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Croix-Rouge: préparer l’avenir
Créer la volonté politique de faire respecter le droit international humanitaire
Conférence: «60 ans des Conventions de Genève et les décennies à venir»
Discours de Jakob Kellenberger, président du CICR, lors de la Conférence – organisée par le DFAE les 9-10 /11/2009 à Genève, en collaboration avec le CICR –
sur les déﬁs lancés au droit international humanitaire par les nouvelles menaces, les nouveaux acteurs et les méthodes et moyens de guerre nouveaux
ev. A l’occasion des 60 ans des Conventions
de Genève, la Suisse a organisé à Genève,
les 9-10/XI/2009, en collaboration avec le
CICR, une Conférence sur le thème «60 ans
des Conventions de Genève et les décennies
à venir». C’est là une des contributions par
lesquelles la Suisse, conformément à l’article premier des Conventions de Genève et du
Protocole additionnel I, satisfait à l’obligation pour tous les Etats de respecter le droit
international humanitaire (DIH) et de le
faire respecter dans le monde entier.
La Conférence s’adressait aux représentants diplomatiques et aux experts des Hautes Parties Contractantes aux Conventions.
Etaient également invitées des organisations
internationales, des ONG humanitaires et
des scientiﬁques. Les déﬁs auxquels doit
faire face aujourd’hui le droit humanitaire
international en étaient le thème principal.
Il s’agissait essentiellement de savoir dans
quelle mesure les résultats, depuis 1949, de
l’application du DIH dans les conﬂits armés
nécessitent une adaptation des règles juridiques. Dans son discours d’ouverture, que
nous reproduisons ci-dessous, Jakob Kellenberger, président du CICR, présente un
aperçu des problèmes que la Conférence devait aborder.
Madame la Conseillère fédérale,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Je tiens à remercier le Département fédéral
suisse des affaires étrangères d’avoir associé le CICR à son initiative d’organiser cette
Conférence. Le CICR a collaboré à la préparation du programme et a fourni des documents à l’intention des groupes de travail.
Avant d’aborder les principales questions de cette Conférence, permettez-moi de
souligner ceci: le fait que nous examinions
«En dépit de l’évolution constante des
conﬂits armés, le plus grand déﬁ opposé
au DIH ne change pas: c’est le peu de
respect de ses règles manifesté par les
belligérants dans le monde entier.
[…] les principales raisons du manque de respect du DIH sont le manque
de volonté politique, de prévention, de
contrôle et de responsabilité.»
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Collaborateurs du CICR venant en aide aux réfugiés de la province afghane de Kunar. «Espérons que les participants au workshop d’aujourd’hui pourront se mettre d’accord sur des suggestions sur la manière d’améliorer les actuels mécanismes d’examen du respect des dispositions, voire d’en créer de
nouveaux qui, en particulier, tiendraient compte du fait que les violations du DIH doivent être stoppées au moment où elles ont lieu plutôt qu’après.»
(photo © CICR/M. Naseem Sahar)

aujourd’hui les déﬁs futurs auxquels devra
répondre le DIH ne signiﬁe en aucune manière que les principes et règles fondamentaux de cette branche du droit international
soient désuets.
Le principe d’humanité reste la base. Il
préside au traitement de toute personne tombée aux mains de l’ennemi et est afﬁrmé dans
de nombreuses règles du DIH valables pour
tous les types de conﬂits armés. De même, le
principe de distinction ne doit pas être transgressé. Les nombreuses règles sur la conduite
des hostilités fondées sur ce principe continuent d’être fondamentales en matière de
protection des civils. Bref, les principes du
DIH doivent être sauvegardés. Quelles que
soient les évolutions possibles du DIH, rien
ne doit être permis qui mettrait en péril ou saperait les protections déjà prévues par le DIH
en faveur des personnes affectées par un conﬂit armé.
Les conﬂits armés ont considérablement
évolué au cours des 60 dernières années et
les frontières entre les différentes parties aux
conﬂits armés de même qu’entre les combattants et les civils sont devenues de plus en
plus ﬂoues. Ce sont les civils – femmes, hommes, enfants – qui sont de plus en plus les
principales victimes. Le DIH s’est forcément
adapté à cette réalité changeante. L’adoption
des deux premiers Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de 1977 avec
leurs règles sur la conduite des hostilités et
sur la protection des personnes affectées par
des conflits armés non-internationaux, en
est un exemple parmi d’autres. Les dispositions spéciﬁques interdisant ou réglementant l’usage des armes telles que les mines

antipersonnel et, plus récemment, les munitions à fragmentation, sont un autre exemple
de l’adaptation du DIH aux réalités sur le terrain.
Les événements traumatisants du 11-Septembre et leurs conséquences ont constitué un
nouveau test pour le DIH. La polarisation des
relations internationales et les conséquences
humanitaires de ce qu’on a appelé la «guerre
globale contre le terrorisme» ont lancé un
énorme déﬁ. La prolifération et la fragmentation des groupes armés non étatiques dont
certains rejettent les principes du DIH ont représenté un autre déﬁ.
Le DIH a résisté à ces déﬁs et sa réputation
est restée intacte. On a réafﬁrmé son adéquation et son adaptabilité en tant que cadre légal
pour la protection des victimes des conﬂits
armés. En même temps, il est devenu de plus
en plus évident que certaines questions devaient être clariﬁées. Aussi faut-il envisager le
développement du DIH dans certains domaines. J’y reviendrai tout à l’heure.
La nature des conﬂits armés ainsi que leurs
causes et conséquences continueront d’évoluer et il est essentiel que le DIH continue
également d’évoluer. La question cruciale
est de savoir exactement comment. Les réﬂexions que nous allons partager au cours de
cette Conférence devraient nous amener à explorer des possibilités – et des contraintes –
allant dans ce sens.

A propos des thèmes des quatre workshops
de cet après-midi, voici quelques remarques
sur chacun d’entre eux:
Premièrement, qu’entendons-nous véritablement par «nouvelles menaces»? Pour
notre propos, aujourd’hui, ce terme désignera
à la fois les menaces existantes qui pourraient
s’intensiﬁer au cours des prochaines décennies et les menaces qui viennent d’apparaître,
en particulier celles qui pourraient conduire à
des situations de violence collective, y compris à des conﬂits armés. Il pourrait s’agir de
la croissance démographique et de l’urbanisation, de la raréfaction des ressources naturelles et des disparités croissantes dans la
répartition des richesses, des risques écologiques, des Etats en déliquescence et des activités transnationales de groupes criminels,
notamment de ceux qui ont recours à des méthodes terroristes.
En analysant les causes et les types de violence qui pourraient se produire à l’avenir et
en se demandant si le DIH devrait être adapté
en conséquence, les participants seront confrontés à de nombreuses questions difﬁciles. Quelles seront les principales menaces
à la paix et à la sécurité au cours des prochaines décennies et quels types de violence
armée vont en résulter? Comment les Etats,
les organisations internationales, les orgaSuite page 2
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nisations vouées à l’aide humanitaire et au
développement peuvent-ils se préparer à répondre aux besoins des personnes affectées
par les futures menaces à la paix et à la sécurité dans des situations particulières de violence collective, y compris dans des conﬂits
armés? Quels sont le rôle et l’importance, à
cet égard, du droit international et du DIH
en particulier? Et l’importance de celui-ci en
tant que corpus de règles concernant les conﬂits armés va-t-elle augmenter ou diminuer
à la lumière des développements actuels des
types de violence auxquels nous allons être
confrontés?
Evidemment, l’éventail potentiel des «nouveaux acteurs» dont les actions ont des répercussions au niveau international est large.
Bien que beaucoup de ces «nouveaux acteurs» existent depuis un certain temps, ils
ont remis en question – et ils continueront de
le faire – quelques-unes des hypothèses sur
lesquelles repose le système juridique international.
Aujourd’hui, nous nous concentrerons en
particulier sur les nouveaux acteurs susceptibles d’être de plus en plus impliqués – directement ou indirectement – dans des situations de violence collective, y compris dans
des conﬂits armés. Leur éventail est très large
et présente une grande variété d’identités et
de motivations ainsi que des degrés variés
de volonté et d’aptitude à respecter le DIH
et d’autres règles du droit international. Certains groupes armés organisés, certaines sociétés militaires ou de sécurité privées, des
bandes urbaines, des milices et une grande
variété d’organisations criminelles transnationales, notamment des groupes «terroristes» et des pirates, nécessiteront un examen
attentif.
L’identiﬁcation de ces acteurs et de leurs
caractéristiques est un préalable fondamental si l’on veut relever les déﬁs résultant de
leur implication dans des conﬂits armés modernes. Il est également important de tenir
compte de la complexité de la réalité si l’on
veut éviter de tomber dans le piège des catégorisations trompeuses qui ne servent pas les
intérêts des personnes affectées par les conﬂits actuels ni n’augmentent leur protection.
Permettez-moi de vous rappeler que le
DIH est le seul cadre légal qui lie spéciﬁquement les groupes armés non étatiques. L’article 3 commun aux 4 Conventions de Genève et au Protocole additionnel II de 1977 a
été prévu à cet effet, ainsi qu’un grand nombre de dispositions du DIH coutumier. Plusieurs processus de clariﬁcation du DIH ont
été entrepris à cet égard.
Toutefois il est important que nous examinions si les règles actuelles du DIH s’appliquent de manière adéquate aux nouveaux
acteurs non étatiques et si d’autres règles sont
nécessaires. Et si c’est le cas, faut-il développer de nouvelles règles, de nouveaux critères ou des pratiques mieux adaptés aux
nouveaux acteurs dans le cadre du DIH? Et,
question cruciale, comment les acteurs non
étatiques peuvent-ils respecter le DIH dans
les conﬂits armés alors qu’ils sont actuellement peu motivés, légalement ou pratiquement, à le faire?
J’en viens maintenant aux nouveaux
moyens et méthodes de guerre, sujet du troisième workshop. Il ne fait aucun doute que
les nouveaux développements technologiques
auront un impact sur les guerres futures. On a
constaté dans les conﬂits récents un recours
accru aux armes commandées à distance, notamment les drones, et aux armes automatiques. Il est possible qu’à l’avenir, les armes
deviennent entièrement autonomes. Les
armes automatiques et autonomes en particulier posent un certain nombre de questions
quant au respect du DIH. La capacité technologique actuelle de les programmer à faire
la distinction entre les combattants et les civils et entre les cibles militaires et les cibles
civiles, de même que leur capacité à respecter le principe de proportionnalité et les précautions requises dans les attaques font l’objet d’un débat.
Ce ne sont pas seulement les types d’armes
qui changent mais également les environnements dans lesquels on les utilise le plus souvent. Le débat a été suscité en partie par le
nombre accru d’opérations militaires menées

Volontaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo préparant la distribution de vivres à Goma au Nord-Kivu. (photo © ICRC/ C. De Keyzer)
dans des zones à forte densité de population
et utilisant la force explosive d’armes lourdes. Ces attaques peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour la population civile de ces zones.
Une autre question fondamentale consiste
dans la nature de plus en plus asymétrique
des conﬂits armés modernes. Les différences
entre les belligérants, particulièrement en matière de capacités technologiques et militaires
se sont accentuées. Le respect des règles du
DIH peut être considéré comme ne proﬁtant
qu’à une des parties au conﬂit au détriment
de l’autre. Au pire, un belligérant militairement faible – confronté à un adversaire beaucoup plus puissant – pourra violer des règles
fondamentales du DIH aﬁn de compenser le
déséquilibre. Si l’une des parties viole systématiquement les règles, la situation risque
de se détériorer rapidement. Cette spirale de
la violence serait un déﬁ à l’objectif fondamental du DIH qui consiste à réduire les souffrances en temps de guerre. Nous devons explorer toutes les voies permettant de prévenir
le phénomène.
Tous ces problèmes font que, ces dernières années, les civils ont été de plus en plus
concernés par des activités très proches des
combats réels. En même temps, les combattants ne se distinguent pas toujours des civils quand ils ne portent ni uniforme ni arme
visible. Ils se confondent avec la population
civile. En outre, les civils sont parfois utilisés comme boucliers humains. En outre,
pour ajouter à la confusion, dans certains
conﬂits, les activités militaires traditionnelles ont été conﬁées à des sociétés privées ou
à d’autres civils travaillant pour les forces
armées étatiques ou pour des groupes armés
organisés. Ces tendances vont probablement
s’accentuer ces prochaines années. Il en résulte que les civils risquent d’être davantage
visés, volontairement ou par erreur. Les soldats s’exposent également à des risques accrus: comme ils ne peuvent pas identiﬁer
convenablement leur adversaire, ils sont davantage exposés à des attaques effectuées
par des individus qui ont toutes les apparences des civils.
Le DIH stipule que les combattants doivent faire une nette distinction entre les combattants d’une part, qui peuvent être légalement attaqués et d’autre part les civils, qui
doivent être protégés des attaques pour autant
et aussi longtemps qu’ils ne participent pas
directement aux hostilités. Le problème est
que ni les Conventions de Genève ni leurs
Protocoles additionnels ne précisent ce qu’il
faut entendre par «participation directe aux
hostilités».
Aﬁn de tenter de remédier à cette situation,
le CICR a publié un guide important en juin
de cette année. Sans changer le droit en vigueur, il formule des recommandations concernant la manière dont le DIH peut, dans les
conﬂits armés contemporains, être interprété
quant à la notion de participation directe aux
hostilités. L’objectif est que ces recommandations soient appliquées dans les conﬂits armés
et qu’elles protègent mieux les victimes.

Mais un certain nombre de questions
cruciales demeurent en ce qui concerne la
conduite des hostilités. Les règles du DIH
sufﬁsent-elles à identiﬁer dans quelles circonstances les munitions explosives des
armes lourdes peuvent être utilisées dans
les zones à forte densité de population, par
exemple? Une norme supérieure est-elle nécessaire pour évaluer les cibles et leur voisinage ou pour alerter la population civile?
Peut-être faudra-t-il compléter la loi, mais
dans ce cas, comment pourra-t-on la faire
respecter?
Pour terminer, je tiens à aborder la question de savoir si les mécanismes d’application du DIH en vigueur sont adaptés aux
déﬁs actuels et futurs. Permettez-moi de rappeler un fait indiscutable. En dépit de l’évolution constante des conﬂits armés, le plus
grand déﬁ opposé au DIH ne change pas:
c’est le peu de respect de ses règles manifesté par les belligérants dans le monde entier.
Comme je l’ai dit lors de la séance de travail ministérielle organisée par la Suisse à
New York en septembre dernier, les principales raisons du manque de respect du DIH
sont le manque de volonté politique, de prévention, de contrôle et de responsabilité.
Il est évident que les mécanismes prévus
par les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I – système de puissances
protectrices, procédure d’enquête formelle
et commission internationale humanitaire
d’établissement des faits – ont échoué, essentiellement parce qu’ils dépendent de
l’accord des parties concernées. Plusieurs
mécanismes des Nations Unies sont également limités par le fait que les décisions dépendent de négociations politiques entre les
gouvernements. Alors que certains progrès
ont été réalisés en matière de renforcement
de la responsabilité en cas de violation du
DIH, notamment grâce aux différents tribunaux internationaux et à la Cour pénale internationale, la culture dominante est celle
de l’impunité.
Espérons que les participants au workshop
d’aujourd’hui pourront se mettre d’accord
sur des suggestions sur la manière d’améliorer les actuels mécanismes d’examen du respect des dispositions, voire d’en créer de nouveaux qui, en particulier, tiendraient compte
du fait que les violations du DIH doivent être
stoppées au moment où elles ont lieu plutôt
qu’après.
Revenons pourtant à une vérité toute simple: la principale raison du non respect des
règles est le manque de volonté politique
aussi bien des Etats que des groupes armés
non-étatiques. En l’absence de volonté politique, même les mécanismes les plus perfectionnés ne seront guère davantage que des coquilles vides.
Le fait que ce message ait été répété inlassablement – le CICR n’a cessé de le faire
– peut expliquer pourquoi on prête actuellement tant d’attention à la question du respect des règles, en tout cas dans des forums
comme celui-ci. C’est bien sûr très positif.

No 45/46, 30 novembre 2009
Toutes les initiatives sincères prises par les
Etats parties aux Conventions de Genève visant à renforcer ce respect – y compris par les
Etats non directement confrontés à cette question – doivent être saluées chaleureusement,
du moins en tant que manifestation d’une volonté politique positive.
L’amélioration du respect des règles du
DIH nous concerne tous ici, aujourd’hui, bien
que de différentes manières. Un grand éventail d’acteurs étatiques et non-étatiques, forces armées, législateurs et organisations humanitaires ont chacun un rôle particulier à
jouer. Le CICR, pour sa part, ne peut apporter qu’une contribution à ce qui doit être un
effort international concerté.
Lors du 60e anniversaire des Conventions
de Genève en août dernier, dans un exposé
adressé aux représentants des Hautes Parties Contractantes et à d’autres invités, j’ai
évoqué essentiellement les questions juridiques et humanitaires que le CICR considère comme des déﬁs particuliers, non seulement aujourd’hui mais dans les prochaines
années. J’ai également indiqué la contribution que le CICR est disposé à apporter en
matière de conseil dans l’approche de ces
déﬁs.
J’ai précisé les domaines où le CICR estime que le DIH doit être clariﬁé, par exemple la conduite des hostilités. Il y a d’autres
domaines où il doit être développé en raison du manque de règles ou de leur caractère trop général ou trop vague qui laisse
trop de place à l’interprétation. Cela se produit en particulier dans les situations de conﬂits armés non internationaux où le droit des
traités est, au mieux, limité. Les conditions
de détention et le droit des détenus à avoir
des contacts avec le monde extérieur sont un
de ces domaines. Un autre concerne les garanties procédurales accordées aux personnes internées pour des raisons de sécurité.
Et il y en a d’autres encore, notamment l’accès aux populations qui ont besoin d’assistance humanitaire, les déplacements internes de populations civiles et la protection de
l’environnement.
Le CICR se trouve maintenant au stade
ﬁnal d’une vaste étude interne de deux ans
concernant la manière d’affronter les déﬁs
humanitaires et juridiques rencontrés dans
ces domaines. Cette étude a premièrement
pour objectif d’expliquer en termes simples tout l’éventail des problèmes humanitaires posés par les conﬂits armés non internationaux – que nous venons de mentionner
– notamment le déﬁ que représente l’amélioration du respect du droit par toutes les
parties. Le second objectif consiste à évaluer
les réponses légales que le droit en vigueur
prévoit dans le cas de ces problèmes humanitaires. A partir d’une évaluation exhaustive
des conclusions de cette étude, nous plaiderons en faveur d’une clariﬁcation et d’un développement d’aspects spéciﬁques du droit.
Au cours des prochains mois, le CICR décidera de la manière d’avancer, à la fois en
matière juridique et en matière de procédure.
Par ses conseils, ses clariﬁcations et ses
propositions, le CICR espère ﬁnalement apporter une contribution importante à l’amélioration du respect du DIH. Naturellement,
ce travail est parallèle à l’action humanitaire
neutre et indépendante accomplie au sein des
conﬂits armés et consistant à nous entretenir
avec les groupes armés étatiques et non-étatiques pour les inciter à respecter les règles
du DIH. C’est là que la question du respect
des règles est véritablement urgente: lorsque
nous négocions l’accès aux blessés de l’autre
côté d’un front, par exemple, ou que nous facilitons l’évacuation des malades et des blessés vers une zone sûre.
Pour conclure, permettez-moi de répéter
qu’indépendamment de toutes les clariﬁcations ou développements qui pourront s’avérer nécessaires à l’avenir, nous avons tous
la responsabilité de veiller à ce que les Conventions de Genève ainsi que tout le corpus
du DIH résistent aux épreuves du temps. Je
demande avec insistance aux groupes armés
étatiques et non-étatiques d’appliquer les
dispositions légales - auxquelles ils sont liés
– là où elles sont importantes, c’est-à-dire au
sein des conﬂits armés, aﬁn de mieux en protéger les victimes.
•
Source: www.icrc.org
(Traduction Horizons et débats)

No 45/46, 30 novembre 2009

Horizons et débats

page 3

L’Allemagne ne guérira que dans la mesure
où son passé sera rapporté honnêtement
par Karl Müller
Alors que ces derniers jours on fêtait les
20 ans de la chute du mur en Allemagne, la
joie éprouvée était tout de même recouverte
d’une ombre du fait que, alors même qu’un
mur tombait, on ne distillait à la population
que des demi-vérités. Autrement dit: on utilise l’histoire pour des ﬁns politiques, ce qui
a pour conséquence que la vérité n’est pas
le souci premier. Cela n’est pas acceptable
et il se pose de nombreuses questions. Ces
dernières proviennent d’une conviction profonde: qu’une transformation paciﬁque allant jusqu’à une guérison de l’Allemagne est
possible; que tout un chacun a la possibilité de décider de participer au bien public
par son action; que toutefois une condition
essentielle est qu’il faut cesser de déverser
des mensonges et ancrer son action sur la
vérité.
Dans mes jeunes années, alors que j’étais étudiant en histoire dans une université ouestallemande, j’ai poursuivi une carrière en formation ouest-allemande moyenne que j’ai fait
mienne. C’est les autres qui étaient les idéologues et les menteurs: les marxistes et les
communistes ou alors ceux qui restaient accrochés au passé du pays. L’«Occident» et les
Etats-Unis passaient pour «bons», le reste ne
pouvait qu’être passé au crible de la critique.
Toutefois, au cours du temps, un doute
s’installait quant aux questions essentielles
de l’histoire de l’Allemagne, remettant en
question la version ofﬁcielle de l’histoire du
pays. Bien plus: on prenait conscience que
les principaux thèmes n’étaient pas traités
dans un esprit de vérité.
La chancelière allemande Angela Merkel
qui vient d’être réélue, a présenté le 10 novembre lors de sa déclaration gouvernementale au Bundestag cinq missions de son nouveau gouvernement. La deuxième consiste
à «améliorer la relation des citoyens et citoyennes à l’Etat.»
Je la prends au mot: cela ne peut se faire
que dans la mesure où les citoyens et citoyennes apprendront toute la vérité, y compris en ce qui concerne l’histoire allemande.
On ne peut traiter sa propre histoire de manière frivole. Une prise en compte politique
de l’histoire, qui manipule l’histoire pour justiﬁer les intérêts et la politique de domination
du présent, n’est pas proﬁtable au pays.
Je ne vais pas rappeler ici les traits principaux de la version ofﬁcielle de l’histoire de
l’Allemagne au cours des derniers 90 ans. On
les connaît.
Questions
posées à l’historiographie allemande
En revanche, on posera des questions sur les
directions imposées à l’histoire allemande:
• Quels furent les visions politiques mondiales des vainqueurs ultérieurs de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
ainsi que des cercles qui les soutenaient
avant et pendant la guerre? Quelle fut l’importance, dans ce contexte, de la montée
au pouvoir d’Hitler et du national-socialisme en Allemagne et quelle fut la participation de ces puissances à cette montée?
Dans quelle mesure ces puissances ontelles participé à la préparation à la guerre
de l’Allemagne national-socialiste? Dans
quelle mesure furent-elles impliquées dans
l’éclatement de la guerre? Dans quelle mesure sont-elles responsables des hésitations
à intervenir alors que se précisaient les humiliations, les discriminations, les dénis de
droit, les conﬁscations et la mise à l’écart,
de même que la violence et les massacres
systématiques?
• Quelles furent les causes et les conséquences de la mise en accusation des seuls
vaincus pour les crimes commis? Quelles
furent les conséquences pour les années,
voire les décennies de l’après-guerre de la
condamnation globale du peuple allemand
par certains cercles de grande inﬂuence des
puissances occidentales quant aux crimes
commis par le national-socialisme? Qu’ils
mirent en place une pseudo-démocratie au

début de la guerre froide, en camouﬂant
leurs intentions tout en faisant semblant
d’accorder leur sympathie? De s’être contenté de mettre en place une pseudo-démocratie, c’est-à-dire une démocratie contrôlée, mais pas une véritable? Quelles furent
les conséquences du fait que des membres
importants de l’appareil de pouvoir et de
guerre national-socialiste furent repris par
les vainqueurs?
• Quelles furent les causes et les conséquences du fait que l’«intégration occidentale» de la nouvelle République fédérale
d’Allemagne – y compris son rattachement
à l’alliance militaire occidentale – fut décidée d’en haut et non pas le résultat d’une
volonté populaire? Pourquoi n’a-t-on pas
étudié sérieusement la possibilité d’une
Allemagne réuniﬁée et neutre faisant partie d’une ceinture neutre d’Europe centrale,
jouant le rôle de médiateur entre les blocs?
A quelle politique les gouvernements allemands d’alors se sont-ils abandonnés ou
plutôt ont-ils été contraints? Quelles en
furent les conséquences pour la politique
intérieure et extérieure de l’Allemagne jusqu’en 1990?
Quelles étaient les visées de la construction
d’une Europe supranationale?
• Quels buts poursuivirent ceux qui mirent
en place une entité supranationale en Europe dès le début des années 50, dès la
création de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA)? Quelle fut
l’inﬂuence, lors de la création de cette entité, notamment des Etats-Unis et de leurs
cercles ﬁnanciers au travers de Jean Monnet? Quelles furent les conséquences pour
le monde ouvrier européen et allemand
de la tentative de Jean Monnet, dès le milieu des années 50, de faire accepter (au
travers du «comité d’action pour les EtatsUnis d’Europe», cf. encadré) par la socialdémocratie et le mouvement syndical ce
projet non démocratique et bureaucratique
de contrôle et de conduite centralisés de
l’Europe au moyen d’institutions supranationales? Quelles furent les conséquences
pour l’ensemble de la culture allemande et
d’autres nations européennes le fait de devenir membres dans les années et décennies suivantes de la CECA et des institutions qui en découlèrent?
Jean Monnet, qui fut le premier président de la haute Autorité de la CECA de
1952 à 1955, fonda en 1955 le Comité
d’action avec pour but avoué de gagner à sa cause les socialistes et les syndicats européens et de contribuer ainsi à
une «solidarité de l’Occident» (selon luimême lors d’une réunion du comité d’action le 6 juillet 1963).
En 1952, le SPD avait voté au Bundestag contre le traité instituant la CECA. Le
président d’alors du SPD, Kurt Schumacher, qui n’était Dieu sait pas un nationaliste, ayant lui-même souffert du national-socialisme, donnait comme raison
du refus que la CECA était «trop capitaliste, trop orientée vers un système de
cartels».
Mais en créant le Comité d’action,
Monnet réussit à y gagner comme membres de ce comité le nouveau président
du SPD, Erich Ollenhauer, et l’homme
fort du parti, Herbert Wehner, de même
que 18 autres socialistes européens (sur
34 membres en tout). Le 22 février 1956,
lors de la signature par l’Allemagne du
traité sur l’Euratom, le mensuel «Der
Spiegel» put parler d’un retournement
de veste du SPD. Il ne fut donc pas surprenant que le SPD souscrivit en 1957 les
«Traités de Rome» créant la Communauté
économique européenne, alors même
que les sociaux-démocrates étaient parfaitement conscients de l’absence de
démocratie dans cette entité. On peut
lire dans un livre d’histoire de référence

• Que se passa-t-il réellement dans les
années et les mois précédant l’entrée de la RDA dans le domaine de
la Loi fondamentale le 3 octobre
1990? Pourquoi le gouvernement
allemand a-t-il empêché que le peuple allemand dans son ensemble planiﬁe et forme une véritable Allemagne réuniﬁée? Quelles contraintes
a-t-on imposées à la nouvelle Allemagne, notamment les missions en
Europe et dans le monde, dans le
cadre de la conception d’un «nouvel
ordre mondial» voulu par les EtatsUnis?
• Quelle politique les gouvernements
allemands ont-ils poursuivie après
cette adhésion? Comment se faitil que l’Allemagne ait participé, dès
les années 80, au démembrement
de l’Europe du sud-est, notamment
de la Yougoslavie, continuant dans
cette direction dans les années 90,
participant même en 1999 à une
guerre illégale des pays de l’OTAN
contre la République fédérale de
Yougoslavie?
• Quelles seraient les conséquences si les déclarations ofﬁcielles de
soutien à la «guerre contre le terrorisme», lancée au début d’octobre
e
2001, à laquelle l’Allemagne parti- La 3 édition de l’analyse d’Andreas Bracher (2007,
cipe activement dans plusieurs pays ISBN 3-907564-50-2) est un exemple de recherches qui
ne se fondent plus sur l’historiographie allemande prédoloin de ses frontières, se révélaient minante, mais qui reprennent des aspects dont on n’a
vaines?
pas tenu compte jusqu’ici et qui ouvrent des voies intéDes enquêtes menées sur toutes ces
ressantes.
questions révèlent des réponses bien
éloignées de l’historiographie ofﬁcielle. Ces mensonges historiques ne se limite pas à la
enquêtes sont menées, pour l’essentiel, dans culture politique d’un pays. Dans la mesure
un esprit de recherche de la vérité, refusant où on poursuit de grands desseins – ce dont
tout compromis avec les intérêts de politique parla la chancelière dans sa déclaration goude puissance. Il est malheureux que ces en- vernementale – il faut viser la collaboration
quêtes ne soient pas communiquées large- du plus grand nombre possible de citoyens et
ment, dans le but de les vériﬁer et de les dis- citoyennes, à tous les niveaux de la vie policuter, mais qu’au contraire on laisse toute la tique, économique et sociale. Mais pour qu’il
place à une historiographie partiale et pleine y ait collaboration, il faut de la conﬁance et
de lacunes.
cette dernière ne peut être obtenue que dans
un cadre de vérité.
Coopérer, c’est s’appuyer
Il y a 500 ans, Niccolò Machiavelli s’était
sur la vérité et la conﬁance
exprimé de la manière suivante, quant aux
On sait d’expérience que le mensonge se mul- vertus et aux princes: «Il n’est pas nécessaire
tiplie, qu’on ne peut s’en tenir à un seul men- qu’un prince possède toutes les vertus énonsonge, mais que chacun en entraîne d’autres cées; il est toutefois important qu’il semble
provoquant la confusion. Mais le mal des les posséder. Je me permets même d’afﬁrmer
qu’elles sont dangereuses lorsqu’on les possède et utilise, mais utiles dans la mesure où
on les montre. C’est pourquoi il doit savoir
sur la République fédérale d’Allemagne
s’adapter aux réalités et s’en tenir à ce qui est
quelques lignes sur le fait que les politibon dans la mesure du possible, mais aussi saciens de pointe du SPD «avaient été gavoir aborder ce qui est mauvais le cas échéant.»
gnés par Jean Monnet à l’idée d’une inMachiavelli a trouvé tout au long des siècles
tégration européenne.» (cf. Manfred
des ﬁdèles inﬂuents qui l’ont suivi.
Görtemaker: «Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung
bis zur Gegenwart.» 1999, p. 349)
En 1972, Jean Monnet écrivit à son
«cher ami» Herbert Wehner, alors chef du
groupe parlementaire socialiste au pouvoir, pour assurer à quel point il appréciait que les «partis allemands poursuivaient la même politique européenne»;
il rappelait les «rencontres entre d’importants dirigeants du SPD et lui-même»
et ﬁnissait par souligner que «Herbert
Wehner et lui-même étaient liés par une
même action menée pendant vingt ans,
ce qui avait permis de surmonter une hésitation du début pour devenir une amitié reposant sur la conﬁance.»
Le SPD partageait cette vue. On a pu
lire dans le service de presse du SPD, le
16 mars 1984, lors du 5e anniversaire du
décès de Monnet: «La conﬁance réciproque, voire l’amitié marquée par Jean
Monnet à Erich Ollenhauer, à Herbert
Wehner, à Otto Brenner ou à Ludwig Rosenberg [ces derniers ayant été des dirigeants socialistes et syndicaux] a eu une
inﬂuence déterminante sur la politique
du SPD en faveur d’une uniﬁcation européenne. Cette réalisation de Jean Monnet n’a peut-être pas encore été appréciée à sa juste valeur par nous.»

Le machiavélisme n’a jamais rien résolu
Mais il serait trompeur de penser que par là
on pourrait résoudre le moindre problème de
l’humanité ou même de l’Allemagne. Le résultat en est bien plutôt qu’aujourd’hui la conﬁance dans la politique et dans les «élites» a
fondu et que l’Allemagne ne se trouve pas en
bonne situation.
Le «Washington Post» a publié le 3 novembre un article dans lequel on présente
l’Allemagne et notamment la chancelière
comme «le dirigeant secret de l’Europe». A
l’étranger, Angela Merkel se présenterait modestement et calmement, alors qu’à partir de
l’Allemagne elle s’efforcerait de dominer la
région, soit l’Europe. D’aucuns pourraient en
éprouver de la ﬁerté, alors que c’est plutôt
une raison de réﬂéchir. La volonté de donner
dans la politique de puissance, au proﬁt de
qui que ce soit, n’est pas vraiment un signe
d’équilibre mental, mais bien une voie particulièrement dangereuse, qui passe à côté du
peuple. De plus, cela n’a strictement rien à
voir avec l’égalité de droit des Etats et des
peuples.
Ne vaudrait-il pas mieux procéder à une
recherche sans préjugés sur le passé de l’Allemagne, de rendre publics les résultats et
ainsi mettre en place un socle permettant de
guérir la politique allemande?
•

Horizons et débats

page 4

No 45/46, 30 novembre 2009

Washington met en place ses réseaux
Twitter-Facebook pour réaliser des coups d’Etat «soft»
Comment Washington abuse de la jeunesse et de leur enthousiasme pour les nouvelles
technologies pour imposer des changements de régime sans qu’apparaisse la main de la CIA
par Eva Golinger*
Le Département d’Etat américain sponsorise un sommet consacré à l’utilisation des
nouvelles technologies dans le but de changer des régimes.
Les 15 et 16 octobre 2009, la ville de Mexico
accueillait le sommet de l’Alliance of Youth
Movements (AYM). Sponsorisé par le Département d’Etat, l’événement comprend l’intervention, par internet, d’une oratrice de luxe: la
secrétaire d’Etat Hillary Clinton. Par ailleurs,
plusieurs «délégués» ont été invités par la diplomatie des Etats-Unis, parmi lesquels des
personnes liées à des mouvements de déstabilisation actifs en Amérique latine. La liste
des participants inclut les Vénézuéliens Yon
Goicochea, du parti Primero Justicia, Rafael
Delgado, le chef de l’organisation Venezuela
de Primera (un groupe fondé par Goicochea),
et Geraldine Alvarez, l’ancienne leader estudiantine actuellement membre de la Fundación Futuro Presente, aussi créée par Goicochea, avec le ﬁnancement du Cato Institute
(USA). Participent également Marc Wachtenheim de la Cuba Development Initiative, un
projet ﬁnancé par le Département d’Etat et
l’USAID à travers la Pan American Development Foundation (PADF), Maryra Cedeño
Proaño, de la Corporación Foro de la Juventud Guayaquil, entité équatorienne ﬁnancée par l’USAID, et Eduardo Avila de Voces
Bolivianas, organisation soutenue par l’ambassade des Etats-Unis en Bolivie et ﬁnancée par l’USAID. Au total, 43 délégués sont
venus du monde entier (Sri Lanka, Inde, Canada, Royaume Uni, Colombie, Pérou, Brésil,
Liban, Arabie Saoudite, Jamaïque, Irlande,
Turquie, Moldavie, Malaisie, Etats-Unis et
Mexique).
Orateurs et sponsors forment un étrange
mélange de représentants des nouvelles technologies et d’employés des agences spécialisées dans la subversion et la déstabilisation
de gouvernements qui refusent de se soumettre à l’agenda de Washington. Les orateurs
proviennent notamment de Freedom House,
International Republican Institute (IRI), du
Département d’Etat et de la Banque mondiale, mais on compte également de jeunes
créateurs de technologies telles que Twitter,
Facebook, Google, Gen Next, Meetup et Youtube. Les seuls médias traditionnels invités
par le Département d’Etat sont CNN en espagnol et CNN en anglais, un fait insolite prouvant les liens étroits existant entre ces différentes entités.
Il ne fait aucun doute que le mariage des
agences de Washington, des nouvelles technologies et des jeunes dirigeants politiques
sélectionnés par le Département d’Etat re-

Est-ce possible
en Suisse aussi?
gl. En Suisse aussi, la mobilisation à court
terme de rassemblements de personnes
au moyen de l’Internet et du téléphone
portable a été testée déjà à plusieurs reprises. Le 6 octobre, le «St. Galler Tagblatt» a rapporté que l’après-midi précédent 40 personnes se sont retrouvées
au centre de la ville de St-Gall pour lancer des avions en papier. Un tel événement appelé «Flashmob» désigne une
manifestation «divertissante», organisée à court terme par téléphone portable et Internet, qui a lieu dans un endroit public et qui réunit le plus grand
nombre possible de personnes qui ne se
connaissent pas du tout.
Ce phénomène est apparu aux EtatsUnis pour la première fois il y a environ
une dizaine d’années. La mise en scène
de St-Gall a été lancée par un apprenti
qui l’avait organisée par le biais de Facebook. Cela faisait partie de son projet
de ﬁn d’école.

présente une nouvelle stratégie pour «changer des régimes». En outre, le sommet conﬁrme le soutien politique et ﬁnancier apporté
par les Etats-Unis au mouvement estudiantin de l’opposition vénézuélienne et fournit à
l’opinion publique la preuve irréfutable de la
sinistre alliance entre Washington et les nouvelles technologies.
Centre pour la «diplomatie numérique»
Selon sa propre déﬁnition, l’AYM est né en
2008 en réponse à l’apparition «sur la scène
mondiale, d’une série de personnes pratiquement inconnues, généralement jeunes, qui
maîtrisent les technologies les plus récentes
et ont fait des choses incroyables. Ces personnes ont provoqué de grandes transformations du monde réel dans des pays comme la
Colombie, l’Iran et la Moldavie, en se servant
de ces techniques courantes pour atteindre les
jeunes. Et ce n’est qu’un début.»
Les agences de Washington ne pouvaient
pas manquer de se positionner sur une scène
attractive où les jeunes, déjà accros aux nouvelles technologies comme internet, notamment Facebook, Twitter et MySpace, pouvaient devenir les dirigeants et les promoteurs
de mouvements sociaux au service des intérêts
de l’Empire. Selon les fondateurs de l’AYM,
il y avait toutefois un problème. «Ces mouvements du XXIe siècle sont l’avenir de la société
civile, mais ils ne disposent pas encore d’un
mécanisme permettant de soutenir, de former
et d’octroyer du pouvoir à ces dirigeants qui
n’ont pour tout bureau qu’une adresse électronique. Ils ne disposent pas non plus d’une entité qui puisse apprendre aux mouvements traditionnels du XXe siècle à utiliser efﬁcacement
les instruments et les médias du XXIe siècle
pour atteindre leurs objectifs.»
Leurs objectifs
ou les objectifs de Washington?
L’une des premières opérations menées avec
succès par la Central Intelligence Agency
(CIA) dans les années cinquante et soixante
a été la création en Europe du Congrès pour
la liberté de la culture (Congress for Cultural Freedom), conçu pour pénétrer et utiliser
les espaces occupés par l’art, les universités,
les intellectuels et les mouvements sociaux
aﬁn de neutraliser l’expansion du communisme. Le recours à la culture pour promouvoir l’agenda impérial s’est prolongé au-delà
de la guerre froide. Alors que le phénomène
de la dépendance à la technologie prend de
plus en plus d’ampleur, il est exploité de manière de plus en plus rafﬁnée. Des nouvelles
technologies – comme Facebook et Twitter,
mises au point avec le ﬁnancement d’entre-

prises de la CIA, par exemple In-Q-Tel, spécialisée dans l’«exploitation des mines de
données» – fonctionnent aujourd’hui comme
réseaux de recrutement des «agents» disposés à promouvoir les intérêts de l’Empire. Le
potentiel que recèlent ces technologies pour
mener des opérations psychologiques et diffuser de la propagande est illimité: elles permettent de diffuser des messages en un temps
record à l’échelle planétaire.
Il ne manquait qu’une stratégie pour exploiter ce potentiel.
Le modèle suivi: la campagne d’Obama
«L’Alliance of Youth Movements (AYM) a
comblé ce manque. Elle a commencé en 2008
par un sommet au cours duquel le Département d’Etat s’est associé à MTV, Google, YouTube, Facebook, Howcast, AT&T, JetBlue,
GenNext, Access360Media et la Faculté de
droit le la Columbia University aﬁn de reconnaître et de convoquer les mouvements
du XXIe siècle, et, pour la première fois dans
l’histoire, de dialoguer avec eux par internet».
Ont participé à ce premier sommet de
l’AYM des membres de l’organisation vénézuélienne d’opposition Súmate (ﬁnancée par
la NED et l’USAID) et les initiateurs colombiens des marches «No más Chávez» et «Un
millón de voces contra las FARC». Les principaux orateurs étaient trois architectes de la
campagne présidentielle de Barack Obama,
à savoir Joe Rospars, directeur pour les nouveaux médias lors de la campagne, Scott
Goldstein, directeur en ligne de «Obama
for America» et Sam Graham-Felson, directeur de blog pour la campagne d’Obama en
2008. Ont également répondu présents Sherif
Mansour, de Freedom House, Shaarik Zafar,
du Département de la Sécurité intérieure des
Etats-Unis (Homeland Security), et huit hauts
fonctionnaires du Département d’Etat ainsi
que les représentants de diverses multinationales actives dans le domaine de la communication et des nouvelles technologies.
Les concepteurs de la campagne «supertechnologique» qui allait mener Obama vers
la victoire ont travaillé main dans la main
avec les agences de Washington pour élaborer la stratégie parfaite en combinant deux
forces novatrices en politique: la jeunesse et
les nouvelles technologies. Cette combinaison doit permettre d’obtenir ce que la CIA
n’avait pas réussi en plusieurs années d’effort: le changement de régime dans des pays
non soumis aux intérêts des Etats-Unis, sans
qu’apparaisse la main de Washington.
Le mouvement d’étudiants «manos blancas», au Venezuela, ﬁnancé et formé par les

La CIA achète une entreprise
qui surveille des blogs, Twitter, YouTube et Amazon
Dans la revue Wired on peut lire que la
CIA, par le biais de sa compagnie d’investissements In-Q-Tel a repris la compagnie Visible Technologies. Cette entreprise surveille quotidiennement plus
d’un demi-million de sites et contrôle
plus d’un million d’entretiens, forums
et commentaires dans divers blogs, forums en ligne, Flickr, YouTube, Twitter
et Amazon. Les clients de Visible Technologies reçoivent, en temps réel, des
informations sur ce qui est dit et fait
dans le cyberspace, et ceci à base de
mots-clés.
Visible Technologies travaille aussi
pour des entreprises telles que Dell,
AT&T, Verizon et Microsoft; de cette manière elles reçoivent des informations sur
ce qui est dit dans le cyberspace sur leurs
produits.
Le porte-parole de Visible Technologies, Donald Tighe, a fait savoir que la

CIA les avait chargés de surveiller les
média sociaux de l’étranger et d’installer un «système d’alerte précoce» pour
informer la CIA sur «la manière dont les
affaires d’intérêt sont discutées au niveau international.» Mais on utilise ce
système aussi à l’échelon national, à l’intérieur des Etats-Unis, pour surveiller les
blogueurs et les tweeters à la maison.
Les services secrets portent depuis de
nombreuses années un grand intérêt aux
réseaux sociaux sur Internet. Notamment
la compagnie In-Q-Tel a investit de grosses sommes dans Facebook et d’autres
entreprises qui récoltent des informations de plusieurs millions d’utilisateurs
du monde entier.
Sources: Eva Goldinger in http://aporrea.
org/tiburon/n144282.html et
http://wired.com/dangerroom/2009/10/
exclusive-us-spies-buy-stake-in-twitterblog-monitoring-ﬁrm/

«Le porte-parole de Visible
Technologies, Donald Tighe,
a fait savoir que la CIA les
avait chargés de surveiller
les média sociaux de l’étranger et d’installer un ‹système
d’alerte précoce› pour informer la CIA sur ‹la manière
dont les affaires d’intérêt
sont discutées au niveau international.›»
Source: http://info.howcast.com/
youthmovements/
summit09/delegates
agences américaines, les protestations anticommunistes en Moldavie, les manifestations contre le gouvernement iranien et les
dernières manifestations virtuelles contre le
président Chávez constituent des exemples
de cette nouvelle stratégie. Les principales
armes utilisées sont les nouvelles technologies – Twitter, Facebook, YouTube, entre
autres. Quant aux médias traditionnels,
comme CNN et ses unités afﬁliées, ils contribuent à exacerber l’effet réel de ces mouvements en diffusant des matrices d’opinion
faussées et dont l’importance et la légitimité
ont été déformées.
L’Alliance of Youth Movements n’est qu’un
chapitre des plans de déstabilisation contre
des pays anti-impérialistes souverains qui refusent toute domination. La double morale de
Washington conﬁrme la chose suivante: alors
que le Département d’Etat soutient, ﬁnance
et sponsorise la formation de jeunes d’autres
pays à l’utilisation des nouvelles technologies pour déstabiliser leur gouvernement, il
criminalise le recours à Twitter et à Facebook
pour convoquer des manifestations contre les
politiques de Washington aux Etats-Unis. On
en a eu la preuve il y a trois semaines, lorsque des citoyens américains ont été arrêtés
pour avoir utilisé Twitter aﬁn d’informer les
personnes manifestant contre le sommet du
G 20 à Pittsburgh sur les actions répressives
menées par la police.
•
Source: www.mondialisation.ca/index.
php?context=va&aid=15781
Traduit par Chloé Meier pour Investig’Action
*

Eva Golinger est avocate américaine d’origine vénézuélienne et elle vit à Caracas. Elle a publié plusieurs livres dont «Code Chavez: CIA contre Venezuela», 2006, ISBN-13: 978-2919937103
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Les écoles d’agriculture en cours de transformation
L’exemple du Plantahof à Landquart
par Heini Hofmann
L’agriculture se trouve en pleine transformation, elle est redimensionnée. Le nombre
d’exploitations paysannes fond comme neige
au soleil. C’est pourquoi, les écoles d’agriculture souffrent; certaines ont été fermées,
d’autres réaménagées ou désaffectées. Ici, on
a complètement négligé un aspect important.
La fermeture d’écoles d’agriculture dans les
différentes régions du pays pourrait bientôt
se révéler comme une erreur de planiﬁcation
grave et provoquer un effet de boomerang
dangereux. Si le nombre d’exploitations agricoles diminue, on n’a plus besoin du même
nombre d’instituts de formation pour les futurs agriculteurs qu’auparavant. Ce qui manque cependant, c’est l’information objective
et de première main de la population des agglomérations qui est de plus en plus éloignée
de la nature et de la production primaire des
aliments, sans aucun contact avec l’agriculture. Le canton des Grisons, qui se trouve à
cet égard encore dans une situation privilégiée, montre avec son «Plantahof» comment
faire mieux.
Des signes précurseurs modiﬁés
C’est justement parce que la grande majorité
des consommateurs n’a plus de contact avec
la production des aliments de base, que leurs
exigences face aux produits alimentaires augmentent de plus en plus, ce qui augmente du
même coup la pression sur la production. Un
cercle vicieux! C’est pourquoi par exemple la
France est en train de construire 700 fermes
éducatives, parce qu’on a réalisé que la transmission d’informations agricoles fondamentales à la société de consommation – qui a
perdu tout lien avec la terre – représentait un
problème très urgent.
Dans le contexte actuel fortement modiﬁé,
l’agriculture n’est plus automatiquement l’enfant chéri de la nation. Elle doit s’afﬁrmer sur
le marché. Et avant tout, elle doit à nouveau
marquer sa présence et se faire aimer par une
société sans aucun lien à la terre, pour qui
l’existence permanente d’aliments de bonne
qualité et bon marchés est devenue une évidence à peine remise en question. Avec son
réseau d’écoles d’agriculture (y compris leur
corps enseignant) qui recouvrent tout le pays,
la Suisse aurait eu à cette ﬁn un outil optimal
et bien organisé. On aurait juste dû reformuler le programme d’apprentissage: 10% pour
former les paysans et 90% pour transmettre
les connaissances fondamentales sur les produits à une société de consommation devenue étrangère à la terre. Il y aurait beaucoup
à reconstruire. Par exemple, de recréer la motivation à s’occuper d’un jardin: jardins naturels, jardins de ﬂeurs et de légumes, jardins
communaux, jardins familiaux, mais aussi de
se charger de la protection de la biodiversité
en s’occupant des plantes et des petits animaux de rapport menacés. Alors nos enfants
apporteraient avec joie et ﬁerté un chou-rave

Le cœur, la main et la raison

Vue sur le bâtiment principal «Russhof» du Plantahof construit en 1811 par Thomas Lareda. «Cette
institution s’est transformée d’une simple école d’agriculture en un centre de compétences multifonctionnel pour la formation et la formation continue. Il transmet un savoir global facilitant la relève
dans les exploitations agricoles et il sert en outre de lieu de rencontre pour une meilleure compréhension mutuelle entre milieux paysans et non-paysans.» Le Plantahof a un rayonnement qui s’etend
au-delà des frontières cantonales. (photo LSPL)

planté par eux-mêmes à la cuisine pour leur
goûter.
Une exception méritoire
Malheureusement, on s’est trompé et on a déjà
sacriﬁé un nombre considérable d’écoles d’agriculture dans toutes les régions du pays. Ce
manque de perspicacité aura des conséquences
fâcheuses; car dans un avenir prévisible, on
devra payer cher pour créer un nouvel instrument de remplacement. Par bonheur, le canton
des Grisons est une exception méritoire dans ce
domaine, son école d’agriculture, son centre de
formation et de conseils étant un modèle.
Le Plantahof remplit aujourd’hui une triple
tâche: c’est premièrement un centre professionnel pour la transmission du savoir agricole, deuxièmement un berceau émotionnel
pour les familles paysannes des Grisons et
ﬁnalement de plus en plus un intermédiaire
entre le domaine agricole et non-agricole,
c’est-à-dire à la fois un centre d’information
pour tout un chacun et un partenaire du tourisme et de l’économie. Aﬁn que la «semence
paysanne» soit, également à l’avenir, à la hauteur des exigences qui se modiﬁent constamment, le Plantahof reste dans sa manière de
penser et d’agir d’une actualité brûlante.
Cette institution s’est transformée d’une
simple école d’agriculture en un centre de
compétences multifonctionnel pour la formation et la formation continue. Il transmet un
savoir global facilitant la relève dans les exploitations agricoles et il sert en outre de lieu
de rencontre pour une meilleure compréhension mutuelle entre milieux paysans et nonpaysans. Cette diversité dans les tâches se re-

ﬂète aussi dans la structure de l’entreprise
divisée en plusieurs parties: environ 90 employés travaillent dans les domaines de la formation, du conseil, de l’exploitation agricole
et du centre de rencontres.
La pensée en réseau
Les objectifs ﬁxés sont élevés. On se veut un
centre de formation et de conseil de premier
plan pour l’agriculture en région alpine, un
lieu d’où émanent de nouvelles impulsions.
Des articles de presse montrent que cela
réussit effectivement. Quand, en Suisse, il
est question d’écoles d’agriculture, le nom de
«Plantahof» est toujours cité. On le constate
même au-delà des frontières. C’est ainsi par
exemple qu’on a développé un jumelage fructueux avec une école professionnelle d’agriculture et de sylviculture du Tyrol du Sud où
on envie ceux du Plantahof de disposer d’une
exploitation agricole intégrée.
Ainsi, les réseaux et les jumelages dans
l’agriculture constituent la recette du succès pour une planiﬁcation future qui atteint
ses buts. Le Plantahof coopère donc étroitement au sein du projet de la «plate-forme
agricole» avec l’Ofﬁce cantonal de l’économie et du tourisme et avec celui de l’agriculture et de l’amélioration des structures pour
promouvoir la commercialisation des produits régionaux et alpins. Une telle alliance
montre l’exemple et a des effets aussi au niveau inférieur; il se crée des exploitations en
coopération avec des étables communes, des
groupements pour l’utilisation des machines
agricoles, des coopératives d’achat et des organisations de vente pour la commercialisa-

hh. Contrairement à la tendance actuelle des formations trop intellectuelles, celle de l’agriculture est une formation équilibrée qui provoque encore
des callosités aux mains. Les apprentis
venant des cantons des Grisons et de
Glaris suivent leur formation de base
à l’école professionnelle d’agriculture.
Celui qui apprend l’agriculture comme
second métier est dispensé des cours de
culture générale. On a suivi la pensée
de Pestalozzi en introduisant une classe
avec attestation professionnelle. On y
offre à des jeunes ayant des difﬁcultés
scolaires mais doués au niveau pratique
– qui auparavant échouaient – une alternative à l’apprentissage agricole ordinaire. Après deux ans passés au sein
d’une exploitation, ils terminent leur
formation par un examen ﬁnal. Un tel
«agriculteur avec attestation professionnelle» est également autorisé à toucher
des paiements directs. Un bel exemple
d’encouragement sensé!

tion des produits à la ferme. Bref: le vieux
proverbe «Ensemble, c’est mieux», revit.
Prendre les rênes en main!
La situation n’est bien sûr pas facile. Actuellement, l’agriculture se voit confrontée à un
environnement très complexe: au niveau international, il y a l’OMC, les accords de libreéchange et les accords bilatéraux, et au niveau
national, la pression vers un changement de
la politique régionale avec des effets massifs
sur les régions périphériques. Cela signiﬁe au
niveau de l’exploitation, notamment dans un
canton de montagne: mange ou meurs! Il faut
réduire les coûts, innover et saisir les rênes au
lieu de peindre le diable sur la muraille! Si
une école transmet de telles impulsions, alors
elle a rempli sa mission!
Finalement, autrefois aussi il a fallu résoudre des problèmes et l’agriculture des Grisons
a survécu à un grand nombre de phases de
transformation par le passé. Citons ici l’introduction de la mécanisation de l’exploitation
en zone de forte pente il y a bientôt 50 ans,
la révolution dans l’élevage du bétail grâce
à la marche triomphale de l’insémination artiﬁcielle qui a débuté il y a environ 30 ans
et l’écologisation il y a bientôt 20 ans. C’est
pourquoi le directeur du Plantahof Peter Küchler est conﬁant qu’on arrivera à maîtriser
les nouveaux déﬁs à l’aide de stratégies innovatrices pour résoudre les problèmes – pour
l’exprimer en visionnaire: «Dans 15 ans, chaque exploitation dans le canton des Grisons
aura une conception claire qui lui indiquera
la voie vers l’avenir.»
•
(Traduction Horizons et débats)

Le Conseil fédéral envisage de réviser le «Plan loup»
thk. La protection du loup en Suisse – qui,
cet été encore, a rencontré une forte résistance idéologique au sein de l’Ofﬁce fédéral
de l’environnement – semble faire place peu
à peu à la raison. Selon les données ofﬁcielles, l’année 2009 a été l’une des plus dévastatrices pour les éleveurs de moutons. Tant dans
les cantons du Valais et de Fribourg ainsi que
dans l’Entlebuch (LU) le loup, plus exactement, les loups ont fait des ravages. Trois
autorisations de tir ont été accordées, mais
seulement un loup a été abattu par un gardechasse. Entre-temps, le loup de l’Entlebuch a
de nouveau attaqué et tués 5 moutons en novembre. Ainsi, 38 moutons vont déjà à son
compte. Et cela, ce n’est pas pour se nourrir mais par pur plaisir de tuer. L’autorisation
de tire accordée en été a expiré ﬁn septembre
sans succès visible. Maintenant, le loup continue a sévir dans la région.
Le loup s’approche
des zones d’habitation
Beaucoup de gens s’étonnent que le loup
fasse de nouveau parler de lui. Pendant des

semaines, on a plus aperçu cet animal, mais
soudainement il réapparaît près d’une région habitée. Ce fait n’est pas surprenant
pour le président de l’Association lucernoise d’éleveur de moutons. «Il chasse ce
qu’il obtient le plus facilement. Après tout,
un mouton est une proie plus facile à attraper qu’un chamois.» Comme beaucoup de
moutons sont encore dans les pâturages, la
stabulation recommandée par l’Ofﬁce fédéral de l’environnement n’est pas toujours
possible. Le risque demeure, car même un
chien de berger ne peut pas empêcher l’attaque d’un loup, notamment quand le loup ne
montre aucune crainte envers l’homme et n’a
pas peur du chien. Comment se fait-il qu’un
loup n’ait peur ni du berger ni du chien de
berger?
Le lynx se propage également
La théorie divulguée par le Département
Leuenberger que le loup est arrivé en Suisse
de manière tout à fait naturelle, est, dans ce
contexte, assez douteuse. Dans divers articles
d’Horizons et débats, on a expliqué que la

réintroduction du loup et d’autres grands prédateurs, notamment le lynx et l’ours – qu’on
a d’ailleurs aussi observé tout récemment en
Suisse –, n’est pas un hasard mais doit être
envisagé dans un cadre politique plus large.
En outre, la reproduction du lynx en territoire suisse, semble réussir avec beaucoup de
«soutien». Déjà en juillet, on a estimé que 8 à
10 lynx vivent dans le nord-est de la Suisse,
ce qui, selon les experts, constitue une base
sufﬁsante pour qu’une population plus large
puisse se développer.
La résistance se révèle efﬁcace
Les problèmes que la réintroduction de
ces grands prédateurs provoquent sont évidents depuis cet été. Il ne se passe guère de
semaine où des loups n’attaquent pas, quelque part en Suisse, des moutons ou des chèvres. Les protestations des éleveurs et des
bergers concernés ont augmenté à tel point
que les politiques ne pouvaient plus les ignorer. Par la suite, on a accordé des autorisations de tir dans le canton du Valais et dans
l’Entlebuch. Bien que le WWF ait protesté

énergiquement la Confédération et les cantons sont restés fermes. Les éleveurs ont
également obtenu le soutien de parlementaires fédéraux. 83 conseillers nationaux ont
signé une motion demandant à la Confédération de retirer le loup de la liste des animaux protégés.
Le Conseil fédéral
manifeste une certaine compréhension
Dans sa réponse de novembre le Conseil fédéral a certes rejeté cette demande en se référant à la Convention sur la biodiversité de
1982, dite Convention de Berne. Toutefois,
le gouvernement considère «tout à fait judicieuse» la rétrogradation du loup du statut
d’«espèce de faune strictement protégée» à
«espèce de faune protégée».
Il soutient aussi une proposition commune
des pays alpins visant à faire modiﬁer le statut du loup auprès du «Comité permanent de
la Convention de Berne» à Strasbourg. Ainsi,
une étape très importante aura été faite dans
la bonne direction et elle doit être perçue et
appréciée comme telle.
•
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10 años de un proceso de Bolonia
orientado hacia el modelo norteamericano
Ejemplo magistral de una estrategia autoritaria de imposición de arriba hacia abajo
por el Dr. Alfred Burger, Ciencias de la Educación, Zúrich
Decenas de miles de estudiantes se manifestaron la última semana de octubre
en Viena y otras ciudades contra el proceso de Bolonia. Objeto de la protesta
fueron, entre otros aspectos, la introducción de tasas universitarias, barreras
de entrada y la reducción de puestos docentes. Los estudiantes exigieron la retirada del modelo de Bachelor y Master y
la reintroducción de un sistema de estudios guiado sólo por criterios cientíﬁcos.
También en otros lugares de Europa aumenta la insatisfacción. Los profesores
de universidad se quejan de las cargas
cada vez mayores, de la falta de tiempo
para trabajar con los estudiantes y de las
estructuras burocráticas.

de élite en los Estados Unidos, que practican los mecanismos de selección social y garantizan la continuidad de las
élites americanas. Cada una dispone de
medios que se corresponden con el capital de una multinacional. Evidentemente
pueden gracias a ello enrolar a los mejores cientíﬁcos y profesores de todo el
mundo. Junto a ellas existen además una
gran lista de otras universidades privadas. Sus presupuestos los reciben todas
ellas de donaciones de familias que posibilitan a sus descendientes el acceso
a los puestos mejor pagados en la economía y la política. A menudo la cantidad de la donación es decisiva con respecto a la aceptación en la Universidad
deseada. La mayoría de Universidades
Promesas y realidad
públicas estatales son insigniﬁcantes e
La «declaración de Bolonia« se proincluso aquellas pocas instituciones esdujo el 19 de junio de 1999 entre grantatales que todavía tienen un nombre no
des promesas. Presuntamente se debía
alcanzan nunca el brillo de sus equivaconseguir una mayor permeabilidad de
lentes privadas. Que exista un sistema de
las universidades y la formación proclases en los Estados Unidos es algo que
fesional, así como estimular la movilise niega continuamente, sin embargo los
dad de los estudiantes y la transferencia
hechos nos dicen algo distinto: en las
de conocimientos entre las Universida- En este momento se está produciendo un retroceso fundamental con respecto al ideal educativo humboldtiano. 145 mejores universidades de los EstaLa Universidad, en la imagen la Universidad Humboldt de Berlín, será cada vez más un proveedor de servicios a
des europeas. A ﬁn de mejorar la com- la carta y ya no el lugar de la investigación independiente; debe ponerse al servicio de la economía, sino habrá dos Unidos sólo el 3% de todos los estupetitividad y empleabilidad se adecuadiantes proceden de familias humildes.
cumplido ya su papel. – A no ser, que los ciudadanos protesten enérgicamente. (foto mad)
ban todas las escuelas universitarias a un
Feudalismo contra Ilustración
sistema uniﬁcado de diplomas en dos etapas todos los partidos europeos, incluso los de iz- tonomía ﬁnanciera, evaluación comparativa»,
con el subsiguiente doctorado (sistema GMD: quierda, se mostraban entusiasmados de sal- etc. Las universidades deben convertirse en Con el sistema de la llamada excelencia se
Grado-Máster-Doctorado) y se les imponía el tar al tren de la globalización.
empresas privadas que producen y venden hace referencia a la competencia entre unisistema de reconocimiento de créditos ETCS
«El momento para estas medidas de re- conocimientos en el marco de una economía versidades para situarse en el mejor lugar
(European Credit Transfer System). Bolonia forma es oportuno: en primer lugar la revisión globalizada del saber. No es ya la ciencia la del ranking. Según la teoría con ello subirá
debía garantizar la transparencia, la eﬁcien- de estructuras, contenidos y procedimien- que hace las preguntas, sino que la economía el nivel medio de las universidades de todo
cia y la movilidad, la ﬂexibilidad y la com- tos de acuerdo a criterios eﬁciencia, ﬂexibili- y la sociedad dicen a la ciencia lo que tiene el mundo. En realidad comenzará un forcepetitividad.
dad y ‹adelgazamiento› es una tendencia que que investigar y hacer.
jeo entre universidades para decidir quien
Con esta reforma cambiarían radicalmente se puede observar globalmente. […] En sepuede jugar como Global Player en Primera
La despedida de Humboldt:
los diversos sistemas educativos de Europa, gundo lugar […] hasta el año 2005 cesarán
División y quien debe jugar en el futuro en la
prostitución por medio del mercado
tal y como históricamente se habían desa- por motivos de edad el 50% de los profesores
Liga regional. Las perdedoras son las carrerrollado, y se uniﬁcarían de acuerdo al sis- universitarios actuales. Esto ofrece la oportu- Los pueblos de Europa han luchado por la in- ras «no rentables», que deberían echar el cietema norteamericano, un empeño que debe- nidad de hacer surgir y consolidar en el mer- dependencia de las Universidades con res- rre. Las facultades serán «saneadas». La proría haber encontrado numerosos obstáculos cado nuevas estructuras orientadas más fuer- pecto a los poderes religiosos y de otro tipo metida simpliﬁcación de las estancias en el
precisamente ahora a causa del crecimiento temente hacia el plano internacional con una durante siglos. Los profesores universitarios extranjero se desinﬂa como las estrellas de
de las estructuras europeas. Sin embargo esto gran parte de nuevo personal»,2 escribía el podían investigar y enseñar libres de la pre- un día: sólo los estudiantes que vienen de un
no fue así: «Bologna» ha sido aplicada en los entonces ministro de educación alemán Jür- sión de la economía de mercado. Eran ﬁnan- hogar adinerado pueden permitírselas. Deúltimos diez años sin discusión democrática, gen Rüttgers, uno de los actores más decisi- ciados por el sector público y el resultado bido a que los estudios se someten a la lógica
sin legitimación legal y contra la voluntad de vos del «proceso de Bologna».
de sus investigaciones se hacía también pú- del mercado, todo se sitúa bajo una enorme
la mayoría de los profesores. Mientras tanto
A la reforma del sistema de educación uni- blico. Estos resultados pertenecían a la co- presión temporal. Además las tasas universilas promesas han seguido ampliamente sin versitaria le precedió una campaña de difama- munidad. En los últimos diez años la «mano tarias serán progresivamente elevadas, lo que
ser cumplidas y se desinﬂaron como lo que ción de las estructuras actuales, de acuerdo al invisible del mercado» ha tomado a su servi- conduce a que, como en los Estados Unidos,
siempre fueron: meras palabras vacías que modelo acostumbrado. Lemas como «petriﬁ- cio la ciencia y la investigación en nombre del sólo los acomodados puedan permitirse una
debían servir de cortina de humo a una estra- cación», «personal docente envejecido», etc. «progreso y la modernización» y socavado a carrera. En la misma línea se sitúa la elimitegia planiﬁcada con mucha antelación. El sonaban a todas horas y debían preparar a largo plazo la relativa autonomía de la ciencia nación de las becas. En cualquier caso para
resultado: una estepa universitaria uniforme las Universidades europeas para una reforma y la formación. Con ello se ha producido un la mayoría de los mortales sólo resultará acorganizada desde arriba como si se tratara fundamental. A sabiendas de que en cada país retroceso fundamental con respecto al ideal cesible en el futuro un diploma de Grado; un
de una economía planiﬁcada.
europeo se habían desarrollado durante siglos formativo humboldtiano. La Universidad será Master o Doctorado quedará reservado tan
¿Cómo ha sido esto posible?
sistemas educativos muy diversos, se proce- cada vez más un proveedor de servicios a la sólo a los acaudalados y a algunos especialisdió también en cada país de una manera dis- carta y ya no el lugar de una investigación in- tas miopes. Cada vez es más evidente: todo el
Viejas estrategias conocidas
tinta. Así, Alemania invocó por ejemplo el dependiente. Debe situarse al servicio de la proceso de «Bolonia» debe empujar de nuevo
Ya en los primeros años 50 hubo corrientes modelo holandés. Se diferencia en poco del economía, sino habrá cumplido ya su papel. hacia abajo a los pocos privilegiados para coque pretendían adecuar las Facultades alema- anglosajón pero se sabía que el elitista mo- «Si las Universidades no se adaptan, la vida locarlos allí dónde pertenecen según las élinas a las norteamericanas. Los movimientos delo americano pretendido no era del gusto seguirá sin ellas».4
tes.
de izquierda supieron evitar esto en los años de los alemanes.
Si el panorama universitario europeo era
Facultades en competencia
siguientes. 30 años más tarde la opinión euhasta hoy una rica muestra de diversidad cul¿Qué es lo
ropea con respecto a una aparentemente ﬂoSi antes era la calidad de la investigación y la tural y singularidades institucionales, en la
que
se
esconde
tras «Bologna»?
reciente economía estadounidense era muy
enseñanza lo que era importante para el pres- educación global del futuro será coordenado,
positiva.1 Por entonces sólo unos pocos eran El «proceso de Bolonia» no puede ser sepa- tigio de las Universidades, ahora es el número dirigido y administrado por burócratas. La
conscientes de que el «éxito» del sistema rado de la estrategia económico-política de la de patentes registradas y la cantidad de di- tradición humanista de las Universidades euamericano se basaba en un sistema gigan- Unión Europea ﬁjada en marzo del año 2000 nero subvencionada por terceros. A ﬁn de que ropeas debe inclinarse ante una lógica contesco de endeudamiento creciente y no en un en Lisboa. El objetivo formulado entonces de estas patentes también puedan ser comercia- table, lo que provocará daños no sólo en las
rendimiento económico efectivo.
convertir a Europa en la «más competitiva y lizadas, los políticos cambian ahora los de- Facultades, sino en todos los campos de la
El «exitoso» contexto del sistema ameri- dinámica economía del mundo»,3 ha inﬂuido rechos de patente en todos los países euro- sociedad. El nuevo sistema es autoritario y
cano pareció el momento adecuado para traer decisivamente en el proyecto de transforma- peos, reducen el presupuesto de las facultades antidemocrático de una punta a otra. Es un
la reforma a escena a algunos defensores neo- ción del paisaje universitario europeo. Europa y las obligan así a comercializar sus servi- sistema impuesto desde arriba como si se
liberales de la OMC, del Banco Mundial y a no debía convertirse sólo en una Europa de cios cada vez más frecuentemente. Con res- tratara de una economía planiﬁcada y nunca
las empresas multinacionales con capacidad los negocios, sino también en una Europa del pecto al prestigio de una facultad y el lugar tiene en cuenta a las personas.
de actuación global, en conjunción con acto- conocimiento.
que ocupará en este sistema de competencia,
¿Deben repetirse los fallos que arruinaron
res de la administración universitaria que coA causa de esta coyuntura económica, el lo que decide hoy son los criterios de una in- a Rusia de la mano de una economía planiqueteaban desde hace tiempo con el modelo proceso de transformación en curso del pano- vestigación puntera capaz de reportar beneﬁ- ﬁcada? ¿Está dando la generación actual un
estadounidense (entre otros Helga Novotny, rama universitario europeo se asienta en pri- cios. Que en el «Academic Ranking of World puntapié a la Ilustración europea tan sólo para
antigua profesora de economía en la ETH de mer lugar sobre principios económicos, tal Universities 2003» se encuentren representa- colocar en el poder a una plutocracia?
•
Zúrich y Vicepresidenta del Consejo Europeo y como son impuestos por las fuerzas neo- das sobre todo facultades estadounidenses
de Investigación). El capitalismo norteameri- liberales en organizaciones económicas tales muestra claramente aquello con respecto a lo 1 Cfr.. Wuggenig, Ulf en: Schultheis, Franz et. al.
(Ed.). Humboldts Albtraum. Der Bologna Prozess
cano extraído de las teorías de Milton Fried- como la OCDE, la OMC y el Banco Mundial. que las universidades deben medirse en el fuund seine Folgen, p. 123 y sig. Konstanz 2008.
man iba a la cabeza bajo los lemas globaliza- Ello es fácilmente reconocible en el vocabu- turo: al modelo norteamericano.
2
Rüttgers, Jürgen. Hochschulen für das 21. Jahrción, desregulación, privatización, aumento lario económico que desde hace años se exhundert en: ibid, p. 141 sig.
Facultades
a
la
norteamericana
de la efectividad, etc. y desplazaba visible- tiende como una úlcera cancerosa por todo el
3
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Euromente a las estructuras orientadas en base a sistema educativo: «Competencia, especiali- El panorama universitario norteamericano se
peo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000, p. 3.
una economía social de mercado en Alema- zación, mejora de la calidad, evaluación, ge- encuentra dominado por la «Liga Yvy» (Efeunia y otros estados europeos. Prácticamente rencia universitaria, orientación al cliente, au- Liga). Estas son ocho universidades privadas 4 Cfr. Winkin, Yves en: ibid., p. 183. (Nota 1)
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Une alliance contre la mauvaise
habitude de détourner les yeux face à la violence
La campagne «violence – ouvrir les yeux – aider» du Conseil de prévention de la ville de Francfort
par Eva-Maria Föllmer-Müller
tera. Ce n’est que par là qu’on pourra aboutir
A une station de bus Madame A. obà un climat collectif qui encourage à être atserve trois jeunes hommes bouscutentif aux actes de violence et à se solidarilant une vieille femme. Subitement
ser avec les victimes, voilà sur quoi insiste le
un des jeunes essaie d’arracher le sac
Conseil dans son Rapport annuel de 2004: «Il
à main de la vieille dame. Madame A.
s’agit d’oser de nouveau regarder de près si
s’adresse à haute voix aux personnes
l’on devient témoin des actes de violence, de
présentes: «Aidez! La femme a besoin
faire preuve de courage civique, de porter sed’aide! Vous avec la veste jaune, avicours aux victimes, et ceci sans s’exposer soisez la police!» Tout de suite la situamême aux dangers.»
tion change: Les passants réagissent à
Le courage civique s’apprend. Or, entrela demande de secours, se réunissent
temps, de nombreux programmes furent
et chassent les malfaiteurs.
créés où les citoyens apprennent par exemExtrait tiré de:
ple, à travers des jeux de rôle, comment agir
«engagieren – vernetzen – vorbeudans diverses situations de conﬂit. Voilà les
gen». Kriminalprävention
bases opérationnelles, selon Frank Goldberg,
in Frankfurt am Main;
membre du Conseil de prévention, susceptiédité par le Conseil de prévention
bles d’enlever à la criminalité son fondement:
de la ville de Francfort-sur-le-Main
«transférer et développer les valeurs et normes ancrées dans notre civilisation ainsi que
le sens de la communauté et celui de la res- projets, et a déjà trouvé de nombreux imitaponsabilité et du devoir.»
teurs dans d’autres villes européennes.
Convaincu qu’il fallait combattre la mauDès le début de son activité, le Conseil de
vaise habitude de détourner les yeux face à prévention a élaboré un réseau en vue d’une
des actes de violence, le Conseil a développé coordination efﬁcace des responsables instiDépliant du Conseil de prévention de la ville de Francfort-sur-le-Main
la campagne «violence – ouvrir les yeux – tutionnels et civils de la sécurité et de la préLes actes de violence brutale, commis en
Il y a 13 ans, le 22 juillet 1996, à l’initia- aider» qui s’est bientôt soldée par un retentis- vention. Il comprend donc la prévention criplein jour, dans les grandes villes aussi bien tive de Petra Roth, maire de la ville de Franc- sement dans l’Allemagne tout entière. A tra- minelle comme tâche qui incombe à la totalité
que dans les régions campagnardes, et ceci fort, du président de la police municipale vers cette campagne, les auteurs ont réussi un de la société. La devise susceptible à garantir
à fréquence accrue (cf. Horizons et débats, d’alors et avec la participation du directeur changement d’attitude puisque, entre-temps, le succès est la suivante: Il faut intégrer dans
no 44 du 9/11/09) devraient nous alerter. Tout du ministère public et des chefs de service les angoisses de devenir victime d’un acte de les concepts le bon sens des citoyennes et cicomme l’exemple d’un élève, âgé de neuf ans, responsables de la Sécurité, de la Formation violence ont remarquablement baissé parmi toyens sur place – les citoyens peuvent s’enqui, ayant brutalisé un copain, répondit aux et des Affaires sociales, fut fondé le Conseil la population allemande (cf. interview ci-des- gager en faveur de «leur» quartier et leurs efremontrances de la maîtresse sans aucun res- de prévention de la ville de Francfort s. M. sous).
forts sont soutenus par les institutions. C’est
pect: «Eh bien, j’attends donc la sortie de Son but général consiste à combattre à temps
La campagne est accompagnée de diverses
cours, vous n’aurez plus rien à me dire alors!» et de manière efﬁcace les causes de la crimi- informations, de cours, actions publiques et
Suite page 8
Les experts y consentent: l’espace public n’est nalité. Depuis lors il s’engage à analyser les
pas un espace hors-la-loi. Il doit être protégé champs de problèmes dans le domaine de la
de nouveau et devenir un espace du droit. Il criminalité pour ensuite mettre en place, par
Une prévention de la violence qui a du succès
est intolérable qu’un citoyen, peu importe son ensemble avec toutes les forces sociales de la
âge, ne sorte de chez lui, traverse la rue ou ville, des stratégies aptes à prévenir des actes
Que peuvent faire les citoyens aﬁn de
prenne le métro qu’avec des sentiments d’an- délictueux. Au sein du Conseil de prévention,
faire reculer la criminalité?
goisse. Mais comment priver le climat de vio- la ville de Francfort, le ministère public et
En premier lieu il est important de faire
lence omniprésente de son oxygène, comment la police municipale travaillent ensemble en
de la publicité pour une communauté
rendre plus sûr notre entourage?
coordonnant leurs tâches.
de grande ville solidaire. Nous devons
Une visiteuse du Comptoir du Livre de
Ainsi, l’on a constaté après peu de temps
recréer une conscience urbaine, dans laFrancfort raconte être arrivée en train et, déjà, que la mauvaise habitude de détourner
quelle il est naturel d’aider et de prendre
dès son arrivée, avoir été frappée d’un senti- les yeux face à une situation d’urgence et de
soin d’autrui.
ment d’étonnement. Elle connaissait la ville de conﬂits constitue un des facteurs majeurs faLes citoyens peuvent prendre part
Francfort depuis longtemps, Francfort ayant vorisant la violence. Il s’agissait donc d’y redans nos conseils de prévention locaux
toujours passé pour une des villes les plus cri- médier. Il s’est montré clairement qu’il s’agiset aider sur place à améliorer les condiminelles d’Allemagne. Tout le monde y avait sait de promouvoir la compétence d’aide, ce
tions sociales qui sont à l’origine de la criévité certains quartiers, particulièrement celui qui veut dire la capacité de l’individu à fourminalité. Le citoyen doit ouvrir les yeux
de la gare. Mais aujourd’hui, du coup, elle se nir, dans les cas d’urgence, une aide efﬁcace.
dans des situations chargées de violence
sentait hôte de la ville, sûre et à son aise. Com- Ce n’est que par là que le courage civique des
et oser aider une victime sans se mettre
ment expliquer ce changement?
citoyennes et citoyens, si nécessaire, augmenFrank Goldberg est directeur du Conseil de
prévention de Francfort-sur-le-Main

Un exemple: Le projet Noteingang

ef. Depuis une année, il y a à Francfort,
parmi une grande variété d’autres projets,
un nouveau projet nommé «Noteingang»
(Entrée de secours). Ces «entrées de secours» se trouvent habituellement dans des
magasins et autres établissements à accès
ouvert au public, où les enfants sont particulièrement bienvenus, et dont les propriétaires se sont engagés et portés volontaires
pour aider les enfants en cas de besoin. Le
projet est un élément important pour favoriser un sentiment d’appartenance créant un
espace urbain où les actes criminels sont
beaucoup plus difﬁciles ou même impossibles à accomplir.
Un autocollant jaune vif «Entre – ici
les enfants trouvent de l’aide», à l’entrée

des magasins, des pharmacies et des commerces ainsi que sur les trajets menant aux
écoles maternelles et primaires, sert à donner un sentiment de sécurité. Partout où
ces autocollants «entrée de secours» sont
posés, les enfants peuvent, le cas échéant,
trouver aide et refuge. Les cas d’urgences sont «généralement de petites difﬁcultés quotidiennes, telles que nausées, chute,
perte de clés de maison, et le désir d’utiliser les toilettes, mais aussi se sentir mal à
l’aise ou se sentir harcelé par d’autres.» Le
Conseil régional a transmis aux commerçants par une lettre des conseils précis de
comportement, ce que l’on peut faire quand
un enfant a besoin d’aide, et les numéros
de téléphone importants pour les situations
d’urgence. 95% de tous les propriétaires
d’entreprises ont accepté, à Francfort, de
se porter volontaires pour participer à ce
projet. En outre, par une lettre, les parents
sont informés du projet et invités à en parler avec leurs enfants, tout comme les écoles, les crèches et jardins d’enfants sont informés et invités à y participer. Le Conseil
régional de prévention offre ses conseils et
son soutien.
(Tous les écrits sont disponibles sur le
site: www.gewalt-sehen-helfen.de)

Horizons et débats: Qu’est-ce qui a permis de couronner de succès le travail du
Conseil de prévention de la violence à
Francfort?
Frank Goldberg: D’abord, dans le Conseil
de prévention, les plus importants représentants de la municipalité, la police et
la justice, sont présents. De ce fait, des
décisions importantes peuvent y être prises et réalisées rapidement. Ensuite, le
Conseil collabore avec un cercle de travail professionnel et un réseau volontaire de conseillers de prévention dans
les quartiers, parce que les problèmes de
criminalité doivent être résolus d’abord
dans les quartiers. Enﬁn, les problèmes
structurels sont étudiés dans les cercles
de travail professionnel et des stratégies
générales sont développées dans le conseil de prévention. Le tout fonctionne rapidement et sans frictions.
D’après vous, qu’est-ce qu’on doit prendre prioritairement en considération, en
matière de prévention de la criminalité
dans les communes?
Il est important d’intégrer les compétences des citoyennes et des citoyens.
Ils ont une bonne connaissance des causes de la criminalité locale et sont prêts
à s’investir et à participer à la solution
des problèmes. La prévention de criminalité a besoin de la participation de la
société entière.

en danger. Le courage civique déconcerte les malfaiteurs, aide les victimes et
réduit la criminalité.
Quelles sont vos expériences les plus importantes dans votre travail dans le conseil de prévention?
Il est important de ne pas se perdre dans
des projets isolés, mais d’implanter des
projets dans toute la population. Un
changement de comportement comme
dans la prévention scolaire contre la violence n’est possible qu’avec persistance
et ténacité. A Francfort la peur de la criminalité s’est réduite de 57% de la population en 1995 à 14% en 2008. Cela démontre que la prévention permanente a
un succès sur la durée.
Quels pays européens ont repris votre
concept et quelles sont vos expériences?
Avec des collègues d’autres villes européennes nous échangeons en continu
nos informations et nos expériences.
Nous avons aussi souvent des visites
de pays non européens. Récemment
nous avons eu une visite d’Afrique du
Sud, qui s’est renseignée sur notre prévention de la violence à l’occasion des
championnats du monde de football.
Notre campagne «violence – ouvrir les
yeux – aider» éveille un intérêt particulier pour la promotion du courage civique et pour la discussion sur les moyens
de propager ces idées dans la population.
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Conduire la jeunesse dans une voie constructive
Education aux valeurs dans la famille et les écoles,
contrepoids aux effets destructeurs de la violence médiatique

par Rudi et Renate Hänsel
Exposé présenté au congrès «Werteerziehung, Lebenserfolg, audiovisuelle Medien. Zum Problem der Mediatisierung der Kindheit» (Education aux valeurs, réussite dans la vie, médias
audiovisuels et médiatisation de l’enfance), Berlin, 19 octobre 2009*
Nous montrerons que la formation du caractère est toujours liée à la formation de valeurs. Il n’y a ni développement ni éducation
sans valeurs. Ensuite nous attirerons l’attention sur les conséquences psychosociales
désastreuses des représentations de la violence dans les médias audiovisuels qui transmettent à nos enfants et adolescents une série
de non-valeurs amorales et asociales, incompatibles avec les valeurs d’un monde civilisé. Ces non-valeurs transmises au moyen de
l’image, du langage et de l’interactivité, par
exemple l’hostilité et le pouvoir, représentent
pour un nombre de plus en plus grand d’enfants et d’adolescents des repères pour leurs
attitudes et leurs comportements, c’est-à-dire
pour leurs émotions, leurs pensées et leurs actions, pour la formation de leur caractère.
L’ampleur actuelle de la délinquance infantile et juvénile dans beaucoup de pays
européens représente une catastrophe pour la
société: des émeutes de jeunes qui ressemblent à des guerres civiles en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède,
en Grèce en France et en Allemagne. D’après
une étude de l’Institut de criminologie de
l’Université de Zurich du mois d’août 2009
(«Jugenddelinquenz im Kanton St.Gallen»),
en Suisse également, à peu près un adolescent de 15 à 16 ans sur trois a subi des violences et environ 25% ont commis eux-mêmes
des actes de violence. L’étude a été commandée par le canton de Saint-Gall pour améliorer les mesures de prévention. L’ampleur de
ces expériences d’auteurs et de victimes de
violences a surpris tout le monde.
Aﬁn que les médias électroniques ne renforcent pas leur propension à la violence, les
adolescents doivent apprendre à distinguer
entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est
pas, apprendre à utiliser les médias de manière raisonnable. Comment les parents et les
enseignants peuvent-ils initier ce processus?
*

Version légèrement remaniée de l’exposé présenté
lors du congrès organisé par l’association «Verein
Sichtwechsel e.V. für gewaltfreie Medien» et
soutenu par le ministère allemand de la Famille,
des Personnes âgées, des Femmes et de la
Jeunesse. Il était intitulé «L’impact des médias
audiovisuels sur la formation du caractère des
adolescents».

«Une alliance contre la mauvaise …»
suite de la page 7

ainsi que se créent, à tous les niveaux, des alliances préventives durables.
Cette participation active des citoyennes
et citoyens à la prévention criminelle ainsi
que le travail centré sur les quartiers, à titre
facultatif et bénévole, s’est ancrée au cours
des années passées et a porté ses fruits. Voilà
comment la ville de Francfort est devenue
entre-temps, partout en Allemagne, un modèle en matière de prévention criminelle.
Le rôle
d’une société civile active est décisif
A Francfort, on a constaté très tôt que la prévention criminelle capable de combattre les
causes de la criminalité à temps et dans tous
«La campagne se distingue clairement
des concepts de sécurité connus jusqu’ici: Elle ne s’adresse pas en premier
lieu aux victimes et aux malfaiteurs
mais a tous les citoyens et citoyennes.
Ce sont eux qui peuvent en tout temps
être les témoins et observateurs d’une
situation de violence. Chaque citoyen
doit se rendre compte qu’une protection efﬁcace contre la criminalité n’est
possible qu’avec son propre engagement.»
Source: «engagieren – vernetzen –
vorbeugen». Kriminalprävention
in Frankfurt am Main; édité par
le Conseil de prévention
de la ville de Francfort-sur-le-Main

Thèses
Thèse 1: Il n’y a pas d’éducation sans transmission de valeurs. Le
développement du caractère et l’éducation aux valeurs vont de
pair.
Thèse 2: Beaucoup de contenus des médias électroniques transmettent des non-valeurs diamétralement opposées à nos valeurs
éthiques.
Thèse 3: Les parents et l’école doivent déterminer et renforcer des
valeurs éthiques favorisant le bien commun.
Thèse 4: Nous n’amèneront les jeunes à coopérer qu’en créant une
alliance pour l’humanité et en les traitant sur un pied d’égalité.

De nos jours, les adolescents n’acceptent
guère que les adultes leur interdisent quelque
chose et pour leur future profession, ils doivent savoir se servir d’un ordinateur.
Notre idée de départ est la suivante: Si de
tels processus d’apprentissage ont lieu sur un
fond de valeurs éthiques, les adolescents sauront utiliser les médias de façon constructive.
Et ces valeurs doivent être apportées par la
famille tout d’abord, puis renforcées et imposées systématiquement par les institutions telles que le jardin d’enfants et l’école.
Notre longue expérience de parents et
d’enseignants nous a appris que ces efforts
ne servent à rien si nous ne réussissons pas
à détourner la jeunesse des comportements
destructeurs et à les amener à coopérer avec
leurs semblables. Nous consacrerons une
grande partie de notre exposé à aborder cette
question sous l’angle de la pratique.
1. Les valeurs s’apprennent
au travers des rapports humains
L’être humain est capable de discerner entre
le bien et le mal, de déterminer des valeurs,
de créer de la culture et de développer une
éthique. Le principe fondamental auquel toutes les valeurs doivent répondre est que «toute
activité doit servir l’humanité (c’est-à-dire le
ses aspects doit être mise en place au sein des
quartiers, sur place. C’est pourquoi à Francfort, le premier Conseil de prévention régional fut fondé en 1997 déjà, à Sossenheim.
Dans les conseils régionaux, la police ainsi
que les associations privées, les écoles, les
églises, les comités d’initiative de quartier,
les associations artisanales et les services sociaux collaborent de concert et sur pied d’égalité, car l’amélioration de la sécurité et, par
conséquent, le maintien de la cohérence sociale ne se font que par la collaboration efﬁcace de tous les acteurs sociaux, l’engagement de chacun qui y participe est la clé de
tout succès.
Le réseau des villes européennes
fonctionne comme système
de dépistage précoce
C’est en 2001 que la ville de Dusseldorf,
par ensemble avec la Fondation «Deutsches
Forum für Kriminalprävention» et de concert
avec le Conseil de prévention de la ville de
Francfort, et avec d’autres villes partenaires,
fondèrent un réseau dépassant les frontières
d’Allemagne, «Städtenetzwerk für mehr Toleranz und Gewaltlosigkeit» (Réseau des Villes
pour davantage de Tolérance et de Non-Violence). Ainsi se créa, par l’échange continuel
sur les tendances criminelles et leurs centres
d’action, une sorte de système de dépistage
précoce dont le but est «d’endiguer la criminalité par des mesures préventives, de réduire
les dégâts causés par la criminalité et de renforcer le sentiment de sécurité parmi la population» (cf. «Europäisches Städtenetzwerk
für mehr Toleranz und Gewaltlosigkeit»,
www.gewalt-sehen-helfen.de)
•

développement de l’être humain, la protection
et la dignité de l’individu et de l’humanité)».
(Werner Wiater)
Les valeurs s’apprennent
Le développement affectif et intellectuel
de l’enfant se fait dès la naissance dans les
échanges au sein de la famille et plus tard
avec les personnes de son entourage plus ou
moins large. C’est là que commence la formation de la conscience morale et du comportement éthique.
Ces processus d’apprentissage se basent
sur quelques prédispositions (Nous nous référons ici au pédagogue Werner Wiater qui a

décrit le processus de développement des valeurs de façon très claire.):
«L’être humain est capable de manière
innée de ressentir ses actions comme agréables ou douloureuses.» De plus, la nature
l’a doté de la faculté d’«évaluer si ses actions
sont couronnées de succès ou non. C’est une
nécessité vitale, car sans cela il ne pourrait atteindre aucun objectif.»
Le petit enfant montre déjà dans ses réactions des formes élémentaires de pensée logique. Ainsi les conditions sont données pour
qu’il développe l’appréciation de ce qui est
sensé ou dépourvu de sens, de ce qui lui est
nuisible ou favorable, de ce qui est bien ou
mal. Au cours de sa vie, chaque être humain
acquiert au travers des interactions avec son
entourage spéciﬁque «une organisation tout à
fait personnelle de comportements, de traits
de caractère, de compétences et d’images de
soi ainsi que des valeurs».
«Ce sont surtout les expériences personnelles en matière de socialisation qui permettent à l’enfant de savoir quelles normes
et valeurs se révèlent décisives pour le comportement et quelles aptitudes sont utiles et
nécessaires.»
Dans ce processus de développement de la
personnalité, nous éducateurs jouons un rôle
primordial car nous sommes les partenaires
d’interaction des enfants et des adolescents et
nous formons leur contexte d’apprentissage.
Nous sommes donc non seulement responsables des valeurs que nous leur enseignons
mais aussi de leur assimilation pour qu’elles
Suite page 9

En Suisse également, les services de secours
sont de plus en plus souvent victimes de violences,
surtout dans les grandes villes
rt. En Suisse, de plus en plus d’équipes
de secours sont l’objet d’attaques quand
elles interviennent. Lors d’une conférence de presse, le 20 octobre dernier,
la police municipale de Zurich a déploré
l’augmentation des cas de manque de
respect et de violences non seulement à
l’égard de la police mais également des
services de secours. «Les agressions contre des policiers et policières et également contre des membres de Schutz und
Rettung Zürich se sont considérablement
aggravées.» (www.polizeinews.ch)
Ces attaques gênent les secours et retardent des interventions destinées à
sauver des vies. C’est avec une grande inquiétude que, depuis un certain temps,
on observe cette évolution dans différents pays européens. A Malmö, en
Suède, notamment, les secours ont refusé de se rendre dans certains quartiers
après y avoir été caillassés par des bandes de voyous.

Ce phénomène touche maintenant
aussi les grandes villes suisses. Aussi la
police municipale de Zurich a-t-elle l’intention, grâce à une présence accrue et
des actions préventives précoces, de rétablir le respect et de faire en sorte que
l’on comprenne mieux que les agressions
contre les services de secours ne sont pas
anodines mais constituent des délits.
***
La police ne peut pas à elle seule venir
à bout de l’insécurité qui règne dans
l’espace public. Il faut impérativement
que les citoyens s’investissent, comme
le montre l’exemple de Francfort. La
dégradation du sens civique, caractéristique des grandes villes, commence
à se faire sentir également en Suisse.
Dans les petites communes, les citoyens
se sentent encore responsables de ce
qui se passe autour d’eux et réagissent
plus rapidement.
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déterminent leur pensée, leurs émotions et
leurs actions.
Transmission des valeurs éthiques
dans le processus éducatif
Nous avons une idée de ce que nos enfants
doivent devenir pour qu’une vie en société
constructive soit possible. Nous souhaitons
que le jeune être humain se comporte convenablement, qu’il se réjouisse de contribuer à
la réussite de la vie familiale. Il devrait pouvoir se rendre utile quand c’est nécessaire,
mettre la main à la pâte et apporter son aide.
Il devrait accepter notre aide et nos conseils.
Il devrait participer aux discussions des adultes à propos de la famille, de la commune et
du monde en écoutant, en réﬂéchissant, en
s’intéressant, en posant des questions et en
faisant lui-même des propositions. Nous voudrions qu’il résolve les conﬂits de manière
paciﬁque, c’est-à-dire sans violence. Et il devrait s’engager en faveur de la justice. En un
mot, nous voulons qu’il devienne quelqu’un
qui, avec son prochain, participe de manière
constructive à la vie communautaire, qu’il adhère de tout son être aux valeurs telles que la
paix, la non-violence, la fraternité et la responsabilité.
C’est pourquoi nous lui inculquons des
comportements désirables et les renforçons,
que nous sanctionnons les comportements socialement indésirables. Nous lui faisons clairement comprendre que tel ou tel comportement est nuisible pour lui-même et pour les
autres. Plus l’enfant grandit et est capable
de les comprendre, plus nous justiﬁons nos
sanctions. Comme tous les comportements
de l’enfant, même ses émotions et ses pensées, sont dirigés vers un but, nous éducateurs avons en main un instrument avec lequel nous pouvons l’aider à développer son
caractère et lui donner des repères. L’enfant
cherche à être reconnu et approuvé et évite
les réactions négatives de l’éducateur. Les recherches sur les styles éducatifs (Diana Baumrind) ont montré que les enfants développent
plutôt des comportements prosociaux lorsqu’ils sont guidés de cette manière, qu’on a
des exigences correspondant à leur âge et que
le contrôle est réﬂéchi et conséquent. Baumrind appelle cela le «style éducatif démocratique».
2. Comment les médias audiovisuels
interviennent-ils dans ce processus
de formation de valeurs et du caractère?
Nous savons tous que les médias électroniques sont les éducateurs secrets et inquiétants qui agissent dans nos familles et dans
nos écoles, voire dans toute notre société.
Leur inﬂuence sur la formation des valeurs
et du caractère est puissante et elle n’est pas
sans conséquences. Ils apprennent aux enfants et aux adolescents – et d’ailleurs aussi
à beaucoup d’adultes – une série de non-valeurs amorales et asociales diamétralement
opposées à celles transmises par les parents
et les enseignants et incompatibles avec les
convictions de base d’un monde humain et
civilisé.
Les tâches de la vie demandent
des efforts considérables aux adolescents
Les enfants et surtout les adolescents se trouvent dans chaque phase de leur vie face à de
multiples exigences: L’enfant, au jardin d’enfants, quitte le cadre familial pour une demijournée aﬁn de s’intégrer à une nouvelle communauté faite de camarades pour la plupart
inconnus et d’obéir aux exigences d’une autre
personne que les parents.
Cela vaut aussi pour l’écolier. Pour lui,
l’entrée dans une nouvelle communauté d’enfants du même âge, l’apprentissage des lettres et des chiffres etc. représentent des tâches affectives et comportementales.
Lorsque la puberté arrive et que l’adolescence s’installe, les jeunes se trouvent face
à de nouveaux déﬁs qui devraient cependant
être faciles à surmonter. Ils veulent prouver
qu’ils ne sont plus des enfants, mais ils ne
sont pas encore à l’aise dans le monde des
adultes. Les uns manquent d’assurance dans
leur relation avec l’autre sexe, d’autres pas.
Les exigences du travail scolaire donnent
aussi du ﬁl à retordre à certains. Il y en a qui
rêvent de mettre leur cahier de mots latins

«Nous connaissons des adolescents dans notre commune qui apprennent dans des cours de premiers secours des valeurs telles que la ﬁabilité, l’entraide,
la solidarité, l’attention à autrui, le travail bien fait.» (photo caro)

sous leur oreiller dans l’espoir de savoir tous
les mots le lendemain. Lorsque l’un d’eux
ne s’entend pas avec un de ses camarades de
classe, que celui-ci l’énerve parce qu’il a de
meilleures notes ou qu’il lui a soufﬂé sa petite amie, il peut éprouver une blessure narcissique. Dans sa classe ou dans sa bande de
jeunes, il voudrait être un autre, le plus grand,
le meilleur élève, le meilleur sportif, ou celui
que les ﬁlles préfèrent. Souvent il sufﬁrait
d’un peu de prudence et de persévérance pour
développer peu à peu ces compétences. Cependant beaucoup de jeunes hypersensibles
se butent face aux critiques et aux mesures
restrictives des adultes.
Le rôle destructeur
des médias électroniques
Lors d’un échec de l’adolescent face à un problème de la vie, une perte d’estime de soi peut
provoquer chez lui une déviance, un fort désir
de pouvoir et de reconnaissance qui peut être
apparemment assouvi grâce aux médias électroniques.
L’«american way of life» nous a apporté
tout un éventail de jeux électroniques dont
nous avons tardé à analyser le contenu. Ils
n’enseignent pas de valeurs constructives
aux adolescents mais renforcent leur manque
d’assurance ou de courage et leurs angoisses.
Ils les isolent du monde qui les entoure tout
en leur faisant miroiter une «communauté de
joueurs» des clans, une pseudo-communauté
dans laquelle ne peuvent pas naître de vraies
relations humaines de conﬁance, d’amitié,
d’entraide mais où règne une concurrence
sans merci et où prédominent des traits masculins tels que les attitudes «cool», l’agressivité, le sadisme, la puissance. L’adolescent
croit avoir une centaine de nouveaux amis
et ne comprend pas pourquoi il éprouve une
telle solitude et un tel vide affectif.
Les sentiments de faiblesse et d’infériorité
qui le tracassent le matin à l’école, l’aprèsmidi devant son ordinateur, ont apparemment
disparu. Dans son monde virtuel, tous ses
problèmes trouvent leur solution en un clic
de souris. Alors, toutes les critiques de ses
parents et de ses enseignants cessent d’être
vraies. Il est bien un Superman, un «nationbuilder», un antiterroriste, un général qui
peut doter des armées entières d’armes nucléaires, il se croit Dieu, il peut décider de la
vie et de la mort.
En réalité, il cesse de développer son caractère, comme le toxicomane, il reste pri-

sonnier de ses sentiments d’infériorité, il régresse et s’entraîne à la violence.
Il s’agit toujours de tuer, de massacrer,
de poursuivre les méchants, de les torturer,
de les tuer par traîtrise, de les faire rôtir sur
le gril et de les anéantir au lance-ﬂammes.
Dans des jeux moins brutaux, il se voit dominer tous les hommes. Deus ex machina,
il déplace des peuples, il fait faire des guerres.
Le jeune qui n’accepte pas les déﬁs de la
vie réelle, qui les évite, trouve dans les jeux
en ligne une échappatoire idéale, une compensation à ses sentiments d’insufﬁsance,
une satisfaction rapide de ses besoins. Ses besoins sexuels sont gravement pervertis par la
pornographie et il s’habitue à vivre ses fantasmes sur Internet comme l’a fait par exemple le forcené de Winnenden.
En réalité, la «pornographisation de la vie
quotidienne» (L. Kusano) prive les jeunes de
ce qu’il y a de plus beau: l’amour et la tendresse. C’est un crime envers la jeunesse. Le
médiologue Werner Glogauer a écrit à ce
sujet un chapitre de notre livre: «Comment la
pornographie fait des enfants et des adolescents des délinquants sexuels.»
La musique des jeunes également – surtout
le hip-hop – n’évoque dans ses textes que la
violence, le crime, la drogue, la pornographie, la haine et l’intolérance. Les textes du
gangsta-rap tournent autour de la violence,
des armes, du traﬁc de drogue et de la vie
brutale dans les banlieues des grandes villes
où l’on n’a pas d’égards pour les autres et où
l’on ne protège que sa propre bande. L’Autorité fédérale [allemande] de surveillance
des médias représentant un danger pour la
jeunesse les a jugés «dangereux pour la jeunesse» parce qu’ils sont sexistes, homophobes et qu’ils font l’apologie de la violence.
(Udo Ulfkotte)
Selon les recherches de spécialistes sérieux
des médias audiovisuels, plus les images, le
langage et les actions de ces médias sont violents et plus les enfants les consomment tôt
et souvent, plus dévastatrices en sont les conséquences pour le développement du caractère des jeunes. (En ce qui concerne les études longitudinales allemandes sur les effets
d’une consommation excessive de violence
médiatique sur la délinquance juvénile et la
criminalité adulte, cf. notamment Hopf et al.:
Media Violence and Youth Violence, A 2-Year
Longitudinal Study In: Journal of Media Psychology, 2008, Vol. 20 (3): 79–96)

En résumé
La grande majorité des chercheurs internationaux sur les effets des médias et des criminologues concluent que la violence médiatique
– et la majeure partie des jeux vidéos auxquels se livrent les adolescents aujourd’hui,
qui contiennent de la violence à différents degrés – contribuent puissamment à la genèse
de la délinquance juvénile et de la criminalité des adultes par leur inﬂuence sur les émotions, les pensées, les attitudes à l’égard de
l’hostilité, des fantasmes de pouvoir, de l’esprit de vengeance et de la violence. Cela veut
dire que ces contenus transmis par les médias
électroniques ont une inﬂuence extrêmement
néfaste sur la formation du caractère et les valeurs des adolescents.
Ainsi, la plupart des contenus des médias
audiovisuels consommés par les jeunes sont
diamétralement opposés à l’engagement en
faveur de la paix, objectif éthique de l’éducation et de la société et le relèguent à l’arrière-plan. Ils font que la violence est utilisée
de plus en plus facilement par les individus
et les peuples. De là à supposer que c’est un
moyen de préparer les jeunes aux guerres de
plus en plus fréquentes dans le monde, il n’y
a qu’un pas.
3. Que peuvent faire les parents,
les éducateurs, les enseignants, etc?
Nous éducateurs ne laisserons pas les grandes
puissances décider des valeurs à inculquer à
notre jeunesse si nous voulons en faire des
citoyens responsables. La trop grande importance que nous avons, ces dernières décennies, accordée à l’«épanouissement personnel», au plaisir comme seul objectif dans
la vie, et notre silence à propos des comportements destructeurs et égoïstes ont fait de
beaucoup d’adolescents des égocentriques
indifférents aux problèmes de leurs semblables. Dans l’éducation, aujourd’hui, l’accent
doit être mis sur d’autres objectifs, c’est-àdire l’altruisme, le sens des responsabilités et
l’engagement en faveur du bien commun.
C’est en agissant que l’on développe les valeurs sociales
Pour que les adolescents affermissent leurs
valeurs sociales, il faut qu’ils agissent positivement et éprouvent une satisfaction que leur
procure la gratitude d’autrui. Les leçons de
morale ont peu d’effet.
Suite page 10

page 10
«Conduire la jeunesse dans …»
suite de la page 9

Les tout petits enfants peuvent déjà apporter leur contribution au bien commun si
nous leur faisons conﬁance et si nous considérons cela comme une évidence, que ce soit
au sein de la famille, en classe ou à l’échelle
de la commune. L’estime de soi de l’enfant
sera renforcée par l’aide qu’il apporte aux
travaux ménagers. («Notre famille fonctionne
et j’y contribue.») La petite ﬁlle de quatre ans
d’un collègue sait déjà par exemple préparer
une très bonne vinaigrette et elle en est très
ﬁère. Dans un autre ménage ami, les ﬁlles
ont l’habitude d’apporter à leur grand-mère
très âgée qui habite chez eux un bol de compote après le dîner et une fois par semaine
elles rendent visite à une voisine malade, lui
font un gâteau ou lui apportent un bouquet de
ﬂeurs qu’elles ont cueillies. Nous devons apprendre à nos enfants que la famille ne se limite pas au père et à la mère. Il va de soi que
nous ne devons pas leur faciliter chaque effort en les couvant.
Dans une famille africaine que nous connaissons, chaque enfant a sa tâche dans le
ménage: L’un est responsable de la lessive,
un autre de la cuisine, un autre des courses et
deux s’occupent des plus petits.
Dans notre commune, les écoliers récoltent
régulièrement, avec un agriculteur retraité
possédant un tracteur et une remorque, le
vieux papier dont nous déposons les paquets
devant nos portes. Cela leur plaît beaucoup,
et pas seulement parce qu’ils n’ont pas école
pendant ce temps. Grâce à leur travail, le village est propre et cela épargne aux personnes
âgées le déplacement vers le conteneur à papier. Ces activités d’entraide donnent aux enfants ﬁerté et assurance de manière réaliste,
elles consolident les aspects positifs de leur
personnalité.
Dans la vie de l’adolescent, des valeurs
positives peuvent également être développées et consolidées aux travers des échanges avec les parents et les enseignants. Nous
connaissons des adolescents, dans notre
commune, qui apprennent dans des cours
de premiers secours des valeurs telles que
la ﬁabilité, l’entraide, la solidarité, l’attention à autrui, le travail bien fait. Ils participent à ces cours de leur plein gré et ne reçoivent pas d’argent, mais ils rendent service.
Ils sont motivés par un sentiment de compassion, par l’idée qu’ils s’engagent en faveur de valeurs éthiques importantes. Le sentiment d’être utiles les rend plus forts. Un
garçon de 14 ans a déclaré, après avoir pelleté de la boue pendant trois semaines dans
une région inondée: «Ça a été la plus belle
période de ma vie!» L’engagement en tant
que secouriste auprès de la Croix-Rouge Jeunesse ou comme pompier bénévole signiﬁent
aventure et ﬁerté de faire quelque chose de
constructif. Si un père dit à son ﬁls: «Je voudrais faire quelque chose pour la commune,
je vais m’engager comme sapeur-pompier
volontaire; est-ce que tu aimerais venir avec
moi?», il rencontrera sûrement un écho positif.
Beaucoup de jeunes s’engagent dans des
projets en faveur de la paix dans le monde ou
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contribuent à l’amélioration des conditions
de vie des gens dans les pays en voie de développement. Récemment la Direction du
développement et de la coopération a primé
des projets dans le cadre de la campagne «We
care – you too?». Un des projets récompensés consistait à développer avec des adolescents du Burkina Faso un système de crédit
pour leur communauté villageoise. Des ordinateurs et Internet constituaient dans ce projet des outils indispensables.
Lorsque ces jeunes s’occupent de médias
électroniques, ils font un autre choix que les
amateurs de jeux violents. Leur activité est
ancrée dans les valeurs. Ils n’acquièrent pas
une compétence médiatique mais une formation aux médias (Ostbomk-Fischer), et celleci comprend l’intelligence du cœur.
L’école doit initier à l’usage des médias
L’école a le devoir de développer l’aptitude des
jeunes à reconnaître et à évaluer les possibilités, mais aussi les risques des médias modernes et leurs effets sur le développement des
enfants et des adolescents. A notre avis, on ne
saurait sensibiliser assez tôt les enfants aux
mécanismes de manipulation. Dans les années 1970/80, cette sensibilisation faisait partie intégrante de l’enseignement. Aujourd’hui
les jeunes s’intéressent également à cette
question parce qu’ils n’aiment pas se laisser
faire. Lorsque nous les informons sur ces mécanismes, ils nous suivent et développent une
défense intérieure.
Quelques suggestions
Récemment, la «Neue Zürcher Zeitung» a
offert un classeur pédagogique avec des leçons toutes faites sur le sujet «Zeitung in der
Schule – Lesen macht gross» pour les enfants
de l’école primaire. Grâce à ce matériel, l’enseignant peut développer une unité de cours
en trois étapes:
1. Quelles sortes de médias existe-t-il?
2. Comment les médias peuvent-ils manipuler
les gens et que fait-on lorsqu’on est manipulé?
3. Quel est l’impact des médias électroniques
sur les gens?
Les valeurs doivent ﬁgurer dans toutes les
matières scolaires
Une culture scolaire prosociale renforce l’estime de soi des élèves et constitue ainsi la
base nécessaire des décisions morales. Vu
l’incertitude générale sur les valeurs, leur
pluralisme et leur dégradation aujourd’hui,
l’école a le devoir de s’y consacrer plus intensément. C’est certainement pour cette raison
que la Bavière a lancé dès la ﬁn 2006, dans
toutes les écoles du land, sous la devise «Les
valeurs rendent fort», l’initiative «Education aux valeurs» qui se poursuit aujourd’hui.
En référence à Wolfgang Brezinka, il s’agit
d’une «éducation aux valeurs» qui a pour but
une «transmission de normes supraindividuelles». On trouvera de plus amples informations à propos de cette initiative sur le site
www.werte.bayern.de.
Contributions d’autres forces de la société
Pour ﬁnir, signalons d’autres initiatives intéressantes. Ainsi le ministère bavarois de

«Nous devons exiger une vraie contribution au bien commun. Elle renforcera l’estime de soi des
adolescents. Ce ne doit être ni un jeu ni une «ruse pédagogique». (photo caro)

Jeunes sapeurs-pompiers collaborant avec les adultes. (photo caro)

l’Education a, dès 2003, interdit des «LANparties» [sessions de jeux vidéo en réseau
local] et les jeux vidéo violents dans les locaux scolaires à cause de leur nocivité pour
les élèves et de leurs effets négatifs sur la
mission éducative de l’école. D’autres länder, p.ex. la Sarre, ont introduit dans les programmes des cours de savoir-vivre.
En 2006, suite à des événements liés à des
ﬁlms violents sur les portables des élèves, la
police cantonale de Zurich et les polices des
villes de Zurich et de Winterthur, en collaboration avec le Service cantonal des écoles,
ont lancé une campagne de prévention qui a
trouvé un écho très positif auprès du public.
Le slogan des afﬁches était «La violence,
c’est lâche! Aide-nous à rompre la spirale
de la violence. Parles-en. Aide à protéger les
autres de la violence. Agis sans violence. Il
ne faut pas te taire. Les enseignants, les parents et la police t’aideront. Pas de violence
sur ton ordinateur et ton portable.»
Récemment, un collègue de Berlin nous
a appris que des policiers emmènent avec
eux dans leurs patrouilles des adolescents
difﬁciles de Spandau qui les aident à établir
le contact avec les autres jeunes qui glandent dans les rues. Les policiers organisent
également des matches de football avec ces
jeunes.
Autre bel exemple: Le Verband der Berliner Kauﬂeute (Association des commerçants de Berlin) a fondé une «Aide à la lecture» pour les écoles primaires de Berlin
et qui sera prochainement étendue aux collèges. Des centaines de retraités soutiennent
les enseignants dans leur travail pédagogique.
Grâce à la relation de conﬁance qu’ils établissent avec les enfants, ceux-ci font montre de
courtoisie envers ceux qui les aident et améliorent leurs résultats scolaires. Une idée à
imiter pour d’autres villes.
Ce qui manque encore, ce sont des politiques qui se préoccupent du bien de la jeunesse. Les signataires de l’accord de coalition
du 11 novembre 2005, au point 6.3. «Grandir sans violence», ont promis d’améliorer
de façon durable la protection de la jeunesse,
car les règlementations actuelles ne sont pas
sufﬁsantes, au vu du développement rapide
des nouveaux médias, pour contrer efﬁcacement les dangers croissants auxquels les jeunes sont exposés dans les médias». Mais il ne
s’est pas passé grand-chose. Pas d’interdiction de la production et de la commercialisation des jeux vidéo de tir, pas de protection
sufﬁsante de notre jeunesse. Il semble qu’on
nous laisse le soin de contrecarrer cette évolution.
4. Comment conclure une alliance
avec nos enfants et adolescents?
Pour ﬁnir, précisons brièvement quelle attitude est nécessaire de la part des adultes pour
amener nos enfants et nos adolescents à se
montrer humains.
– Nous devons les accepter comme des
égaux, et non les traiter comme des enfants, sinon ils n’ont pas confiance en
nous, se sentent sous-estimés et sont
vexés.

– Notre relation doit être honnête, de part et
d’autre.
– Nous devons exiger des adolescents une attitude responsable. Il sentira ainsi que nous
avons conﬁance en lui.
– Nous devons exiger une vraie contribution
au bien commun. Elle renforcera l’estime
de soi des adolescents. Ce ne doit être ni
un jeu ni une «ruse pédagogique».
– Nous devons leur montrer l’exemple et les
inviter à agir avec nous.
– Nous devons exiger qu’ils nous écoutent
lorsqu’il est question de leur bien et du bien
commun.
– Nous ne pouvons pas leur interdire l’ordinateur. Ils en ont besoin pour l’école et
pour leur profession, plus tard.
– Nous pouvons essayer de faire appel à leur
ﬁerté et à leur sens de l’honneur: «Tu ne
vas pas sacriﬁer ton temps précieux à l’industrie des jeux riche à milliards. Tu as
mieux à faire.»
De toute façon, nous devons trouver un moyen
d’amener les jeunes à coopérer:
«Celui qui na pas été amené par son éducation familiale à coopérer en vue du bien
commun deviendra asocial. Si l’école n’arrive pas non plus à le délivrer, sciemment
ou non, elle lui rend la coopération, encore
plus difﬁcile et elle prépare sa déchéance.
Elle se rend coupable si elle permet à l’enfant de se détourner de la coopération.
L’enfant n’aura plus que très peu de voies
possibles. Parmi celles-ci, la déchéance
est la plus accessible et la plus attirante.»
(Alfred Adler)

Pendant les 9 décennies qui nous séparent de
ces propos du pionnier de la promotion de la
jeunesse, nous devrions avoir appris quelque
chose.
•
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Evolutions soutenables pour l’homme et les écosystèmes
Le Centre écologique de Langenbruck:
une fondation trentenaire pour les technologies appliquées et l’écologie sociale

Tandis que les politiciens se paient de grands
mots à l’approche du Sommet sur le climat,
tout en prédisant d’ores et déjà son échec,
des individus engagés travaillent ailleurs, en
tout petit et en silence à des solutions concrètes et efﬁcaces pour les questions qui se posent à l’humanité. C’est le cas du centre écologique de Langenbruck en Suisse, qui a fêté
cette année son trentième anniversaire.
C’est le 30 octobre 1979 que Willy Bierter, le
professeur Pierre Fornallaz (aujourd’hui président honoraire de la SATS) et Hans Steinemann ont créé la Fondation SATS (Stiftung
für angepasste Technologie und Sozialökologie / Fondation pour les technologies appliquées et l’écologie sociale). Les pères fondateurs posaient ainsi la première pierre d’une
institution d’utilité publique qui se ﬁxait pour
buts le développement et le soutien d’innovations soutenables à long terme. L’ancien foyer
pour enfants de Langenbruck lui a offert peu
après des locaux pour y installer le Centre
pour les technologies appliquées et l’écologie sociale – nom abrégé en 1985 en Ecocentre de Langenbruck. La fondation lui ﬁxait
les tâches suivantes: des innovations au service d’organisations, d’associations, de l’industrie et de l’artisanat (petites et moyennes
entreprises, PME) et du secteur public. En
outre la fondation entretient avec la société
et le monde de l’économie un dialogue sur
les évolutions durables ainsi qu’un fonds pour
l’innovation visant à impulser de telles évolutions (donateurs toujours bienvenus).
«Pendant trente ans», écrit le Centre avec
une légitime satisfaction dans un communiqué de presse, «le Ecocentre a pu garder son
cap indépendant, en n’étant ﬁnancé que par
des travaux de projet et les contributions de
ses membres. En trente ans les choses n’ont
guère changé: dans le domaine des énergies
renouvelables l’innovation technique, la recherche et le travail de pionniers visionnaires ne sont reconnus qu’après coup – quand
ils le sont». Durant ces trente ans nombre de
collaborateurs engagés, idéalistes et très mo-

par Erika Vögeli
tivés ont travaillé au Centre de Langenbruck
– dont aujourd’hui beaucoup de jeunes. Pour
tous c’est le contenu de leur travail qui prime
et non pas leur salaire.
C’est une conviction qu’aussi bien le cofondateur et Président honoraire de la fondation, aujourd’hui âgé de 85 ans, et notre plus
jeune collaborateur, ont exprimée à l’occasion du 30e anniversaire, une attitude professionnelle guidée au premier chef par l’éthique et le sens de notre responsabilité envers
notre espace de vie et les êtres humains
d’aujourd’hui et demain. Le professeur Fornallaz ne déclarait-il pas lors de la fondation: Mario Vögeli et le professeur Pierre Fornallaz de
«Après avoir travaillé 20 ans dans l’indusl’Ecocentre de Langenbruck. (photo mad)
trie et occupé pendant 13 ans une chaire de
professeur à l’Ecole polytechnique fédérale pondre aux besoins économiques et sociaux
de Zurich (EPFZ), l’ingénieur que j’étais a de manière durable, c’est-à-dire aussi à l’avesoudain pris conscience de ses responsabili- nir. Le Centre offre plusieurs services en ce
tés. Je voulais œuvrer à construire l’avenir, sens: management de projets aussi bien que
et pas seulement parler. Le temps était venu conseil pour évaluer et réaliser des projets,
d’ouvrir la voie à une société durable et à des conception et coordination de projets depuis
alternatives à l’énergie nucléaire. Malheureu- l’idée jusqu’à sa réalisation etc. L’équipe de
sement trop peu a été fait jusqu’ici, on encou- recherche et développement peut proposer de
rage beaucoup trop peu les énergies renouve- nouvelles chances ou solutions – par exemple
lables, et pourtant elles recèlent un incroyable des expertises en matière d’énergies renoupotentiel. Et pourraient permettre de créer de velables, des concepts énergétiques pouvant
nombreux emplois.»
aller jusqu’à la construction d’installations piIl en est allé de même pour Mario Vögeli, lotes ou de démonstration. Un autre domaine
à 26 ans le plus jeune collaborateur du Centre touche la sensibilisation de la jeunesse à un
de Langenbruck: «Deux ans après la ﬁn de avenir durable ou des formations permanenmes études d’ingénieur en génie mécanique, tes dans les domaines de l’environnement ou
j’avais acquis la conviction d’avoir à faire du développement durable ainsi que les maquelque chose de sensé pour l’avenir. Je con- nifestations qui s’y rattachent.
naissais l’Ecocentre de Langenbruck depuis
Les projets mettent la recherche universimon service civil et son concept visionnaire taire en lien avec les demandes de l’économe plaisait.
mie et de la société: par exemple notre parteC’est son approche globale des effets de la naire local en Erythrée, Tesinma, a construit
recherche technique, y compris sur la société, la première installation solaire de producqui me fascinait le plus. Il me permet de par- tion d’eau chaude pour la petite ville de Deticiper activement à la construction du futur kemhare. Pour affronter la demande élevée
et aussi à le changer un peu.»
ainsi que les déﬁs qu’elle pose aux techniLes projets doivent concilier les buts so- ques de production la Haute école spécialiciaux, écologiques et économiques, ils doi- sée d’Aarau a apporté son soutien. On a acvent être pratiques et directement utilisables. cordé des subventions supplémentaires pour
Des solutions qui visent à une utilisation opti- faire baisser le prix de vente par le biais d’un
male des ressources doivent permettre de ré- mécanisme de compensation-carbone selon

le Clean Development Mechanism du traﬁc
aérien pour le mettre en accord avec les directives et effectuer à l’EPFZ un travail de
recherche en vue d’un diplôme, en collaboration avec le Ministère érythréen de l’Energie,
l’association myclimate et le Centre. Pour assurer une installation et une maintenance correcte des enseignants ont bénéﬁcié d’une formation continue dans une école technique de
Dekemhare, en collaboration avec les Ministères de l’Education et de l’Energie et une
organisation italienne d’aide au développement.
D’autres projets concernent par exemple
l’incinération et la valorisation de gaz toxiques provenant des décharges d’ordures, de
nouvelles installations pour transformer le
vieux bois en électricité, l’adaptation des incinérateurs à l’utilisation énergétique de déchets de raffineries de biocarburants, qui
permettent de faire baisser notablement les
polluants, pour ne parler que de ceux-ci.
Les énergies renouvelables, que les pays
en développement peuvent produire de
façon décentralisée donc sans se soucier des
prix mondiaux, présentent pour eux un intérêt tout particulier pour l’amélioration de
leurs conditions de vie et de production. «La
hausse des prix de l’énergie touche beaucoup plus durement les pays pauvres et peut
anéantir d’un seul coup des années d’efforts pour conserver un niveau de vie minimum», écrit Christoph Seiberth, directeur
du Centre, dont les collaborateurs sont cependant convaincus, poursuit-il, «que l’on
peut durablement faire face à l’accroissement de la demande énergétique couplé à
celui de la population mondiale au moyen
des énergies renouvelables si elles sont utilisées avec une haute efﬁcacité et de manière
intelligente». Les projets présentés ci-après
sont des exemples de l’emploi décentralisé
d’énergies renouvelables que vise le Centre
et pour lesquels il met au point des technologies appropriées.
•
Pour en savoir plus sur l’Ecocentre de Langenbruck,
cf. www.oekozentrum.ch.

Un séchoir à fruits fonctionnant avec une pompe à chaleur

L’exportation de fruits secs constitue pour les
paysans du Burkina Faso et des pays voisins
une source de revenus importante. Les séchoirs à fruits au gaz utilisés actuellement ne
répondent plus à la demande qualitative des
acheteurs. De plus l’accroissement des coûts
énergétiques met en péril l’existence des producteurs.

Cadre
Depuis 2005, nous accompagnons des coopératives paysannes du Burkina Faso qui passent du séchoir entièrement au gaz au séchoir
à énergie solaire. Ce faisant nous nous sommes aperçus que le séchage solaire, à l’époque
de la grosse récolte des mangues, qui a lieu
à la saison des pluies, dure trop longtemps
en raison de la très forte humidité de l’air.
Les techniques conventionnelles de séchage
ne permettent de remédier à cet inconvénient
qu’en élevant la température de séchage. Pour
obtenir cette élévation il faut utiliser le gaz,
ce qui nuit à la qualité des fruits.
Partant de cette expérience nous élaborons
de nouvelles techniques. Notre nouveau con-

Des tranches de mangues fraîchement coupées sont étalées sur des grilles en bois avant d’être séchées.

cept de séchage doit permettre d’obtenir dans
des régions et à des saisons fortement ensoleillées mais humides un processus de séchage de très haut niveau et peu gourmand
en énergie sans perte de qualité.
Réalisation
Ce nouveau concept utilise les atouts de la
pompe à chaleur. Le nouveau séchoir permet
la production de fruits secs de haute qualité
même pendant la saison des pluies, car un séchage précautionneux s’accompagne d’une
déshumidiﬁcation de l’air par une phase de
condensation. Les atteintes à l’environnement
et les coûts de maintenance liés aux séchoirs
à gaz utilisés actuellement disparaissent, la
simplicité de la conception ainsi que l’utilisation maximale de matériaux régionaux permettent de construire les séchoirs et d’assurer leur maintenance sur place.
L’eau propre récupérée par condensation pourrait éventuellement être valorisée
comme sous-produit. Comme les pompes à
chaleur peuvent être utilisées parallèlement
comme refroidisseurs, les travaux esquissés
ici offrent une excellente base pour de futures
évolutions dans les domaines de la réfrigération et de l’entreposage des fruits.
En outre, l’obtention d’un standard de qualité mondial augmente les chances d’exportation des fruits et donc le chiffre d’affaires
que peuvent espérer les coopératives. Et les
coûts liés à l’achat de combustibles fossiles
disparaissent tandis que les paysans gagnent
en autonomie.
Atouts de la pompe à chaleur
Les atouts d’un séchage complet par pompe à
chaleur sont les suivants:
- aucune souillure provenant de l’extérieur,
- une perte d’arôme réduite au maximum,
- des températures peu élevées, donc peu
agressives pour les fruits,

Représentation graphique d’un séchoir à pompe
à chaleur avec chariot grillagé insérable.

- un processus de séchage indépendant des
conditions atmosphériques,
- une installation compacte,
- une récupération de la chaleur économe en
énergie,
- une technologie robuste, nécessitant peu de
maintenance.
•
Source: Ecocentre de Langenbruck,
communiqué d’octobre 2009
(Traduction Horizons et débats)

Des représentants de coopératives paysannes lors
d’une séance d’information sur la technologie de
l’utilisation de l’énergie solaire.
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Des techniques adaptées aux pays en développement
précieux, l’aspect et la maniabilité sont très
dépendants du procédé de séchage. L’Ecocentre de Langenbruck développe grâce à ses savoir-faire de nouvelles stratégies et procédés.

Le séchage est une des plus anciennes techniques sciemment utilisées par l’homme pour
la conservation des aliments, et très importante pour les régions du Sud où la conservation par le froid est difﬁcile. Des critères
qualitatifs tels que le goût, les constituants

Utiliser les expériences précédentes
L’humidité ambiante est un facteur extrêmement variable et décisif pour tous les procédés de séchage. Les séchoirs conventionnels ne peuvent assurer un séchage complet
dans un air ambiant très humide qu’au prix
d’une élévation considérable des températures
de séchage, entraînant de lourdes pertes sur
le plan qualitatif. L’air conditionné peut y re-

médier, car il repose sur le principe de la déshumidiﬁcation.
Du point de vue écologique on évite le
plus possible le recours aux combustibles
fossiles (le gaz au Burkina Faso) et on leur
préfère les énergies renouvelables. L’électricité nécessaire à la production d’air conditionné doit être fournie par des énergies
renouvelables, idéalement le photovoltaïque.
Des systèmes marchant en îlot et la compensation des coûts par alimentation du réseau
sont en cours d’évaluation.
Pour le Centre il est comme toujours central que les coopératives paysannes locales
acquièrent leur autonomie économique en
produisant elles-mêmes leurs installations et
leurs fruits secs.
Concept d’optimisation
de la production sur place
Le déﬁ consiste à mettre au point une technique de séchage adaptée aux conditions locales et garantissant un standard de qualité
mondial. Cela implique de prendre en compte
non seulement l’aspect technique, mais aussi
les infrastructures locales, la compatibilité
culturel et les obstacles politiques et éventuellement religieux ainsi que le potentiel énergétique disponible.
Grâce aux expériences accumulées sur
place et aux contacts avec les organisations et
réseaux locaux l’Ecocentre de Langenbruck
peut répondre à de nombreuses questions qui
se posent en amont et ainsi faire une première
étude de faisabilité.

Le laboratoire de séchage existant au Centre doit
être complété par une pompe à chaleur.

Recherche et développement au Centre
Pour optimiser les techniques de séchage et
une adaptation à géométrie variable à des
produits spéciﬁques ainsi qu’aux variations
des conditions extérieures locales, le laboratoire de séchage déjà existant au Centre doit
être transformé pour s’adapter aux technologies utilisant la pompe à chaleur avec air
conditionné. Il s’agit d’élaborer et de tester
chez nous un séchoir dont la construction est
sufﬁsamment ﬂexible pour s’adapter à la spéciﬁcité des divers pays et produits.
Pour transformer le laboratoire de séchage, acquérir les appareils de production
d’air conditionné supplémentaires et procéder aux séries de tests il nous manque encore
des fonds.
•
Source: Ecocentre de Langenbruck,
communiqué d’octobre 2009
(Traduction Horizons et débats)

Avec les séchoirs à gaz utilisés actuellement il faut compter avec beaucoup de déchets et une faible
qualité du produit.

A(H1N1) n’aime pas partager
kus. Des scientiﬁques ont pu désamorcer certaines craintes quant au nouveau virus pandémique A(H1N1). Dans des essais en laboratoire avec des furets, des chercheurs ont pu
établir que le virus qui provoque la grippe
dite porcine n’a pas tendance à se «mélanger»
avec les virus d’inﬂuenza de saison H1N1 et
H3N2. On sait que des virus «mixtes» peuvent se former quand une cellule est infectée par plusieurs virus d’inﬂuenza en même
temps. Un nouveau virus peut alors se développer à partir du matériel génétique de ces
pathogènes. Un tel virus pourrait – c’était là
la crainte – être plus agressif, ou transmissible plus facilement, ou encore être insensible
au Tamiﬂu, au gré des éléments génétiques
des «virus parents» et de leur mode de combinaison. Or il n’a pas été constaté de tendance à ce type d’évolution.
Dans l’expérience citée, les scientiﬁques
ont inoculé à des furets le virus pandémique
A(H1N1) en même temps que des virus pa-

thogènes de grippe saisonnière. Ils ont alors
mis dans la même cage des furets sain à
côté des animaux infectés, tandis qu’un troisième groupe, séparé des deux autres par un
grillage, n’avait pas de contact corporel avec
eux, mais pouvait s’infecter par des gouttelettes.
Les chercheurs ont constaté que le virus
pandémique était nettement plus virulent que
ceux des grippes saisonnières. D’après les
scientiﬁques, cela est dû au fait que le virus
pandémique se propage plus rapidement
dans le furet infecté et qu’il est présent en
plus grande quantité. En revanche, ils n’ont
pas trouvé de «virus mixtes» combinant les
caractères héréditaires du virus pandémique
et du virus saisonnier, ce qui est probablement dû au fait que le virus pandémique supplante le virus saisonnier. (Plos Currents Inﬂuenza, publications-online du 25 août 2009,
www.ncbi.nlm.nih.gov/rrn/RRN1011).
•
Source: Neue Zürcher Zeitung du 9/9/09

Ce sont les cantons
qui connaissent le mieux leur situation
Les directeurs de la santé contredisent Zeltner
thk. Depuis que G. W. Bush a déclaré «We
must win the global war on Biotechnology!»
et son ministre de la Défense Rumsfeld a encaissé, avec le slogan «Tamiﬂu-Ramiﬂu», des
milliards de dollars par le biais de l’entreprise
Gilead pour les stocks de vaccins de pays entiers – quelque chose trouble la conﬁance
dans les vaccinations. Le directeur de l’Ofﬁce
fédéral de la santé publique (OFSP), Thomas
Zeltner, le sait aussi. Il n’est pas un débutant
dans ce domaine. La question de savoir pourquoi l’on ajoute des adjuvants problématiques
aux vaccins et – comme on a pu l’entendre
– on expérimente des nano-particules, reste
toujours ouverte. Au lieu de parler sincèrement avec les citoyens, il voulait faire porter
le chapeau aux cantons, bien que le problème
vienne d’ailleurs. Les cantons connaissent la
région, leur population et leurs structures, et
ils savent mieux exécuter une telle action de
façon convenable que les fans d’une économie planiﬁée. Carlo Conti, le président de la

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, se défend aussi
à juste titre contre les allégations de Zeltner.
Il demande à la Confédération une meilleure
communication et logistique, et il déclare de
manière évidente pourquoi les cantons doivent rester responsables du système de santé
publique: «Ce sont les cantons qui connaissent le mieux la situation dans leur région.
Une distribution centrale du vaccin méconnaît les situations spéciﬁques dans les cantons.»
Conti conseille une amélioration de la
communication et de la logistique. Afin
d’empêcher à l’avenir des lacunes de livraison, il faut améliorer la communication et la
logistique.
«Le problème est qu’il n’a pas été livré
assez de vaccins en même temps», ajoute
Carlo Conti. Mardi ou mercredi prochain, il
devait être remédié aux lacunes de livraison. •
Source: radio DRS, 15/11/09

Les coopératives paysannes proﬁtent aussi au niveau économique de la technologie écologique de la
pompe à chaleur.
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