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L’association «Swiss Respect» défend le 
système légal suisse. Elle demande que les 
principes d’équité et de réciprocité soient 
appliqués dans les accords internationaux.

Swiss Respect ne manque pas de courage 
en volant au secours des intérêts suisses. La 
jeune association créée récemment à Genève 
par Jean Daniel Balet, Flavien de Muralt, 
Antoine Spillmann et Jean Paul Tissières a 
choisi de défendre les intérêts de la Suisse 
contre les attaques de son ordre juridique et 
économique, mis en cause par des partenaires 
qui cherchent à la déstabiliser. Swiss Respect 
s’insurge contre une politique de soumission 
qui conduit le pays à se conformer diligem-
ment aux pressions étrangères et ne sait pas 
anticiper une véritable stratégie géoécono-
mique.

La Suisse signe et entérine des accords 
que ses concurrents ne mettent pas en place 
chez eux et n’accepteraient jamais dans leur 
propre pays. Rand Paul, sénateur du Ken-
tucky, a bloqué la ratification du traité de 
double imposition au Congrès, accord rati-
fié en Suisse mais pas aux Etats-Unis, car, 
selon lui, cet accord menacerait la confiden-
tialité des comptes bancaires américains. Il 
a déclaré: «Il faut une protection constitu-
tionnelle de nos données bancaires». Alors 
que les banques suisses livrent les renseigne-
ments demandés par l’IRS.

L’établissement bancaire le plus ancien de 
Suisse, la banque Wegelin, a sombré en jan-
vier 2012. Comme si ce n’était pas suffisant, 
en avril, onze banques suisses ont livré une 
masse extraordinaire de données sur leurs 
propres employés aux autorités américaines, 
faisant courir à plusieurs milliers de per-
sonnes des risques pénaux graves. Trahison. 
C’est ainsi que la presse qualifie le compor-
tement du Conseil fédéral qui, 4 mois après 
les livraisons d’avril, a autorisé HSBC [une 
des plus grandes entreprises financières du 
monde, ndlr.] à transmettre 250 noms supplé-
mentaires en août. Plus de 10 000 personnes 
sont aujourd’hui concernées. Au point que 
certains n’osent plus sortir de Suisse. A rai-
son d’ailleurs car un Suisse de passage en 
Allemagne a été arrêté pour homonymie avec 
un banquier, et détenu jusqu’à traduction du 
volumineux mandat d’arrêt des Etats-Unis …

Les défenseurs de la morale fiscale seraient 
bien inspirés de prendre connaissance des 
motifs sous-jacents aux attaques améri-
caines. Récupérer des recettes fiscales pour 
soulager une dette publique si mal maîtri-
sée qu’elle pourrait anéantir le système éco-
nomique mondial? Apparemment pas. Aux 
Etats-Unis, où les exemptions fiscales sont la 
règle plutôt que l’exception, et où les multi-
nationales – et les grandes fortunes – paient 
des impôts si bas que certaines demandent 
à en payer davantage, recouvrer l’impôt ne 
semble pas une priorité. Sans compter la juri-
diction du Delaware, où les fortunes sont bien 
mieux protégées qu’elles ne l’ont jamais été 
en Suisse.

Ce qui irrite les Américains? La Suisse est 
leader mondial de la gestion de patrimoine 
privée. Malgré sa toute petite taille et son 
absence totale de ressources, elle joue dans 
la cour des grands et gagne depuis des décen-
nies. Sans bilans surdimensionnés, ni prise de 
risque aberrante. Juste du savoir-faire.

Les Etats-Unis comptent plus de trois mil-
lions de grandes fortunes, soit près de 28,6% 

des HNWI [individus disposant d’une for-
tune à investir de plus d’un million de dol-
lars] de la planète. Mais deux banques suisses 
comptent parmi les cinq premières banques 
de gestion privée du monde, et cinq banques 
suisses se placent dans les vingt plus grandes. 
Les banques américaines essaient depuis des 
années de capter ce marché en y allouant des 
ressources considérables, avec un succès sans 
rapport avec l’effort consenti. Alors pourquoi 
ne pas affaiblir la concurrence en la décré-
dibilisant? Après le scandale des fonds juifs, 
celui du blanchiment d’argent et maintenant 
celui de l’évasion fiscale. Ce n’est pas la pre-
mière fois que les autorités américaines usent 
de leur puissance pour promouvoir leurs 
entreprises. Pas seulement en Suisse, ni dans 
le secteur bancaire.

Tournons-nous à présent vers nos amis 
européens. La Grande-Bretagne accueille 
environ 300 000 résidents non domiciliés 
dont le statut fiscal est remarquablement 
favorable alors que la Suisse n’héberge que 
5600 contribuables au forfait. Même chose 
en Belgique dont M. Bernard Arnaud, patron 
de LVMH (Louis Vuitton SA) et l’un des 
hommes les plus riches du monde, a demandé 
la nationalité.

L’Union européenne reproche à la Suisse 
– à certains de ses cantons en particulier 
– des dispositions fiscales préférentielles 
favorisant l’implantation d’entreprises 
étrangères. Les entreprises suisses ne béné-
ficiant pas des mêmes conditions, il est 
question d’inégalité de traitement et surtout 
de concurrence fiscale dommageable. On 
constate cependant que les Etats-membres 
de l’Union ne respectent guère leur propre 

code de conduite en matière de fiscalité dis-
criminatoire, quinze ans après l’avoir signé. 
L’UE n’a toujours pas réussi à épurer les sta-
tuts antérieurs favorisant les sociétés étran-
gères, règlements hérités des administrations 
précédentes, en particulier (mais pas seule-
ment) en France et en Grande-Bretagne. Les 
archives de la Cour européenne de Justice 
en révèlent long sur les cas de la Corse, de 
la Nouvelle-Calédonie, des Iles Vierges, des 
Iles anglo-normandes ou de Gibraltar. Sans 
compter les avantages non négligeables que 
la taxe sur le tonnage offre aux armateurs 
extracommun autaires.

Dernière en date, la Convention franco-
suisse sur les héritages. Le texte paraphé par 
le Conseil fédéral en juillet, à la demande 
de la France, est en désaccord complet avec 
toutes les normes juridiques internationales. 
Après avoir soumis le texte intégral de cette 
convention à un panel de juristes et de fis-
calistes, le journal «Le Temps» a confirmé 
que la réforme ne concernait de loin pas 
que les Français établis en Suisse au for-
fait fiscal, mais bien tous les héritiers domi-
ciliés en France de résidents suisses et tous 
les propriétaires de biens immobiliers sis 
en France. Soit des centaines de milliers de 
contribuables. Contrairement au cliché large-
ment véhiculé, les personnes concernées ne 
sont pas une poignée d’exilés fiscaux mais 
bien 150 000 Français résidant en Suisse et 
170 000 Suisses résidant en France. Si le 
parent suisse de deux enfants suisses vient à 
décéder alors que l’un de ses enfants réside 
en France, le résident français sera défavorisé 
par rapport à son frère ou à sa sœur résidant 
partout ailleurs dans le monde.

Swiss Respect estime que, depuis plus de 
15 ans, la Suisse est aux prises avec une 
véritable guerre économique et financière. 
Les autorités se conforment diligemment et 
sans rechigner aux pressions étrangères, au 
lieu d’utiliser les armes de la souveraineté 
et du droit. Pire elles violent la loi de façon 
répétée et systématique, mettant en danger 
les citoyens suisses et l’économie dans son 
ensemble. Aucune réciprocité ni aucune éga-
lité de traitement ne sont demandées ni obte-
nues. Il est suicidaire que la Suisse fasse 
cavalier seul en matière d’auto-déclara-
tion fiscale et de code de conduite là où les 
normes internationales ne l’exigent pas. La 
réputation de la Suisse en termes de sécurité 
du droit et de protection de la sphère et de la 
propriété privée s’en trouve lourdement affai-
blie.

L’association demande le refus de modi-
fier l’ordre juridique suisse afin de satisfaire 
ses concurrents et de n’accepter de chan-
gement que si tous les centres financiers 
les appliquent également. La Suisse doit 
défendre ses conditions-cadre et adopter une 
attitude similaire à celles du Luxembourg et 
de l’Autriche, membres de l’EU, qui pro-
tègent leurs avantages aussi longtemps que 
l’UE ne parviendra pas à obtenir l’égalité de 
traitement et la réciprocité de la part des pays 
tiers. Elle ne doit rien céder tant que Hong-
Kong, Singapour, les Iles anglo-normandes, 
les Bahamas, les Etats-Unis et l’Angleterre, 
entre autres, ne se conforment pas aux mêmes 
règles. •

Source: L’Agefi. Quotidien de l’agence économique et 
financière à Genève. www.agefi.com

thk. Le 25 novembre, 
les citoyens et les 
citoyennes suisses 
vont voter sur la 
nouvelle Loi sur les 
épizooties.Parallè-
lement, la récolte de 
signatures pour le 
référendum contre la 
Loi sur les épidémies 
est en cours.

Nous avons large-
ment relaté ce sujet 

dans notre dernière édition. Les représen-
tants de tous les grands partis, à l’exception 
du PS, sont très critiques à l’égard de la Loi 
sur les épizooties et la rejettent parce qu’elle 
a de sérieuses lacunes et qu’elle abrogerait 
les principes fondamentaux de notre Etat, 
ceux de la démocratie directe et du fédéra-
lisme. Dans notre dernière édition, un repré-
sentant du PLR et des Verts se sont exprimés, 
et maintenant c’est aux représentants du 
PDC et de l’UDC de répondre aux questions 
d'«Horizons et débats».

Horizons et débats: Quelles sont vos réserves 
quant à la Loi sur les épizooties?
Pirmin Schwander: La Loi sur les épizoo-
ties autorise la Confédération et les cantons à 
appliquer la vaccination obligatoire. Les agri-

culteurs sont à la merci de cette contrainte, 
y compris les coûts qui en découlent. Avec 
ça je vise les dommages causés par le vac-
cin. Beaucoup d’animaux sont morts à cause 
de la vaccination contre la maladie de la 
langue bleue ou ont eu des fausses couches. 
Les détenteurs n’ont été et ne seront en aucun 
cas indemnisés. L’Etat décline toute res-
ponsabilité relative à l’obligation de sécu-
rité pour les produits, telle que connue dans 
d’autres domaines. C’est d’autant plus alar-
mant qu’il ne s’agit pas seulement d’une 
chose, mais d’êtres vivants et d’existences. 
Il est essentiel qu’également pour l’Etat ceci 
soit valable: Si l’Etat prescrit quelque chose, 
alors il doit en porter les conséquences. La 
Confédération ne peut pas nous tenir sous 
tutelle tout en détournant les yeux de ce qui 
s’ensuit.

Vu les incidents autour des cas de maladie 
de la langue bleue ou de la grippe porcine, 
la question de la provenance du vaccin s’im-
pose.
Le problème ne réside pas seulement 
dans la provenance des vaccins respec-
tifs mais aussi dans la déclaration incom-
plète ou manquante de leur composition. 
Par exemple, quant aux aliments, nous pla-
çons la barre très haut, mais quand il s’agit 
de vaccins, nous les achetons n’importe où. 

Le processus de fabrication doit également 
rester sous notre contrôle. C’est la seule 
possibilité de bien connaître tous les com-
posants des vaccins. En outre, la composi-
tion doit être déclarée de manière précise 
et transparente pour tous et pas seulement 
pour les vétérinaires et les médecins. Sou-
vent la composition et la production ne sont 
révélées que lorsque les animaux ont déjà 
subi un dommage. Il est inacceptable qu’un 
vaccin soit appliqué aussi rapidement qu’il a 
été développé. Chaque vaccin doit être suf-
fisamment testé pour qu’on ait la garantie 
qu’il est inoffensif.

Trois points doivent être pris en compte: 
la provenance et la production du vaccin, la 
composition du vaccin, les tests du vaccin 
et avec ça les effets respectifs (aussi à long 
terme) ainsi que la prise en charge des dom-
mages consécutifs.

Quels autres aspects sont encore gênants et 
incompatibles avec notre système politique?
Dans l’agriculture en particulier, il s’agit 
d’une atteinte au fédéralisme. La Confédé-
ration peut ordonner des mesures sans que 
les cantons puissent dire quoi que ce soit. 
Lorsqu’il s’agit d’une large épidémie dan-
gereuse, c’est peut-être utile que la Confé-

«Le centralisme va à l’encontre de la dignité humaine»
La responsabilité individuelle ne doit pas être remplacée par le diktat de l’Etat

Interview de Pirmin Schwander, conseiller national (UDC/SZ)

Suite page 2

«Ce n’est pas la première fois que les autorités américaines 
usent de leur puissance pour promouvoir leurs entreprises» 

«Swiss Respect» s’oppose aux attaques contre la Suisse qui violent le droit international 
par Nicolette de Joncaire (Agefi)

Pirmin Schwander 
(photo thk)
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dération puisse agir sans attendre l’avis des 
cantons. Mais dans les 30 dernières années, 
on n’a rien eu de ce genre. Ou bien faut-il 
désormais presser sur un bouton aux Etats-
Unis pour que le monde entier se plie immé-
diatement à tous les ordres en provenance de 
cette centrale? Pourtant chaque être humain 
a un sens des responsabilités. Je ne vois pas 
pourquoi nous devrions renoncer au fédéra-
lisme dans cette question.

Y a-t-il des paragraphes similaires dans la 
Loi sur les épidémies?
La vaccination obligatoire y figure également. 
De même, les cas de dommages liés au vac-
cin, et il y en a, ne sont pas rémunérés. En 
Allemagne, plusieurs procédures ont été enta-
mées quant à la reconnaissance et l’indemni-
sation des dommages liés au vaccin. Lorsqu’il 
s’agit d’êtres humains, le médecin devrait 
signer qu’il encourt la responsabilité en cas 
de dommages dus au vaccin. S’il ne signe pas, 
le vaccin n’est probablement pas en ordre. Si 
comme déclaré les vaccins ne posent aucun 
problème, on pourrait aussi assumer les coûts 
des dommages qui à ce moment-là seraient 
inexistants.

Qu’y a-t-il encore de particulier dans le pro-
jet de loi sur les épidémies?
Un autre aspect est la compétence des can-
tons d’imposer la vaccination obligatoire à 
certaines catégories professionnelles. Il s’agit 
de facto d’une interdiction professionnelle 
pour ceux qui se prononcent contre la vac-
cination. La Confédération prétend être en 
mesure de décider ce qui est bon ou mau-
vais pour tout le monde, sans se soucier des 
conséquences néfastes. Si l’on se fait vacci-
ner ou pas, devrait rester un choix person-
nel. L’argument, si souvent cité, est que l’on 
doit se faire vacciner pour ne pas contami-
ner les autres. En fait, c’est l’inverse. Si toutes 

les vaccinations sont si ingénieuses et sûres, 
les personnes vaccinées n’ont rien à craindre. 
Par conséquent, c’est le choix de chacun, de 
se faire vacciner ou pas. Un pas vers la res-
ponsabilité individuelle. Ou bien ceux qui ne 
se font pas vacciner, sont-ils tous stupides? 
En fait, des études montrent que ce sont sur-
tout des personnes instruites qui s’opposent 
à la vaccination, des personnes qui devraient 
être capables d’examiner le sujet de manière 
approfondie. Ou bien faut-il se méfier généra-
lement de notre système éducatif?

Selon la nouvelle Loi sur les épidémies, 
l’OMS pourra prendre de l’influence.
Le centralisme va à l’encontre de la dignité 
humaine. Cela ne correspond pas à l’être 
humain. Il faut prendre les décisions sur place 
et non pas dans la serre d’une organisation 
quelconque, dont la plupart des représentants 
ont perdu depuis longtemps le lien avec la 
population normale. Cela montre que toutes 
les crises, crise financière incluse, ne peuvent 
pas être résolues par des gens qui ont perdu 
tout lien avec la vie de tous les jours. Au sein 
de l’OMS siègent des gens qui se parent de 
grandes paroles tout en n’ayant aucune idée 
de la vie réelle sur le terrain. 

L’OMS a proclamé, lors de la grippe porcine, 
le plus haut niveau d’alerte de la pandémie et 
tous ont dû suivre? 
La santé est un sujet très délicat. Ainsi, 
lorsqu’il est difficile de juger une situation, 
on en arrive vite à une réaction excessive. 
On attise une hystérie, les gens deviennent 
inquiets. Mais ces derniers temps je constate 
que cela n’a plus d’effet décisif. Lors de la 
grippe porcine, très peu de gens se sont 
encore fait vacciner. Heureusement, parce 
que là aussi, il s’est révélé ultérieurement que 
le vaccin contenait des substances nocives. 

Toute cette hystérie par rapport à la vac-
cination est un marché de la peur. Par le 
centralisme et la mise sous tutelle, on veut 
empêcher les gens de réfléchir. La respon-

sabilité individuelle non seulement se perd 
mais elle est contestée à chacun. Est-ce cela 
que nous voulons?

Est-ce que la loi en vigueur ne suffit pas?
Elle suffit largement. Nous n’avons pas besoin 
de recevoir des ordres d’ailleurs. 

Dans des situations exceptionnelles, pre-
nons l’exemple extrême des épidémies, les 
dispositions légales en vigueur suffisent tou-
jours. Le Conseil fédéral peut décréter l’état 
d’urgence. Mais cet instrument n’autorise 
pas non plus le Conseil fédéral à décider à 
sa guise. Si cela est stipulé maintenant dans 
la nouvelle loi, un office fédéral quelconque 
peut ensuite décider en se référant à la loi. 
Les responsables se cachent derrière des para-
graphes, surtout quand il y a des dommages 
consécutifs. Avec la législation actuelle, il est 
impossible de faire valoir un dommage résul-
tant d’une vaccination. Par rapport à la vac-
cination obligatoire, faut-il même être prêt à 
accepter la mort?

On admire, on applaudit celui qui risque sa 
vie en montant à 40 000 mètres d’altitude et 
saute en chute libre pour revenir sur Terre, le 
risque est célébré.
Exactement, le risque que chacun veut 
prendre, c’est sa propre décision. Cela néces-
site aussi qu’il en porte lui-même les dom-
mages consécutifs sans avoir recours à la 
collectivité. Lorsque je provoque un acci-
dent de voiture en état d’ébriété, la compa-
gnie d’assurance se retourne contre moi. Je 
dois payer moi-même les dommages parce 
que j’ai pris le risque. Quand l’Etat prescrit 
la vaccination, le risque n’est pas couvert. 
Dans l’industrie, on parle de frais consécu-
tifs technologiques. Dans le domaine phar-
maceutique, lorsqu’il s’agit de médicaments, 
la responsabilité est exclue. On se contente 
de rendre attentif à certains risques ou bien 
des effets secondaires, mais on ne veut pas 
couvrir les frais consécutifs. Dans l’indus-
trie, la responsabilité du producteur pour 

vices de la marchandise oblige à couvrir les 
frais consécutifs. 

Dans quelle mesure joue-t-on avec la peur 
des gens? 
Tout le débat sur la vaccination est un mar-
ché de la peur et pas seulement la peur. En 
outre, on veut coller aux gens un comporte-
ment antisocial quand ils ne se font pas vac-
ciner prétextant que d’autres pourraient en 
subir des dommages. 
L’éradication de certaines maladies a proba-
blement très peu à faire avec les vaccinations, 
mais plutôt avec une meilleure hygiène et une 
alimentation plus saine. La nature est astu-
cieuse, elle ne se contente pas de copier ce 
qui existe déjà. Les virus mutent et ainsi il est 
impossible de produire un vaccin à l’avance, 
et encore bien moins de le tester dans un laps 
de temps donné. L’argument comme quoi 
quelques dommages dus aux vaccinations 
sont à risquer en relation avec les millions 
de personnes qu’on pourrait sauver de cette 
manière, est inhumain et n’a rien à voir avec 
l’éthique. On devrait retirer l’approbation à de 
tels spécialistes.

N’y a-t-il pas là un lien avec la Loi sur la pré-
vention entre-temps rejetée? Celle-ci aurait 
largement empiété sur la vie du particulier. 
La Loi sur la prévention concernait surtout 
les êtres humains. Ici chaque domaine de la 
vie était inclus. Le lien est qu’on veut toujours 
davantage mettre les gens sous tutelle et leur 
prescrire comment ils doivent vivre. Nous 
vivons dans une société à haut risque avec des 
sports extrêmes, des trains à grande vitesse, 
des métiers très risqués et bien plus encore. 
On devrait alors d‘abord interdire tout cela. 

La responsabilité individuelle ne doit pas 
être remplacée par le diktat de l’Etat, voilà 
pourquoi je soutiens le référendum contre la 
Loi sur les épidémies et je rejette la nouvelle 
Loi sur les épizooties.

Nous vous remercions de cet entretien. •

Après que les autorités sanitaires italiennes 
aient interdit l’importation et l’utilisation des 
vaccins antigrippaux de Novartis en raison 
d’impuretés constatées, Swissmedic a aussi 
ordonné l’arrêt à titre préventif des livrai-
sons de vaccins antigrippe de Novartis, soit 
160 000 doses.

L’autorité de contrôle et d’homologation 
des médicaments helvétique écrit avoir été 
informée mercredi [24 octobre] de l’enquête 
ouverte en Italie. Elle a immédiatement véri-
fié si les vaccins de Novartis disponibles en 
Suisse pouvaient également être concernés. 
L’Agrippal et le Fluad sont les deux prépara-
tions potentiellement concernées.

Les premières vérifications ont révélé que 
l’Italie avait fait stopper les livraisons en rai-
son de la présence de particules blanches 
dans les seringues. Il pourrait s’agir là d’une 
agglutination de composants ordinaires du 
vaccin.  

En raison de l’incertitude qui règne encore, 
Swissmedic a ordonné le gel immédiat des 
livraisons des vaccins précités et recom-
mande l’arrêt de leur utilisation jusqu’à nou-
vel avis. Il s’agit là d’une simple mesure de 
précaution jusqu’à ce que la situation soit 
clarifiée. Swissmedic estime toutefois que 
les personnes qui ont déjà été vaccinées ne 
courent pas de danger.

L’incident tombe au moment où les fabri-
cants de vaccins peinent à honorer leurs 
clients en Suisse. L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) a annoncé qu’un million de 
doses de vaccin sont à disposition contre la 
grippe saisonnière.

Etant donné que 1,3 millions de doses 
de vaccin ont été commandées, l’OFSP a 
demandé aux fabricants Novartis, Glaxo-
SmithKline, Sanofi-Aventis et Solvay d’en 
fournir davantage. Pour des raisons de qua-
lité, la société néerlandaise Crucell ne peut 
toujours pas livrer son vaccin. •
Source: ats et communiqué de presse de Swissmedic 
du 24/10/12

«Le centralisme va à l’encontre …» 
suite de la page 1

Pas de résidus de vaccin 
dans notre nourriture!

Femmes contre  
la Loi sur les épizooties (LFE)

La révision de la Loi sur les épizooties 
(LFE) favorise l’insidieuse contamination 
de notre alimentation (lait, viande) par 
des résidus de vaccin comme le mercure, 
l’aluminium, la saponine, etc. Ces adju-
vants toxiques sont ajoutés aux vaccins 
obligatoires de nos animaux, pour renfor-
cer les effets du traitement. Le lendemain, 
ils se retrouvent dans le lait et quelques 
jours plus tard, dans la viande. Le lait et la 
viande bio ne font pas exception. La sécu-
rité quant aux résidus toxiques dans notre 
alimentation est réduite.

L’Office vétérinaire fédéral (OVF) rece-
vra les compétences pour ordonner des 
mesures de contrainte. Sous menace de 
sanctions, les détenteurs d’animaux pour-
ront être forcés de coopérer au détriment 
de leur intérêt personnel. Ainsi, l’indus-
trie pharmaceutique pourra réaliser sans 
contrôle des vaccinations obligatoires 
avec des vaccins trop peu étudiés et utili-
ser les animaux en bonne santé des pay-
sans et de détenteurs d’animaux comme 
cobayes, les coûts étant à la charge des 
détenteurs … ce qui fut le cas lors de la 
vaccination contre la maladie de la langue 
bleue en 2008. Les auteurs de la nouvelle 
loi ont évité le terme «vaccination obliga-
toire», mais la somme des mesures pré-
vues permet clairement d’y avoir recours. 
A quelle autre fin servirait donc l’intro-
duction de banques de vaccins onéreuses?

Nous, consommatrices, exigeons 
d’avoir la possibilité d’acheter des ali-
ments sans résidus de vaccins! Nous ne 
sommes pas informées de la vaccination 
des vaches et de la contamination du lait 
par des résidus toxiques: aucun délai d’at-
tente n’est requis pour la vente du lait, y 
compris le lait bio! Avant l’abattage, un 
délai d’attente est requis pour les ani-
maux vaccinés, mais le taux de mercure et 
d’aluminium dans la viande et dans le lait 
importe peu, puisque ces éléments sont 
de toute façon toxiques et nuisibles pour 
le cerveau.

Source: http://frauen-gegen-tsg.ch/index.
php/fr/ du 26/10/12

Les problèmes  
avec les vaccins antigrippaux n’en finissent pas

Swissmedic stoppe la livraison

* * *

ev. Supposons que Novartis ait raison et que 
les impuretés et agglutinations constatées 
dans ses vaccins antigrippaux ne soient pas 
problématiques, et que les explications du 
P.D.G. du groupe Novartis Joe Jimenez dans 
l’interview avec la «Handelszeitung» soient 
correctes: «Nos examens ont montré qu’il 
n’y a pas de risques concernant l’efficacité 
et la sécurité. Nous avons informé l’Office 
de la Santé italienne et nous coopérons avec 
Swissmedic.» (Handelszeitung du 26/10/12)

Mais auriez-vous dans tous les cas une 
confiance aveugle en de telles informations? 
Et si une entreprise n’informe pas de manière 
sincère? Présumons-nous vraiment que toutes 
les multinationales sont dépourvues de cor-
ruption, d’esprit des affaires ou même d’er-
reurs? Et pourquoi un groupe peut-il examiner 
lui-même les problèmes des produits défec-
tueux qu’il a livrés? Est-ce le restaurateur qui 
contrôle lui-même son hygiène alimentaire, 
notamment quand il y a un problème concret 
dans ce domaine? Où est l’autorité d’examen 
indépendante? Dans le cas des dommages 
survenus suite au médicament Contergan, il a 
fallu des décennies jusqu’à ce que l’entreprise 
pharmaceutique Grünenthal reconnaisse qu’il 
y avait un lien entre les deux.

Nous souvenons-nous de la maladie 
de la langue bleue? A l’époque, on a uti-

lisé divers vaccins de divers pays de l’UE 
– qui n’avaient pas été contrôlés et qui ont 
à chaque fois eu des conséquences plus ou 
moins graves pour les animaux. Un essai in 
situ réalisé sur les animaux de rente de nos 
agriculteurs? 

Et quand les vaccinations obligatoires 
ou d’autres mesures coercitives – il suf-
fit de lire le projet de la Loi sur les épidé-
mies – concernent les êtres humains? Il y a 
eu le désastre du Tamiflu, alias Rumiflu (allu-
sion à Donald Rumsfeld, dont la fortune a 
selon l’hebdomadaire «Spiegel» du 1/11/05 
augmenté d’un million grâce à sa partici-
pation en actions à l’entreprise biotech-
nique Gilead qui a développé le Tamiflu) qui 
a bien été extrêmement cher, mais dont les 
conséquences ont été relativement anodines. 
Personne n’était obligé d’avaler cette médi-
cation douteuse s’il ne le voulait pas. 

On a gaspillé des millions de deniers 
publics, d’abord pour acheter et ensuite 
pour détruire les vaccins contre la grippe 
porcine, dont des millions de doses n’avaient 
pas été utilisées, – donc une maladie qui a 
incité l’OMS a élever le niveau d’alerte de 
pandémie au maximum, et qui s’est avérée 
être beaucoup plus bénigne que toute autre 
grippe saisonnière. Mais tout cela n’est pas 
aussi problématique que si l’OMS donne 

l’alarme et qu’un Office fédéral applique, 
de par la loi et sans avoir réalisé de propres 
vérifications dans le pays, les mesures coerci-
tives de l’OMS qui représentent une atteinte 
à l’autodétermination et à l’intégrité phy-
sique de chacun. A quoi sert tout cela? Pour-
quoi donnerions-nous la permission à Berne 
d’agir ainsi?

Pour mémoire: quand autrefois on 
avait une maladie infantile, on restait tout 
 simplement à la maison pour ne pas conta-
miner autrui. Lors d’épidémies, on prescri-
vait une quarantaine, et l’on suivait la chaîne 
de contamination pour avertir d’autres per-
sonnes concernées et pour  réaliser les 
mesures appropriées. Chaque personne 
atteinte était tout naturellement prête à sou-
tenir ces mesures – elles restreignent tem-
porairement la liberté personnelle pour la 
protection des autres, mais elles sont tout à 
fait calculables et ne provoquent pas d’effets 
secondaires incontrôlables. 

Et finalement, il ne faut pas oublier la pro-
position du conseiller national Büchler de 
racheter le fabricant de vaccins «Berna» 
et de le mettre – puisqu’il fait partie de la 
«sécurité nationale» – partiellement sous la 
propriété de la Confédération. Cela soulage-
rait la population et elle pourrait de nouveau 
accorder sa confiance à l’Etat. 

http://frauen-gegen-tsg.ch/index.php/fr/
http://frauen-gegen-tsg.ch/index.php/fr/
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km. Les attaques violentes répétées par des 
politiciens allemands, des médias allemands 
et des autorités allemandes contre la Suisse, 
contre son système fiscal ainsi que contre son 
secret bancaire, ont aussi un rapport avec 
les essais prétentieux et à l’encontre du droit 
international de vouloir transformer la Suisse 
d’après les goûts allemands – probablement 
aussi dans le but de pouvoir, le cas échéant, 
plus facilement «annexer» la Suisse. Il ne 
faut cependant pas seulement comparer un tel 
«ralliement» (Anschluss) à celui de l’Autriche 
en 1938. Mais une adhésion de la Suisse à 
l’UE y correspondrait tout à fait.

Entre-temps, chacun, qu’il soit de natio-
nalité suisse, allemande ou autre, devrait se 
poser la question de savoir si le «modèle 
allemand» est vraiment tellement enviable. 
Viennent alors à l’esprit bien des choses pas 
du tout enviables, et un aspect spécial en sera 
mentionné dans ce qui suit.

Le 23 octobre, la «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» a fait un rapport sur la 35e Journée 
fiscale allemande à Hambourg, le congrès 

annuel des conseillers fiscaux allemands. L’in-
vité était Rudolf Mellinghoff, président de la 
Cour fédérale allemande des finances, donc 
juge suprême de la Cour suprême allemande 
concernant les affaires fiscales. D’après le 
journal, Mellinghoff aurait mis en garde, dans 
son discours, à propos d’une «confusion des 
limites entre l’exécution fiscale et la poursuite 
pénale». Les offices fiscaux, poursuit le jour-
nal, «engagent de plus en plus des soi-disant 
«Flankenschutzfahnder» [contrôleurs fiscaux]. 
Ceux-ci apparaissent chez les contribuables 
sans avertissement pour examiner par exemple 
un bureau ou une double comptabilité. Ces 
fonctionnaires des finances entrent dans les 
appartements et interrogent les citoyens sans 
mandat de perquisition et sans l’appui d’un 
avocat.»

Le président de la Cour fédérale des 
finances a critiqué ces méthodes. Ces soi-
disant contrôleurs extérieurs, qui devraient 
contrôler uniquement le montant d’une obli-
gation fiscale, ont en Allemagne davantage de 
droits que les inspecteurs fiscaux qui doivent 

repérer des délits. Mais s’il y a un échange 
d’information entre les contrôleurs exté-
rieurs et les inspecteurs fiscaux, les droits 
des citoyens sont alors secrètement contour-
nés. Le journal écrit: «Alors que les citoyens, 
dans la procédure fiscale, ont le devoir de 
contribuer, ils ont le droit de se taire dans une 
procédure pénale. Personne n’est obligé de se 
charger soi-même, et il y a présomption d’in-
nocence.» Et le journal de citer le juge fis-
cal: «Il faut faire front avec déterminantion 
à ce mélange, autrement il y a le danger que 
les citoyens soient criminalisés de façon inac-
ceptable.»

«Espionnage insupportable»

Le président de la Cour fédérale des finances 
s’est aussi prononcé de manière très critique 
au sujet de l’achat de CD avec des données 
de clients de banques suisses, et il a dit qu’on 
arrive ainsi à un «espionnage insupportable». 
Le président de l’association allemande des 
conseillers fiscaux, Hans-Christoph Seewald, 
a renchéri en exigeant clairement qu’on en 

finisse une fois pour toutes avec l’achat de tels 
documents bancaires. Les responsables ne 
devraient pas continuer à «se retrouver autour 
d’une table avec des voleurs de données».
Les avertissements des contrôleurs fiscaux 
allemands et du juge suprême en affaires fis-
cales doivent être pris très au sérieux. Ils 
attirent l’attention sur le fait que l’Etat alle-
mand est de moins en moins un Etat pour les 
citoyens. Au lieu de cela, comme dans un Etat 
despotique, ce ne sont pas seulement les actes 
agressifs contre d’autres Etats et peuples qui 
augmentent, mais aussi les tentatives d’utiliser 
l’autorité publique contre ses propres citoyens. 
Cela veut dire qu’il faut tirer toutes les son-
nettes d’alarme en Allemagne, car les bases de 
la Loi fondamentale, c’est-à-dire le principe 
de la démocratie et de l’Etat de droit, ne sont 
plus respectées par des personnes qui abusent 
de leur autorité. Des gens intelligents ont pré-
dit ce développement déjà depuis des années. 
Maintenant il en va de plus en plus directement 
d’atteintes aux droits concrets des citoyens et 
aux citoyens eux-mêmes. •

Attaques contre la Suisse

Le président de la Cour fédérale allemande des finances 
met en garde les autorités fiscales à propos de la criminalisation des citoyens 

Horizons et débats: 
Quelles sont les 
conséquences aux-
quelles nous devons 
nous attendre si la 
Loi sur les épizoo-
ties est adoptée le 
23 novembre?
Jakob Büchler: La 
nouvelle Loi sur les 
épizooties, si elle est 
adoptée, accordera 

un grand pouvoir à l’Office vétérinaire fédé-
ral (OVF). On met le détenteur d’animaux 
sous tutelle en le privant de la responsabilité. 
Il ne peut plus décider quand il faut vacciner 
les bêtes. Si l’OVF décide que nous avons une 
épidémie dans le pays qui doit être déclarée et 
qu’il faut passer à la vaccination, le paysan ne 
peut que dire oui et amen à tout. Il est inad-
missible qu’on impose une telle obligation au 
détenteur d’animaux. Cela va à l’encontre de 
notre conviction fondamentale en Suisse. Je 
m’y oppose.

La production contrôlée d’un vaccin au sein 
de notre pays, ne serait-ce pas déjà une 
amélioration qui réduirait la dépendance de 
l’étranger?
Je ne comprends toujours pas pourquoi ayant 
une si grande industrie pharmaceutique, 
nous ne soyons pas en mesure de produire 
nous-même un vaccin valable. Si, chez un 
agriculteur, se déclare une épizootie au sein 
de son bétail et qu’il doive éliminer les ani-
maux, les dommages sont toujours énormes. 
Les bêtes abattues ne sont pas compen-
sées à la valeur du jour, cela est clairement 
réglé. Ce sont 50% des recettes de l’animal 
abattu, et cela au grand détriment du déten-
teur d’animaux. 

L’exemple actuel de la maladie de la langue 
bleue, montre bien quels sont les effets d’une 
vaccination obligatoire avec un vaccin 
importé et non testé. 
De nombreux agriculteurs s’y sont opposés, 
surtout quand ils ont constaté que leurs bêtes 
étaient tombées malades après la vaccination. 

Je ne sais pas si l’on peut dire que les vacci-
nations ont conduit à la mort des bêtes, c’est 
difficile à prouver. Mais, les animaux sont 
toujours stressés par une vaccination. On ne 
peut nier ce fait, et c’est pourquoi, moi-même 
en tant qu’agriculteur, je dois être impliqué 
dans la décision de savoir si je veux faire vac-
ciner mes bêtes ou pas. Finalement, c’est moi 
qui porte la responsabilité de mon bétail. Si 
nous aspirons à la sécurité vaccinale, il fau-
drait récupérer la Berna Biotech et, pour 
garantir notre propre sécurité, produire nous-
même le vaccin. Cela peut être réglé de telle 
sorte que 50% restent dans la main de l’Etat 
et 50% en main privée. 

En outre, nous, les paysans, nous voulons 
produire des aliments sains. Si les bêtes sont 
vaccinées avec n’importe quelles substances 
dont l’origine et la composition ne sont pas 
connues, alors, en tant que responsable, je ne 
peux plus garantir qu’il n’y a pas de résidus 
nocifs pour l’homme, soit dans la viande ou 
dans le lait. C’est tout de même une lourde 
charge tant pour l’animal que l’homme. 
Aucun ne veut de cela. 

Nous avons été épargnés en fait depuis des 
décennies de grandes épidémies. Une loi sur 
la lutte contre les épizooties, il y en a tou-
jours eu. Est-ce que la loi en vigueur ne suf-
fit pas?
Cela aurait absolument suffi. Ce qui se passe 
maintenant, c’est que la nouvelle loi accorde 
des pouvoirs décisionnels aux offices fédé-
raux tout en les retirant à l’agriculteur. Ce 
dernier ne peut plus participer aux décisions 
et il est livré pour le meilleur et le pire à 
l’Office vétérinaire fédéral. Si l’appel à la 
vaccination est prononcé, il ne peut plus que 
suivre les ordres. Il ne peut rien faire contre. 
Cela va complètement à l’encontre de notre 
système politique. Il s’agit là de la mise sous 
tutelle totale et d’une restriction des respon-
sabilités. 

Les compétences seraient donc de plus en 
plus transférées à la Confédération, c’est une 
centralisation. Ce procédé détruirait quelque 
chose de fondamental en Suisse.

C’est un point très important. Nos 26 can-
tons ont de nettes différences topographiques. 
En outre, nos exploitations sont aussi diffé-
rentes que notre pays: il y a des fermes lai-
tières pures, nous avons l’élevage allaitant, les 
exploitations d’engraissement, etc. Les exploi-
tations dans les différents cantons se pré-
sentent aussi variées que notre pays. L’Office 
vétérinaire fédéral impose un seul modèle 

au pays tout entier et tout le monde devrait 
le suivre. Cela ne correspond pas du tout à 
notre système fédéral. Cela ne conduit cer-
tainement pas à un comportement conforme 
des paysans. Par conséquent, cela signifie que 
soit on participe soit on est passible d’une 
sanction. Cela ne peut pas être notre avenir. 
Depuis des décennies, nous recueillons des 
expériences qui doivent être prises en consi-
dération. 

Est-ce que la Loi sur les épidémies, contre 
laquelle la récolte de signatures est en cours, 
aurait des effets similaires, sur l’homme, à 
ceux de la Loi sur les épizooties sur les bêtes?
Là aussi, beaucoup de pouvoir est transféré à 
la Confédération, c’est-à-dire, à l’Office fédé-
ral de la Santé publique (OFSP). L’OFSP, 
respectivement la Confédération, peut agir 
au niveau international sans que quelqu’un 
puisse dire quoi que ce soit ni même s’y oppo-
ser. Le Conseil fédéral peut prendre beaucoup 
de décisions de concert avec l’étranger et cela 
ne reflète pas du tout la pensée de la souverai-
neté du contrôle politique de notre pays. On 
peut voir là aussi à quel point la Loi sur la pré-
vention a été controversée. Je suis très recon-
naissant au Conseil des Etats qu’il ait mis un 
terme à ce cauchemar. Je m’y suis opposé dès 

le début. On voulait même monter un institut 
de prévention. Le Conseil national l’a rejeté, 
mais avec l’aide des membres du lobby, il a 
finalement approuvé la loi. Heureusement, le 
Conseil des Etats a rejeté le projet de dernière 
minute. J’en suis très content.

Est-ce qu’il ne faut pas de prévention?
Si nous voulons prendre la prévention au 
sérieux en Suisse, et je l’estime comme 
quelque chose de très sérieux, vous ne pou-
vez pas le décréter par une loi. Une vie saine 
ne peut être réglementée sur le plan législatif. 
Cela commence pour chacun dans sa propre 
vie. Là, nous avons la possibilité, par la 
famille, l’éducation ou la formation, de trans-
mettre aux jeunes une prise de conscience de 
la valeur de leur propre vie, c’est la meilleure 
prévention. 

La nouvelle Loi sur les épidémies permettrait 
à l’OMS d’intervenir directement dans notre 
santé publique. Lors de la grippe aviaire, 
nous avons bien vu à quel point les consé-
quences ont été désastreuses. 
La Loi sur les épidémies favorise l’emprise 
internationale. Naturellement on lance des 
scénarios d’épidémies mondiales. Si une telle 
chose se produisait en Europe, l’OMS veut 
en avoir la souveraineté. Ceci est déjà très 
douteux. Seulement, en observant comment 
les choses se passent dans l’UE, je n’ai pas 
de confiance dans une coordination inter-
nationale. Vous pouvez le constater dans de 
nombreuses décisions. Il est également inad-
missible que l’OMS nous donne l’ordre et 
que tout le monde doive se mettre au garde-
à-vous. Il ne peut en être ainsi. Nous sommes 
des citoyens libres et doués de raison, nous 
sommes capables de réfléchir par nous-
mêmes pour savoir comment faire face à de 
telles situations, et nous disposons déjà de tels 
projets. Il s’agit là d’une atteinte totale à notre 
souveraineté nationale.

Pour ces raisons-là, je ne peux accepter ni 
la Loi sur les épizooties ni la Loi sur les épi-
démies. 

Nous vous remercions de cette interview. •

La Loi sur les épizooties abroge les principes  
fondamentaux de notre Etat démocratique et fédéral

Avoir nos propres vaccins – une question de sécurité nationale
Interview de Jakob Büchler, conseiller national (PDC)

Jakob Büchler 
 (photo thk) «Les exploitations dans les différents 

cantons se présentent aussi variées que 
notre pays. L’Office vétérinaire fédé-
ral impose un seul modèle au pays tout 
entier et tout le monde devrait le suivre. 
Cela ne correspond pas du tout à notre 
système fédéral.»

L’UDC suisse recommande de refuser la Loi sur les épizooties

hd. Après que le comité directeur cen-
tral de l’UDC ait recommandé de s’oppo-
ser à la Loi sur les épizooties, la base de 
l’UDC s’est également exprimée contre 
cette loi, au cours de l’assemblée des 
délégués. Elle a clairement plaidé pour 
le refus par 250 voix contre 89. La majo-

rité est aussi d’avis que cette loi renforce 
le pouvoir de la Confédération et affai-
blit le fédéralisme. Elle craint également 
que des organisations internationales 
obtiennent une emprise directe sur la 
Suisse et que les paysans puissent être 
forcés à vacciner leurs animaux.

L’UDF dit «non» à la révision de la Loi sur les épizooties et  
«oui» au référendum contre la modification de la Loi sur les épidémies!
Le 13 octobre 2012, à l’hôtel «Kreuz» à 
Berne, les 65 délégués de l’UDF (Union 
démocratique fédérale) ont – sous la direc-
tion de leur président Hans Moser – rejeté  
la modification de la Loi sur les épizoo-
ties soumise à la votation populaire le 
25 novembre 2012. L’assemblée des délé-

gués de l’UDF suisse a pris cette décision par 
61 voix contre 0.

Ils ont en outre décidé à l’unanimité de 
participer activement au référendum contre 
la modification de la Loi sur les épidémies.

Christian Waber, secrétaire général de l’UDF
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Christian Fischer, l’auteur du manifeste, 
n’est pas encore connu de la population 
allemande. Il a fait des études d’histoire, il 
est ingénieur diplômé et vit dans la région 
de Cologne. Il a publié son manifeste sous 
forme de livre qu’il a intitulé «Demokra-
tisches Manifest 21. Souveräne Bürger – 
direktere Demokratie» [Manifeste pour la 
démocratie 21. Citoyens souverains – démo-
cratie immédiate]. Dans ce livre est dépeint 
très exactement l’état actuel de la démo cratie 
en Allemagne et il y est présenté les perspec-
tives démocratiques importantes pour les 
citoyens allemands.

km. Dans un jugement de 2011, le Tribu-
nal constitutionnel allemand a déclaré que 
«l’exigence d’une participation libre et 
égale au pouvoir public est ancrée dans la 
dignité de l’être humain». Ce qui est incon-
testé par toutes celles et tous ceux qui s’oc-
cupent de la teneur de la dignité humaine. 
Un manque de démocratie est ainsi tou-
jours, en même temps, une violation de la 
dignité de l’être humain. De plus: l’absence 
de volonté en faveur de la démocratie porte 
aussi atteinte à la dignité humaine. C’est ce 

à quoi le professeur d’instruction civique 
Karl Albrecht Schachtschneider a rendu 
attentif dans son remarquable ouvrage «Die 
Souveränität Deutschlands. Souverän ist, 
wer frei ist» [La souveraineté allemande. 
On est souverain quand on est libre] (ISBN 
978-3-86445-043-3). 

Où en est-on, en Allemagne, en ce qui 
concerne la démocratie et la dignité des 
gens, alors qu’une enquête récente de l’Ins-
titut Allensbach pour la démoscopie (cf. 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 17 
octobre) rapporte que, respectivement, 14% 
des personnes interrogées pensent n’avoir 
aucune influence sur les décisions politiques 
au niveau local, et 32% au niveau des Län-
der. Pour ce qui est des décisions au niveau 
national, ce sont 50% et pour celles prises au 
niveau de l’Union européenne même 75%. 
C’est-à-dire que 3 Allemands sur 4 estiment 
n’avoir aucune influence sur les décisions 
prises par l’Union européenne.

Ce sondage apporte encore d’autres détails 
importants: «58% des citoyens interrogés 
estiment qu’on ne peut rien obtenir, même 
si on marque de l’intérêt pour la politique 
et qu’on s’engage dans ce domaine. Et il 
se trouve même que «30% d’entre eux esti-
ment qu’il vaut mieux ne s’occuper que de 
sa propre vie et, qu’il n’y a en dehors de cela 
aucun espoir de pouvoir influencer quoi que 
ce soit.»

Les opinions concernant la politique 
actuelle de l’UE sont sans appel: «Deux 
tiers craignent que les coûts pour le sauve-
tage d’autres pays ne dépassent les capaci-
tés financières de l’Allemagne». De plus, la 
population allemande «reste très réservée en 
ce qui concerne l’approfondissement de l’in-
tégration européenne». Entre temps «deux 
tiers des Allemands s’opposent au fait que les 
membres de la zone euro remettent leurs pré-
rogatives en matière de politique économique 
et de fiscalité à la centrale de l’UE».

Ces résultats de sondage correspondent à 
d’autres enquêtes, mais surtout à ce qu’on 
entend souvent dans les conversations en 
Allemagne. Les gouvernements allemands 
ont réussi, au cours des 15 dernières années 
et par leur politique constante au nez et à la 
barbe de la population, à créer un énorme 
sentiment d’impuissance chez les citoyens 
sur toutes les questions touchant à la poli-
tique fédérale ou de l’Union européenne. 

Il semble bien qu’on ait utilisé à répétition, 
comme moyen d’abrutissement, le fait qu’il 
faut jouer des coudes dans la société actuelle, 
que cette dernière souffre de pensée matéria-
liste, sans compter l’arrosage quotidien par 
les médias et autres mécanismes faits pour 
décourager.

L’objectif recherché: mener, dans tous 
les questions cruciales de la politique, un 
peuple entier à la dépression politique, afin 
d’imposer, dans ces domaines fondamen-
taux, les intérêts et les buts poursuivis par 
une classe politique qui s’est éloignée de la 
population. Il en allait de même de l’abso-
lutisme qui ne voulait que des sujets soumis 
et ignorants.

L’auteur du «Manifeste démocratique» 
n’en reste pas là. Avec raison: la question de 
la démocratie est trop importante pour qu’on 
s’en débarrasse avec résignation, ou qu’on 
la porte en terre sans réagir aux mensonges 
déversés par la classe politique (comme par 
exemple: l’UE serait en voie de «démocrati-
sation»).

Et ce citoyen allemand réussit réellement 
à renforcer le désir de démocratie. Ses argu-
ments reposent sur des données historiques 
et systématiques, ses explications sont claires 
et accessibles; son écriture ne reflète aucune 
dureté, ni raillerie voire cynisme. Il ne montre 
pas les «autres méchants» du doigt – mais, 
en tant que démocrate, il rappelle l’essence 
même de la Loi fondamentale allemande et 
apporte des réponses à différentes questions 
importantes, entre autres:
•	 Quels	sont	les	devoirs	de	l’Etat	dans	une	

démocratie? Ne faut-il pas s’interroger par-
ticulièrement sur l’euphorie générée par les 
privatisations et les dérégulations de ces 
25 dernières années?

•	 Quel	type	d’économie	convient	le	mieux	
à une démocratie? Ne serait-il pas conve-
nable de tabler sur des êtres humains 
conscients et économiquement actifs?

•	 Quelles	sont	les	tâches	que	devrait	assu-
mer à l’avenir l’industrie financière après 
le désastre de ces dernières années?

•	 Comment	mettre	un	 terme	aux	exagéra-
tions de l’Etat et de ses partis qui ne cor-
respondent pas aux objectifs de la Loi 
fondamentale? Comment remettre les par-
tis sur le droit chemin de la démocratie?

•	 Quelle	 importance	 revêt	 l’enseignement	
à nos enfants et à notre jeunesse au plan 

d’une démocratie vivante? Quelles en 
seraient les conséquences pour nos écoles?

•	 Quelle	 opinion	 faut-il	 avoir	 de	 cette	
construction européenne qui, depuis Jean 
Monnet, ne cesse de s’en prendre à la 
démocratie par sa volonté d’intégration?

•	 Que	faut-il	entreprendre	pour	faire	cesser	
la politique de guerre allemande, qui est en 
opposition totale avec la démocratie?

L’insistance de l’auteur quant à la prise de 
position, quant aux droits et devoirs des 
citoyens et citoyennes, est importante pour 
pouvoir mener la démocratie vers ce qu’elle 
doit être, c’est-à-dire une culture politique 
et un ordre constitutionnel réel, offrant à la 
population la souveraineté lui permettant 
de définir son propre ordre politique et de 
s’y tenir. Un ordre constitutionnel qui offre 
aujourd’hui déjà des possibilités dans le sens 
de davantage de démocratie et qui peut aussi 
améliorer la culture politique en Allemagne, 
par exemple, en améliorant la situation au 
niveau des communes et des Länder.

C’est ce que l’auteur résume dans son 
dernier chapitre: «Au fond, il s’agit pour 
nous en tant que citoyens de nous défi-
nir comme souverain, et dans la mesure où 
nous avons perdu cette prérogative, de trou-
ver le courage de la reconquérir. Prendre 
conscience que nos activités communes 
font partie de la vie publique et faire revenir 
la classe politique, devenue arrogante, à la 
réalité, cela sans hésiter à mettre à la porte 
les incapables. Le chemin menant des initia-
tives populaires aux institutions politiques 
doit être réduit et rendu plus direct. Il fau-
drait distancer les blocs formés par les partis 
et les groupes parlementaires par des per-
sonnalités très engagées, aptes à guider par 
la médiation et la négociation, mais aussi 
avec énergie.

Il est évident que l’auteur a aussi étu-
dié l’histoire de la Suisse. Il s’y réfère très 
souvent et recommande de la prendre en 
exemple. C’est pourquoi il a intitulé un cha-
pitre «patience». Il s’y exprime ainsi: «Il y a 
dans notre vie politique quotidienne un mur 
élevé d’une part entre le peuple et les res-
ponsables politiques et décideurs bureau-
cratiques, et d’autre part un seuil très bas 
entre l’oligarchie financière internationale 
et les responsables politiques et bureaucra-
tiques. Aux Etats-Unis, ce seuil bas s’ap-
pelle le «tourniquet», soit la porte tournante. 
Il faut que cela change, si nous voulons réta-
blir la démocratie souveraine. Rappelons-
nous l’expression d’un homme intelligent: 
«Le temps n’épargne que les installations 
auxquelles il a participé lui-même». Ce qui 
signifie qu’une installation qui doit tenir 
longtemps exige du temps pour sa construc-
tion. Cela n’est pas très attrayant pour les 
têtes brûlées politiques et les esprits ambi-
tieux; en revanche, c’est un aspect récon-
fortant pour les contemporains sérieux qui 
veulent avancer d’un pas, ou même de deux, 
dans l’histoire.» •

Le citoyen en tant que souverain et organisateur de la vie politique
Un «manifeste démocratique» rend hommage aux activités  

des citoyens allemands en faveur du bien commun et plaide pour la démocratie directe

Des citoyens engagés
Dernièrement, on a vu en Allemagne 
plusieurs exemples de citoyens qui, pour 
des questions particulières, non seule-
ment réussissent à se faire entendre, mais 
encore à faire passer leurs idées. Sans tenir 
compte de la position individuelle de cha-
cun (politique culturelle de Hambourg, 
gare de Stuttgart, aéroport de Munich, 
adversaires de l’énergie nucléaire ou mou-
vements d’occupation et bien d’autres): on 
assiste à une renaissance de la vie démo-
cratique. Nous pouvons renouer avec cela. 
Mais pour aller plus loin. Ou plus à fond. 

Nous devons développer une culture 
dans laquelle on ne se borne pas à 
ré diger des constitutions démocratiques 
et à créer des institutions démocra-
tiques après des catastrophes, mais dans 
laquelle le peuple existe au quotidien en 
tant que souverain et agit en tant que 
tel. C’est avant tout une question d’état 
d’esprit. Dans bien des domaines, nous 
pouvons prendre modèle sur la Suisse, 
précisément sur l’état d’esprit. Là-bas, 
une culture politique a pris corps au 
cours des siècles au sein de laquelle bien 
des citoyens éprouvent de la fierté non 
seulement de participer à la vie commu-
nautaire, à la vie politique, mais encore 
à la façonner et à la concevoir comme 
une unité. Cela ne consiste pas seulement 
dans les différentes initiatives et référen-
dums par lesquels le peuple suisse exerce 
son influence – sous une forme calme et 
ordonnée – sur la législation et même sur 
la Constitution et en acceptant ensuite la 
décision de la majorité sans grandes dis-

putes des partis politiques. Cela consiste 
aussi dans l’engagement varié «bénévole» 
pour les affaires publiques, par lequel on 
règle ensemble des affaires, sans qu’un 
appareil de la fonction publique surdi-
mensionné soit nécessaire. «Accessoire-
ment», c’est aussi une contribution pour 
diminuer les dépenses de l’Etat, et ça per-
met en même temps un contrôle direct de 
ce qui est mis en application.

En Allemagne aussi il y a depuis long-
temps une culture d’activités variées orien-
tées vers l’intérêt commun. Des clubs 
sportifs, des corps de pompiers volon-
taires, des aides de proximité, des quanti-
tés de services sociaux, des tables ouvertes 
pour nécessiteux, des organisations de 
jeunes paroissiens, des associations cultu-
relles, des prestations de services tech-
niques et médicaux et bien d’autres 
caractérisent notre vie sociale. Cet enga-
gement est rendu possible par l’activité 
bénévole de personnes. Pourquoi ne com-
prenons-nous pas mieux ce que nous fai-
sons ici comme faisant partie de notre vie 
publique, donc également politique? Bien 
des citoyens s’engagent malheureusement 
en se détournant de l’Etat, puisqu’on ne 
peut de toute façon rien faire bouger en 
politique. Ils voient dans la vie politique et 
sociale une opposition.

En adoptant une autre attitude, nous 
pourrions mieux créer une imbrication de 
notre engagement social avec nos institu-
tions étatiques. Cela ne doit pas s’oppo-
ser. Des possibilités étatiques pourraient 
au contraire être utilisées pour des enga-

gements citoyens et des engagements 
citoyens pourraient être considérés comme 
des tâches publiques. Pourquoi abandon-
nons-nous notre Etat aux fonctionnaires 
– Etat auquel nous payons des impôts – 
et pourquoi nous engageons-nous dans 
d’autres domaines au lieu de faire cause 
commune avec l’Etat? Dans toutes nos acti-
vités, nous devons évidemment conserver 
notre indépendance et nous ne devons pas 
l’abandonner à des politiciens profession-
nels. Nous devrions au contraire considé-
rer et organiser notre engagement comme 
faisant partie de la vie politique. Pourquoi 
ne continuerions-nous pas à développer 
notre actuel engagement social vers une 
culture politique de la démocratie directe? 
Vers une démocratie directe allemande!

Ce n’est pas une mince affaire. Car une 
chose et certaine: les représentants poli-
tiques qui se chargent de façon sérieuse 
des souhaits des citoyens ne sont pas 
légion. Si nous ne sommes pas constam-
ment actifs et attentifs, d’autres inté-
rêts prendront tôt ou tard le dessus. 
Une démocratie vivante existe et tombe 
en fonction de l’engagement actif des 
citoyens pour la communauté – en fonc-
tion aussi du contrôle sur ses repré-
sentants. Il ne s’agit pas de ré futer la 
représentation et la direction, mais 
au contraire de mieux les relier à la vie 
sociale des citoyens représentés. 
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hd. Depuis des années déjà Kishore Mah-
bubani rappelle à l’«Occident», commandé 
par les Etats-Unis, d’abandonner l’impasse 
de la politique occidentale. Cette impasse 
consiste dans le fait que l’Occident n’arrête 
pas de vouloir dominer le monde, que ce soit 
à l’aide de «hard power», «soft power» ou 
«smart power». Les autres Etats et peuples 
ne sont plus disposés à accepter l’hégémo-
nie occidentale et ont commencé de faire leur 
propre chemin. Cela est vrai pour l’Asie, mais 
aussi pour l’Amérique latine. Il n’est pas rai-
sonnable non plus de vouloir renouveler la 
suprématie de l’Occident en ayant recours à 
des combines politiques louches. Le chemin 
le plus dangereux serait la tentative de res-
taurer la dominance par la violence. Dans 
une interview avec le journal «Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszeitung» du 1er avril 
2012, Mahbubani s’est exprimé très claire-
ment: «Simplement, vous ne le comprenez 
pas! Vous êtes maintenant une minorité, 
vous représentez 12% de la population mon-
diale. Vous n’avez pas compris comment les 
88% pensent, et vous croyez toujours que vos 
catégories mentales sont plus appropriées 
pour mater le monde. Apprenez enfin!» Et 
il a ajouté: «Toutes les hypothèses, toutes 
les certitudes de l’Occident sont totalement 
dépassées. Ce qui vous attend, c’est une réo-
rientation incroyablement dure concernant 
le monde et le rôle que vous y jouez.» L’Aus-
tralie et sa position dans l’espace pacifique, 
dont il est question dans la contribution sui-
vante de Kishore Mahbubani, est pour cette 
raison un exemple, dont l’étude vaut la peine 
pour tout le monde.

A cause de sa position géographique, le conti-
nent australien aurait dû logiquement être 
peuplé d’Asiatiques. Au lieu de ça, l’Austra-
lie a été peuplée, par un hasard historique, 
en majorité par des Occidentaux. Maintenant 
cette coïncidence historique s’approche de sa 
fin.

Les deux siècles passés de la dominance 
de l’Occident qui fait date ont été une aber-
ration historique importante, car de l’année 1 
jusqu’en 1820, les deux zones économiques 
les plus grandes du monde étaient toujours 
asiatiques (la Chine et l’Inde). Toutes les 
aberrations historiques trouvent une fin natu-
relle. Bientôt, nous retournerons au siècle 
asiatique, sinon au millénaire asiatique.

L’Australie se trouve  
devant des adaptations douloureuses

Le pays qui devra effectuer des adaptations 
les plus douloureuses au siècle asiatique est 
sans doute l’Australie. Comme la puissance 
de l’Occident en Asie décline lentement, 
mais sûrement, l’Australie avec la Nouvelle-
Zélande pourrait rester la seule formation 
occidentale en Asie. Aujourd’hui, l’Austra-
lie s’accroche naturellement par commodité 
à la puissance américaine. Le stationnement 
récent de 2500 marines à Darwin montre 
clairement que l’Australie compte sur la pro-
tection américaine en ce qui concerne sa 
sécurité.

Mais aussi la puissance américaine dimi-
nuera continuellement. Seulement peu 
d’Américains et peu d’Australiens se rendent 
compte de la vitesse avec laquelle l’économie 
américaine deviendra le numéro deux dans le 
monde. Des statistiques du Fonds monétaire 
international montrent qu’en 1980, l’Amé-
rique avait une part de 25% de l’écono-
mie mondiale relative à la parité du pouvoir 
d’achat, tandis que la Chine en avait seule-
ment 2,2%. Jusqu’en 2016, la part de l’Amé-
rique baissera à 17,6%, pendant que la part 
chinoise augmentera à 18%. 

Dans ces conditions historiques qui se sont 
dramatiquement modifiées, la plus grande 
erreur que pourrait commettre l’Australie 
serait de continuer à se fier au pilotage auto-
matique et de s’accrocher à la puissance occi-
dentale ou américaine comme unique source 
de sécurité.

Le souhait affirmé de rester une partie de 
l’Occident est totalement normal. Le ministre 
des Affaires étrangères australien, Bob Carr, 
a bien expliqué ce souhait dans une inter-
view avec «The Straits Times» du 6 juillet. 
«Mais en raison de la langue, des institutions 
et des valeurs, l’Australie est incontestable-

ment occidentale et elle ne devrait pas s’en 
excuser», dit-il. «C’est ce que nous sommes. 
Cela nous rend intéressants et nous rend pré-
cieux pour tous les interlocuteurs. […] Une 
démocratie parlementaire, une justice indé-
pendante, une presse libre, un accent sur les 
droits de l’homme – tout cela provient de 
la tradition occidentale. Les migrants asia-
tiques, qui viennent ici et apportent leur 
culture et leurs perspectives, apprécient cette 
manière d’être.»

Des réflexions géopolitiques dures 

La logique de l’identité culturelle ne peut pas 
dépasser les faits géopolitiques durs. Laissez-
moi invoquer une comparaison un peu provo-
catrice afin d’expliciter ce point. L’Occident 
a appuyé le régime d’apartheid de la mino-
rité blanche pendant toute la Guerre froide, 
parce qu’on le considérait comme forteresse 
nécessaire contre l’expansion soviétique en 
Afrique. 

Mais dès que la Guerre froide a été finie, 
l’Afrique du Sud a perdu son avantage stra-
tégique et a été vite abandonnée par l’Oc-
cident. Les racines culturelles communes 
n’ont pas été prises en compte pour l’appré-
ciation. Pour éviter des malentendus quel-
conques, j’insiste sur le fait que l’Australie 
– contrairement au régime de l’apartheid en 
Afrique du Sud – n’est pas un corps «étran-
ger» en Asie. 

Au fil des années, elle s’est relativement 
bien adaptée aux voisins asiatiques. Elle 
entretient des relations étroites et amicales 
avec beaucoup de voisins asiatiques. 

Bel et bien, l’Australie a beaucoup de 
bonus en Asie. Premièrement, l’Australie 
avec Singapour, la Malaisie, la Nouvelle-
Zélande et le Royaume-Uni, est membre des 
Five Power Defence Arrangements (FPDA). 
Le FPDA, fondé en 1971, était dernièrement 
soucieux de compléter les pactes et réseaux 
américains traditionnellement bilatéraux, 
les accords minilatéraux et les activités de 
l’ASEAN [Association de l’Asie du Sud-Est] 
pour la promotion de la paix et de la stabilité 
en Asie du Sud-Est. Ainsi, l’Australie colla-
bore avec la Grande-Bretagne et la Nouvelle-
Zélande pour le maintien d’une architecture 
de paix dans le Sud-Est asiatique.

Deuxièmement, l’Australie a réalisé une 
série de projets d’éducation et de formation 
à l’aide de l’Australian Agency for Interna-
tional Development (AusAID) et d’autres 
administrations gouvernementales. Effec-
tivement l’AusAID finance le programme 
de coopération au développement ASEAN 
australien (Asean-Australia Development 
Cooperation Program), qui aide à la réali-
sation de la Communauté économique de 
l’ASEAN (Asean Economic Community – 
AEC) jusqu’en 2015.

Le programme se concentre sur la forma-
tion des capacités institutionnelles de l’AEC, 
en finançant la recherche économique déci-
sive et des activités politiques, et en implé-
mentant des projets qui aident les Etats 
membres moins développés de l’ASEAN à 
rendre opérationnel le «bleu économique» de 
l’ASEAN.

En bref, l’Australie joue déjà un rôle-
clé dans l’amélioration de la qualité dans 
l’éducation et la formation au sein des Etats 
membres de l’ASEAN.

Des contacts étroits  
avec des voisins asiatiques

Troisièmement, l’Australie a cultivé des 
contacts étroits avec ses voisins asiatiques, 
en particulier avec le Japon et l’Indonésie. Le 
Japon et l’Australie entretiennent des relations 
économiques étroites, car le Japon est le plus 
grand partenaire de commerce de l’Austra-
lie et une source importante de placements 
financiers. En 2007, l’Australie et le Japon ont 
commencé par des négociations sur un accord 
de libre-échange bilatéral. Les deux pays ont 
aussi collaboré dans les secteurs de la culture, 
du tourisme, de la défense et de la coopéra-
tion scientifique.

En général, l’Australie entretient éga-
lement de bons rapports avec l’Indonésie. 
Depuis l’indépendance de l’Indonésie, les 
deux pays ont collaboré dans les domaines 
de la sauvegarde de la pêche, de l’exécution 
des lois et de la justice. En outre, l’Indonésie 

et l’Australie ont conclu un accord de poli-
tique de sécurité en juin 2006, connu sous 
le nom d’Accord de Lombok pour créer un 
cadre pour le développement de relations de 
sécurité bilatérales.

Au cours des années 2011–2012, l’aide 
de l’Australie à l’Indonésie correspondait 
approximativement à 558 millions de dollars. 
L’Indonésie est le destinataire principal de 
l’aide bilatérale de l’Australie. Les deux pays 
ont aussi des relations commerciales et éco-
nomiques saines avec un commerce mutuel 
(biens et prestations de service) qui corres-
pondait à une valeur de 13,8 milliards de dol-
lars en 2010/11 et des investissements mutuels 
d’environ 5,7 milliards de dollars en 2010.

L’importance de la relation australo-indo-
nésienne se résume dans un discours de Paul 
Keating de 1994, dans lequel il disait: «Aucun 
pays n’est plus important pour l’Australie 
que l’Indonésie. Si nous n’arrivons pas à sta-
biliser cette relation, de prendre soin d’elle 
et de la développer, le réseau entier de nos 
relations politiques extérieures est incomplet. 
[…] La naissance du gouvernement du ‹Nou-
vel ordre› du président Suharto et la stabilité 
et prospérité qu’il a apportées à l’Indonésie 
ont constitué le développement stratégique 
le plus propice pour l’Australie et pour sa 
région au cours des 30 dernières années.»

Pourtant la guerre froide  
est déjà depuis longtemps finie

Il y a toutefois des avantages que l’Austra-
lie considère à la légère comme allant de 
soi. Quand le pouvoir de l’Occident domi-
nait, l’Australie, en tant que pouvoir occiden-
tal, pouvait construire plus aisément de bons 
rapports avec ses voisins asiatiques. Il est tou-
jours utile d’être membre du club le plus cou-
ronné de succès du monde.

Pour cette raison, les contacts étroits de 
l’Australie, d’abord avec Londres et ensuite 
avec Washington D.C., ont été considérés 
comme un avantage plutôt qu’une charge 
dans la région.

Le fait que l’Australie, l’ASEAN, la Chine 
et l’Occident étaient du même côté pendant 
toute la période de la guerre froide, de 1950 
à 1990 environ, était aussi profitable. Mais, la 
guerre froide est finie depuis longtemps déjà.

La nouvelle compétition géopolitique prin-
cipale aura lieu maintenant d’une manière ou 
d’une autre entre l’Amérique et la Chine. 
Pour cette raison, l’Australie devra bientôt 
prendre des décisions douloureuses, non seu-
lement sur le front culturel, mais aussi sur 
celui de la géopolitique.

Le moment est venu pour l’Austra-
lie de s’occuper dans les décennies à venir, 
de quelques questions objectives et sobres 
concernant sa sécurité et sa politique exté-
rieure. Je ne peux pas assez souligner que 
continuer sa route par pilotage automatique 
n’est en aucun cas une option valable.

L’Australie doit se rendre compte  
des nouvelles réalités dans le monde

Comme ami de l’Australie, je voudrais l’en-
gager à se rendre compte au plus vite des 
nouvelles réalités de notre monde. Plus tôt 
l’Australie fera son adaptation, d’autant moins 
douloureuse elle sera.

Personne ne peut prédire l’avenir, même 
si nous pouvons augurer des jugements rai-
sonnables quant aux tendances probables à 
long terme. Tous les scénarios géopolitiques 
possibles peuvent se produire. J’indique ici 
quelques défis géopolitiques imaginables: la 
compétition sino-américaine, la compétition 
sino-indienne et les tensions entre l’islam et 
l’Occident.

Chacune de ces lignes d’affrontement 
géopolitique confronterait l’Australie à de 
véritables défis. Toutes exigeraient des adap-
tations de l’Australie.

Depuis 1967, l’Australie a été bénie 
d’un amortisseur géopolitique inattendu, 
mais précieux: l’ASEAN. Malgré tous ses 
défauts et ses fautes, l’ASEAN a augmenté 
la sécurité de l’Australie en maintenant la 
paix en Asie du Sud-Est (sans flot de réfugiés 
sur le continent à peine habité), elle a tenu 
à l’écart des pouvoirs asiatiques (comme la 
Chine et l’Inde) et elle a agrandi des réseaux 
de coopération multilatéraux qui ont créé une 
stabilité géopolitique plus grande.

La faute la plus importante de l’Australie
L’une des fautes géopolitiques la plus impor-
tante que l’Australie ait commise au cours 
des dernières décennies a été de considérer 
le succès géopolitique de l’ASEAN comme 
allant de soi. Le fait que l’Australie essayait 
de temps en temps d’ébranler l’ASEAN ou 
de la contourner dans ses initiatives diplo-
matiques était encore pire. Toutes ces 
démarches démontrent que l’Australie n’a 
pas tout à fait saisi quel sera son destin géo-
politique.

Un point faible fondamental dans la pensée 
géopolitique de l’Australie est la conséquence 
de son idée suffisante que le pays restera tou-
jours une «puissance moyenne» dans la hié-
rarchie globale. L’admission de l’Australie au 
sein des Etats du G-20 a contribué à maintenir 
cette illusion qu’elle restera toujours une telle 
puissance.

Peu d’Australiens sont conscients du fait 
que l’Australie n’a été accueillie au sein des 
Etats du G-20 qu’en raison de calculs corres-
pondants du produit national brut que Larry 
Summer et Paul Martin ont faits en 1999. 
C’était à une époque où le pouvoir de l’Occi-
dent était encore à son apogée.

Comme divers pouvoirs émergents asia-
tiques et autres gagnent en puissance écono-
mique, la position de l’Australie dans l’ordre 
mondial diminuera lentement mais constam-
ment. L’Australie ne sera bientôt plus perçue 
comme puissance centrale.

Dans mon nouveau livre «La grande conver-
gence», je propose une nouvelle formule 
7-7-7 pour réformer le Conseil de sécurité de 
l’ONU. Il y aurait sept membres permanents, 
sept membres semi-permanents, choisis dans 
une liste des 28 Etats qui viennent ensuite dans 
l’ordre des pays les plus puissants du monde, 
et sept membres élus.

Pour évaluer à égalité la «représenta-
tion démocratique» et «l’importance écono-
mique», la place d’un pays doit être basée sur 
sa part moyenne de la population du monde 
et du produit national brut mondial dans la 
hiérarchie globale.

L’appendice A présente un classement 
des 193 Etats membres de l’ONU et de 
l’Union européenne. Comme les sièges onu-
siens sont répartis selon une formule pour 
une représentation régionale, l’Australie ne 
reçoit pas de place parmi les pouvoirs cen-
traux dans le «groupe des Etats d’Europe 
occidentale et autres» (GEOA), dont elle 
fait partie.

La détermination géographique  
et géopolitique de l’Australie est en Asie

Ainsi ce sera une situation douloureuse 
pour l’Australie, quand elle devra décider du 
moment où quitter le «groupe des Etats d’Eu-
rope occidentale et autres» (GEOA) dans tous 
les comités de l’ONU. La détermination géo-
graphique et géopolitique de l’Australie est en 
Asie. Sa participation au GEOA est le résul-
tat d’un anachronisme historique. Combien 
de temps l’Australie veut-elle encore soutenir 
un tel anachronisme historique?

La conclusion inévitable est que l’Aus-
tralie (et la Nouvelle-Zélande) n’ont pas 
d’autre choix que de s’attacher plus étroi-
tement à l’ASEAN. Une nouvelle «Com-
munauté des 12», dont font partie les dix 
pays de l’ASEAN, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande, correspond à la détermination 
géopolitique naturelle de l’Australie. Paul 
Keating a essayé de diriger l’Australie dans 
cette direction au cours de ses années en tant 
que Premier ministre de 1991 à 1996.

Malheureusement, les Premiers ministres 
suivants n’ont pas fait la même chose. Beau-
coup d’occasions géopolitiques précieuses 
ont été gaspillées par le fait que l’Australie 
est retournée à son orientation historique tra-
ditionnelle vers l’Occident. Davantage d’an-
nées seront encore gaspillées, si l’Australie 
ne réussit pas à s’engager dans une nouvelle 
façon de penser. •
Soure: The Jakarta Post du 7/9/12 et du 8/9/12
(Traduction Horizons et débats)

* Cet article est un extrait d’un exposé récent dans 
le cadre d’un séminaire à Canberra, Australie. 
L’auteur est doyen de la Lee Kuan Yew School of 
Public Policy à l’Université Nationale de Singapour 
et ancien représentant permanent de Singapour aux 
Nations Unies.

Le destin de l’Australie dans le siècle asiatique
par Kishore Mahbubani *
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npa./bha. Comment peut-on exploiter l’«or» 
bolivien qui se trouve sous forme de base 
saline contenant du lithium dans le lac Salar 
d’Uyuni, de manière à ce que la population 
du pays puisse en profiter durablement pour 
l’essor de son développement?

Les puissances coloniales ont suffisam-
ment harassé les mineurs dans les mines 
d’argent de Potosì, dans le Cerro Rico. Le 
gouvernement Morales ainsi que les comités 
citoyens de Potosì, Llica et Tahua sont donc 
résolus à se battre jusqu’au bout pour ne pas 
devoir revivre ces expériences tragiques. 

La conférence a mis en évidence les 
points de vue divergents concernant l’ex-
ploitation et le traitement du lithium. 
Notons que la position des «Verts» alle-
mands doit être mentionnée comme néga-
tive. Une experte verte de l’Amérique latine 
a encouragé la population du Salar et des 
alentours, à porter plainte pour violation des 
droits humains auprès de la Commission des 
droits de l’homme au sein de l’OEA [Orga-
nisation des Etats américains]. Le contenu 
serait le «traitement inégal» et les pro-
blèmes environnementaux qui pourraient 
apparaître suite à l’exploitation du lithium. 
Cette femme professeur, militante chez les 
Verts allemands, a critiqué le gouverne-

ment bolivien, avec une arrogance qui sem-
blait complètement lui échapper. Ainsi, une 
fois de plus, la «mouvance verte» protège 
les intérêts économiques des Etats-Unis. La 
réponse des Boliviens présents à la confé-
rence n’a pas tardé à venir: maintenant ce 
sont les papes de l’écologie qui voudraient 
leur prescrire ce qu’ils ont à faire, pour ainsi 
empêcher tout développement du pays …

D’autres contributions étaient plus pon-
dérées. Il y a néanmoins eu débat quant à 
l’exploitation rapide du lithium: elle pour-
rait se faire à l’aide de méthodes technolo-
giques importées ou à l’aide d’une méthode 
plus lente mais plus écologique, qui n’est 
pourtant qu’en phase de projet. C’est là que 
l’Université technique «Bergakademie Frei-
berg» en Saxe est en train de valoriser sérieu-
sement les données disponibles et de faire les 
calculs pour définir ce qui est possible et fai-
sable. Elle a déjà mis à disposition de l’Uni-
versité Tomas Frias de Potosì une installation 
de production capable de traiter le lithium de 
façon industrielle. Aujourd’hui cette installa-
tion n’est plus en fonction – les raisons en 
sont inconnues. En outre, on dispose d’un 
brevet du professeur Wolfgang Voigt qui per-
met de séparer le magnésium du lithium et 
qui devrait pouvoir y être utilisé.

Il est évident que la demande de lithium 
sur le marché mondial va constamment aug-
menter car le développement de voitures 
électriques est en plein essor. La plupart des 
producteurs d’automobiles investissent dans 
la recherche et le développement. 

Lors de cette réunion, on a également dis-
cuté du tourisme, qui ne devrait pas souffrir 
de l’exploitation du lithium, et des problèmes 
touchant à l’eau et aux nappes phréatiques. 
On a pronostiqué un abaissement des nappes 
phréatiques suite au traitement industriel du 
lithium. Si cela réduisait les sources de reve-
nus des petits paysans locaux, il faudra trou-
ver là aussi des méthodes qui ne mettent pas 
en danger la production du quinoa, l’élevage 
des lamas et l’exploitation de soufre tiré des 
pierres volcaniques.

Sur la base de ses profondes connais-
sances historiques, Milton L. Lerida Aguirre 
de Llica a défendu les intérêts de la popula-
tion indigène de l’Altiplano. Il représentait le 
«Comité Impulsor de la Universidad Boliviana 
de Litio y Recursos Evaporiticos» et la pro-
vince Daniel Campos composée du lac salant 
dans sa majeure partie. Son message était mar-
qué par la profonde préoccupation du bien-
être de la population indigène. Il a expliqué 
que les membres de cette population étaient 

pleins de vitalité et vivaient dignement, tout 
en étant dépourvus d’électricité et souvent 
même d’écoles, et qu’ils avaient besoin du 
savoir-faire scientifique. Le trésor sous forme 
de lithium doit leur permettre d’atteindre un 
niveau de vie supérieur. Milton Lerida a prôné 
la mise sur pied de formations scientifiques et 
techniques de base et supérieure, qui devrait 
finalement aboutir à la création d’une Univer-
sité bolivienne du Litio (UBL) située à Llica. 
Une planification qui s’étend sur 400 ans est de 
mise, a-t-il ajouté, car sa maxime est: l’impor-
tant	c’est	le	chemin.	Son	père,	âgé	de	92	ans,	
était aussi présent et a présenté aux auditeurs 
le destin misérable des mineurs, qu’il a lui-
même connu. De telles choses ne doivent plus 
se répéter, a-t-il déclaré.

Suite aux guerres pour les ressources que 
l’Occident a menées ces 20 dernières années, 
nous sommes tous appelés à veiller à ce que les 
matières premières d’un pays puissent profiter 
à sa population, qu’il faut aider à les exploiter 
de façon durable. C’est ainsi qu’une volonté 
commune	 naîtra	 pour	 maîtriser	 les	 tâches	
actuelles, pour leur bénéfice et pour le nôtre. •

* Cette conférence était organisée par Ayni – Verein 
für Ressourcengerechtigkeit e. V., Muruchi Poma; 
www.ayni-ev.de

Extraction de lithium en Bolivie – pillage ou équité des ressources?
Conférence internationale de travail, Université de Leipzig, 22 septembre 2012*

Les coopératives agricoles contribuent à 
intégrer les petits producteurs et les entre-
prises agricoles familiales dans la chaîne 
de création de richesses. «Les coopéra-
tives tiennent une position-clé dans le pro-
cessus du développement économique et 
social d’une commune ou d’une économie 
nationale», a expliqué Raoul Benitez, direc-
teur pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
de l‘Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Dans 
le cadre des cérémonies pour l’Année inter-
nationale des coopératives 2012, cet écono-
miste argentin a mis en évidence le fait que 
cette forme organisationnelle de production 
est essentielle pour la sécurité alimentaire et 
pour la réduction de la pauvreté: «Actuelle-
ment, le monde produit davantage de nourri-

ture qu’il ne consomme, le problème est qu’il 
y des êtres humains qui n’y ont pas accès 
parce qu’ils n’ont pas de travail ou qu’ils sont 
socialement exclus. Les coopératives pro-
meuvent leur intégration et sont donc vitales 
pour garantir la sécurité alimentaire de tous 
les habitants.»

Selon la définition de l’ONU, une coo-
pérative est «une association autonome 
de personnes volontairement réunies pour 
satisfaire leurs aspirations et besoins éco-
nomiques, sociaux et culturels communs au 
moyen d’une entreprise dont la propriété est 
collective et où le pouvoir est exercé démo-
cratiquement». 

Pour Benitez, le mouvement coopératif 
est une conception «essentiellement démo-
cratique», où les membres ne sont pas éva-

lués selon leur participation financière mais 
selon leur personne. «Sans considérer le fait 
qu’il y a des coopératives de grands, moyens 
et petits producteurs et que ces différents 
producteurs coopèrent, ce type d’entreprise 
est basé sur une sorte d’idée commune qui 
consiste à ne pas laisser à l’écart les produc-
teurs», a-t-il ajouté. Benitez a dirigé au siège 
régional de la FAO à Santiago du Chili les 
cérémonies pour fêter l’Année internatio-
nale des Coopératives qui a comme but de 
rap peler au monde l’importance des coopé-
ratives pour le progrès économique des pays 
et pour atteindre les Objectifs du millénaire 
pour le développement. 

En même temps, on essaie d’agrandir ce 
secteur et d’encourager les gouvernements 
et les institutions administratives à introduire 

des normes et des directives politiques pour 
atteindre ce but. 

L’indicateur pour la vigueur de ce secteur 
est l’Association internationale des Coopé-
ratives qui réunit dans ses 267 organisations 
membres provenant de 96 pays plus d’un mil-
lion d’individus. En Amérique latine, il y a 
des exemples réussis notamment la Confé-
dération nationale des associations de coo-
pératives et d’unions agricoles domiciliée 
au Chili, la Coopérative de production viti-
cole et fruitière de La Rioja en Argentine et 
le Conseil national des coopératives du Costa 
Rica. 

Selon Benitez, ces organisations sont 
des modèles très compétitifs: «Un tiers de 

La compétitivité des coopératives agricoles en Amérique latine 
par Marianela Garroud

Ce pays d’Amérique latine a fait de considé-
rables progrès dans sa démocratisation, et 
les élections du 7 octobre en sont la preuve. 
Peu d’élections sont autant observées que les 
scrutins vénézuéliens. Une délégation suisse 
était présente ce week-end au Venezuela. Elle 
a tiré un bilan très réjouissant de l’état de la 
démocratie dans ce pays pourtant extrême-
ment polarisé. Témoignage de l’ancien diplo-
mate Walter Suter, qui fut ambassadeur de 
la Confédération à Caracas de 2003 à 2007. 
Il suit la dynamique intérieure de ce pays de 
très près.

Comme bon connaisseur du Venezuela, 
qu’est-ce qui vous a le plus surpris ou frappé 
durant les récentes élections? 
Walter Suter: J’ai assisté à plusieurs élec-
tions au Venezuela depuis 2003: avec des 
missions d’observation envoyées par l’Union 
européenne en 2005 et 2006 et maintenant 
comme accompagnant. Ce qui m’a le plus 
impressionné, c’est que depuis l’introduc-
tion du vote automatisé jusqu’à aujourd’hui 
ce mécanisme électoral s’est développé, pas 
à pas, de manière constante. Au début, envi-
ron la moitié des bureaux de votes dispo-
sait d’un système de vote automatisé et les 
autres conservaient un système manuel. 
Aujourd’hui, tous les bureaux de vote sont 
automatisés et utilisent ce système techno-
logiquement sophistiqué. Les délégations 
d’accompagnement électoral en provenance 
du monde entier, présentes maintenant au 
Venezuela ont pu voir son fonctionnement. 

Ce système totalement «blindé» [ndlr: il 
assure la protection totale des données] 
exclut toute éventualité de fraude. Il a sta-
bilisé la situation politique. Et malgré la 
polarisation de la récente campagne électo-
rale, cet instrument hautement développé est 
devenu un facteur déterminant pour canali-
ser les polarisations et les conflits éventuels 
dans un cadre pacifique et non-violent, ren-
forçant ainsi la pratique démocratique au 
Venezuela.  

Votre hypothèse est donc que ce renforce-
ment du système électoral – avec un vote 
secret, fiable et sûr, reconnu même par 
l’opposition – a évité des affrontements vio-
lents dans un pays qui a connu un processus 
de changement durant ces deux dernières 
décennies? 
Exactement. Je crois que cette hypothèse a été 
partiellement confirmée par le Conseil natio-
nal électoral (CNE). La raison pour dévelop-
per ce système si sophistiqué – l’un des plus 
avancés du monde – n’a pas seulement pour 
objectif d’éviter la fraude, mais aussi d’éviter 
des affrontements violents résultant des ten-
sions internes entre le gouvernement et l’op-
position. Un élément très important après les 
diverses tentatives de coups d’Etat et de dés-
tabilisation du système institutionnel qu’avait 
connu ce pays sud-américain dans ces der-
nières années. 

Des élections qui consolident donc le proces-
sus démocratique à la «vénézuélienne»? 

Exactement. Avec une Constitution basée sur 
5 pouvoirs de l’Etat, indépendants entre eux, 
dont l’un – le pouvoir électoral – acquière la 
même importance que le pouvoir législatif ou 
le pouvoir judiciaire. Ce niveau institutionnel 
élevé donne une fiabilité et une force parti-
culière aux élections, qui deviennent réelle-
ment un facteur de paix pour le Venezuela. 
Un processus ouvert, en cour, qui a été clai-
rement ratifié par les résultats électoraux de 
ce dimanche.  

Néanmoins, les médias – notamment en 
Europe – parlent de la «dictature» de Cha-
vez …
A mon avis, ces attaques sont intellectuelle-
ment malhonnêtes. Il n’y a pas de dictature 
au Venezuela, mais un système démocratique 
qui a connu plus d’une dizaine d’élections 
durant la dernière décennie. Parler de dicta-
ture est ridicule. Il se peut que le président 
Chavez ait une manière particulière de com-
prendre et de faire de la politique, avec cer-
tains traits de caudillisme. Mais ce n’est pas 
un dictateur. Il agit dans le cadre de la Consti-
tution et des lois. Pour mémoire, il a gagné 
la grande majorité des scrutins ces dernières 
années. Mais quand il a perdu un scrutin en 
2007 – la réforme constitutionnelle –, bien 
qu’avec une très légère différence de voix, 
il a immédiatement reconnu le soir même le 
résultat des urnes.  

Une réflexion qui exclut toute altération ou 
fraude dans le résultat de ce dimanche?

Je suis totalement convaincu que le pro-
cessus a été exempt de fraude. J’ai assisté 
personnellement à plusieurs scrutins au 
Venezuela. Je ne peux voir dans le scrutin 
actuel aucune possibilité de distorsion des 
résultats. Et je n’ai aucune préoccupation à 
ce sujet. L’opposition elle-même a dû recon-
naître, avant le scrutin, que le pouvoir élec-
toral garantit le vote libre, transparent et sûr. 
Le Venezuela a déployé de grands efforts, 
en énergie et en moyens, pour construire et 
compter sur un système électoral pratique-
ment parfait.  

Que la Suisse, d’une manière ou d’une autre, 
a aussi aidé à renforcer …
Grâce	à	une	coopération	active.	Le	Conseil	
national électoral a mené des échanges 
avec la Chancellerie fédérale suisse et 
avec l’Institut du fédéralisme à l’Univer-
sité de Fribourg, sur le thème des élections. 
Ils voulaient connaître le modèle suisse de 
démocratie directe, participative, avec le 
référendum. Il y eut des échanges institu-
tionnels entre juristes et conseillers. Je suis 
très content d’avoir pu contribuer à cette ini-
tiative. Je l’ai considéré quasiment comme 
une obligation morale de la Suisse, vu que 
nous sommes pratiquement, à ce niveau, 
l’unique référence mondiale. Il aurait été peu 
crédible de s’abstenir et ne pas coopérer avec 
les institutions vénézuéliennes pour aider à 
leur consolidation. •
* Propos recueillis par Sergio Ferrari à Caracas
(Traduit de l’espagnol par Hans-Peter Renk)

«Il est ridicule de parler de dictature concernant le Venezuela»
La consolidation du système électoral constitue un antidote aux options violentes 

Interview de Walter Suter, ancien ambassadeur de la Suisse au Venezuela*
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Le spécialiste en neurologie et directeur 
médical de la Clinique psychiatrique uni-
versitaire d’Ulm, Manfred Spitzer, a déclen-
ché avec son nouveau best-seller «Digitale 
Demenz. Wie wir unsere Kinder um den Vers-
tand bringen» [Démence digitalisée, com-
ment nous faisons perdre la raison à nos 
enfants] et ses thèses pointues des échos vio-
lents dans les médias. Dans son livre, Spitzer 
étaie, par de nombreux diagnostics neuro-
logiques et de nouvelles connaissances les 
faits décrits par des spécialistes sérieux des 
médias, que l’utilisation trop fréquente d’In-
ternet peut rendre bête. Il n’a jamais vili-
pendé les utilisateurs adolescents et adultes 
d’Internet. Dans une interview, il a répondu 
aux attaques venimeuses de la presse de 
la manière suivante: «Je n’en fais pas une 
pathologie, mais je constate: là où il y a des 
effets, il y a aussi des risques et des effets 
secondaires.»1 Spitzer ne met pas seulement 
en garde, il montre aussi ce que les parents, 
les enseignants et les politiciens peuvent faire 
pour protéger notre jeunesse.

Ce n’est pas une nouvelle connaissance que 
la consommation fréquente de la télévision 
par	des	enfants	en	bas	âge,	des	jeux	vidéo	et	
des jeux violents pendant des heures, de télé-
phoner sans arrêt et d’envoyer SMS avec le 
portable, la publication insouciante de sen-
timents, de pensées et de photos dans des 
réseaux sociaux peuvent avoir des effets 
négatifs sur les pensées, le comportement et 
les contacts sociaux des enfants et adoles-
cents. Des scientifiques de médias sérieux 
et des pédagogues responsables, des juges 
d’adolescents ou des parents éprouvés d’ado-
lescents dépendants d’Internet ont déjà attiré 
l’attention sur les conséquences indésirables 
de l’utilisation excessive des médias. Dans 
son nouveau livre, le neurobiologiste Man-
fred Spitzer a fait un résumé compréhensible 
des connaissances scientifiques actuelles sur 
ce thème, il les a complétées par des résul-

tats de recherches physiologiques sur le cer-
veau et il a alarmé publiquement avec sa mise 
en garde que l’utilisation trop fréquente des 
médias électroniques peut faire perdre la rai-
son, à nous et à nos enfants.

Des médias digitaux à la démence digitale
Spitzer cite au début de son livre le publiciste 
américain et expert d’Internet Nicolas Carr 
qui décrit ses expériences négatives avec l’In-
ternet de la façon suivante: «Le réseau semble 
détruire ma capacité de concentration et de 
contemplation. Mon esprit attend maintenant 
d’enregistrer des informations exactement de 
la manière livrée par le réseau: sous forme 
d’un courant dans un mouvement rapide de 
petites particules […]. Mes amis disent la 
même chose: plus ils utilisent le réseau, plus 
ils ont de la peine à se concentrer en écrivant 
des paragraphes plus longs.» (p. 14)

Il y a cinq ans, des médecins de la Corée 
du Sud, un Etat industrialisé, ultramoderne 
avec probablement la plus haute médiatisa-
tion au plan mondial, ont constaté chez de 
jeunes adultes, non seulement des phéno-
mènes semblables à ceux que décrivent des 
intellectuels adultes aux USA, mais aussi 
des dysfonctionnements de la mémoire et de 
l’attention, de l’indifférence émotionnelle, de 
l’abrutissement et des problèmes de lecture 
de textes. Comme les personnes concernées 
ont déclaré utiliser de façon très intensive 
l’ordinateur et l’Internet, les médecins ont 
établi un lien de causalité et ont appelé cette 
maladie «démence digitale».

D’après Spitzer les médias digitaux – 
ordinateurs, smartphones, consoles de jeux 
et la télévision – ne changent pas seulement 
notre vie, mais ils nous enlèvent à nous et 
à nos enfants «la raison», et font avancer 
un processus de «régression intellectuelle» 
(démence). Dans beaucoup de chapitres, il 
décrit ce processus neurologique et montre de 
quelle façon la structure du «système dyna-
mique de traitement d’information» du cer-
veau s’adapte aux exigences changeantes, 
comment le transfert de la pensée sur des 
machines endommage le cerveau et comment 
cet organe dynamique se décompose avec le 
manque d’entraînement. 

A la question sur les effets à long terme 
de ce monde digitalisé, presque la moitié de 
plus de 1000 experts d’Internet lors d’un son-
dage en ligne à fin octobre 2011, ont donné la 
réponse pessimiste suivante sur l’avenir d’In-
ternet et ses conséquences quant aux capaci-
tés intellectuelles de la génération suivante: 

«En 2020, les cerveaux des teenagers et 
des jeunes adultes exerçant le multitasking 
[exercer plusieurs activités en même temps, 
R.H.] seront ‹connectés› autrement que les 

cerveaux des personnes de plus de 35 ans, et 
cela aura en tout des effets graves et tristes. 
Ils ne peuvent plus mémoriser, utilisent la 
majeure partie de leur énergie pour échanger 
des informations sociales brèves, cela par le 
divertissement et suite à la distraction d’une 
vraie occupation profonde avec les êtres 
humains et les connaissances. Ils n’ont pas 
la capacité de réflexion fondamentale, et pas 
non plus celle de nouer des contacts avec une 
vraie communauté. Ils dépendent surtout de 
manière malsaine d’Internet et des appareils 
mobiles, juste pour pouvoir seulement fonc-
tionner. En somme, les changements de com-
portement et de la pensée conduisent, chez 
les jeunes gens en général, à des effets néga-
tifs.» (p. 207) Quel beau nouveau monde, 
celui de l’ordinateur!

Les heures d’utilisation des médias  
du bas âge à l’adolescence

Le rapport annuel du délégué aux problèmes 
de toxicomanies du gouvernement fédéral du 
22 mai 2012 évoque qu’en Allemagne envi-
ron un quart de million des jeunes de 14 à 
24 ans sont dépendants d’Internet et 1,4 mil-
lions sont des utilisateurs d’Internet problé-
matiques. C’est une multiplication par trois 
en seulement cinq ans. Ce sont surtout des 
jeunes hommes au chômage qui sont concer-
nés. (p. 7) Nos adolescents, dit Spitzer, 
passent tous les jours deux fois le temps de 
l’ensemble de leurs cours d’école devant les 
médias. Mais ce ne sont pas seulement les 
adolescents qui dépendent des médias. Spit-
zer renvoie au résultat d’un sondage de 2007 
effectué parmi 729 mères. D’après ce son-
dage, déjà à l’époque «13% des enfants en 
dessous d’un an, 20% des enfants d’un an, 
60% des enfants de deux ans et 89% des 
enfants de trois ans avaient le droit de regar-
der la télévision» (p. 139). Le résultat d’une 
recherche de Spitzer lui-même est également 
incroyable: En Allemagne, «à 22 heures, ce 
sont encore 800 000 enfants d’âge présco-
laire qui regardent la télévision, à 23 heures 
ce sont encore 200 000 et même à minuit 
ce sont encore 50 000 enfants en dessous 
de 6 ans». (p. 139) Les enfants imitent jus-
tement ce que leurs parents leur montrent, 
résume Spitzer.

L’écran de télévision n’est ni  
un bon baby-sitter ni un bon enseignant

«Les médias digitaux sont défavorables à 
l’apprentissage et au développement intel-
lectuel des bébés!» avertit le chercheur sur 
le cerveau Manfred Spitzer. (p. 154) Beau-
coup de recherches scientifiques prouvent 
que les petits enfants sont activement empê-
chés d’apprendre avec la «Baby-TV» et des 
DVD «Baby-Einstein». Une étude américaine 
de grande envergure de 2007 a conclu: Des 
petits enfants qui regardent Baby-TV ou des 
DVD Baby connaissent clairement moins de 
mots, sont donc retardés dans leur dévelop-
pement linguistique. […] Mais lorsqu'un des 
parents leur faisait la lecture tous les jours, 
cela avait un effet positif sur le développe-
ment du langage. Raconter une histoire tous 
les jours avait un effet positif significatif 
[…].» (p. 146)

Malgré tout, le commerce de la télévision a 
trouvé également dans notre pays un nouveau 
groupe cible: La baby-télévision une «Indus-
trie de 500 millions de dollars». (p. 136) Il 
n’est donc pas étonnant que, d’après l’ac-
tuel Arztreport 2012 [rapport médical] de 
la caisse maladie allemande «BarmerGEK» 
avec le centre d’intérêt «Santé enfantine», 
chez 1,1 millions d’enfants en Allemagne 
jusqu’à 14 ans – donc presque 10% – des 
troubles du développement du parler et du 
langage aient été diagnostiqués. Chez ces 
enfants, le schéma normal de l’apprentissage 
de la langue est entravé, et il n’y a explicite-
ment pas d’indication d’un dommage orga-
nique grave comme origine de ces troubles 
observés. Le plus souvent, ce sont des 

enfants en cinquième et sixième année qui 
sont concernés: près de 38% des garçons et 
30% des filles.2 

La télévision pour bébés entrave non seu-
lement le développement intellectuel et lin-
guistique mais rend aussi obèse, et l’obésité, 
d’après Spitzer, représente un facteur de 
risque de santé grave. (p. 154) Les parents ne 
devraient donc pas se faire refiler des émis-
sions de télévision et des DVD par les socié-
tés internationales qui, soi-disant, auraient 
des effets positifs sur leurs bébés. 

Consommation  
de télévision dès la petite enfance,  

multitasking et troubles de l’attention

«Les têtes d’enfants ont besoin de calme», 
exige aujourd’hui le chercheur américain 
sur les ordinateurs et «pionnier du World-
Wide-Web», David Gelernter après un tra-
vail de recherche pendant des décennies 
avec Internet.3 Déjà en 2004, le pédiatre 
américain Dimitri Christakis et ses colla-
borateurs montrent «que la consommation 
de télévision dès la petite enfance conduit 
à la manifestation de troubles de l’atten-

tion plus fréquents (c’est-à-dire une perte 
de contrôle de soi-même) à l’âge scolaire». 
(p. 249) Une étude publiée en automne 
2011 dans la revue spécialisée en pédiatrie, 
Pediatrics, confirme ce rapport. (p. 249 sq.) 
Spitzer trouve honteux que la science n’ait 
pu confirmer qu’en 2011 ce que les parents 
et les grands-parents savaient depuis long-
temps: Que les enfants, après avoir regardé 
des BD pendant des heures à la chaîne pour 
enfants – p.ex. le dimanche matin – ne sont 
plus bons à rien parce qu’ils sont «tout fous». 
(p. 250 sq.)

De même, le «multitasking», exercice de 
plusieurs activités en même temps, c’est-à-
dire l’utilisation de plusieurs médias et, lié à 
cela,	l’exercice	de	plusieurs	tâches,	conduit,	
d’après Spitzer, à une attention troublée 
et à l’entraînement actif à la superficialité 
et à l’inefficacité. (pp. 222–235) Un jeune 
homme de 15 ans pratiquant le «multitas-
king» décrit son quotidien de la façon sui-
vante: «Avec des informations brèves (SMS) 
je m’entretiens de façon permanente avec 
des gens, je regarde en même temps mes 
courriels, je fais mes devoirs ou je joue des 
jeux vidéo, pendant que je téléphone en 
même temps.» (p. 223)

L’utilisation trop fréquente des médias digitaux  
réduit les capacités intellectuelles de nos enfants

Manfred Spitzer, psychiatre et spécialiste du cerveau, met en garde les parents et les éducateurs
par Rudolf Hänsel, Lindau/Lac de Constance

Suite page 8

 «L’internet est plein de contacts 
sociaux qui échouent, de gens qui 
prétendent être une autre personne, 
qui font des tricheries, des escroque-
ries et qui commettent des actes cri-
minels brutaux. On ment, on diffame, 
on commet des harcèlements moraux, 
on arnaque, on crée une atmosphère 
agressive, on est traque et diffamé 
de manière invraisemblable. Ce n’est 
pas du tout étonnant, que les réseaux 
sociaux mènent notamment les jeunes 
usagers dans la solitude et la dépres-
sion.» (p. 128)

«L’insomnie, la dépression et la 
dépendance sont des effets extrème-
ment dangereux de la consommation 
des médias digitaux; son importance sur 
tout le développement futur de la santé 
de la jeune génération ne peut pas être 
surestimée.» (p. 272)

ISBN 978-3-4262-7603-7

la production industrielle argentine pro-
vient de coopératives, au Brésil, les coo-
pératives réalisent 37% de la production 
agricole totale, au Costa Rica 18% de la 
population sont membres de coopératives 
et le Chili dispose de plus de 1300 coopéra-
tives», ajoute-t-il. «Voilà donc des pays où 
les coopératives sont très efficaces et elles 
démontrent leur compétitivité  autant sur le 
marché que dans la production et la distri-
bution.» 

La FAO et la Commission économique 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC) a rassemblé à Santiago, plus de 
250 coopératives agricoles du Chili et des 
directeurs de coopératives venus des trois 
pays mentionnés ci-dessus, sous la devise 
«Les coopératives contribuent à créer un 
monde meilleur». La production coopéra-
tive aboutit à une distribution plus juste des 
revenus, sans buts lucratifs, les excédents 
étant répartis parmi les membres, explique 
Benitez.

Antonio Prado, secrétaire exécutif sup-
pléant de la CEPALC, a expliqué de son 
côté qu’ils ont «toujours insisté sur le sujet 
de l’égalité, sur la nécessité de combler les 
lacunes qui existent aujourd’hui encore, dans 
la région, au sujet des ethnies, de la producti-
vité et du développement territorial et social. 
Les coopératives ont prouvé leur efficacité à 
diminuer ces lacunes.»

Pour Benitez, les défis auxquels les coo-
pératives doivent faire face sont très divers 
et dépendent de la situation dans les diverses 
régions et pays: «Dans les pays disposant d’un 
cadre approprié, le défi principal consiste à 
faire en sorte que davantage d’individus se 
joignent à cette forme de production». Et il 
a ajouté que dans les pays «où les conditions 
ne sont pas propices, le défi principal est tout 
autre: créer, auprès des responsables politiques 
et de la population tout entière, la conscience 
qu’il existe une forme alternative d’organiser 
la production qui permet de créer un système 
d’intégration sociale.» •

Source: IPS du 12/7/12 
(Traduction Horizons et débats)

«La compétitivité des coopératives …» 
suite de la page 6

Pour plus d’informations sur ce sujet consultez notre site (www.zeit-fragen.ch) à la rubrique: Dokumentation «Schule und Bildung Schweiz»  
(paraîtra prochainement aussi en français)
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Insomnie, dépression, dépendance et 
conséquences corporelles

La digitalisation de notre monde a, d’après 
Spitzer, pas seulement des effets nocifs mul-
tiples sur l’esprit, mais aussi sur le corps. 
Il présente une série d’études qui prouvent 
que l’insomnie, la dépression et la dépen-
dance représentent des effets extrêmement 
dangereux de la consommation des médias 
digitaux, «dont l’importance pour tout le 
développement de la santé de la généra-
tion encore jeune ne peut être surestimée». 
(p. 272)

Une conséquence corporelle du compor-
tement de dépendance – d’après de nou-
velles données de la recherche sur le cerveau 
des dernières années – est le surpoids. «Le 
retrait social et des angoisses en sont sou-
vent les effets secondaires» dit Spitzer, «c’est 
une spirale vers le bas qui se forme et à la 
fin, on ne trouve pas seulement la dépres-
sion et l’isolation sociale, mais aussi beau-
coup de maladies corporelles, par exemple 
du système cardiaque, de l’appareil loco-
moteur (manque de mouvement, position 
assise fausse) jusqu’à la démence.» (p. 272) 
Comme les enfants et les adolescents «dans 
ce pays passent tous les jours la plus grande 
partie de leur temps réveillé avec des médias, 
il faut réfléchir aux dommages corporels et 
intellectuels de longue durée à en attendre» 
(p. 273)

Ordinateur et Internet  
dans la salle de classe

A l’heure actuelle, les parents se laissent 
toujours convaincre par l’industrie infor-
matique, par un effort énorme de publicité, 
d’acheter un laptop à leurs enfants («Un 
laptop pour chaque élève» ou «laptop au 
lieu de cartable»), parce que cela amélio-
rerait leurs performances scolaires. C’est 
le contraire qui est le cas et ça, on le sait 
depuis longtemps. La technique informa-
tique moderne, d’après Spitzer, «conduit à 
la pensée superficielle, elle détourne l’at-
tention et a en plus des effets secondaires 
indésirables, qui vont de simples troubles 
jusqu’à la pornographie enfantine et la vio-
lence». (p. 95) D’autres scientifiques sérieux 
sont du même avis.

Spitzer cite entre autres une affirma-
tion, dans une interview d’un ancien «gou-
rou d’Internet» américain, Clifford Stoll, 
qui, déjà en 1995 a comparé les ordinateurs 
à l’école avec les films qu’on y montrait 
autrefois: «Nous les aimions, car pour une 
heure on était dispensés de penser. Les insti-
tuteurs les aimaient parce qu’ils ne devaient 
pas donner des cours pendant une heure 
et les parents les aimaient parce que cela 
montrait que l’école était techniquement à 
la hauteur. Mais nous n’avons rien appris.» 
(p. 91) Quatre ans plus tard, Clifford Stoll a 
prouvé son point de vue dans son livre très 

apprécié: «LogOut. Warum Computer nichts 
im Klassenzimmer zu suchen haben und 
andere High-Tech-Ketzereien» [LogOut. 
Pourquoi les ordinateurs n’ont rien à faire 
dans les salles de classe et les autres héré-
sies high-tech].

Spitzer mentionne également l’ancien pré-
sident de l’Association américaine pour les 
recherches sur les cours d’école et le pro-
fesseur en sciences de l’éducation à l'Uni-
versité de Stanford, Larry Cuban. Son livre 
porte le titre prometteur «Trop de promesses, 
mais pas assez de résultats», avec le sous-
titre «Les ordinateurs dans la salle de classe»: 
«Celui qui préconise la mise à disposition 
des médias digitaux dans les écoles avec des 
deniers publics», c’est son exigence, «devra 
d’abord apporter la preuve d’effets positifs.» 
(p. 94)

L’éducation, c’est la conclusion de Spit-
zer, est le facteur le plus important pour la 
santé d’un être humain. (p. 61) Et la base 
d’un apprentissage durant toute la vie se 
pose au temps de l’enfance. Pour cette rai-
son, les écoles devraient soigner une bonne 
éducation, et, au lieu d’investir dans des lap-
tops, prendre soin d’avoir de bons ensei-
gnants, car l’éducation a besoin de personnes 
avec lesquelles une bonne relation peut être 
construite.

Ce qui est valable pour les écoles est aussi 
valable, d’après lui, pour les jardins d’en-
fants. Dans ces deux endroits, ordinateurs 
et Internet n’ont rien à faire. «Celui qui vou-
drait que les enfants deviennent des mathé-
maticiens ou des spécialistes en technique 
informatique» dit Spitzer, «devra organiser 
des jeux pour les doigts au lieu de mettre des 
laptops dans les jardins d’enfants. Et celui 
qui prend au sérieux la langue écrite devrait 
plutôt plaider en faveur des crayons au lieu 
des claviers.» (p. 184)

La compétence médiatique est  
aussi sensée que la compétence alcoolique

A la question d’un journaliste de savoir 
comment acquérir des compétences dans 
l’utilisation des médias, Spitzer fait la com-
paraison avec l’alcool: «Ce n’est pas avec 
l’entraînement, mais en restant éloigné 
le plus longtemps possible qu’on acquiert 
l’utilisation la plus saine.»[…] «Les deux 
rendent dépendants et nous n’en avons pas 
besoin.»4

A des parents inquiets de couches 
sociales plutôt faibles on suggère, d’après 
Spitzer, avec le slogan de la «compétence 
médiatique», «qu’ils feraient quelque chose 
de bien en investissant leur argent dans des 
hard- et software vite dépassés». (p. 307) En 
mettant leur enfant depuis tout petit devant 
l’ordinateur, ils n’auraient pas le destin de 
travailler dur comme leurs parents. Mais ces 
parents ne savent pas que «le nouvel ordi-
nateur à la maison nuira au développement 
scolaire de l’enfant qui leur tient à cœur». 
(p. 308)

Les jeux digitaux entravent les per-
formances à l’école, les contacts sociaux  
et l’attachement aux parents et aux amis

Lorsque les enfants et les adolescents 
passent trop de temps avec des jeux vidéo, 
qu’ils jouent avec des consoles de jeux ou 
bien des jeux de rôle qui se jouent à l’or-
dinateur en ligne, cela conduit sans doute à 
une baisse des résultats scolaires, parce qu’il 
reste, pendant les après-midi et les week-
end, beaucoup moins de temps pour faire 
les devoirs et pour approfondir les contenus 
des cours. «Les enfants qui jouent à des jeux 
vidéo», écrit Spitzer «en comparaison avec 
des enfants qui ne le font pas, passent 30% 
moins de temps à accomplir leurs devoirs.» 
(p. 186) Le groupe à problème parmi les 
joueurs, ce sont les garçons. Spitzer consi-
dère que leurs capacités intellectuelles sont 
massivement mises en danger par les jeux 
vidéo et l’ordinateur. (p. 188)

En 2004, le criminologue Christian Pfeif-
fer a également averti de ce danger, deux 
ans après le massacre à l’école d’Erfurt. Il 
a parlé de «déchéance médiatique» et il a 
averti: «Un garçon sur trois risque de tom-
ber dans le piège de la télévision, d’Inter-
net et des jeux vidéo».5 Trois ans plus tard, 
il a même parlé «d’une génération perdue de 
jeunes hommes». (p. 188)

Les garçons sont plus menacés parce 
qu’ils jouent plus fréquemment aux jeux de 
tueurs, cela avec les conséquences connues 

telles qu'une propension accrue à la vio-
lence, une indifférence progressive envers la 
violence réelle, l’isolement social et le dan-
ger de dépendances.6 Le psychologue mili-
taire américain Dave Grossman a désigné ces 
jeux de tueurs, après le massacre en Norvège, 
comme des «simulateurs de massacres».7 Le 
forcené norvégien a, d’après ses propres 
dires, entraîné ce massacre planifié pendant 
des années à l’aide de jeux de tueurs.

D’après Spitzer, contrairement aux gar-
çons, les filles passent «en tout clairement 
moins de temps avec les jeux vidéos que les 
garçons; elles ont moins tendance à jouer des 
jeux de violence et négligent deux fois moins 
que les garçons leurs devoirs pour l’école en 
raison des jeux». (p. 188)

Ce comportement de loisirs différent, en 
ce qui concerne l’utilisation de médias digi-
taux, a comme résultat que les filles, depuis 
quelque temps, ont de meilleurs résultats et 
diplômes scolaires que leurs collègues mas-
culins. Comme, d’après Spitzer, ce sont 
actuellement avant tout des jeunes hommes 
au chômage, issus de situations précaires, 
qui, d’après les statistiques passent le plus 
d’heures avec les médias digitaux et sont 
pour cette raison en danger de dépendance, 
les médias «n’apportent pas un équilibre 
comme on le prétend souvent, mais ren-
forcent les inégalités existantes et ont pour 
cette raison un effet asocial et non pas 
social».8 Le professeur en psychiatrie Man-
fred Spitzer exige pour cette raison: «Il est 
urgent que la société réfléchisse à ces faits, 
car jusqu’à présent elle n’a pas du tout 
appris comment agir face aux problèmes qui 
en résultent, et au sujet desquels les études 
des neurosciences s’empilent depuis long-
temps.»9

Les jeux digitaux ont encore d’autres 
conséquences problématiques que celles 
qu’on a nommées jusqu’à présent. Il men-
tionne par exemple les recherches expéri-

mentales et les études concernant l’évolution 
à long terme du développement de la per-
sonne, prouvant que l’utilisation progressive 
des médias à écran causent des dommages 
à la faculté d’identification et d’empathie, 
et aux capacités et techniques sociales des 
enfants et des adolescents, et changent la qua-
lité des relations avec la famille et les amis: 
L’attachement aux parents diminue, et l’at-
tachement aux pairs et aux amis est entravé. 
(p. 195 sq.)

Réseaux sociaux:  
Facebook au lieu du «face à face»

Le chercheur sur les effets des médias, Man-
fred Spitzer, s’occupe dans son livre de 
367 pages aussi des effets et effets secon-
daires des réseaux digitaux sociaux, et il 
n’en peut dire que des choses désagréables. 
Les parents et les éducateurs doivent absolu-
ment le savoir et y réfléchir. La conclusion de 
Manfred Spitzer à la fin du chapitre «Réseaux 
sociaux: Facebook au lieu du face à face» doit 
être citée pour sa clarté:

«Internet est plein de contacts sociaux 
échoués, qui vont de la prétention d’être 
quelqu’un d’autre, à la tricherie, à la trom-
perie et jusqu’à la criminalité grossière. On 
ment, on exerce du mobbing, on arnaque, 
on crée une ambiance agressive, on sème la 
zizanie, on lance des diffamations à tout va. 
Qui s’étonnera alors que les réseaux sociaux 
conduisent les jeunes utilisateurs à la soli-
tude et à la dépression?»

Un manque d’autorégulation, la solitude 
et la dépression sont ce qui stresse le plus 
dans notre société moderne. Elles causent la 
nécrose de cellules nerveuses et favorisent à 
long terme le développement d’une démence. 
Chez nos enfants, le détachement de vrais 
contacts humains par les réseaux digitaux en 
ligne peut à long terme causer une diminu-
tion du cerveau social. A long terme existe 
le danger que Facebook & Co. amène une 
diminution de notre cerveau social entier. Vu 
sous cet angle, il est extrêmement inquiétant 
qu’actuellement environ un milliard d’êtres 
humains utilisent Facebook.» (p. 128)

Restreindre la consommation  
des médias à la maison à un minimum 

Dans le dernier chapitre de son livre «Que 
faire?», Manfred Spitzer souligne encore 
une fois – comme dans les chapitres précé-
dents – que les médias digitaux font partie 
de notre culture, augmentent notre produc-
tivité, facilitent notre vie et représentent un 
facteur important de distraction. Pour cette 
raison, il ne peut pas s’agir de les com-
battre ou même de les abolir. (p. 196) Mais 
à cause des conséquences graves, spéciale-
ment pour la future génération, il conseille 
à tous les parents de restreindre la consom-
mation des médias à un minimum. Il écrit 
textuellement: «Evitez les médias digitaux. 
Ils rendent, comme cela a été démontré ici 
maintes fois, réellement obèse, bête, agres-
sif, solitaire, malade et malheureux. Restrei-
gnez la dose pour les enfants, car c’est la 
seule chose qui, et c’est prouvé, donne un 
effet positif. Chaque jour qu’un enfant passe 
sans médias digitaux représente du temps 
gagné.» (p. 325) Et il complète: «Pour toute 
notre société est valable ce qui suit. Nous 
n’avons rien que les têtes de la prochaine 
génération pour maintenir notre bien-être 
et notre culture. Arrêtons de les remplir de 
déchets!» (p. 326)

Les fondateurs des réseaux sociaux, tout 
comme les producteurs de jeux, ont réussi 
à offrir à nos enfants un monde Internet 
et une possibilité de s’isoler, de se sous-
traire au contrôle des parents et de gagner 
une possibilité de se distancier des adultes, 
un espace qu’ils construisent d’après leurs 
propres règles. Mais comme de cet espace, 
de ce monde d’Internet, émanent des dan-
gers pour leur développement spirituel, 
intellectuel et corporel, les parents et les 
éducateurs devraient apprendre à com-
prendre ce monde d’isolation de la jeunesse 
afin d’être à la hauteur pour la discussion. 
Et comme il est difficile d’interdire quelque 
chose aux adolescents d’aujourd’hui, et 
qu’en outre chacun devrait savoir manier un 
ordinateur pour son avenir professionnel, 
ils devraient essayer d’instruire les enfants 
de	façon	constructive	selon	leur	âge,	de	les	
contrôler de façon plus ou moins serrée, 
et de les conduire dans l’utilisation d’In-
ternet. En ce qui concerne l’utilisation des 
réseaux sociaux, les garçons et les filles 
doivent absolument être avertis que, s’ils 
annoncent chaque petit sentiment et chaque 
partie du corps au monde entier, ils ne sont 
plus qu’une marchandise. En somme, une 
marchandise qu’ils auraient eux-mêmes 
vendue aux sociétés d’Internet, lesquelles 
feraient avec ça d’immenses bénéfices. Et 
ce n’est certainement pas ce que nos jeunes 
veulent.  •
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«Evitez les médias digitaux. Ils rendent 
vraiment gros, idiot, agressif, solitaire, 
malade et malheureux. Limitez la dose 
chez les enfants, car c’est la seule chose 
qui a un effet positif attesté. Chaque 
jour qu’un enfant a passé sans utili-
ser les médias digitaux est du temps 
gagné.» (p. 325)

Portail de consultation et d’assistance 
contre la dépendance: rollenspielsucht.
de – une initiative de parents concernés 
– un portail d’aide à soi-même:
«Nous avons perdu notre fils à l’internet, 
à World of Warcraft.»

«L’utilisation trop fréquente …» 
suite de la page 7
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