-violentes: 
en menant des campagnes internationales 
pour le désarmement, la démilitarisation, des 
jouets non-guerriers, des accords avec les mi-
litaires et les entreprises pour endiguer la vio-
lence, l’organisation de manifestations, des 
occupations de terre, des boycotts... et en dé-
finitive en cherchant à sensibiliser les gens à 
la non-violence. Par le passé, il s’est toujours 
agi de poursuivre au pénal les agissements 
des dictatures déchues, donc de lever leur im-
punité en cas de violations des droits humains 
et aussi de porter plainte contre le rôle qu’y 
ont joué les USA.

Le Serpaj fait beaucoup avec peu de 
moyens et se renforce en gagnant toujours 
de nouveaux collaborateurs. C’est avant tout 
à Adolfo Pérez Esquivel qu’il doit son suc-
cès depuis 35 ans. Comme symbole de l’ac-
tion du Serpaj Adolfo a choisi la Sainte Cène: 
«Nous autres humains sommes tous assis à la 
même table, partageons le même pain, donc 
nous avons tous la même valeur. Face aux 
problèmes qui menacent nos frères et sœurs 
humains et notre terre, nous sommes tous co-
responsables.» Le théologien de la libération 
Leonardo Boff a un jour utilisé cette image: 
«Notre planète est semblable à un avion à 
réaction où les gens occuperaient différentes 
places, dans différentes classes. Mais si 
l’avion a un accident à l’atterrissage, peu im-
porte la classe où vous vous trouviez.»

Gustavo Cabrera a terminé son exposé sur 
un exemple actuel, celui de la résistance des 
indigènes au Costa Rica: depuis 6 mois, ils 
font un sit-in devant le Palais du gouverne-
ment pour obtenir de celui-ci une loi qui pro-
tégerait et renforcerait l’autonomie des huit 
communautés ethniques. Arias, le Président 
costaricain actuel et lui-même Prix Nobel de 
la paix, dont on avait attendu tout naturel-
lement un soutien pour les indigènes, les a 
complètement lâchés et a rendu impossible la 
discussion de cette loi au Parlement. Les in-
digènes sont venus de tout le pays pour parti-
ciper à ce sit-in, mais ils ont besoin de beau-
coup de témoignages de solidarité, y compris 
au plan international.

Signification  
du putsch en cours au Honduras

Au cours de la discussion qui a suivi, une 
question posée dans le public a occupé le 
devant de la scène: le putsch au Honduras 
en juin dernier. Gustavo Cabrera et Adolfo 
Pérez Esquivel pensent que ce putsch prend 
sa source dans le plan de paix défectueux né-
gocié il y a vingt ans, lors de la transition vers 

une démocratie chancelante. Il a permis aux 
élites de l’époque de se maintenir et de pour-
suivre leur «guerre» contre les pauvres et les 
indigènes.

Adolfo Pérez Esquivel est l’une des voix 
les plus critiques à l’égard du putsch. Il a pu-
blié un écrit où il faisait remarquer que les 
coupables des dictatures passées n’ont ja-
mais eu à rendre compte de leurs violations 
des droits humains. Il faut être bien conscient 
que le problème hondurien est celui de tout le 
continent, car un putsch de ce type ne peut se 
produire en Amérique centrale sans le feu vert 
des USA. Il y a eu des précédents en Bolivie 
et en Equateur. La situation est très délicate et 
exige une observation et une analyse exactes 
et minutieuses. Tout particulièrement parce 
que les USA non seulement viennent d’obte-
nir 7 bases militaires supplémentaires en Co-
lombie – prétendument pour lutter contre le 
trafic de drogue – mais aussi parce qu’ils ont 
essayé de renforcer leur influence dans toute 
l’Amérique centrale par des accords stratégi-
ques comme le Plan Puebla Panamá (PPP)2. 
Si les Américains se souciaient vraiment du 
trafic de drogue, dit Esquivel, ils pourraient 
tranquillement rapatrier leur armée, car le 
lieu où elle est consommée et donc vendue 
c’est leur propre pays, et c’est là qu’elle de-
vrait être combattue. Adolfo Esquivel a sou-
ligné la nécessité d’être très vigilant, car le 
putsch au Honduras s’inscrit clairement dans 
un processus à l’échelle continentale.

La rencontre avec Adolfo Pérez Esquivel 
et l’organisation Serpaj a montré une fois de 
plus à quel point nos médias nous donnaient 
peu d’informations sur les remarquables évo-
lutions et mouvements politiques et sociaux 
et les personnalités éminentes d’Amérique la-
tine. Face à la politique internationale menée 
depuis le 11 septembre 2001, marquée par la 
violence et le non-respect du droit, de tels ef-
forts exemplaires en faveur de la justice et de 
la paix dans un esprit de non-violence irra-
dient une grande espérance. •
(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto 
Giudice, www.tlaxcala.es) 

1 Thomas Merton: moine cistercien (1915–1968) très 
«contemplatif» qui s’intéressa énormément aux 
spiritualités orientales, surtout l’hindouisme et les 
bouddhismes japonais et tibétain. 

2 Le Plan Puebla Panamá est une initiative prise 
en 2001 par le Président mexicain Vicente Fox, 
soi-disant pour aider le «Sud sous-développé» du 
Mexique, en réalité pour favoriser le libre échange 
et donc au final ancrer dans la région la politi-
que néolibérale téléguidée par les USA. Ce plan 
rencontra une résistance acharnée chez tous les 
peuples latino-américains. Une autre structure stra-
tégique visant à briser cette résistance est l’Alliance 
nord-américaine pour la sécurité et la prospérité 
(Aspan). Ses buts officiels sont la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité ainsi que l’amélioration 
des conditions de vie des populations. En réalité 
l’Aspan a été créée par les élites politiques et éco-
nomiques des trois Etats d’Amérique du Nord: les 
USA, le Canada et le Mexique, pour parvenir aux 
buts, non atteints de leur point de vue, de l’Accord 
Nord-américain de libre échange (NAFTA) et 
améliorer leur sécurité stratégique – tout particu-
lièrement celle des USA.

Adolfo Pérez Esquivel en visite en Suisse
Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) et son premier coordinateur

Adolfo Pérez Esquivel (photo mad)
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ts. De a poco se aclara la niebla que cubría a 
los supuestos mandantes de los ataques con-
tra Suiza, y que se dejaban reconocer sólo va-
gamente. El SPD bajo Steinbrück, ahora cas-
tigado por el pueblo, con retórica marcial, 
difamaba, se burlaba, y amenazaba a Suiza, 
para distraer de la propia quiebra, no sólo de 
la del partido, sino también del país; ahora, 
después de su derrota catastrófica en las elec-
ciones, se pone claramente de manifiesto que 
el SPD no sólo atacaba por iniciativa propia, 
sino por encargo desde fuera. ¿Sino, cómo 
se aclara que después de la caída de Stein-
brück, de pronto los mismos tonos cacofóni-
cos, pero aún con más veneno, suenan contra 
nuestro país al otro lado del Atlántico? Si la 
retórica del clan Gaddafi, que exigía la divi-
sión de Suiza y su bombardeo, fuese consi-
derada aún como proveniente de un antiguo 
miembro del «eje del mal» de Bush que cam-
bió de rumbo, la prensa de la corriente domi-
nante de EE.UU. retoma la polémica y pone 
en claro, que después de la caída de los la-
cayos de la llamada izquierda alemana, ahora 
toma la batuta el Señor y maestro personal-
mente.

¿La izquierda suiza  
contra el ataque del gran dinero?

Ahora que está bien claro que el SPD, al reci-
bir la licencia para fundar el partido después 
de 1945, con presteza siguió y llevó a cabo su 
misión, resulta extraño que en ese momento 
el grito de indignación de nuestros compatrio-
tas suizos no se dejó oír con claridad en los 
medios: ¿Es que los medios callaron sobre el 
distanciamiento del SPS suizo y de los verdes 
con respecto al SPD maquinado por EE.UU., 
o todavía no se había pensado al respecto? A 
todos nuestros compatriotas suizos se les re-
comienda que lean los artículos de los me-
dios norteamericanos, en el mundo nuevo del 
internet esto resulta muy fácil. Después de la 
lectura sería necesario hacer un llamado al 
mundo: nosotros los suizos no somos el UBS. 
Existen otras cosas como convicciones huma-
nitarias, tradición social y de democracia di-
recta.

Multimillonarios y sus diarios

Por ejemplo, «Los Angeles Times» propiedad 
del multimillonario norteamericano Sam Zell 
desde 2007, en la edición del 3 de octubre se 
burla, en una larguísima versión, de los des-
lices de un Muammar al-Gaddafi, sobre los 
«tonos aparentemente neutrales de las Con-
venciones de Ginebra» y subraya que Suiza 
no pertenece a ninguna alianza militar. Y 
aquí llegaríamos al centro de la cuestión:

¿A quién le molesta que Suiza sea neutral 
y no sea miembro de la OTAN?¿Y que Suiza 
sea el estado depositario de las Convencio-
nes de Ginebra? ¿A quién le molestan, de 
por sí, las Convenciones de Ginebra? Ló-
gicamente, a los grupos que quieren satis-
facer su codicia de dinero y poder a través 
de nuevas guerras – sin ser molestados, y al 
margen del derecho de guerra del derecho 
internacional.

Mientras que el «Wall Street Journal», diri-
gido por el accionario principal Rupert Mur-
doch, en su edición del 25 de agosto, bajo el 
título «¿Necesita el mundo todavía a Suiza?», 
por lo menos reconoce que gracias al secreto 
bancario en Suiza, muchos judíos alema-
nes pudieron poner a salvo su dinero de los 
nazis; pero después llega a la conclusión, de 
que Suiza no es tan necesaria como entonces. 
Uno se pregunta, qué grupo de las altas finan-
zas es el que se manifiesta aquí.

Una guerra económica  
con todas las de la ley

Ya en las divulgaciones de la City of London 
en el «Financial Times» del 11 de octubre, en 
las que se le da cinco consejos a Suiza sobre 
cómo mejorar su dañada reputación – lo que 
fue comentado por el «Tages Anzeiger» del 
12 de octubre: «el diario financiero británico 
más importante le quiere jugar una mala pa-
sada a la competencia»; o en el comentario 
del «Figaro» del 5 de octubre – el diario per-
teneciente al consorcio armamentista Das-
sault: que los ataques a Suiza en 1995, por 

parte de los «Juifs americains», sólo eran un 
«amuse gueule», una prueba anticipada de 
los ataques actuales a Suiza, los cuales tie-
nen que ver con la competencia económica 
y no con la defensa de altos principios; o en 
las conclusiones del mismo «Figaro», que la 
hospitalidad suiza no es la misma de antes; 
o cuando en «Libération» del 6 de octubre 
– fundado por trotzquistas bajo Serge July y 
adquirido en 2006 por el Baron Edouard de 
Rothschild – se habla de la humillación de 
Suiza, que nunca había alcanzado un grado 
tal, y asesta otro golpe sosteniendo que el 
«espiar» es casi la segunda naturaleza de los 
suizos. Cuando se leen todos estas fabrica-
ciones desinformantes, casi al mismo tiempo, 
en los mainstreams mediales, en Suiza hay 
que restregarse los ojos y constatar simple-
mente, que los ataques, tal como lo describe 
el «Figaro» abiertamente, son más bien parte 
de una guerra económica con todas las de la 
ley, impulsada por una finalidad tenebrosa de 
codicia de dinero.

Apoyar a Obama contra el loby de guerra

Con más razón es necesario que los suizos 
estén unidos, los de izquierda con los de de-
recha, y que se defiendan contra tales ani-
mosidades y difamaciones. Nosotros, los sui-
zos, no somos el UBS. Existimos ya antes 
que ese banco, no tenemos nada que ver con 
maquinaciones criminales, y los banqueros 
que han infrigido contra las leyes, deben ser 
castigados y no premiados. Pero que en los 
medios mainstream estadounidenses se criti-
quen los buenos servicios de Suiza, las Con-
venciones de Ginebra y el mantenerse fuera 
de guerras que violan el derecho internacio-
nal, da que pensar. ¿El cartel de guerras hu-
biera querido tener a especialistas montañe-
ses suizos para sus guerras en Hindukusch? 
¿O el estado depositario de las Convencio-
nes de Ginebra debería disolverse, para que 
las convenciones no tengan ningún intercesor 
más – para que se pueda seguir torturando, 
violando y pisoteando el derecho internacio-
nal de guerra?

No puede ser, y sobre todo la izquierda 
suiza es llamada a abogar por la paz, justi-
cia social y reconciliación entre los pueblos, 
sin la intriga del gran dinero. Sobre todo, que 
el presidente norteamericano y premio Nobel 
de la paz Obama, necesita todo el apoyo para 
acercarse a su meta de un mundo libre de 
armas atómicas; el apoyo de fuerzas amantes 
de la paz en EE.UU. y en el resto del mundo, 
y sobre todo de Suiza, que ha desistido de po-

seer armas atómicas, y que siempre ha inter-
cedido para que las armas que matan sin dife-
renciar, sean prohibidas por las Convenciones 

de Ginebra. Este es un deber que le corres-
ponde a todo el pueblo suizo, sobre todo a los 
que se orientan hacia la izquierda. •

Nosotros los suizos no somos el UBS
La prensa de la corriente dominante de EE.UU. y G.B.  

se pone al descubierto después de la caída del Partido Socialdemócrata alemán

ONU en Ginebra. «¿A quién le molesta, que Suiza sea neutral y no pertenezca a la OTAN? ¿Y que Suiza sea el estado depositario de las Convenciones 
de Ginebra? ¿A quién le molestan las Convenciones de Ginebras de por sí?» (foto mt)

Un pro memoria para la UE:  
Los estados son los  

«señores de los Tratados»
por Karl Müller

«¿Sobre qué quiere hacer votar a la gente?» 
Esto respondió el entonces ministro alemán 
del exterior, Joseph Fischer, el 28 de fe-
brero de 2004, en un reportaje del «Berliner 
Zeitung». La pregunta fue, que tenía él en 
contra de un referendo alemán sobre el pla-
neado contrato de la UE en aquel momento. 
Fischer ni siquiera consideró necesario fun-
damentar objetivamente su punto de vista.

El método de Fischer se ha impuesto may-
oritariamente dentro de la UE. Sin tener re-
paros frente a los estados democráticos, los 
jefes de estado y de gobierno de los 27 paí-
ses miembros, después de su fracaso en los 
referendos de Francia y Holanda, retoca-
ron un poco el acuerdo, le dieron entonces 
el nombre de Tratado de Lisboa y negaron 
a sus pueblos el derecho a votar. Sólo en Ir-
landa no fue posible.

Después de cinco años y medio, en octubre 
de 2009, se hace evidente cómo, por medio de 
una acción concentrada, se quiere obligar al 
presidente electo de un país miembro, quien 
tiene dudas sobre el planeado Tratado de Lis-
boa, a cambiar de opinión. Dudas que, por 
otro lado, comparten millones de europeos.

En la campaña contra Václav Klaus parti-
ciparon también los medios mainstream. Por 
ejemplo, el «Frankfurter Rundschau» alemán. 
En un artículo del 16 de octubre, el presidente 
electo es presentado como un hombre a quien 
le gusta estar «solo en contra del mundo»; 
un hombre en el «rol de un excéntrico» que 
también en su propio país «entre tanto sería 
bastante discutido». Sus ideas sobre libertad 
serían «desenfrenadas», tiene una »tendencia 
misionera», muchos checos «se burlan de él» 
y sólo deja tras de sí «platos rotos» … En los 
otros medios es similar.

También políticos de la UE participan en 
la campaña. El «Sunday Times» británico in-
formó el 11 de octubre, que un parlamenta-
rio alemán de la UE, el político del SPD Jo 

Leinen, exige un «proceso de suspensión del 
cargo» contra el presidente checo. El lenguaje 
es revelador: diplomáticos alemanes y france-
ses piensan que «el obstáculo Klaus debe sa-
carse de por medio». 

Y el más alto funcionario del momento en 
la UE, el presidente de la comisión, Barroso, 
también opina que podría amenazar al pre-
sidente electo de un país, y decidir lo que es 
«inconcebible», «absurdo» o incluso «sur-
real». Así calificó Barroso a las consideracio-
nes de acceder a las propuestas del presidente 
checo, para realizar cambios en el Tratado de 
Lisboa. También deberá ignorarse lo que el 
Tribunal Constitucional alemán estipuló cla-
ramente:que los estados miembros son los 
«deciditorios de los acuerdos» y no los comi-
sarios en Bruselas. Y debe recordarse también 
lo que estipula el artículo 63 de la constitu-
ción checa: «El presidente negocia acuerdos 
entre los estados y los ratifica.» O no. Y en 
este caso el acuerdo no entra en vigencia.

¿Por qué la UE no se toma el tiempo 
para un debate democrático? ¿Por qué tanto 
apuro? ¿ Los de arriba en la UE le temen a los 
referendos como el diablo al agua bendita? El 
posible próximo jefe de gobierno británico – 
según las últimas encuestas – ha prometido a 
los votantes que, en caso de ganar las eleccio-
nes, va a hacer votar a los británicos sobre el 
Tratado. El actual primer ministro ha negado 
ese derecho a la población, porque sabe que 
el Tratado no tendría mayoría en su país.

Si Europa quiere recuperarse, la cuestión 
sobre la democracia debe estar en el orden 
del día. Elites incapaces de ser democráticas, 
no son una perspectiva para una Europa que 
quiere aportar algo para la comunidad hu-
mana, la paz, y la justicia en el mundo. Las 
personas a las que se respeta y protege su dig-
nidad, deben poder decidir por sí mismas, 
cómo quieren vivir y configurar su destino. 
Sólo así es posible un desarrollo duradero. •


