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Je suis très content 
d’avoir aujourd’hui 
l’occasion de vous 
parler d’un thème 
qui nous concerne 
tous. Permettez-moi 
de me joindre aux 
orateurs précédents 
avec mes remercie-
ments aux organi-
sateurs pour cette 
invitation au Forum 
social. En anticipant 
sur la présentation de 
mon rapport théma-

tique à l’adresse de l’Assemblée générale du 
30 octobre, je voudrais profiter de ce Forum 
pour entendre d’autres experts, orateurs et 
d’autres participants, avoir des échanges avec 
vous et apprendre de vous.

En septembre 2011, le Conseil des droits 
de l’homme a créé le mandat de l’Expert 
indépendant pour la promotion d’un ordre 
international démocratique et équitable. 
L’étendue massive des protestations dans le 
monde entier depuis décembre 2010, deman-
dant un monde meilleur et un ordre inter-
national équitable, à l’origine inspiré par 
l’article 28 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, annonçant que «toute per-
sonne a droit à ce que règne, sur le plan social 
et sur le plan international, un ordre tel que 
les droits et libertés énoncés dans la présente 
Déclaration puissent y trouver plein effet», 
a montré clairement que cette résolution est 
arrivée au bon moment. En nous réunissant 
ici aujourd’hui, nous devons tenir compte 
de cette exigence. Eu égard au fait que la 
Charte des Nations Unies commence par les 
mots «Nous, les peuples» et non «Nous, les 
dirigeants» ou «Nous, les oligarques», il est 
grand temps d’exiger nos droits et d’insister 
pour que les gouvernements prêtent plus d’at-
tention aux voix des peuples dans le monde 
entier.

Plus de 60 ans après l’acceptation de 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, ce sont toujours des obstacles 
importants qui prédominent et qui empêchent 
la réalisation d’un ordre international démo-
cratique et équitable. Nous devons déve-
lopper un nouveau point de départ pour 
comprendre les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales dans le contexte d’un 
monde globalisé. Cela demande un change-
ment de pensée, loin des schémas criminels. 
Comme nous le savons tous, l’ordre interna-
tional actuel n’a pas encore atteint le niveau 
qui mériterait la désignation de démocratique 
et d’équitable, malgré un grand nombre d’ac-
cords et d’organes de contrôle, de comités, 
de commissions, de groupes de travail et de 
procédures spéciales. Une partie du problème 
consiste dans le fait que le droit international 
est appliqué à la carte – pas seulement par les 
gouvernements, mais aussi par certains uni-
versitaires, think-tanks, par des cartels éco-
nomiques et politiques, et même par certains 
groupes de pression de la société civile. Tant 
que le droit international n’est pas appli-
qué de façon homogène, objective et consé-
quente, le fossé entre la promesse et la réalité 
persistera.

A la manière dont je perçois ma tâche, je 
devrais dépister des obstacles et des procé-
dures qui ont fait leurs preuves. D’abord je 
voudrais parcourir les différentes idées de 
démocratie, spécialement dans ses dimen-

sions et implications internationales. Pour 
moi, démocratie signifie une vraie participa-
tion aux décisions, le principe de l’Etat de 
droit, la liberté d’opinion, la liberté de parole, 
la liberté de réunion et d’association. En pre-
mière place se trouve le principe de l’éga-
lité souveraine des droits de tous les Etats 
membres de l’ONU, de pair avec la nécessité 
d’un ordre international qui permet à tous les 
Etats et peuples une participation significa-
tive aux décisions mondiales. La participa-
tion est en fait la clé de la démocratie – la 
participation aux décisions qui concernent le 
maintien de la paix, les programmes pour la 
promotion de la santé générale, la protection 
de l’environnement, le patrimoine commun 
de l’humanité, les relations commerciales, 
le marché financier etc. Un ordre interna-
tional, dans lequel seuls quelques players 
prennent toutes les décisions en passant 
outre les conséquences pour les Etats moins 
puissants et les plus grandes parties de la 
population, n’est guère démocratique. Nous 
devons en conséquence renouer avec les prin-
cipes de l’autodétermination, de la souverai-
neté et du respect des identités nationales et 
de la dignité humaine générale. Je soutiens 
l’idée de Galtung pour faire avancer le déve-
loppement avec l’identité, et de s’éloigner 
du syndrome qu’il y aurait des kings et des 
underdogs, avec les idées paranoïaques qui 
y sont liées. Des réformes dans beaucoup de 
domaines seront exigées, aussi au sein des 
Nations Unies avec leur Conseil de sécurité 
non représentatif. 

Nous devons également nous rendre 
compte qu’il n’est pas possible d’arriver à 
un ordre démocratique international sans le 
respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, aussi bien sur le plan natio-
nal qu’international. Un ordre international 
démocratique et équitable ne peut être envi-
sagé sans l’engagement des Etats pour les 
principes de la participation démocratique, la 
justice sociale, la diminution du fossé entre 
les riches et les pauvres dans tous les pays, le 
renforcement du principe de l’Etat de droit, 
une justice indépendante et le respect total 
des droits fondamentaux. C’est la raison pour 
laquelle je prévois de thématiser les liens 
entre un ordre international démocratique et 
la démocratie à l’intérieur de l’Etat. La même 
chose est valable concernant le concept de la 
gouvernance démocratique.

La gouvernance démocratique ne demande 
pas seulement le respect d’élections libres et 
compétitives, mais aussi la présence d’un 
gouvernement qui sert sérieusement l’inté-
rêt général en étant transparent envers les 
citoyens, en leur rendant des comptes et en 
respectant le règne du droit.

De telles conditions impliquent que les 
Etats prennent la direction de la réforme des 
institutions pour devenir plus accessibles 
aux exigences et aux besoins des citoyens. 
Il est évident que le système d’élection doit 
être libre et honnête, et que l’administration 
publique doit être proche des citoyens pour 
que des personnes normales, et surtout ceux 
qui en ont le plus besoin, trouvent le chemin 
pour pouvoir parler de leurs soucis et sou-
lager leur peine. Ce processus consiste non 
seulement en des réformes institutionnelles et 
politiques, mais il va plus loin et inclut aussi 
l’attention à la façon dont la procédure d’éla-
boration et de réalisation de ces réformes se 
met en place pour servir toute la population 
sans aucune discrimination. 

Dans ce contexte, il est aussi nécessaire 
de rétablir la confiance dans le système juri-
dique. Un meilleur accès à la justice, de vrais 
recours et une exécution efficace de juge-
ments doivent être assurés. Les services de 
l’Etat doivent être transparents, et il faut la 
présence d’un système de contrôle et l’obli-
gation de rendre des comptes, de façon que 
les autorités doivent rendre des comptes 
de leurs décisions prises au nom de leurs 
citoyens. Dans ce domaine, les sociétés 
civiles et les organisations de la base ont un 
rôle-clé à jouer, pour assurer que les gouver-
nements maintiennent la ligne des droits de 
l’homme, reconnue universellement.

Les gouvernements sont obligés de com-
battre la corruption dans toutes ses variantes. 
La corruption mine la légalité et la crédibilité 
du gouvernement et de toutes les institutions 
de l’Etat, car elle ne crée pas seulement une 
culture du cynisme, mais aussi des infractions 
graves aux droits de l’homme, parmi lesquels 
on compte aussi les restrictions de la liberté 
d’opinion et de la parole, la violence structu-
relle, la discrimination, la contrebande et le 
marché noir.

Certaines conditions semblent être néces-
saires pour garantir une gouvernance démo-
cratique aussi bien sur le plan national 
qu’international. Comme mentionné plus 
haut, les besoins et les demandes de la popu-
lation et la politique du gouvernement qui les 
concerne, dont la politique intérieure et exté-
rieure fait partie, doivent être mis en corré-
lation les uns avec les autres; dans la réalité 
les gouvernements prennent parfois des déci-
sions concernant le recours à la violence, qui 
seraient refusées par la grande majorité de la 
population si jamais elle était consultée dans 
un référendum. Autrement dit, les actions 
de la politique étrangère des Etats ne sont 
légales que lorsqu’elles représentent les vrais 
besoins de la population. La participation rai-
sonnable d’organisations indépendantes de la 
société civile, concernant l’organisation de la 
politique étrangère et par rapport aux orga-
nismes de décisions internationales, doit pour 
cette raison être améliorée, et les sondages 
devraient être utilisés de manière plus effi-
cace pour apprendre ce que les gens pensent 
réellement et non pas ce que les experts font 
passer pour la volonté du peuple. Et lorsque 
les représentants du gouvernement ne se 
montrent pas dignes de la confiance de leur 
électorat, ils devraient être destitués de leur 
fonction. A ce sujet, les instruments et la pro-
cédure de destitution devraient être utilisés 
plus souvent.

Si nous considérons la Charte de l’ONU 
et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme comme Constitution mondiale, 
nous constatons que la paix est le souci prin-
cipal de notre système juridique. La paix et 
les droits de l’homme représentent la raison 
d’être de l’ONU et l’objectif le plus noble de 
l’humanité. La paix dans un sens global ne 
comprend pas seulement la simple absence 
de guerre, mais aussi l’absence de violence 
structurelle, d’hégémonisme culturel, de néo-
colonialisme, d’exploitation et de discrimina-
tion. Vu sous cet angle, je suis profondément 
convaincu de l’importance de l’éducation 
pour se départir des privilèges, pour arrê-
ter l’exclusion et la discrimination, pour se 
défaire des préjugés et pour arrêter la guerre.

Ce qui est tout aussi décisif, c’est de nous 
attaquer au problème du pillage de nos res-
sources naturelles, ce qui risque d’attiser 

d’autres violations des droits de l’homme. 
Que les êtres humains puissent vivre dans un 
environnement sûr, propre et durable, c’est 
l’enjeu des générations futures et actuelles. 
C’est pourquoi la volonté des êtres humains 
ne doit pas être refoulée par des intérêts 
économiques et géopolitiques. La mon-
dialisation a éveillé de nombreux espoirs 
concernant l’échange de diversité parmi les 
êtres humains, mais a aussi suscité les inté-
rêts de certains gouvernements et de socié-
tés transnationales aux dépens des droits de 
l’homme.

Le monde est aux prises avec une crise 
financière sévère qui a conduit de nom-
breux pays au chômage et à la dépression. 
Des mesures «d’économie» dans le domaine 
social ne représentent certainement pas la 
solution. La seule semaine dernière, dans 
différentes villes européennes, des dizaines 
de milliers de manifestants se sont de nou-
veau réunis pour protester contre les mesures 
«d’économie» manifestement injustes. Le 
concept entier «des économies» est une 
hypocrisie intellectuelle, parce que c’est 
finalement une affaire de fausses priorités. 
Personne ne conteste la réalité de déficits bud-
gétaires, mais on peut prendre des mesures 
«d’économie» dans d’autres dépenses du 
gouvernement. Le fait est qu’il y a beaucoup 
d’argent qui circule pour sauver des banques 
criminelles et des marchés financiers genre 
casino, de grosses sommes d’argent pour le 
complexe militaro-industriel, un tas d’argent 
pour faire la guerre. Si nous nous rendons 
compte de tout cela, pourquoi n’y aurait-il 
pas assez de deniers publics pour sécuriser 
les rentes, pour le système de santé et pour 
l’éducation? Economiser est devenu une 
notion de déchéance des droits de l’homme, 
un essai conscient des super-riches d’ex-
ploiter les moins nantis. Il faut rappeler aux 
Etats leur engagement obligatoire en faveur 
du droit international, auxquels appartient 
aussi le Pacte international relatif aux droits 
économiques sociaux et culturels. L’utilisa-
tion actuelle du mot «économiser» est dans 
le vrai sens du mot une manœuvre de diver-
sion pour induire le public en erreur et pour 
justifier quelque chose qu’on ne peut pas 
justifier. Ce qui est nécessaire est de recon-
naître l’évidence – le gaspillage alarmant des 
richesses nationales causé par des soi-disant 
budgets de «défense» astronomiques. S’il 
faut procéder à des diminutions et atteindre 
des économies – c’est là l’endroit où il faut 
commencer. En outre, les privilèges fiscaux 
doivent être abolis pour les trusts et pour les 
super-riches. Dans un monde où prévaut la 
pauvreté extrême, c’est une exigence éthique 
d’en finir avec les salaires extravagants et les 
bonus non-mérités.

Aujourd’hui, trop de gouvernements entre-
prennent des diminutions drastiques des 
dépenses sociales, sans avoir la décence d’ac-
corder aux concernés une contestation de ces 
mesures; des mesures qui ne sont souvent pas 
exécutées par les dirigeants élus ignorants 
des solutions alternatives de la crise finan-
cière. Le mouvement des «Indignados» a 
mis en discussion des alternatives tout à fait 
faisables pour la diminution des dépenses 
sociales – même si c’était en vain.

Bien que nous ayons fait quelques progrès 
pour atteindre les Objectifs du millénaire 
pour le développement, nous sommes encore 

«La paix et les droits de l’homme sont la raison d’être  
des Nations Unies et l’objectif le plus noble de l’humanité»

Prise de position d’Alfred de Zayas, expert indépendant auprès de l’ONU pour la promotion d’un ordre international démocratique et équitable,  
au 4e Forum social – panel Gouvernance démocratique à Genève, 1er octobre 2102
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loin d’un ordre international équitable. Nous 
saluons le fait que jamais autant d’enfants 
n’aient accès à l’école primaire, que la mor-
talité enfantine ait diminué et que l’accès à 
l’eau potable ait été élargi. Naturellement il 
reste beaucoup à faire si nous voulons rem-
plir les exigences de l’article 28 de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme, de 
la Déclaration de Vienne de 1993 et du pro-
gramme d’action avec son appel à la solida-
rité internationale.

Je répète: Le droit de tous les êtres 
humains de participer au règlement des 
affaires publiques est le noyau de gouver-
nance démocratique. Dans ce contexte, les 
Etats ont la responsabilité d’assurer la par-
ticipation du peuple et de la société civile au 
règlement des affaires publiques et interna-
tionales. C’est d’autant plus important que 
les droits à la liberté d’opinion et à la liberté 
d’expression, la liberté de se réunir pacifique-
ment et la liberté d’association ont été consi-
dérablement restreints ces dernières années. 
Ici, une mise en garde est nécessaire. Parti-
cipation signifie aussi protection contre les 
empêchements, comme la manipulation, 
l’endoctrinement et l’incitation à la haine. 
Il faut aussi une protection contre la «politi-
cal correctness» qui conduit à l’autocensure 
et mine la démocratie. Avant la libre parole 
nous reconnaissons l’opinion libre qui exige 
l’accès à une information vraie et fiable, l’ac-
cès à la multitude d’opinions afin qu’on soit 
capable de se forger sa propre opinion. Ce 
qui est en jeu, ce n’est pas le droit de répéter 
ce que nous avons entendu hier soir aux nou-
velles comme information partiale. Cela n’a 

rien à voir avec le droit à la libre parole, ce 
n’est que la liberté de répéter, la liberté d’être 
d’accord avec l’esprit du temps. Ce qui est en 
jeu, c’est l’accès à l’information véritable, le 
droit de penser, de réfléchir et d’agir d’après 
ses propres convictions. Ce sont les condi-
tions indispensables à toute démocratie.

Je suis profondément convaincu que c’est 
notre fonction, comme citoyens, de former 
des Etats qui ont du succès et qui sont acces-

sibles, qui sont responsables et correspondent 
à leur engagement pour les droits de l’homme 
à tous les niveaux. 

Dans ce contexte je voudrais répéter l’ap-
pel que j’ai lancé lors de la présentation de 
mon premier rapport thématique au Conseil 
des droits de l’homme, le 12 septembre der-
nier. Une gouvernance démocratique sur le 
plan international et national signifie une 
application homogène du droit international, 

avec les droits de l’homme comme base des 
actions de l’Etat, et la reconnaissance de la 
charte de l’ONU comme Constitution mon-
diale, stipulant que les Etats sont liés à la 
Charte et doivent orienter leur politique et 
leur pratiques selon les objectifs et les prin-
cipes qui y sont définis.

Je vous remercie de votre attention. •
Source: www.ohchr.org
(Traduction Horizons et débats)

«La paix et les droits de l’homme …» 
suite de la page 1

hd. Angela Merkel a forcé par tous les 
moyens l’acceptation du MES, car il faut 
davantage de fonds de «sauvetage» pour la 
Grèce, afin que les banques et l’oie en or 
Goldman Sachs puissent continuer à être 
renfloués. On sait que les recettes et les 
bénéfices de Goldman Sachs ont de nouveau 
dépassé les «attentes des analystes». De plus, 
l’UE, et notamment l’Allemagne et la France, 
font pression quand il s’agit de commandes 
d’armements dans leur pays. Ainsi, le «Spie-
gel» a publié un article le 25/5/12, intitulé 
«La Grèce s’arme, s’arme, s’arme», et a men-
tionné des sous-marins conventionnels de la 
classe 214, qui, au moyen de leur propulsion 
à cellules électrochimiques peuvent effectuer 
de longues plongées. Il évoque également 
des chars de combat «Léopard 2», munis de 
puissants tubes de canons lisses de 120 mil-
limètres, provenant de l’armurier de Munich, 
Krauss-Maffei Wegmann (KMW). On men-
tionne aussi des hélicoptères de transport de 
l’OTAN (EADS) et seul l’achat de 60 avions 
de combat de type «Eurofighter» (également 
EADS) – sur lequel la politique allemande a 
toujours insisté – coûte environ 4 milliards 
d’euros. Avec ses 11 millions d’habitants, 
la Grèce est considérée comme un grand 
importateur d’armes, ce qui motive en plus le 
gouvernement turc à effectuer aussi de telles 
commandes. Ainsi, selon Sipri, l’Institut de 
recherche sur la paix de Stockholm, 13% de 
toutes les exportations allemandes d’arme-
ments vont en direction de la Grèce et 15% 
en direction de la Turquie. 

En plus, on exige du gouvernement grec 
un programme d’économies inhumain qui 
touche unilatéralement le domaine social 
et cause de gros sacrifices. Pendant que le 
domaine social en 2012 a dû faire des écono-
mies supplémentaires de 2 milliards d’euros, 
le budget de la défense a été rehaussé de 200 
millions d’euros (cf. «Die Zeit» du 5/1/12). Et 
l’Europe n’a pas honte …

Avec des médicaments offerts et dans des 
cliniques souterraines, des médecins et des 
infirmières traitent des patients, qui, en rai-
son des mesures d’économies, n’obtiennent 
plus de prestations des assurances-maladies. 

En tant que chef du plus grand service 
d’oncologie de Grèce, le docteur Kostas Syri-
gos croyait avoir déjà tout vu. Mais rien ne 
l’avait préparé à Elena, une femme au chô-

mage, chez qui on avait diagnostiqué un can-
cer du sein un an avant qu’elle le consulte.

A ce moment-là, son cancer avait atteint 
la grandeur d’une orange, elle avait la peau 
érodée et une plaie dont elle absorbait l’hu-
midité avec des mouchoirs en papier.

«Lorsque nous l’avons vue, nous étions 
bouche bée», a déclaré Monsieur Syrigos à 
l’hôpital général Sotira au centre d’Athènes. 
«Nous avons tous pleuré, de telles choses 
sont décrites dans les livres d’enseignement, 
mais on ne les voit jamais, parce que jusqu’à 
présent, chaque malade dans ce pays avait 
toujours pu obtenir de l’aide.»

La vie en Grèce est perturbée depuis 
qu’elle a été saisie par la crise financière. 
Mais dans peu de domaines, les changements 
sont aussi effrayants que dans ceux de l’offre 
sanitaire. Jusqu’à récemment, la Grèce avait 
un système de santé typiquement européen, 
dans lequel les employeurs et les individus 
apportaient leurs contributions à un fond, 
qui finançait avec l’aide de l’Etat l’assurance 
générale. Les personnes qui perdaient leur 
emploi, continuaient à obtenir leurs presta-
tions sans restrictions.

Cela a changé en juillet 2011, lorsque la 
Grèce a signé un accord de crédit avec des 
financiers internationaux pour éviter l’ef-
fondrement financier. Quand les dirigeants 
grecs ont annoncé, le 24 octobre 2012, qu’ils 
avaient conclu avec leurs créanciers un nou-
veau plan d’économies strictes, on ressen-
tait toujours les souffrances laissées par les 
accords précédents.

Depuis l’accord de 2011, les Grecs qui 
perdent leur travail obtiennent des prestations 
encore pendant un an au maximum. Après, ils 
ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes 
s’ils ne peuvent pas payer [l’assurance] et 
doivent payer tous les coûts de leur poche. 
[Selon la modification du 26 octobre 2012, 
l’accord ne prévoit plus de prestations lors 
de la perte d’emploi; les aides de l’Etat aux 
chômeurs et les allocations versées des assu-
rances-maladies pendant un an après la perte 
du travail, se faisaient avant la conclusion de 
l’accord sur les crédits.]

Dans un pays avec un taux de chômage de 
25%, le nombre des personnes non assurées 
a augmenté continuellement, il n’existe pas 
de chiffres officiels. Mais on estime qu’en-
viron la moitié des 1,2 millions de chômeurs 
de longue durée sont sans assurance-mala-

die, et l’on s’attend à ce que cette proportion 
augmente significativement, s’ils ne trouvent 
pas de travail dans une économie vouée à 
la chute, comme l’expliquait Savas Robo-
lis, directeur de l’Institut pour l’emploi de la 
Fédération générale des travailleurs grecs. 

Les changements poussent un nombre 
croissant de personnes à aller chercher de 
l’aide à l’extérieur du système de santé tradi-
tionnel. Elena, qui ne veut pas qu’on nomme 
son nom de famille pour protéger sa vie pri-
vée, a été transmise au docteur Syrigos par un 
mouvement clandestin de médecins, organisé 
rapidement pour les personnes non assurées.

«En ce moment, en Grèce, le chômage 
signifie la mort», a déclaré le docteur Syri-
gos, un homme imposant et sérieux, qui est 
devenu très doux en parlant de la détresse des 
patients atteints du cancer. 

Le développement est nouveau pour les 
Grecs et peut-être aussi pour les Européens. 
«La situation devient semblable à celle aux 
Etats-Unis où la perte de l’emploi et de l’as-
surance signifiait que les coûts n’étaient plus 
couverts», ajoute le docteur Syrigos.

Ce changement se montre particulièrement 
marquant dans la thérapie du cancer avec ses 
traitements longs et onéreux. Quand des per-
sonnes non assurées apprennent qu’elles ont 
le cancer, «le système les ignore tout sim-
plement» et «elles ne peuvent pas obtenir de 
chimiothérapie, pas d’opération ou même de 
simples médicaments», explique-t-il. 

Le fonctionnement du système de santé est 
de plus en plus perturbé et va encore s’ag-
graver si le gouvernement approuve, comme 
partie d’un nouveau programme d’écono-
mies, des réductions supplémentaires de 
950 millions d’euros dans les dépenses pour 
la santé, qui vont stopper d’autres prestations.

Vu que les caisses de l’Etat sont vides, 
l’approvisionnement est devenu si mau-
vais que quelques patients sont forcés à 
apporter eux-mêmes des prothèses vascu-
laires et des seringues pour leurs propres 
traitements. Les hôpitaux et les pharma-
cies exigent aujourd’hui des paiements en 
liquide pour les médicaments, dont les coûts 
pour les malades du cancer peuvent s’éle-
ver à des dizaines de milliers de dollars, que 
la plupart d’entre eux n’ont pas. Comme le 
système est prêt à s’effondrer, le docteur 
Syrigos et d’autres collègues ont décidé de 
prendre l’affaire en main. 

Au début de l’année, ils ont élaboré un 
réseau clandestin pour aider les patients non 
assurés et d’autres malades. Un réseau, qui 
travaille en dehors du service officiel et uti-
lise uniquement des médicaments excéden-
taires, offerts par des pharmacies, quelques 
entreprises pharmaceutiques et même des 
familles de patients cancéreux décédés. En 
Grèce, un médecin qui est pris sur le fait d’ai-
der des personnes non assurées en utilisant 
des médicaments de l’hôpital, doit rembour-
ser les coûts de sa propre poche.

A la clinique sociale, un centre médi-
cal provisoire proche de la base abandonnée 
de l’armée aérienne des USA dans les alen-
tours d’Athènes, le docteur Giorgos Vichas a 
récemment montré, un après-midi, les sacs en 
plastique remplis de médicaments offerts qui 
bordaient les couloirs sales devant son bureau. 

«Nous sommes un réseau Robin Hood», 
déclare le cardiologue docteur Vichas, qui 
a créé le mouvement clandestin en janvier. 
«Mais cette opération a une date limite», 
explique-t-il, «les gens ne seront plus capables 
de faire des dons à partir d’un certain point 
en raison de la crise. C’est pourquoi nous 
exerçons de la pression sur l’Etat, pour qu’il 
assume de nouveau sa responsabilité.»

Une armoire à classeurs bleue était remplie 
de médicaments contre le cancer et placée 
dans une petite pièce. Mais ils ne suffisent 
pas pour approvisionner le nombre croissant 
de malades atteints du cancer qui viennent 
frapper à la porte. Beaucoup de médicaments 
sont transmis au docteur Syrigos, qui a amé-
nagé, il y a trois mois, dans l’hôpital un foyer 
pour malades où il traite, après le travail, des 
patients non assurés atteints du cancer, que le 
docteur Vichas et d’autres lui transmettent du 
réseau. Les collaborateurs du docteur Syri-
gos s’inscrivent régulièrement et volontaire-
ment pour travailler après leur travail officiel, 
le nombre de patients a passé de 5 à 35. 

«Parfois, je rentre fatiguée et épuisée et 
vois double», raconte Korina Liberopoulou, 
une pathologiste de l’hôpital en présence de 
5 médecins et d’infirmières. «Mais aussi long-
temps qu’il y a du matériel, avec lequel on 
peut travailler, ce procédé continuera.»

Au centre médical, le docteur Vichas 
explique qu’il n’avait jamais pu s’imaginer 
être autant assailli par des gens en détresse.

Et l’Europe n’a pas honte …
Pendant que le réseau de santé publique étatique s’effondre, les citoyens grecs organisent le leur

par Liz Alderman
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thk. Au mois de septembre 2011, le Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies a 
accepté, par sa résolution 18/6, le mandat 
«pour la promotion d’un ordre internatio-
nal démocratique et juste». En mars 2012, 
il a nommé le spécialiste américain du droit 
international public et des droits de l’homme, 
le professeur Alfred de Zayas, en tant qu’ex-
pert indépendant. En septembre 2012 déjà, 
il a soumis au Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU son premier rapport et a incité les 
Etats à redoubler d’efforts pour appliquer 
les principes démocratiques et pour pro-
mouvoir entre Etats nationaux, des relations 
mutuelles égales en droits. Il a notamment 
renvoyé au respect des principes démocra-
tiques fixée dans la charte des Nations Unies 
et il a signalé que des nos jours, le droit 
public est souvent appliqué «à la carte», 
chose qu’on remarque surtout dans les soi-
disant double standards. De Zayas considère 
que le but de son mandat est de rendre les 
Etats capables de renforcer la démocratie et 
les relations mutuelles égales en droits.

La résolution 18/6 qui a été remise au 
Conseil des droits de l’homme par trente 
Etats, sur la base du rapport de Alfred de 
Zayas, charge ce dernier de présenter avant 
l’automne prochain un nouveau rapport sur 
les efforts que font les Etats en développant 

des structures démocratiques, dans le sens 
d’une participation de force égale. La réso-
lution contient des exigences démocratiques 
de base qui sont destinées à être implé-
mentées par les Etats membres de l’ONU. 
Lors du vote final du Conseil des droits de 
l’homme cette résolution a été acceptée par 
31 à 12 voix avec 4 abstentions. Il convient 
d’évaluer de façon positive que lors de ce 
vote, de grands Etats comme la Chine et la 
Russie ont plaidé pour son acceptation. Ce 
qui fait d’autant plus l’effet d’une douche 
froide, c’est que les Européens et les USA 
ont voté contre. Eux qui, comme le critique 
le diplomate singapourien Kishore Mahbu-
bani, aiment bien se mettre en scène comme 
gardiens des droits de l’homme et font, avec 
une arrogance toute occidentale, la leçon au 
reste du monde sur le respect des droits de 
l’homme. Au nom de l’UE, l’Autriche a émis 
une explication cousue de fil blanc comme 
raison de son opposition à cette résolution 
sans même se donner la peine de fournir un 
seul argument de fond. Le comportement 
de l’UE dans cette question fondamentale 
est systématique et fait apparaître encore 
plus la remise du prix Nobel de la paix 
comme une farce. En revanche, la question 
de savoir au fond ce que les Etats occiden-
taux entendent par défense des droits de 

l’homme, reste en suspens. Un regard sur la 
Libye, où on a mené une guerre avec plus de 
20’000 frappes aériennes, au mépris d’une 
résolution votée par le Conseil de sécurité 
des NU, montre clairement ce qu’un engage-
ment militaire signifie en termes des droits 
de l’homme: la mort de milliers de civils. 

L’Occident aurait bien aimé appliquer la 
même méthode en Syrie pour provoquer un 
«changement de régime» comme en Libye. 
Pourtant l’alliance guerrière de l’OTAN a 
échoué à cause de la détermination de la 
Russie et de la Chine.

Que ce soit précisément ces deux pays 
qui aient voté pour la résolution du Conseil 
des droits de l’homme et contre un renfor-
cement des mécanismes démocratiques, 
démontre à quel point l’Occident s’est dans 
les faits éloigné de ses principes. Mais cela 
démontre aussi l’importance du travail de 
l’expert indépendant «pour la promotion 
d’un ordre international démocratique et 
juste». La solution de bien des conflits natio-
naux et internationaux pourrait aussi être le 
fruit de ce travail, par le développement et 
le renforcement d’une véritable démocratie, 
notamment d’une démocratie avec la parti-
cipation des citoyens, telle qu’elle est pra-
tiquée avec succès depuis des décennies en 
Suisse. 
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sl. Les trois projets de loi ont un point com-
mun, ils ont tous une dimension institution-
nelle que les médias grand public passent 
si possible sous silence: tous les trois affai-
blissent la souveraineté des cantons tout en 
dotant la Confédération d’un pouvoir central 
inouï. Cela contredit absolument le système 
gouvernemental suisse, à savoir la démocratie 
directe et le fédéralisme. La Confédération ne 
peut qu’intervenir si la Constitution fédérale le 
stipule. Selon le principe de la subsidiarité les 
communes et les cantons règlent eux-mêmes 
les questions en suspens et font recours à la 
Confédération seulement si la solution du pro-
blème dépasse leurs possibilités. Puisque tous 
les trois projets autorisent la Confédération à 
une approche descendante ou «top-down», il 
faut les rejeter sans équivoque. 

Heureusement que la démocratie directe 
nous offre la possibilité de lancer le référen-
dum contre de telles atteintes à notre liberté 
et d’attribuer le dernier mot au peuple. C’est 
ce que des citoyens attentifs et responsables 
ont fait contre la Loi sur les épizooties et 
dans le domaine humain contre la révision 
totale de la Loi sur les épidémies. Le réfé-
rendum contre la Loi sur les épizooties a 
abouti, il sera soumis au vote du peuple le 
25 novembre. Ce fait a provoqué de toute évi-
dence que les parlementaires ont par consé-
quent mieux étudié la Loi sur la prévention 
dans le domaine humain et l’ont définitive-
ment rejetée lors de la session d’automne. Il 

est d’autant plus étonnant qu’ils n’aient pas 
prêté la même attention à la révision totale 
de la Loi sur les épidémies, sinon ils auraient 
remarqué qu’elle va encore au-delà des deux 
autres projets de loi en ce qui concerne la 
concentration du pouvoir sur le plan fédéral. 
Là aussi, chaque citoyen est prié de contri-
buer à ce que le peuple ait le dernier mot sur 
ce projet. Le référendum est lancé, la récolte 
des signatures est en plein cours, le délai 
référendaire sera le 17 janvier 2013. 

Quand préalablement à la votation du 
25 novembre, le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann fait fi des opposants en 
les désignant comme groupe disparate de 
paysans bio, de guérisseurs et de contesta-
taires de vaccins, tout en avançant des scéna-
rios de menace, on voit le genre de personne 
qu’il est. Mais il compte sans son hôte, les 
citoyens n’ont pas oublié la «mégacatas-
trophe de la grippe porcine». Tout le monde 
sait entre-temps qu’à l’époque l’OMS, 
conseillée par des représentants de l’indus-
trie pharmaceutique, a arbitrairement pro-
clamé le niveau de pandémie le plus élevé et 
que les médias grand public ont contribué de 
leur part à l’alarmisme. Après coup et sorti du 
vent de panique, chacun a dû constater que le 
Trésor public était vidé, les caisses de l’in-
dustrie pharmaceutique par contre remplies 
et qu’il fallait éliminer des millions de doses 
de vaccins et de médicaments parce qu’on 
en avait pas eu besoin. Alors, il faut prendre 

un maximum de précautions si la nouvelle 
Loi sur les épizooties autorise maintenant la 
Confédération, dans l’article 53b, à conclure 
sans consultation du parlement ni du peuple 
des traités internationaux qui nous obligent 
à reprendre, sans aucun droit de recours, du 
droit étranger, et si en même temps aucun cri-
tère objectif pour la définition d’épidémies ni 
aucune nécessité de preuves scientifiques ou 
d’analyses de risques indépendantes n’y sont 
réglés. 

Egalement dans le cas de la révision totale 
de la Loi sur les épidémies («Loi fédérale 
sur la lutte contre les maladies transmis-
sibles de l’homme») chacun est bien avisé de 
lire le texte de la loi en détail (www.admin.
ch). La Loi accorde à l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) non seulement du 
pouvoir législatif mais aussi exécutif et judi-
ciaire. Les cantons qui sont souverains dans 
les domaines de la santé et de l’éducation, 
seraient dégradés à de simples auxiliaires 
d’exécution de l’OFSP, et seraient obligé 
de mettre en place des «campagnes de pré-
vention» du style: «Consultez un médecin 
quand ça brûle et ça gratte …» ou de harce-
ler les enfants avec des «coffrets sexe». En 
outre les cantons seraient obligés de nourrir 
des systèmes d’information centraux avec 
les données les plus intimes (identité, itiné-
raires empruntés, lieux de séjour, contacts 
avec d’autres personnes, des animaux ou des 
objets, résultats d’analyses médicales, etc.) 

de personnes étant «malades, présumées 
malades, infectées ou présumées infectées». 
D’ailleurs ces données ne seraient pas stoc-
kées uniquement à l’OFSP, mais selon l’ar-
ticle 62 de la Loi, même transmises à des 
autorités étrangères. Le «Brave New World» 
d’Aldous Huxley n’est pas loin! 

Dans l’article intitulé «Non à la révision de 
la Loi sur les épidémies» publié dans Hori-
zons et débats no 45, Marianne Wüthrich cite 
en se référant au texte de loi encore de nom-
breux autres exemples.

La Loi sur les épidémies en vigueur et 
la coopération finement coordonnée entre 
les communes, les cantons et la Confédé-
ration, en concertation avec les autres pays 
du monde, permettent en cas de véritable 
épidémie de prendre des mesures de 
protection adéquates.

Ces procédés institutionnels montrent bien 
à quel point les instruments de la démocra-
tie directe tel que le référendum sont impor-
tants quand il s’agit d’endiguer l’appétit de 
pouvoir de quelques-uns qui dépendent de 
l’étranger. Nous avons beaucoup à perdre 
si nous ne récusons pas de manière claire et 
nette toute tentative de miner le système fédé-
ral de la démocratie directe suisse. Il s’agit de 
voir clair dans la propagande et l’alarmisme, 
et de se pencher avec esprit clair et civisme 
sur les projets de loi mentionnés ci-dessus 
pour savoir agir ensuite en connaissance de 
cause.  •

La démocratie directe en tant  
que correctif à l’appétit de pouvoir de quelques-uns

Loi sur les épizooties – Loi sur la prévention – Loi sur les épidémies – trois éléments d’un agenda caché?

Vaccination obligatoire  
contre la maladie de la langue bleue – un exemple avertisseur

Interview de Matthias von Euw, paysan bio de Hittingen (TG)
Horizons et débats: Monsieur von Euw, vous 
vous êtes penché à fond sur la maladie de la 
langue bleue, qu’est-ce qui vous a motivé?
Matthias von Euw: Au commencement il y a 
eu un communiqué officiel de l’Office vétéri-
naire fédéral (OVF) sur la maladie de la langue 
bleue dans les médias agricoles. D’abord j’ai 
pensé que si la situation était tellement grave, il 
serait grand temps d’agir. Selon un long article 
de presse, la Belgique était victime d’un très 
grand nombre d’infections de la maladie de la 
langue bleue. Je voulais en savoir davantage et 
j’ai contacté l’association des paysans de Bel-
gique. Je voulais surtout savoir quel était l’ef-
fectif animalier belge. Comme les réponses 
étaient insuffisantes, je me suis adressé à l’of-
fice de l’agriculture belge. Lorsque j’ai posé 
d’autres questions sur la maladie de la langue 
bleue, je n’ai pas reçu de réponses claires. 
Pourtant ils m’ont indiqué l’effectif anima-
lier national. Alors j’ai comparé ces chiffres 
avec le nombre d’infections de la maladie de la 
langue bleue en Belgique publié dans les jour-
naux suisses. Il n’y avait en Belgique même 
pas autant d’animaux! Le nombre d’infections 
de la maladie de la langue bleue dépassait d’un 
quart le nombre d’animaux! La question s’est 

donc posée de savoir si les médias avaient 
arbitrairement augmenté les chiffres ou bien 
si c’était le fait de l’Office fédéral? A partir de 
ce moment-là, j’ai examiné la chose à la loupe.

Qu’avez-vous entrepris?
La Confédération et l’OVF avaient prévu 
pour le 1er juin 2008 une vaccination obli-
gatoire contre la maladie de la langue bleue. 
Les informations dans la presse et le maté-
riel publicitaire de l’OVF au sujet de la mala-
die de la langue bleue étaient déjà au préalable 
contradictoires, et du point de vue scientifique 
insuffisants ou même faux. C’est pourquoi je 
me suis adressé, déjà en avril 2008, par écrit 
au service vétérinaire cantonal: «Comme j’ai 
dû l’apprendre des médias, tous les bovins, 
les moutons et les chèvres en Suisse doivent 
être vaccinés contre la maladie de la langue 
bleue. En tant que détenteur d’animaux je suis 
obligé de fournir une qualité de viande et de 
lait impeccable et de garantir une traçabilité 
complète des produits. Là dessus j’ai quelques 
questions. 1. La qualité peut-elle être assurée 
avec le vaccin? Si oui, par qui et comment? 
2. Est-ce que la traçabilité du vaccin peut être 
garantie? Si oui, par qui et pour combien de 

temps? 3. Qui a testé les vaccins et pendant 
quelle durée? 4. Qui assume la responsabilité 
d’éventuels effets secondaires et leurs consé-
quences? 5. Qui garantit l’efficacité du vac-
cin? 6. Est-il vrai, que la Confédération et les 
cantons assument les frais et que le paysan ne 
contribue qu’avec 4 francs? 7. Qui paie l’ad-
ministration, le matériel d’injection, l’injection 
ainsi que le déplacement du vétérinaire etc.»

Jusqu’ici, ni le canton de Thurgovie ni 
l’OVF n’ont répondu à ces questions en pré-
sentant des preuves scientifiques, seule la 
question 6 a été confirmée.

Comment jugez-vous les vaccins, qui ont été 
utilisés pour la vaccination obligatoire?
Il s’agit des vaccins suivants: BTVPUR AlSap 8 
(MERIAL), Bovilis BTV (Intervet) et Zulvac 8 
cattle et Zulvac 8 ovine (Fort Dodge Animal 
Health). Pour ceux-là une demande d’autorisa-
tion a été déposée auprès de l’Institut de Viro-
logie et d’Immunoprophylaxie (IVI). Selon 
l’IVI ces vaccins contiennent de l’hydroxyde 
d’aluminium et de la saponine comme adju-
vant. Lors de la procédure d’autorisation de 
mise sur le marché de ces médicaments l’IVI 
a mis ceci en exergue: «Pour aucun de ces pro-
duits n’existe une documentation, qui permet-
trait une autorisation en bonne et due forme. 
[…] L’Agence européenne des médicaments 
(EMEA) a élaboré des critères d’exigence allé-
gés en cas d’urgence pour l’application du 
vaccin BTV. Ceux-ci ne sont cependant pas 
non plus remplis par les vaccins offerts en ce 
moment. Néanmoins, certains Etats membres 
de l’UE ont autorisé l’emploi des vaccins dans 
des actions de lutte coordonnées sur le plan 
national en raison de l’urgence. L’article 9, ali-
néa 4 de la Loi sur les produits thérapeutiques 
autorise, pour une durée limitée, la distribu-
tion et la remise de médicaments contre des 
maladies mortelles, qui ne sont pas autorisés 
à être mis sur le marché, si une grande uti-
lité thérapeutique est attendue de l’administra-
tion de ces médicaments. Cette situation nous 
semble être atteinte dans le cas de la mala-
die de la langue bleue chez les moutons et les 
bovins. Nous proposons donc pour la Suisse 
une procédure analogue à celle entamée dans 
d’autres pays européens. Cela veut dire que 
l’OVF autorise l’emploi des produits non auto-
risés dans le cadre des campagnes de vacci-
nation prévues pour l’année 2008.» (Extrait 
d’une lettre du IVI du 20 mai 2008 à l’Office 
vétérinaire fédéral, Liebefeld Berne)

Ainsi on a appliqué des vaccins qui, dans des 
conditions normales, ne sont pas autorisés à 
être mis sur le marché?
En raison de la recommandation du IVI, 
l’OVF a autorisé le vaccin pour une durée 
limitée. En plus, ces vaccins-là étaient insuf-
fisamment testés. Dans les documents origi-
naux les producteurs écrivent que l’impact sur 
la reproduction masculine n’a pas été analysé. 
L’innocuité des vaccins pour les vaches gra-
vides et en lactation n’a pas non plus été 
examinée. Ainsi le producteur de Merial 
(BTVPUR AlSap 8) écrit sous «Contra-indi-
cations, warnings» etc. le suivant: «The safety 
of the vaccine in pregnant or lactating ani-
mals ha not yet been established.» Sur la 
notice du distributeur Biokema SA cette indi-
cation ne figure pas. Le producteur Inter-
vet International (Bovilis BTV8) écrit sous 
«12. Indications (d’avertissement) spéciales 
[…] usage pendant la gestation, lactation: La 
tolérance du vaccin pendant la gestation ou 
lactation n’est pas analysée.» Sur la notice de 
la Veterinaria SA, qui distribue ce vaccin en 
Suisse, cet avertissement manque.

L’autorisation de ces vaccins est impru-
dente. L’OVF n’aurait jamais dû le faire.

Même s’il y a le risque que la maladie se 
répande à la façon d’une épidémie?
Selon la loi, la maladie de la langue bleue 
n’est pas une épizootie. C’est une maladie. 
Elle est transmise par les moustiques. Pour 
cette raison, une bête atteinte de la maladie 
de la langue bleue, ne peut pas du tout trans-
mettre la maladie à ses congénères. C’est éga-
lement confirmé par le producteur du vaccin 
Merial. 

Il faudrait donc vacciner ou chasser les 
moustiques et non pas les bovins, les mou-
tons ou les chèvres?
Oui, en effet. Si un moustique pique mainte-
nant une bête malade atteinte de la maladie 
de la langue bleue ou du virus BTV, alors, le 
même moustique doit piquer une autre bête en 
l’espace de 12 heures. Sinon, la maladie n’est 
pas transmise, parce que le matériel conta-
miné n’est contagieux que pendant 12 heures. 
Mais les moustiques ne repiquent qu’après 
48 heures. Mais, cela ne fonctionne que si 
tout s’harmonise. Le virus lui-même ne vit 
que quatre heures dans un animal porteur. Au 

Suite page 4

Pendant qu’il parlait, Elena est arrivée; elle 
portait un foulard gris plissé et un large che-
misier bleu prune. Elle venait pour des médi-
caments, qui devaient l’aider à en finir avec 
les effets de la chimiothérapie qu’elle avait 
passée récemment chez le docteur Syrigos.

Elena a raconté qu’elle n’avait plus d’as-
surance, après avoir abandonné son poste 
d’enseignante pour pouvoir s’occuper de 
ses parents atteints du cancer et de son oncle 
malade. Quand ils sont morts, la Grèce a 
été saisie par la crise financière et il lui était 
impossible de trouver du travail à 58 ans. 

Elle a raconté qu’elle avait été prise de 
panique quand on a constaté chez elle le 
même cancer, dont sa mère était morte; On 
lui a dit que les traitements coûteraient au 
moins 40 000 dollars et les moyens financiers 
de sa famille étaient épuisés.

Son carcinome s’est répandu, mais il y a 
encore quelques mois, elle n’avait pas accès 
au traitement, jusqu’à ce qu’elle trouve le 
docteur Vichas par le bouche-à-oreille: «Si je 
ne pouvais pas venir ici, je ne ferais rien», 

dit-elle. «Aujourd’hui, en Grèce, vous devez 
conclure un contrat avec vous-mêmes, pour 
ne pas être très malade.»

Elle a dit qu’elle avait été bouleversée de 
voir que l’Etat grec avait retiré un pilier de la 
société comme élément du plan de sauvetage. 
Mais le fait que des médecins et des Grecs 
moyens s’organisent pour prendre en main 
ce que l’Etat néglige, lui a donné de l’espoir 
dans ces heures tristes. «Ici, il y a quelqu’un 
qui s’occupe de ça», dit Elena.

Pour le docteur Vichas, ce ne sont peut-
être pas les médicaments qui sont la méde-
cine la plus efficace, mais l’optimisme que 
son groupe apporte à ceux qui ont presque 
perdu espoir.

«Ce que nous avons gagné à travers la 
crise, c’est que nous nous sommes rappro-
chés», explique-t-il. «C’est la résistance», 
ajoute-t-il, et laisse glisser son regard sur 
les volontaires et les patients autour de la 
clinique. «C’est une Nation, un peuple, qui 
peut voler de ses propres ailes grâce à l’aide 
qu’elle s’apporte mutuellement.» •
Source: © The International Herald Tribune  
du 25/10/12

(Traduction Horizons et débats) 

«Et l’Europe n’a pas honte …» 
suite de la page 2
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fond, qu’est-ce que cela veut dire? La tempé-
rature du moustique se distingue totalement de 
celle de tout autre animal. Le virus ne peut pas 
survivre aussi longtemps dans ce moustique. 

Est-ce qu’il n’y avait pas le risque que sans 
vaccination, une grande partie du cheptel 
succombe à la maladie de la langue bleue?
Non. Une étude allemande au sujet de la 
maladie de la langue bleue montre que seu-
lement 1,96% des bovins ont eu des symp-
tômes de la maladie de la langue bleue. Seuls 
deux animaux malades sur 1000 sont morts. 
Des vaccinations à grande échelle en tant que 
mesure préventive sont donc à rejeter. 

Ceci est également confirmé par les 
enquêtes de la Bundesforschungsanstalt 
für Viruskrankheiten der Tiere (Centre de 
recherche fédéral sur les maladies virales 
des animaux) à Tubingue. Cet institut a ana-
lysé l’effet de l’introduction de la vaccina-
tion obligatoire contre la fièvre aphteuse de 
l’année 1966 dans la République fédérale. 
L’enquête a montré ceci: «De la corrélation 
temporelle entre le moment de la vaccina-
tion et l’apparition de la maladie, pendant la 
période de la vaccination obligatoire, les vac-
cinations doivent être considérées comme la 
source la plus fréquente de nouvelles appa-
ritions de la maladie. La deuxième source a 
été déterminée dans l’échappement du virus 
de laboratoires de production de vaccins. 
Une mise en évidence de parenté génétique a 
étayé ces conclusions. Les analyses des coûts 
et des avantages dans les pays de la CE ont 
montré, qu’en supposant des conditions réa-
listes sans vaccinations, le total des coûts de 
la prévention d’une épidémie diminuerait. La 
Commission de la Communauté économique 
européenne a donc recommandé d’interdire la 
vaccination à partir du 1er janvier 1992.» Pour 
combattre l’épidémie d’une manière effi-
cace, la quarantaine et l’abattage des animaux 
malades se sont avérés être un grand succès.

Est-ce qu’on connaît la maladie de la langue 
bleue depuis longtemps?
Le virus de la maladie de la langue bleue est 
un petit animal d’un certain âge. Sur une liste 
d’armes chimiques et biologiques, il figure 
comme arme biologique.

On dit que la maladie de la langue bleue 
a été introduite en Europe depuis l’Afrique 
du Sud où les premiers cas sont apparus en 
2006. En 2003 déjà, l’UE avait demandé à 
ses pays membres un plan d’urgence pour 
lutter contre la maladie de la langue bleue.

Il y a deux documents qui m’ont intrigué. 
Il s’agit d’une question adressée au Land-
tag de la Rhénanie-Palatinat le 18 mars 2008 
ainsi que d’une lettre de l’OVF. 

La question adressée au Landtag est 
claire: «Nous demandons au gouvernement 
régional: 1. où en est, selon le gouvernement 
du Land, l’appel d’offre pour l’achat d’un 
vaccin contre la maladie de la langue bleue? 
2. Est-ce que le gouvernement suppose que 
la période désignée pour la vaccination 
peut être respectée? 3. Quel est le rapport 
de l’essai in situ prévu avec l’appel d’offre 
pour l’achat du vaccin?» (Question déposée 
par les délégués Monika Fink, David Lan-
gner, Norbert Stretz, Torsten Wehner SPD  

et réponse du ministère de l’Environne-
ment).

Et maintenant, passant à l’OVF:
«L’ordonnance sur les épizooties exige en 

plus un suivi entomologique pour déterminer 
la période sans insectes vecteurs. Actuelle-
ment, l’Institut de Parasitologie de l’Université 
de Zurich travaille sur un projet de recherche 
pour en savoir davantage dans le domaine de la 
biologie des vecteurs. Le projet de recherche 
est cofinancé par l’OVF. La vaccination contre 
la maladie de la langue bleue en Suisse sera 
évaluée dans le cadre du projet de thèse de 
deux ans «Etude d’accompagnement scienti-
fique sur la campagne de vaccination contre 
la maladie de la langue bleue de 2008/2009 
en Suisse». Le but de cette étude est d’exa-
miner l’efficacité des trois types de vaccins 
contre la maladie de la langue bleue chez les 
bovins, les moutons et les chèvres, de détec-
ter et de documenter les effets secondaires de 
la vaccination et les effets secondaires, et en 

plus, d’évaluer le degré de sécurité atteint en 
Suisse grâce aux vaccinations. Les résultats de 
l’étude d’accompagnement servent à optimiser 
la campagne de vaccination contre la maladie 
de la langue bleue de 2009/2010 et, seront pris 
en compte lors de la planification et réalisation 
de campagnes de vaccination contre l’épizoo-
tie en Suisse en général.»

Compte tenu de tous ces aspects, il n’est 
pas surprenant que l’un ou l’autre se pose 
des questions telles que: De quoi s’agit-il 
vraiment en matière de maladie de la langue 
bleue? S’agit-il là d’essais in situ à l’échelle 
européenne dont la Suisse fait partie?

Quelles conclusions personnelles tirez-vous 
de vos recherches?
Je n’ai pas fait vacciner mes bêtes jusqu’à pré-
sent.

Nous vous remercions de cet entretien ins-
tructif. •

Horizons et débats: Monsieur von Euw,  
comment expliquez-vous à un citadin ou à  
un habitant de l’agglomération pourquoi il 
faut voter contre la nouvelle Loi sur les épi-
zooties?
Mathias von Euw: Je lui dirais ce qui suit: Tu 
vois, au fond c’est toi qui décides de ce que tu 
veux manger. L’agriculture produit ce que tu 
as dans l’assiette. Dans le monde entier, il n’y 
a aucun pays où le citoyen peut se mêler aussi 
activement qu’en ce qui concerne la production 
alimentaire par le paysan. S’il s’agit d’un débat 
ouvert et franc, c’est une culture remarquable-
ment bonne, telle que nous l’avons soignée et la 
soignons toujours en Suisse. Nous, les citoyens, 
avons la possibilité de dire notre mot lors de 
votations et de débattre les choses à fond. Le 
contribuable paie quelque chose pour une bonne 
alimentation, puisque le paysan a des dépenses 
supplémentaires s’il veut garantir la qualité dési-
rée.

La Loi sur les épizooties révisée exclura 
désormais le contribuable. L’office fédéral ou 
même l’OMS, peut dire maintenant: «Il y a une 
épidémie, on vaccine tout.» On aura les résidus 
du vaccin dans nos assiettes, même s’il s’agit 
du «bio».

La nouvelle Loi sur les épizooties est-elle 
conforme à la Loi sur les produits alimentaires?
Non. La Loi sur les produits alimentaires oblige 
les paysans à produire des produits qui ne 
nuisent pas à la santé. Les résidus de vaccins 
portent atteinte à notre santé. C’est donc inad-
missible qu’on oblige maintenant les paysans, 
par un changement de loi, à violer la Loi sur les 
produits alimentaires. 

Si le citoyen accepte cette Loi, il est bien loin 
de se douter de ce qu’il a dans l’assiette. Lors 
de la lutte contre une épidémie, les autorités ne 
sont même pas obligées de publier la notice du 
vaccin. C’est le droit de l’état d’urgence qui est 
en vigueur. 

En outre, en cas d’urgence dans le domaine 
des épizooties, la loi en vigueur constitue une 
base légale suffisante qui permet de prendre les 
mesures nécessaires. Nous n’avons pas besoin 
d’une nouvelle loi.

Y a-t-il d’autres changements graves avec la 
nouvelle loi?
Oui, il y en a. L’amendement législatif met 
deux nouvelles institutions à la disposition de la 
Confédération: une banque de données de vac-
cins et une banque de vaccins où les vaccins 

seront stockés. La Confédération achète cette 
marchandise et doit se soucier de la «liquider». 
Si l’OMS recommande une vaccination obliga-
toire, les gens seront obligés d’acheter ce truc. 
A présent, c’est encore le droit de l’état d’ur-
gence qui est en vigueur. Avec la nouvelle loi 
cela changera, il n’y aura plus besoin de l’état 
d’urgence du tout. 

La Confédération en tant qu’intermédiaire de 
l’industrie pharmaceutique?
Exactement. C’est inadmissible, c’est une salo-
perie. Alors, elle obligera le citoyen à acheter 
ces machins. Elle déclare prendre les responsa-
bilités tout en ajoutant qu’elle ne sera pourtant 
pas responsable. C’est ce qu’on a fait lors de la 
vaccination obligatoire contre la maladie de la 
langue bleue. La Confédération a pris soin, par 
ordonnance, de ne pas pouvoir être rendue res-
ponsable des dégâts de la vaccination.

Les expériences avec la vaccination obligatoire 
contre la maladie de la langue bleue en 2008 et 
2009 donnent un avant-goût de ce qui nous attend 
si nous adoptons la Loi sur les épizooties. 

Si vous voulez décider vous-mêmes de ce que 
vous avez dans votre assiette, il faut voter NON 
le 25 novembre!

L’OMS doit-elle décider de ce qui se trouve dans notre assiette?

«Vaccination obligatoire contre …» 
suite de la page 3

Horizons et débats: 
Pour quelles rai-
sons a-t-on créé 
la CI Priorité 
Liberté? Y a-t-il eu 
un événement par-
ticulier?
Gregor A. Rutz: 
En 2005, les CFF 
introduisirent une 
interdiction géné-
rale de fumer. On 
voulait que tous 

les trains soient des zones non-fumeurs. A 
l’époque j’avais donné une interview à la 
revue Facts. J’étais fâché contre cette nou-
velle interdiction que je trouvais intolérante. 
Personne ne force les non-fumeurs à s’as-

seoir dans un compartiment de fumeurs – 
d’autant plus que la plus grande partie des 
trains était déjà non-fumeurs. Il y eut beau-
coup de réactions à cette interview. De nom-
breux lecteurs estimèrent qu’il y avait encore 
bien d’autres interdictions inutiles et qu’il 
fallait agir. C’est ainsi qu’en été 2006 nous 
fûmes plusieurs à nous réunir, des entre-
preneurs et des politiciens venant des par-
tis PDC, PRD et UDC. Nous nous sommes 
engagés à lutter contre toutes ces petites lois 
et interdictions qui ne font que peser sur 
la population, mais aussi sur les petites et 
moyennes entreprises. Nous nous sommes 
lancés dans ce domaine du fait qu’à notre 
avis les partis avaient à s’occuper des grands 
dossiers: la politique sociale, la défense et 
la politique étrangère. De ce fait, on oublie 
facilement les petites choses qui pèsent sur 
les artisans, les entrepreneurs ou même sur 
le simple citoyen. C’est sur cette base que fut 
fondée CI Priorité Liberté. 

Du coup nous avons décidé d’offrir un prix 
dérisoire à la loi la plus absurde, afin de bien 
montrer à quel point certaines lois ou propo-
sitions sont inutiles ou stupides. C’est le prix 
du «Paragraphe rouillé».

Qui a déjà reçu ce prix?
Thomas Zeltner, l’ancien directeur de l’Office 
fédéral de la santé publique a reçu ce prix 
en 2008 du fait de l’accroissement des activi-
tés préventives de la Confédération que nous 
trouvions, à l’époque déjà, bien exagérées. 

Vous aviez donc dès le début la Loi sur la 
prévention dans le collimateur?
Oui, et bien avant que la discussion n’aie été 
lancée sur ce sujet, nous avons exprimé nos 
doutes sur cette suractivité de l’Etat. 

Dans vos statuts, l’article sur les buts dit que 
vous voulez renforcer l’esprit de liberté dans 
notre pays, ainsi que les droits de liberté 
des citoyens. Comment voulez-vous vous 
y prendre concrètement? Vous avez déjà 
dénoncé des exemples négatifs. Quelles sont 
vos actions positives dans ce domaine?
Le droit à la liberté est pour la population 
une garantie que l’Etat ne se mêlera pas dans 
certains domaines. C’est l’idée fondamentale 
du droit à la liberté. Toute personne a droit à 
une sphère privée qui doit être protégée – une 
sphère fermée à l’Etat.

Chaque nouvelle loi est destinée à régler 
un certain domaine. Il s’agit donc dans ce 
cas d’une intervention étatique. C’est pour-

quoi il est important, dans bien des cas, dans 
le but de défendre la liberté, de s’opposer à 
l’acceptation de ces lois. Nous devons dire 
«non». C’est une mauvaise habitude de vou-
loir, comme cela se pratique aujourd’hui, 
adopter une loi à partir de cas particuliers. 
Pour les politiciens c’est facile. Ils peuvent 
ainsi apporter la preuve de leur adresse: il 
s’est passé quelque chose et j’ai réagi! Nous 
avons maintenant une loi! … Dans la plupart 
des cas, cela ne résout rien, mais de nouvelles 
difficultés apparaissent. C’est pourquoi nous 
devons être vigilants et observer où l’on pré-
pare de nouvelles lois inutiles, et comment il 

Le «Paragraphe rouillé» de 2008 avait été décerné à Thomas Zeltner
Pas d’applaudissements à l’OFSP  

pour ses actuelles campagnes onéreuses de mise sous tutelle des citoyens

La Communauté d’intérêts Priorité Liberté a 
décerné cette année le «Paragraphe rouillé» 
2008 à Thomas Zeltner, directeur de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). Le comité 
directeur de la Communauté d’intérêts hors 
partis a distingué comme lauréat l’apôtre 
fédéral de la santé, pour ses campagnes de 
prévention onéreuses qui tiennent les gens 
sous tutelle. Chaque année, la Communauté 
d’intérêts décerne le «Paragraphe rouillé». 
Avec ce prix, ils souhaitent mettre au grand 
jour des personnes qui réclament haut et fort 
des règlementations et interdictions insen-
sées. Bref: Celui qui torpille la liberté person-
nelle est un candidat ou une candidate pour 
le «Paragraphe rouillé». 

Depuis son existence, la Communauté d’in-
térêts hors partis s’est souvent irritée devant 
les agissements de l’Office fédéral de la santé 
publique. La machinerie de prévention de cet 
office fédéral, nourrie par des millions d’im-

pôts, peut à peine être freinée. Le comité 
directeur de la CI Priorité Liberté est claire-
ment de l’avis que le directeur de l’OFSP, Tho-
mas Zeltner, est allé trop loin. C’est pourquoi 
ce dernier mérite bien d’être le lauréat du 
«Paragraphe rouillé» de cette année.

C’est le but de Zeltner d’interdire de la part 
de l’Etat, tout ce qui pourrait, d’une manière 
ou d’une autre, être malsain. Le fonction-
naire en chef du département de Couchepin 
a apparemment oublié depuis longtemps que 
les gens habitant en Suisse sont tout d’abord 
eux-mêmes responsables de leur santé.

En peu de temps, l’OFSP a lancé un «Pro-
gramme national alcool», un «Programme 
national alimentation et activité physique» 
ainsi qu’un «Programme national tabac».

Source: Communiqué de presse  
de la CI Priorité Liberté du 22/5/08

(Traduction Horizons et débats)

CI Priorité Liberté

La Communauté d'intérêts Priorité Liberté 
(CI Priorité Liberté) a été fondée en sep-
tembre 2006 par un groupe de chefs 
d›entreprise et de politiciens. Il s'agit d'une 
organisation interpartis qui se bat pour la 
liberté des citoyennes et des citoyens et 
contre des règlementations inutiles impo-
sées par l'Etat.

I. Nom, siège et but de l'association

Article 1
Il existe sous le nom de «CI Priorité Liberté» 
une association au sens des articles 60 ss. 
du Code civil suisse (CSS) pour une durée 
indéterminée et ayant son siège à Zurich. 
L'Association pour la défense de la liberté 
(«l'Association» dans ce qui suit) a pour but 
de renforcer la pensée libérale en Suisse et 
de la concrétiser dans la législation et dans 
l'application des lois. 

Source: www.freiheit-liberte.ch

CI Priorité Liberté:  
protéger la sphère privée contre les interventions étatistes

Interview de Gregor A. Rutz, député UDC du canton de Zurich, membre de la direction de la CI Priorité Liberté

Suite page 5

Gregor A. Rutz  
(photo mad)
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est possible d’y mettre un terme afin de pro-
téger la liberté. C’est l’effet positif.

Ce qui signifie que vous êtes aussi en faveur 
du maintien du principe de subsidiarité?
Absolument. C’est bien sûr aussi une par-
tie de la liberté qu’il soit possible de prendre 
des décisions, le plus possible, au niveau de 
la commune ou du canton et non pas de la 
Confédération. Ou plus exactement, qu’il n’est 
pas du tout nécessaire de tout vouloir régler 
au niveau de l’Etat, mais qu’il faut s’efforcer 
de trouver des solutions au niveau privé, dans 
toute la mesure du possible. 

Quel écho a reçu votre initiative au niveau 
des entreprises? Avez-vous de nombreuses 
adhésions?
Oui, beaucoup, nous avons de nombreux arti-
sans et entrepreneurs qui adhèrent et qui nous 
soutiennent par des dons.

Combien de membres avez-vous?
Entre-temps nous comptons environ 2000 
membres et leur nombre augmente réguliè-
rement.

Viennent-ils surtout de petites entreprises?
C’est très variable. Par exemple Peter 
Spuhler, le président du CI Priorité Liberté, 
dirige une grande entreprise, mais il y en a 
aussi des petites.

Dans votre communiqué de presse du 27 sep-
tembre vous avez écrit que vous vouliez vous 
pencher sur les activités de l’OFSP. Avez-vous 
déjà une idée de votre façon de procéder?
C’est typique: Cet office de prévention mène 
ses activités depuis de longues années. Nous 
avons toujours estimé que leurs mesures 
intervenaient trop fortement dans la liberté 
des gens. L’Etat veut quasiment imposer 
aux gens ce qu’ils doivent manger, ou boire, 
s’il est permis ou non de fumer, à partir de 
quel âge on peut utiliser un solarium – on 
veut tout réglementer. Et tout cela sans base 

légale. C’est vraiment scandaleux de voir les 
sommes d’argent dépensées dans ce domaine. 
Il s’agit de milliards. L’activisme de l’OFSP 
s’en prend gravement à la liberté des gens de 
pouvoir décider eux-mêmes de leur vie de 
tous les jours. Et puis, il y a eu l’affaire avec 
la Loi sur la prévention: on a prétendu vouloir 
encadrer toutes ces activités dans une légis-
lation afin d’y mettre de l’ordre. Nous étions 
d’avis que c’était une fausse piste. On ferait 
mieux de mettre un terme à toutes ces activi-
tés si le fondement légal manque.

Entre-temps cette Loi sur la prévention a 
été rejetée, ce qui veut dire qu’il n’y a tou-
jours pas de fondement légal. Maintenant les 
instances concernées viennent demander plus 
d’argent en arguant que sans loi c’est d’au-
tant plus important de tout de même accom-
plir leur devoir. On se croirait dans une 
république bananière. 

C’est pourquoi nous devons avoir l’œil 
sur l’Office fédéral de la santé publique. Car, 
d’une part, l’OFSP entreprend des activités 
illicites: l’administration ne peut pas se per-
mettre l’accomplissement de tâches selon son 
bon vouloir, elle doit s’en tenir à celles pour 
lesquelles elle a reçu un mandat du législatif 
ou de l’exécutif.

Observez donc le débat concernant la Loi 
sur l’alcool: interdire les «Happy hours» est 
parfaitement absurde! Interdire les ventes 
d’alcool aux stations-services à partir de 
neuf heures du soir. On prétend que cela 
supprimera les difficultés avec la jeunesse. 
Comme si l’on ne pouvait pas en acheter 
avant 21 heures, si l’on veut de l’alcool … 
Des prix minimaux fixés par l’Etat pour les 
boissons alcoolisées dans les restaurants etc. 
Des directives exigeant de placer à côté de 
la boisson alcoolisée la meilleur marché au 
moins trois boissons non alcoolisées moins 
chères – ce serait une intervention directe sur 
la carte des menus.

Tout ceci nous donne l’impression que nous 
ne sommes plus en démocratie, mais que nous 
sommes soumis à un pur interventionnisme 
étatiste. C’est ce que nous voulons stopper.

L’Office fédéral de la santé publique est de 
tout l’administration fédérale l’un des office 
qui s’occupe le plus de ce qui ne le regarde 
pas.

Si je ne me trompe, cet office a un grand 
nombre d’employés?
Oui, de plus en plus, il est en pleine expansion.

Ma dernière question: de quoi la place 
industrielle suisse a-t-elle besoin pour être à 
même d’affronter l’avenir?
Je crois que la Suisse se porte mieux que les 
autres pays parce que nous avons des condi-
tions cadres stables et une grande sécu-
rité juridique. Quand on travaille en Suisse 
comme entrepreneur, on sait qu’on a un ordre 
juridique sérieux et l’administration travaille 
en fonction de cet ordre juridique et prend ses 
décisions de façon objective et fiable. Nous 
bénéficions aussi d’une grande stabilité poli-
tique. Nous n’avons pas à craindre de nous 
retrouver tout à coup avec une autre majorité 
au gouvernement. C’est bien la différence 
d’avec la plupart des pays, qui n’ont pas cette 
stabilité.

Nous devons prendre soin de cet état qui 
est la recette secrète du pays. Nous nous trou-
vons toutefois dans une phase, où tout ceci 
commence à se désagréger. Il suffit de pen-
ser au secret bancaire. Le Conseil fédéral ne 
cesse de céder du terrain et on ne sait plus 
ce qui est valable ou non. Nous devons être 
vigilants. Des conditions cadres stables et 
une sécurité juridique sont importantes pour 
un climat propice aux investissements. Tous 
les investisseurs se posent la même question: 
où puis-je investir en toute sécurité et à long 
terme? On n’investit pas dans des conditions 
cadres peu sûres. 

Votre organisation va donc aussi s’engager 
pour que le Conseil fédéral ne cède pas tou-
jours plus aux volontés de l’étranger?
La sécurité juridique est un facteur important 
qu’il faut préserver. Par ailleurs, il ne faut pas 
édicter dans le pays toujours plus de lois qui 
réduisent la liberté et mettent finalement en 
danger la sécurité juridique. Cette dernière 
doit garantir un espace de liberté permettant 
à une entreprise d’être active. Il faut garan-
tir la liberté d’entreprise, mais aussi la liberté 
individuelle. A défaut, cela risque de deve-
nir très difficile de pouvoir attirer dans notre 
pays des entrepreneurs prêts à y travailler ou 
à investir. La stabilité est le fondement même, 
et malheureusement elle est mise en danger 
– d’une part du fait qu’on ne cesse de céder 
en politique étrangère, mais d’autre part du 
fait que dans le pays même on se laisse sub-
merger par des prescriptions qui mettant les 
choses sens dessus dessous.

Nous vous remercions de cette interview. •

«CI Priorité Liberté …» 
suite de la page 4

Il n’y a pas très longtemps, le Ministre-pré-
sident du Bade-Wurtemberg Kretschmann 
(Verts) a décrit le futur système scolaire 
de son Land comme un modèle à deux 
piliers, c’est-à-dire les écoles communau-
taires [Gemeinschaftsschulen] et les lycées. 
Il semble qu’entre-temps cette annonce ait 
été dépassée par la politique pragmatique du 
ministère de l’Education et de la Culture. Il 
semble évident qu’on ne désire plus garder le 
lycée comme forme d’enseignement indépen-
dante et forte mais qu’on veuille dissoudre les 
divers types d’école, affaiblir le lycée et pro-
mouvoir une seule école pour tous selon le 
système des «écoles communautaires».

Les lycées deviennent  
de facto des écoles communautaires

Les lycées existants ne seront pas liquidés, 
mais ils deviendront de facto des écoles com-
munautaires. Si on leur interdit réellement 
de «déclasser» des élèves, c’est-à-dire de 
les envoyer à des écoles probablement plus 
adaptées à leurs capacités, les lycées devien-
dront alors des écoles communautaires sous 
une autre enseigne. Paradoxalement, le Bade-
Wurtemberg ne veut la perméabilité que 
dans une seule direction: du bas vers le haut. 
Ainsi, on a communiqué aux directeurs des 
lycées que leurs écoles devaient être si per-
méables que même en neuvième classe, des 
élèves d’écoles secondaires à cycle court 
[Hauptschüler] doivent pouvoir intégrer les 
lycées qui eux doivent garder tous leurs élèves 
indépendamment de leur aptitude à suivre les 
cours du lycée. Les recommandations don-
nées par les enseignants d’école primaire lors 

du changement de niveau est abolie, bien que 
ces recommandations aient, selon des études 
empiriques, ouvert le chemin vers le lycée à 
beaucoup d’enfants issus de familles défavori-
sées. On ne pourra plus redoubler. Les direc-
teurs de lycées se plaignent que le gymnase 
de huit ans [G8] soit considéré comme forme 
scolaire spéciale qui gêne plus la perméabi-
lité du système scolaire qu’elle ne la favorise. 
En même temps le G9, plus compatible avec 
la perméabilité du système scolaire, n’est pos-
sible comme essai scolaire que pour 10% des 
lycées du Land, mais uniquement si la pres-
sion exercée par les parents est assez grande. 

Des professeurs uniques et  
des programmes scolaires uniques

Qui veut niveler les types d’écoles, prépare des 
programmes scolaires uniques pour tous et 
introduit une formation unique pour les ensei-
gnants de toutes les écoles du niveau secon-
daire. Il n’est pas encore entièrement défini à 
quoi ressemblera la future formation des ensei-
gnants au Bade-Wurtemberg. C’est avec de 
bonnes raisons que ce Land est jusqu’à présent 
resté fidèle à ses Hautes écoles pédagogiques, 
de sorte que tout porte à croire que la forma-
tion des enseignants d’école primaire restera 
l’affaire de ces écoles. Alors il faudra avoir un 
enseignant pour les niveaux secondaires I et 
II. Le Bade-Wurtemberg suit donc la même 
voie que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Pas 
même Berlin est aussi amoureux d’unité, cette 
ville où une commission pour la réforme de la 
formation des enseignants a conseillé d’élever 
au niveau gymnasial la formation des ensei-
gnants du secondaire, niveau qui correspond à 

la formation des enseignants des écoles com-
munautaires du Bade-Wurtemberg.

Parallèlement au professeur unique, les pro-
grammes d’enseignement doivent être valables 
pour tous les types d’école – le collège avec 
enseignement pratique, le collège normal et 
le lycée – et ils doivent être développés indé-
pendamment du type d’école. Les différences 
doivent être représentées uniquement par des 
soi-disant «concrétisations de niveau», dont on 
ne sait pas si elles s’orientent selon les stan-
dards d’enseignement de la Conférence des 
ministres de l’Education et des Affaires cultu-
relles ou selon les standards d’enseignement 
du Land. Il est planifié que le cycle d’orienta-
tion (classe 5 et 6) doivent viser ou le «Haupt-
schulabschluss» ou la «mittlere Reife». Plus 
tard, on développera les programmes d’ensei-
gnement pour les classes 11 et 12 des lycées. 
La classe qui devraient suivre la «mittlere 
Reife», la classe 10 au G8 (8 ans de lycée 
jusqu’au bac) ou la classe 11 (9 ans de lycée 
jusqu’au bac), manquent complètement.

Bateau sans boussole

D’après la loi scolaire du Bade-Wurtemberg, 
les lycées du Land ont des objectifs clairement 
définis à remplir. Ils doivent apprendre «aux 
élèves possédant les talents nécessaires et le 
désir de faire des études une culture générale 
large et approfondie, qui mènera à la capacité 
de faire des études universitaires». Le pro-
gramme d’enseignement devrait se baser dès le 
début sur cet objectif. Sans cet objectif, l’ensei-
gnement au lycée ressemble à un bateau sans 
boussole. On se demande en outre pourquoi 
la Conférence des ministres de l’Education et 

des Affaires culturelles (KMK) vient d’adop-
ter avec beaucoup d’autosatisfaction les stan-
dards d’enseignement pour le bac s’ils ne sont 
pas pris en compte pour la mise en pratique 
des programmes scolaires de l’un des Länder 
participant à la KMK?

On empêche systématiquement les en- 
 seignants d’enseigner de manière sérieuse

Qui est-ce qui profite donc de cette réforme 
scolaire, qui en fin de compte veut aussi intro-
duire l’inclusion, c’est-à-dire des cours en 
commun avec des enfants handicapés et non-
handicapés? Le Bade-Wurtemberg veut-il se 
trouver dans dix ans au niveau des villes-Etats 
quant à ses prestations scolaires? Il est éton-
nant qu’il n’y ait jusqu’à présent pas davan-
tage de résistance de la part des parents. Il 
y a bien la «Commission école et enseigne-
ment au Bade-Wurtemberg» [«Arbeitskreis 
Schule und Bildung in Baden-Württemberg»] 
et l’«Alliance contre l’école communautaire» 
[«Aktionsbündnis gegen die Gemeinschaftss-
chule»] avec chacune son propre site Inter-
net. Mais l’opposition est loin d’atteindre celle 
qui prévaut actuellement à Hambourg. «Est-
ce qu’on fait ici, à l’aide de l’argent des contri-
buables à hauteur de milliards, des expériences 
sur le dos de nos enfants, pour lesquelles nous 
devrons tous un jour payer cher?», demande 
la «Commission école et enseignement» et 
critique l’«apprentissage autonome» dans les 
écoles communautaires qui dégrade les ensei-
gnants en «accompagnateurs de l’apprentis-
sage» [«Lernbegleitern»]. A l’avenir, ils seront 

Les écoles publiques du Bade-Wurtemberg  
sont confrontées à une perte de niveau massive

De nombreuses écoles privées vont être créées
par Heike Schmoll

Suite page 7

Des OGM dans la glace?
L’OFSP accorde une autorisation sans consultation du peuple ni du Parlement 

L’Office fédéral de la santé publique a accordé 
au groupe Unilever l’autorisation pour la pro-
téine ISP. Celle-ci n’a pas besoin d’être men-
tionnée sur le produit. Unilever utilise cette 
protéine ISP, structurant la glace (en anglais 
Ice structuring protein) pour la production de 
glaces, avant tout les marques Solero et Twis-
ter, appréciées aussi en Suisse. La protéine est 
fabriquée avec de la levure génétiquement 
modifiée. Comme il n’y a plus de levure dans 
la protéine et que celle-ci est utilisée comme 
auxiliaire de transformation, cela n’a pas 
besoin – comme pour tous les auxiliaires de 
transformation – d’être déclaré sur le produit. 
Durant le procédé de fabrication de la glace, 
la protéine doit faire en sorte que le produit 
gèle avec des cristaux de glace fins au lieu de 
cristaux un peu plus grossiers. 

(Source: Information de la Fondation pour la  
protection des consommateurs du 25/10/12)

***
mw. C’est un exemple avertisseur de l’exercice 
du pouvoir qu’un simple office fédéral se per-
mettra à l’avenir, si nous n’y mettons pas le 
holà, clairement et en temps voulu. A la ses-
sion d’automne, le Conseil des Etats a provo-
qué un premier arrêt par son non à la Loi sur 
la prévention; le référendum contre la Loi sur 
les épidémies offre à la population suisse une 

autre occasion importante de montrer à l’OFSP 
qui commande chez nous. Le 27 novembre 
2005, le souverain a clairement pris position 
contre les OGM dans les aliments: par 55,7% 
de oui contre 44,3% et la totalité des cantons, 
les Suisses ont dit oui à l’initiative populaire 
«pour des aliments produits sans manipula-
tions génétiques». La Constitution fédérale 
suisse a ainsi été complétée par le principe sui-
vant (art. 197 al. 2): «L’agriculture suisse n’uti-
lise pas d’organismes génétiquement modifiés  
durant les cinq ans qui suivent l’adoption de 
la présente disposition constitutionnelle». A 
l’expiration de ce délai, le moratoire a été pro-
longé par le Conseil national et le Conseil des 
Etats. Ce délai aurait dû expirer l’année pro-
chaine. Par bonheur, le Conseil national a 
décidé le 26/10/12, à une large majorité, une 
nouvelle prolongation du moratoire sur les 
OGM jusqu’à fin 2017 (112 oui contre 62 non 
avec 4 abstentions). Il est à prévoir que le 
Conseil des Etats soutiendra la volonté popu-
laire évidente. 

Et c’est là que l’OFSP – un simple service 
de l’administration – se permet, contre la 
volonté du peuple et des cantons, du Conseil 
national et du Conseil des Etats, de prendre 
des décisions anticonstitutionnelles? Ça ne se 
passera pas comme ça!
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L’article de Heike Schmoll (cf. page 5) que la 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» a publié 
le 25 octobre est d’importance fondamen-
tale pour toute l’Allemagne, ainsi que pour 
d’autres Etats européens ayant depuis long-
temps un bon système scolaire, comme par 
exemple la Suisse et l’Autriche.

Ce qui est actuellement imposé à divers 
endroit, sous prétexte de vouloir améliorer le 
système scolaire dans le sens d’une école plus 
conforme aux enfants et apte à affronter les 
défis de l’avenir, est une gigantesque triche-
rie. En réalité, on veut massivement abaisser 
le niveau des écoles étatiques et ouvrir les 
portes à la privatisation des écoles, sous cou-
vert de fausses théories et de la pression des 
marchés financiers, et des investisseurs ayant 
des milliards à leur disposition.

La stratégie pour y parvenir consiste 
d’abord à prétendre qu’on ne veut que le 
meilleur pour tous les enfants et adolescents 
et que, pour atteindre cela, il faut entièrement 
transformer le système scolaire actuel. Puis 
on se montrera très surpris des conséquences 
catastrophiques des changements imposés et 
on en rejettera la responsabilité sur d’autres, 
pour finalement dispenser l’Etat de la res-
ponsabilité de mettre à disposition de tout 
le monde un bon système scolaire, bien que 
cette responsabilité soit fixée dans l’article 7 
de la Loi fondamentale allemande.

On a voulu très rapidement créer des 
faits accomplis par une action concertée

Le fait que ce soit un Land allemand tel le 
Bade-Wurtemberg qui est actuellement à la 
«tête du mouvement» est particulièrement 
grotesque, quand on sait que ce Land avait 
jusqu’à présent un système scolaire étatique 
très efficace dans toutes sortes de domaines. 
Mais, le nouveau gouvernement vert-rouge du 
Land, sous son ministre-président Winfried 
Kretschmann, semble avoir profité de l’état de 
choc, dans lequel se sont trouvés la CDU et 
le FDP après les élections parlementaires per-
dues en mars 2011, pour créer très rapidement 
des faits accomplis par une action concertée.

Action concertée veut dire: la politique du 
gouvernement vert-rouge n’est qu’un maillon 
d’une chaîne de plans et d’intérêts plus larges 
qui ont – politiquement et matériellement – 
des dimensions européennes et internatio-
nales. Beaucoup de ce qui doit être réalisé 
actuellement au Bade-Wurtemberg et ailleurs 
provient des Etats-Unis et a été adapté à l’Eu-
rope par l’OCDE.

Dans les affaires courantes politiques, 
on travaille à cet effet avec divers trucs et 
finesses. Le ministre-président vert, par 
exemple – après avoir réalisé l’opposition 
qu’avait provoquée la politique d’avance en 
force de sa ministre de l’Education et des 
Affaires culturelles – a soudainement parlé 
d’un future système scolaire à deux piliers 
(écoles communautaires [Gemeinschafts-
schule] et lycées) pour tenter ainsi d’apai-
ser les lycées qui sont toujours encore très 
influents dans le Land.

Toute école sensée et  
tout établissement scolaire  

convenablement dirigé sont menacés

Le fait est cependant qu’il ne s’agit pas en pre-
mier lieu de la question d’un système scolaire 
de culture générale à un, deux ou trois piliers, 
c’est-à-dire de relancer l’ancien débat de la 
«Gesamtschule», mais maintenant toute école 
sensée et tout établissement scolaire convena-
blement dirigé sont menacés de dissolution. 

C’est pour cette raison qu’on aspire à une 
hétérogenisation radicale de la population 
scolaire à l’intérieur des écoles et des niveaux 
scolaires (le dernier slogan du gouvernement 
du Land pour ses écoles est – on ne peut pas 
être plus plat – «La diversité rend plus malin» 
[«Vielfalt macht schlauer»]). Le nouveau 
«modèle pédagogique» sert également ce but 
en utilisant des mots-clés tels «individualisa-
tion», «apprentissage autonome», abolition 
des classes d’école et de l’enseignant avec 
ses tâches, et la responsabilité pédagogique 
qu’il avait jusqu’à présent.

Dans ce contexte, on néglige complète-
ment qu’il y a entre-temps un grand nombre 
d’études scientifiques qui prouvent l’impor-

tance du rapport entre l’organisation de l’en-
seignement et la réussite scolaire. L’étude la 
plus complète dans ce domaine est sans doute 
la méta-analyse publiée en 2009 par John 
Hattie et intitulée «Visible Learning». Dans 
un rapport de recherche concernant cette ana-
lyse sur l’enseignement réussi, on peut lire: 
«Un tel enseignement est décrit comme ‹ins-
truction directe› et est bien plus efficace que 
les méthodes ouvertes tels l’apprentissage 
par exploration, par problèmes et les péda-
gogies actives ou constructivistes». Puis: 
«Les résultats montrent que l’enseignement 
actif dirigé par un enseignant est plus effi-
cace qu’un cours dans lequel l’‹appreneur› 
n’intervient qu’indirectement en tant que 
guide, animateur ou tuteur». Et on lit aussi 
ceci: «Ce sont surtout les élèves faibles qui 
échouent plus souvent avec les formes d’ap-
prentissage ouvertes parce que les ‹cartes 
géographiques› cognitives pour l’organi-
sation autonome de leur apprentissage leur 
manquent, car ils sont trop laissés à eux 
mêmes et obtiennent trop peu de soutien pour 
pouvoir s’orienter. Pour cette raison ils ont 
besoin d’être ‹dirigés› plus étroitement et à 
intervalles d’instructions plus courts.»*

La fondation Bertelsmann s’en mêle

Mais, de telles prises de conscience inquiètent 
apparemment peu les stratèges politiques. Et 
là aussi il se manifeste clairement que les 
politiciens vert-rouge de ce Land ne sont que 
le maillon d’une chaîne. L’allusion à la nou-
velle étude présentée fin octobre par la fon-
dation Bertelsmann, qui prétend que dans 
le système scolaire allemand, il y aurait trop 
peu d’élèves promus et trop d’élèves relégués, 
devrait suffire pour se rendre compte. 

Le bilan révélateur de cette étude est que 
«les écoles doivent organiser leur enseigne-
ment selon le principe pédagogique du sou-
tien individuel et que les enseignants doivent 
acquérir les compétences nécessaires au cours 
de leur formation primaire et de leur formation 
continue». En opposition au courant domi-
nant dans les médias, l’Association des ensei-
gnants allemands [Deutscher Lehrerverband], 
a caractérisé le 31 octobre cette nouvelle étude 
de la maison Bertelsmann d’«extrêmement 
tendancieuse et sans aucune valeur». L’étude 
aurait été faite par des personnes qui «militent 
en faveur de l’idéologie de l’école communau-
taire, c’est-à-dire de la Gemeinschaftsschule». 

Le fait que notamment les écoles profes-
sionnelles offrent d’excellentes perspectives 
d’avancement à un grand nombre d’élèves a 
été tu par Bertelsmann.

L’article de Schmoll met à jour les plans du 
gouvernement du Land vert-rouge d’engager 
un professeur unique pour le niveau secon-
daire I (de la 5e à la 10e année scolaire dans 
tous les types d’école) et de n’utiliser plus 
qu’un plan d’études unique pour toutes les 
écoles du degré élémentaire selon le modèle 
«pédagogique» des écoles communautaires.

Critiques émises  
par l’Union des directeurs de lycées

Là aussi, le gouvernement du Land procède 
de manière concertée. La preuve en est la 
réaction des médias au Bade-Wurtemberg au 
sujet d’un communiqué de presse très critique 
de l’Union des directeurs de lycées du Land 
du 19 octobre. Presque aucun média du Land 
n’a mentionné les critiques sérieuses émises 
par cette importante association. 

Sinon, le public aurait appris que les «direc-
tions des lycées du Bade-Wurtemberg jugent 
la réforme des plans d’études présentés 
comme néfastes» et que «la réforme commen-
cée maintenant, en association avec les autres 
changements imminents du système scolaire, 
met sérieusement en danger la pérennité et 
l’avenir de nos lycées […]». Les directeurs 
de lycées ont ajouté: «[Le ministère de l’Edu-
cation] ne cache même pas que la dissolution 
partielle des types d’écoles suite à l’élabora-
tion du nouveau plan d’études est voulue.»

L’opposition politique au Landtag [parle-
ment] du Bade-Wurtemberg a également cri-
tiqué le projet de ne créer plus qu’un plan 
d’études pour toutes les écoles d’enseigne-
ment général: «Il n’y a plus aucune recom-
mandation pour l’école primaire, il va y 
avoir un seul plan d’études commun et il est 
prévu de défendre toute relégation [«Abschu-
lungsverbot»], ce qui signifie que les lycées 
deviendront des écoles communautaires, peu 
importe ce qui est écrit sur le panneau de la 
porte.» Cela correspond à un «attentat contre 
les lycées». Et nous ajoutons: un attentat 
contre toutes les écoles publiques.

On attaque les parents  
avec des techniques manipulatrices …

Le gouvernement du Land vert-rouge tente 
– par des techniques manipulatrices (l’utili-

sation abusive de termes à résonances posi-
tives) – de faire gober aux parents son projet 
d’école communautaire et l’adaptation du sys-
tème scolaire tout entier à ce «modèle». On 
n’arrête pas de répéter que les écoles commu-
nautaires sont «égalitaires», «démocratiques» 
et «performantes». On promet aux parents 
que c’est uniquement dans une telle école que 
leur enfant peut être encouragé individuelle-
ment et de manière spécialement adaptée à sa 
personnalité et à ses performances. Dans des 
brochures et des films publicitaires du minis-
tère de l’Education, mais aussi dans de nom-
breux compte-rendus de médias qui en font 
l’apologie, l’école communautaire est présen-
tée comme le paradis pédagogique sur terre: 
absolument conforme aux enfants et en même 
temps entièrement dans l’intérêt de l’avenir du 
Bade-Wurtemberg. 

On fait pression sur les parents des 
élèves les plus faibles [Hauptschüler] pour 
qu’ils acceptent cette école communautaire 
(jusqu’à présent il n’y a que très peu de col-
lèges [Realschule] et de lycées qui ont opté 
pour devenir une école communautaire). On 
leur présente la «Hauptschule» (le niveau 
scolaire le plus bas) comme n’ayant plus 
aucun avenir, au contraire de l’école commu-
nautaire qui offre toutes les chances à leur 
enfant. Avec l’élimination de la recomman-
dation de promotion des enseignants au début 
de l’année scolaire passée, le ministère a lui-
même fait en sorte que les «Haupt schulen» 
ne trouvent plus assez d’élèves.

… mais, l’opposition grandit

Les tentatives de manipulation du gouverne-
ment du Land n’ont pas de succès quand les 
citoyens sont bien informés. Au Bade-Wur-
temberg, les initiatives de parents d’élèves 
et de citoyens sont maintenant très actives. 
Heike Schmoll y a aussi rendu attentif. A 
juste titre, la «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» a écrit le 23 octobre: «L’opposition 
contre les réformes du système scolaire pré-
vues par le gouvernement vert-rouge grandit 
au Bade-Wurtemberg.» •

* Toutes les citations sont tirées de: Ulrich Steffen, 
Dieter Höfer: Was ist das Wichtigste beim Lernen? 
Die pädagogisch-konzeptionellen Grundlinien  
der hattieschen Forschungsbilanz aus über 
50 000 Studien, 12/9/11; in: SchulVerwaltung, Aus-
gabe Hessen/Rheinland Pfalz, 16 (2011),  
Heft 11, S. 294–298

La maison de l’apprentissage à Romanshorn 
fournit de nouveau des preuves, lors des 
examens de maturité récents, du non-sens 
pédagogique de l’idéologie des écoles com-
munautaires de leur fondateur Peter Fratton.

gk. Lors de ses conférences pour vanter 
encore davantage ses écoles communautaires, 
l’entrepreneur suisse en matière d’école Peter 
Fratton prêche ces quatre demandes fonda-
mentales, aussi au-delà des frontières du pays:

La focalisation de l’apprentissage sur les 
soi-disant «processus d’apprentissage auto-
nomes» contenus dans le concept pédago-
gique de l’école communautaire n’a encore 
jamais été réalisé avec succès.

Les expériences des élèves de l’ancienne 
école privée de l’initiateur de l’école com-
munautaire, Peter Fratton, en disent long. 
Le Schweizer Beobachter no 8/2007 a déjà 
informé le public des succès misérables de 
cette école privée très chère pour laquelle 

les élèves ont dû payer 3900 à 4100 francs 
suisses par trimestre: «Les 24 diplômés du 
collège de tourisme de l’Academia Eure-
gio Bodensee (AEB) à Romanshorn ont fait 
fiasco lors des examens de fin d’apprentis-
sage en Thurgovie de l’année passée: la moi-
tié a raté. Reto Ammann, co-directeur de 
l’AEB, parle d’un choc. Il s’est agi là d’un 
pourcentage misérable – dans la moyenne 
cantonale, 95% des candidats ont reçu leur 
diplôme en tant que cadre commercial.

Le groupe d’écoles privées en réseau, fondé 
par l’ancien maître secondaire Peter Fratton, 
a joui d’une bonne réputation jusqu’à pré-
sent. Pourtant, il y a eu également des signaux 
d’avertissement. Comme l’école faisait de la 
publicité pour le certificat fédéral de capacité 
comme cadre commercial du tourisme, l’Of-
fice de la formation professionnelle cantonale 
est intervenu plusieurs fois.»

Malgré le désastre en politique éducative, 
devenu public, et malgré les frais de scolarité 
énormes s’élevant à 21 700 francs suisses par 
an, plus 1000 francs de frais supplémentaires 
pour le matériel scolaire, des frais pour l’ins-
cription et des comptes pour des excursions, 
des camps scolaires, des leçons de chant et 
de musique ainsi que des préparations aux 
examens, malgré tout cela les parents et les 
services administratifs se laissent prendre 
constamment par la propagande des «mai-
sons d’apprentissage» et des «écoles com-
munautaires». Maintenant, une information 
dans la «Thurgauer Zeitung» a de nouveau 
démontré l’inaptitude de l’école communau-

taire avec ses formes d’apprentissage auto-
nomes et individualisées. 

Le chef d’établissement du lycée SBW 
Euregio Romanshorn, Herbert Lippenberger, 
minimise l’échec de plus de 40% de ses élèves 
lors du dernier examen de maturité en tenant 
compte des quatre «demandes fondamentales» 
de Fratton: «La maturité serait également un 
processus de mûrissement et surtout quelques-
uns des élèves masculins se sont hâtés avec 
lenteur, protégés par un groupe de garçons 
fort, a expliqué Lippenberger. C’est ainsi que 
les élèves de la classe n’ont pas tous réussi les 
examens. Quatre d’entre eux vont se présenter 
aux examens de rattrapage, un élève ne se pré-
sentera plus. Lippenberger a souligné le fait 
que le sentiment de groupe et les liens étroits 
de ce groupe ont été particulièrement forts. 
Les adolescents ont soigné leur amitié étroite 
et ils ont profité de la vie, que ce soit pendant 
les excursions de classe ou pendant les récréa-
tions au soleil devant la maison de l’appren-
tissage. Ceci serait une forme de bonheur qui 
ne doit pas être sous-estimée, même si parfois 
le coup d’œil sur les réalités est quelque part 
lésé, a dit Lippenberger.» («Thurgauer Zei-
tung» du 22/9/12) 

La question n’est pas seulement de savoir 
jusqu’à quel point on a dérobé à ces élèves et 
leurs familles leur scolarité précieuse et des 
frais scolaires non négligeables, mais aussi si 
une communauté démocratique et une écono-
mie bien établie, pour une vie commune de 
tous, peuvent compter sur des élèves formés 
de cette façon.  •

Ecole autogérée de Peter Fratton: 40% des élèves  
échouent à la maturité avec «l’apprentissage individualisé»

«Ne m’apprends rien. Ne m’explique rien. Ne 
m’éduque pas. Ne cherche pas à me motiver.» 
(Citation originale des présentations Powerpoint 

de Fratton)

«Au Bade-Wurtemberg, les critiques fusent concernant les réformes  
du système scolaire prévues par le gouvernement vert-rouge»

par Karl Müller
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Ce que l’éducation et la science fondamen-
tales sont capables de faire pour contribuer 
au bien commun, voilà l’exposition actuelle à 
la Bibliothèque centrale de Zurich qui le met 
en évidence. Elle offre une vue sur les grands 
savants que la ville de Zurich a engendrés au 
cours des siècles. L’exposition actuelle, qui 
dure jusqu’au 2 mars 2013, donne, à travers 
des livres précieux, des documents, des pro-
duits de la terre et des gravures, un aperçu 
sur l’époque de la Frühaufklärung. Une per-
sonnalité particulièrement brillante de ce 
temps fut le médecin zurichois et savant uni-
versel, Johann Jakob Scheuchzer. Né en 1672 
à Zurich, il œuvra à partir de 1695, après sa 
promotion de docteur en médecine, comme 
médecin municipal, médecin d’orphelinat, 
curateur de la bibliothèque municipale et 
du cabinet des produits de la terre. A partir 
de 1710, il exerça également, dans les deux 
instituts d’enseignement suprême de Zurich, 
un lectorat en mathématiques. Peu de temps 
avant sa mort, en 1733, on le convoqua au 
Carolinum, en qualité de «professeur physi-
cus».

La Bibliothèque centrale de Zurich (ZBZ) 
avait organisé, il y a 40 ans, en 1972, à l’oc-
casion du 300e anniversaire de Johann Jakob 
Scheuchzer, une exposition qui suscita un 
grand intérêt. Au cours des deux décennies 
passées, il y a eu de nouvelles recherches, 
présentant le savant respecté et à renom-
mée internationale comme représentant de la 
Frühaufklärung qui, «au seuil des temps nou-
veaux, emprunta même des voies inhabituelles, 
s’étant voué aux méthodes empiriques.» 
Johann Jakob Scheuchzer a contribué, avec des 
performances brillantes, à la découverte scien-
tifique de la Suisse. Au début de l’exposition, le 
visiteur admirera par exemple une carte hydro-
logique présentant les immenses réserves d’eau 
de la Suisse. Lors de ses fréquentes randon-
nées en montagne, et face au miracle de la 
nature, «ses yeux se sont ouverts en explorant 
la vérité». Lors de l’ouverture de l’exposition, 
Madame Susanna Bliggensdorfer, directrice 
de la Bibliothèque centrale, a posé la question 
de savoir si aujourd’hui, face au «système de 
Bologne», un choix d’études aussi étendu serait 
toujours possible. L’exposition invite en effet à 
la réflexion sur la diminution des contenus et la 
réforme de notre paysage éducatif actuel.

Les textes explicatifs extraordinaires de 
l’éditeur du catalogue, Urs B. Leu, accom-
pagnent très bien le visiteur dans sa visite 
de l’exposition. Ci-après, nous allons citer 
quelques extraits de ces textes.

Une nouvelle ère s’annonce –  
Descartes et Grotius

Au début de son itinéraire, le visiteur est fas-
ciné par la présentation des courants scien-
tifiques du XVIIe siècle dans des livres et 

documents magnifiques. Ils montrent que, en 
dépit des résistances et conflits avec des cou-
rants religieux, l’enquête scientifique de la 
nature, la pensée rationnelle qui se répandait, 
et l’évolution démocratique prirent continuel-
lement du poids.

«Les troubles des guerres de religion n’ont 
pas seulement libéré de nouvelles forces reli-
gieuses, mais également philosophiques et 
politiques qui se cristallisèrent, en partie, dans 
les deux savants René Descartes (1596–1650) 
et Hugo Grotius (1583–1645)» qui, avec son 
livre «de iure belli ac pacis» devint un des fon-
dateurs du droit international public. 

Essor des sciences naturelles

Les sciences naturelles se trouvaient en plein 
essor et entraînaient au début du XVIIIe siècle, 
entre autres, le vif débat sur l’image hélio-
centrique du monde, et les conceptions qui le 
contredisaient. 

«Les traditionalistes se référaient à l’image 
antique du monde de Ptolémée, mettant la 
Terre au centre de l’univers, alors que dans le 
modèle révolutionnaire de Nicolas Copernic 
(1473–1543), le soleil en formait le centre. 
Quant à Tycho Brahe (1546–1601), il essaya 
de concilier les deux systèmes en mainte-
nant l’image du monde géocentrique tout en 
faisant tourner les planètes autour du soleil. 
Scheuchzer, lui, préconisait, comme le faisait 
son professeur d’Altdorf, Christoph Sturm, le 
concept héliocentrique de Copernic, ce qui 
lui fit quelques ennemis à Zurich. Suite à un 
arrêté des autorités de censure zurichoises, 
il fut sommé de confronter, dans son livre 
Physica sacra, le concept du monde coper-
nicien avec les deux autres modèles de Ptolé-
mée et de Tycho Brahe comme équivalents. 
Le concept héliocentrique finit, au deuxième 
quart du XVIIIe siècle, par s’imposer égale-
ment à Zurich, pour une grande partie grâce 
à Scheuchzer.»

Suite à d’âpres reproches de la part des 
théologiens orthodoxes, les forces libérales 
commencèrent à s’organiser elles-mêmes 
dans trois sociétés savantes. A huis clos, on 
pouvait donc discuter à l’aise sur les ques-
tions soulevées.

«La société la plus ancienne se nommait 
Collegium Insulanum (1679–1681), suivie 
du Collegium der Vertraulichen [Collège 
des confidentiels] (1686–1696) et du Colle-
gium der Wohlgesinnten [Collège des bien 
intentionnés] (1693–1709). A partir de 1697, 
Scheuchzer fut secrétaire de ce dernier.

Les recherches de Scheuchzer  
sur la Suisse et sur les sciences

Scheuchzer élargissait sa formation lors de fré-
quents séjours à l’étranger. Le grand scienti-
fique a fourni, lors de ses neuf grands voyages 
suisses de 1702 à 1711, de splendides per-
formances quant à la recherche de la Suisse 
munie de ses trésors de montagnes et d’eau. 
A ces occasions-là, il collectionnait du maté-
riel empirique et faisait ses fameuses mesures 
barométriques en altitude. De son prédéces-
seur, Johann Jakob Wagner (1641–1695), qui 
remplissait également les fonctions de méde-
cin d’orphelinat et de bibliothécaire, «il hérita 
son intérêt pour l’histoire naturelle suisse, à 
laquelle il se consacra toute sa vie. Son but 
était de décrire sa patrie aux niveaux ethno-
graphique, géographique, historique et scien-
tifique, ce qui s’exprimait dans de nombreuses 
publications. Il faut surtout prêter attention à 
sa lettre d’invitation de 1699 à la recherche des 
«natürlichen Wunderen, so sich im Schweit-
zerland befinden»[les miracles naturels se 
trouvant en Suisse]. Cette lettre a été écrite en 
allemand et en latin et envoyée à de nombreux 
savants. Avec ses 186 questions s’y trouvant, 
il espérait rassembler des informations sur les 
différents aspects de la Confédération suisse.»

L’exposition montre en plus l’impor-
tance des revues scientifiques qui naissent à 
l’époque de la Frühaufklärung, contribuant 
au dialogue scientifique et à la culture géné-
rale. «A partir de 1665, les deux premières 
revues scientifiques apparurent. Ce furent 
le Journal des Sçavans, imprimé à Paris, et 
les Philosophical Transactions of the Royal 
Society, édités à Londres. Au cours des 
décennies suivantes, la production de revues 

se répandit par bonds, puisque les informa-
tions qu’elles contenaient sur les découvertes 
récentes, paraissant régulièrement et à inter-
valles relativement courts, étaient de grande 
importance pour les savants et accéléraient 
les recherches. Celui qui ne se tenait pas au 
courant, manquait les évolutions. Scheuchzer 
lui aussi reconnut la valeur de ces nouveaux 
médias, tout en publiant cependant 160 de ses 
256 publications dans divers périodiques.»

A partir de 1694, en Suisse aussi parurent 
différentes revues. Ce fut Scheuchzer qui 
fonda la Nova literaria helvetica, paraissant 
en latin de 1702 à 1715, ainsi que la descrip-
tion germanophone des Histoires naturelles 
du pays suisse, publiée comme hebdomadaire 
de 1705 à 1707.

La culture générale dans les sciences, en 
mathématiques et en physique s’est de plus 
en plus imposée. Zwingli, le réformateur, l’a 
déjà revendiqué en 1525. Quand Scheuchzer 
eut l’occasion, dès 1710, d’enseigner dans les 
deux instituts suprêmes zurichois, au Colle-
gium publicum ainsi qu’au Collegium huma-
nitatis, quelques leçons de mathématiques, 
la formation mathématique et scientifique à 
Zurich s’améliora. Son disciple, Johannes 
Gessner (1709–1790) organisa, suite à l’ab-
sence d’écoles publiques, des collèges en 
physique sur une base privée. Le manuel 
de mathématiques et physique, Physica, 
rédigé par Scheuchzer, vit quatre éditions au 
cours du XVIIIe siècle. Tout en se basant, en 
matière d’optique, sur Newton, Scheuchzer 
admirait, dans les miracles de la nature, éga-
lement leur créateur.

Scheuchzer en tant que collectionneur, 
naturaliste, bibliothécaire et correspondant

Fossiles, minéraux et plantes fournissent d’im-
portantes informations pour les sciences natu-
relles. La «théorie du déluge» a été vivement 
débattue. Scheuchzer était convaincu que 
le déluge du printemps était crucial pour la 
reconstruction de l’histoire de la nature. Avec 
de nombreux fossiles spéciaux, avec un «épi 
d’orge», une noisette et deux larves de libel-
lules, il a essayé de le prouver. Des recherches 
ultérieures ont précisé ces hypothèses.

Les herbiers de Scheuchzer sont magni-
fiques dans l’exposition. Il les a faits en pre-
nant base sur le système du Français Joseph 
Pitton de Tournefort (1656–1708), qui avait 
classé les plantes en fonction de leurs corolles 
et des fruits. «L’intérêt de Scheuchzer appar-
tenait aux plantes suisses et en particulier aux 
plantes des Alpes, ce qui explique pourquoi il 
a été maintes fois représenté avec le chardon 
alpin Eryngium alpinum.»

Par correspondance scientifique, des objets 
de collection issus de la nature ont été échan-
gés. 1716 Scheuchzer a publié à la demande 
de son ami anglais Hans Sloane (1660–1753) 
un catalogue de sa collection comportant 
1513 fossiles et 1995 minéraux.

Scheuchzer a travaillé en tant que conser-
vateur de la bibliothèque municipale et possé-
dait une vaste bibliothèque privée d’environ 
5000 œuvres. Il était aussi en correspon-
dance avec des personnalités importantes. 
Par exemple, avec Johann Bernoulli 
(1667–1748) à Bâle et avec Gottfried W. Leib-
niz (1646–1716), qui poursuivait l’activité 
de publication de Scheuch zer et surtout ses 
recherches empiriques dans le domaine de la 
mesure de la hauteur avec un grand intérêt.

«L’Angleterre et surtout Londres, comme 
siège de la Royal Society ainsi que d’autres 
in stitutions de recherche, jouaient un rôle 
important dans le paysage scientifique du 
XVIIe et XVIIIe siècle.» Le médecin John 
Woodward (1665–1728), lui-même membre de 
la Royal Society, a écrit et envoyé des lettres 
en posant des questions («Instructions») afin 
d’accroître les connaissances en sciences natu-
relles.

En plus des lettres de Bâle, celles des Gri-
sons sont probablement les correspondances 
de Scheuchzer les plus importantes. Il était en 
contact avec une trentaine de correspondants, 
entre autres avec le prêtre Johannes Leonhardi 
(1651–1725), le seigneur Rudolf von Rosen-
roll (1671–1730) et Rudolf von Salis-Soglio 
(1652–1735). «Après la sortie de sa lettre 
d’invitation à l’étude des miracles naturels, il 

eut de nombreux contacts avec des membres 
des élites politiques et religieuses des Alpes. 
Scheuch zer n’échangeait pas seulement des 
informations scientifiques et universitaires, 
mais aussi des informations sur les questions 
politiques et religieuses.» Lettres, revues et 
livres étaient donc des éléments importants 
du début de la Frühaufklärung. On avait pour 
but de renforcer l’enseignement des mathéma-
tiques et des sciences comme centre de for-
mation de la pensée logique, rationnelle et 
modérée. Comment cette «correspondance 
de savants» a pu être explorée au travers de 
milliers de lettres, Madame Simona Boscani 
Leoni l’a montré clairement lors de l’ouver-
ture de l’exposition.

Le siècle des Lumières s’impose – 
formation pour le «bonum commune»

Après la mort de Scheuchzer, au milieu du 
siècle, un changement profond dans la vision 
du monde a eu lieu à Zurich. Après l’accepta-
tion de l’héliocentrisme et donc d’une nouvelle 
cosmologie, le rejet de la géologie du déluge a 
suivi, qui essayait d’expliquer toutes les roches 
sédimentaires et les fossiles à la suite d’un 
déluge global. L’élève de Scheuchzer, Johannes 
Gessner, étudia entre autre à Paris où il entra 
en contact avec les Lumières françaises. Il a 
fait connaître des travaux importants, comme 
par exemple ceux de Benoît de Maillet 
(1656–1738), de Georges-Louis Leclerc et du 
comte de Buffon (1707–1788), qui formulaient 
des modèles d’évolution.

Cette tradition humaniste, nous devons 
en prendre soin: l’éducation, la formation, 
la recherche, nos écoles ainsi que l’excellent 
système d’enseignement dual. L’éducation ne 
doit pas être abusée. Ce niveau éthique élevé 
d’éducation, comme il est décrit ici, doit res-
ter ouvert à notre jeunesse afin d’augmenter, 
par une solide formation de base, le nombre 
de mathématiciens, de scientifiques et d’in-
génieurs qualifiés, et pour apporter ainsi une 
contribution à la société et au bien commun. • 

L’entrée à l’exposition est gratuite. L’exposition est 
ouverte jusqu’au 2 mars 2013, de lundi à vendredi de 
13 à 17 heures, samedi de 13 à 16 heures (fermée les 
jours fériés). 
Pour les visites guidées (aussi publiques) et les expo-
sés, renseignez-vous sur Internet à l’adresse suivante: 
www.zb.uzh.ch ou bien par téléphone: 044 268 31 00.
Le soutien de l’«Institut pour la recherche culturelle 
des Grisons (ikg)» a permis d’organiser cette expo-
sition.

«Les écoles publiques …» 
suite de la page 5

systématiquement empêchés à enseigner de 
manière intelligente et orientée sur le profes-
seur, car c’est cela qui s’est avéré être la forme 
d’enseignement la plus efficace. 

Il n’existe pas de références empiriques 
qui pourraient prouver l’efficacité de ces nou-
velles méthodes. Il s’agit manifestement du 
nivellement de toutes les différences, mais si 
le système ne laisse plus de possibilités de dif-
férenciation, celles-ci vont apparaître d’autant 
plus clairement. Le Bade-Wurtemberg semble 
vouloir tout mettre en œuvre pour affaiblir la 
forme scolaire ayant le plus de succès, le lycée, 
pour qu’elle ne se limite plus qu’au niveau des 
écoles communautaires. La conséquence iné-
vitable sera l’apparition d’un grand nombre 
de lycées bilingues internationaux privés. Les 
parents qui désirent donner une bonne forma-
tion à leurs enfants vont les retirer le plus vite 
possible de l’école unique, indépendamment 
des frais scolaires qu’ils auront à payer. Cela 
sera-t-il vraiment plus social? •
Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 25/10/12, 
© Tous droits réservés Frankfurter Allgemeine Zei-
tung GmbH, Frankfurt. Mis à disposition par les 
archives de la Frankfurter Allgemeine.
(Traduction Horizons et débats)
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Le 18 décembre 2009, l’Assemblée générale 
de l’ONU a proclamé l’année 2012 «Année 
internationale des coopératives» (résolution 
A/RES/64/136; cf. encadré). Cette décision 
souligne l’importance mondiale des coo-
pératives ainsi que leur importance écono-
mique et sociale: les coopératives diminuent 
la pauvreté, créent des emplois et encou-
ragent l’intégration sociale. L’ONU veut 
ainsi inciter les gouvernements à créer des 
structures qui favorisent d’une part la crois-
sance et d’autre part la formation de nou-
velles coopératives.

Dans le monde entier, selon l’ONU, les 
coopératives comptent environ un milliard 
de membres dans plus de 100 pays et elles 
fournissent plus de 100 millions d’emplois. 
Selon les estimations de l’ONU, les coopéra-
tives garantissent l’alimentation pour la moi-
tié de la population mondiale (cf. encadré). 
Donc les coopératives de crédit, les coopé-
ratives rurales et commerciales contribuent à 
stabiliser les économies régionales et à favo-
riser l’emploi local.

Voici les aspects principaux:
•	 Les	entreprises	coopératives	appartiennent	

aux membres, servent les membres et sont 
dirigées par les membres.

•	 Les	coopératives	encouragent	les	gens.
•	 Les	coopératives	améliorent	les	conditions	

de vie et favorisent l’économie.
•	 Les	coopératives	permettent	un	développe-

ment durable.
•	 Les	coopératives	font	avancer	le	dévelop-

pement rural.
•	 Les	coopératives	compensent	à	la	fois	la	

demande sociale et économique.
•	 Les	coopératives	soutiennent	les	principes	

démocratiques.
•	 Les	coopératives	représentent	un	modèle	

d’entreprise durable pour les jeunes.
La Journée mondiale de l’alimentation du 
16 octobre 2012 a également été dédiée au 
thème «Les coopératives agricoles nour-
rissent le monde». Dans «Horizons et débats» 
n° 45, nous avons publié la prise de position à 
ce sujet du directeur général de la FAO, José 
Graziano da Silva.

Ce jour-là, de nombreux autres commen-
taires ont souligné l’importance particu-
lière des coopératives dans la lutte mondiale 
contre la pauvreté et la faim. Cependant, cette 
importance n’a pas encore été reconnue par 
beaucoup, et une plus étroite collaboration 
des gouvernements avec le mouvement coo-
pératif serait nécessaire.

Bien qu’il y ait 132 millions de personnes 
affamées de moins dans le monde qu’il y a 
20 ans, 870 millions de personnes n’ont tou-
jours pas encore assez à manger.

C’est un certificat désolant pour le monde 
soi-disant développé, vu qu’il existe suffi-

samment de denrées alimentaires pour nour-
rir le monde entier comme l’a affirmé le 
directeur général de la FAO.

Le pape Benoît XVI a clairement exprimé 
cela dans son message pour la Journée mon-
diale de l’alimentation: les coopératives 
peuvent endiguer les tendances spéculatives 
qui touchent même les aliments de base.

Il suffirait de renoncer à des mesures 
politiques ayant «comme unique objectif 
le profit, la défense des marchés, l’usage 
non alimentaire des produits agricoles, 
l’introduction de nouvelles techniques de 
production sans une nécessaire précau-
tion.» Et ensuite il faut «mettre fin aux 
tendances spéculatives qui touchent désor-

mais jusqu’aux produits de première néces-
sité destinés à l’alimentation humaine», et 
à «l’accaparement des terres cultivables qui 
en diverses régions contraignent les culti-
vateurs à quitter leurs terres», les cultiva-
teurs qui ne semblent plus avoir de droits. 
Le pape condamne catégoriquement tout ce 
qui empêche le droit à l’alimentation pour 
chacun. De même, il défend énergiquement 
«ce nouveau type d’économie au service de 
la personne, autrement dit capable de favo-
riser des formes de partage et de gratuité», 
tel qu’il est représenté par les coopératives 
agricoles.

«La coopération au sens le plus profond 
représente l’exigence pour la personne de 
s’associer pour poursuivre avec les autres, de 
nouveaux buts dans le domaine social, éco-
nomique, culturel et religieux. Il s’agit d’une 
réalité dynamique et variée, appelée non 
seulement à donner des réponses aux exi-
gences immédiates et matérielles, mais aussi 
à concourir à la perspective de chaque com-
munauté.»

«L’Eglise catholique», a ajouté le Pape, 
«considère aussi le travail et l’entreprise 
coopérative comme moyens pour vivre une 
expérience d’unité et de solidarité capable de 
dépasser les différences et jusqu’aux conflits 
sociaux entre les personnes et entre les divers 
groupes.» C’est pourquoi il est indispensable 
que «les pouvoirs publics opérant au niveau 
national et international préparent les ins-
truments législatifs et les instruments de 
financement afin que dans les zones rurales 
les coopératives puissent être des instru-
ments efficaces pour la production agricole, 
la sécurité alimentaire, la mutation sociale 
et pour une plus grande amélioration des 
conditions de vie.»

On ne peut que saluer le fait que les Nations 
Unies aient adopté le système coopératif et 
relèvent ainsi l’importance des coopératives 
au niveau mondial. Déjà développée par 
l’interaction entre les personnes il y a des 
siècles, cette forme d’entreprise est orientée 
vers l’avenir sur le plan politique: au-delà 
du collectivisme et du laisser-faire, c’est le 
principe de la subsidiarité et de la nature 
sociale de l’homme. A plusieurs reprises, 
«Horizons et débats» a publié des articles 
de fond (par exemple, n° 29 du 25/7/11, 
n° 14/15 du 10/4/12 et n° 33 du 20/8/12). Les 
gens en ont assez d’être pris pour des «homo 
œconomicus» égoïstes et uniquement guidés 
par n’importe quels intérêts. Le principe 
coopératif d’auto-assistance, d’autogestion 
et d’auto-responsabilité est incompatible 
avec toutes les sortes de pouvoir. Au lieu de 
cela, une telle coopération, caractérisée par 
la dignité et l’égalité, désigne le chemin vers 
une plus grande humanité. •

Résolution adoptée par l’Assemblée générale lors de la 65e séance plénière 
du 18 décembre 2009, A/RES/64/136 [extraits]:

«L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 47/90 du 
16 décembre 1992, 49/155 du 23 décembre 
1994, 51/58 du 12 décembre 1996, 54/123 du 
17 décembre 1999, 56/114 du 19 décembre 
2001, 58 /131 du 22 décembre 2003, 
60/132 du 16 décembre 2005 et 62/128 du 
18 décembre 2007 concernant le rôle des 
coopératives dans le développement social,

Considérant que les coopératives, sous 
leurs différentes formes, aident toute la 
population, notamment les femmes, les 
jeunes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les personnes issues de 
peuples autochtones, à participer aussi plei-
nement que possible au développement 
économique et social, dont elles sont en 
train de devenir un facteur très important, 
et qu’elles contribuent à l’élimination de la 
pauvreté, […]

Appréciant le rôle que le développement 
des coopératives peut jouer dans l’amélio-
ration de la situation économique et sociale 
des peuples autochtones et des collectivités 
rurales, […]
1. Prend acte du rapport du Secrétaire 

général;
2. Proclame l’année 2012 Année internatio-

nale des coopératives;
3. Encourage tous les Etats Membres, ainsi 

que l’Organisation des Nations Unies et 
tous les autres acteurs intéressés, à profi-
ter de l’Année internationale des coopé-
ratives pour promouvoir les coopératives 
et faire mieux prendre conscience de la 
contribution qu’elles apportent au déve-
loppement économique et social;

4. Appelle l’attention des Etats Membres 
sur les nouvelles mesures recomman-
dées par le Secrétaire général dans son 
rapport pour promouvoir l’essor des coo-
pératives en tant qu’entreprises commer-
ciales et sociales capables de contribuer 
au développement durable, à l’élimina-
tion de la pauvreté et à la création de 
moyens de subsistance dans divers sec-
teurs économiques, en milieu rural aussi 
bien qu’urbain, et pour favoriser la créa-
tion de coopératives dans des domaines 
nouveaux ou émergents;

5. Encourage les gouvernements à garder 
à l’étude, comme il convient, les dispo-
sitions légales et administratives régis-

sant les activités des coopératives, en vue 
d’en favoriser l’essor et la pérennité dans 
un environnement socioéconomique qui 
change vite, notamment en leur offrant 
les mêmes possibilités qu’aux autres entre-
prises commerciales et sociales, y compris 
des avantages fiscaux appropriés et l’accès 
aux services et marchés financiers;

6. Engage les gouvernements, ainsi que 
les organisations internationales com-
pétentes et les institutions spécialisées, 
agissant en collaboration avec les orga-
nisations coopératives nationales et 
internationales, à prendre dûment en 
considération le rôle et la contribution 
des coopératives dans la mise en œuvre et 
le suivi des recommandations du Sommet 
mondial pour le développement social, 
de la quatrième Conférence mondiale 
sur les femmes et de la deuxième Confé-
rence des Nations Unies sur les établis-
sements humains (Habitat II), y compris 
l’examen quinquennal de leurs résultats, 
et dans le suivi du Sommet mondial de 
l’alimentation, de la deuxième Assem-
blée mondiale sur le vieillissement, de la 
Conférence internationale sur le finan-
cement du développement, du Sommet 
mondial pour le développement durable 
et du Sommet mondial de 2005, en s’em-
ployant, notamment:
a) à utiliser et développer pleinement 

le potentiel et l’apport des coopéra-
tives en vue d’atteindre les objectifs 
de développement social, et en par-
ticulier l’élimination de la pauvreté, 
le plein-emploi productif et une meil-
leure insertion sociale;

b) à encourager et faciliter la création de 
coopératives et le développement de 
celles qui existent déjà, y compris en 
prenant des mesures pour permettre à 
ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui 
appartiennent à des groupes vulné-
rables comme les femmes, les jeunes, 
les personnes handicapées, les per-
sonnes âgées et les personnes issues 
de peuples autochtones de participer 
pleinement, de leur plein gré, aux coo-
pératives et de satisfaire leurs besoins 
en matière de services sociaux; […]»

Source: www.copac.coop/publications/ 
un/a64r136f.pdf

L’alternative à l’«homo œconomicus»
L’Année internationale des coopératives

par Eva-Maria Föllmer-Müller

Pendant les trois décennies qui ont vu le 
déclin des investissements nationaux dans 
l’agriculture et celui de l’aide publique au 
développement, des millions de petits pro-
ducteurs ont lutté pour faire face à l’instabi-
lité et aux crises qui bouleversaient le climat, 
les marchés et les prix, et pour surmonter 
ces difficultés. Depuis la crise alimentaire 
de 2007–2008, beaucoup de pays ont réaf-
firmé leur volonté d’éradiquer la faim dans le 
monde et d’améliorer les moyens d’existence. 
Mais, dans certains cas, l’appui concret, en 
termes de politiques, de programmes et de 
ressources financières, reste en deçà des 
engagements verbaux. 

On n’a pas su tirer parti de la flambée des 
prix des denrées alimentaires de 2007–2008 
pour aider les petits producteurs à sortir de 
la pauvreté. 

Chaque jour, dans le monde entier, les 
petits producteurs continuent à se heurter à 
des difficultés qui les empêchent de récol-
ter les fruits de leur travail et de contribuer à 
la sécurité alimentaire – non seulement pour 
eux-mêmes mais aussi pour l’ensemble de la 
population – par le biais d’une participation 
active aux marchés. Faute d’infrastructures 
et d’un accès suffisant aux services, à l’in-

formation, aux moyens de production et aux 
marchés, et parce que les petits producteurs 
sont loin d’être convenablement représentés 
dans les processus de prise de décision, ce 
potentiel n’est pas réalisé.

Il est démontré que des coopératives et 
des organisations de producteurs solides 
sont capables de faire disparaître ces obs-
tacles et d’amortir les effets négatifs des 

crises, notamment des crises alimentaires. 
Ces solides organisations ont contribué à 
combler un vide. Elles sont parvenues à 
aplanir les barrières commerciales et poli-
tiques, en facilitant l’accès de leurs membres 
à un ensemble de biens et de services. Par 
exemple, grâce aux achats groupés, elles 
réduisent les coûts pour les exploitants, qui 
peuvent ainsi acheter les intrants agricoles 

à des prix de détail plus intéressants. Elles 
permettent aussi à leurs membres de faire 
entendre leur voix, que ce soit pour expri-
mer leurs inquiétudes ou pour défendre leurs 
intérêts – et de jouer un rôle dans la prise de 
décision et dans l’élaboration des politiques. 
Il existe de nombreux exemples d’organisa-
tions solides et ouvertes à la participation 
de tous, qui favorisent l’action collective 
de tous ceux dont les moyens d’existence 
dépendent de l’agriculture, de la pêche, de la 
forêt ou de l’élevage, ou qui sont employés 
dans ces secteurs. 

Ces organisations opèrent aux niveaux 
communautaire, national ou international et 
s’attachent à concilier les objectifs écono-
miques et sociaux de leurs membres. 

Comme cela a été dit et redit, nous avons 
les moyens d’éliminer la faim et la malnu-
trition. Il faut pour cela établir un environ-
nement favorable, qui permette aux petits 
producteurs de tirer pleinement parti de 
toutes les possibilités qui s’offrent à eux. Des 
coopératives et des organisations de produc-
teurs solides ont un rôle essentiel à jouer à cet 
égard. •

Source: www.fao.org

«Nous avons les moyens d’éliminer la faim et la malnutrition»
Extrait du message du Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation 2012

Le mouvement coopératif dans le monde – quelques chiffres

100 millions de personnes travaillent pour 
des coopératives dans le monde, donc 
20% de plus que dans les multinationales. 
Y sont inclus les membres des coopératives 
et les employés des entreprises qui livrent 
des biens et des produits à des coopéra-
tives.

Plus d’un milliard de personnes sont 
membres de coopératives dans le monde. 

En 2008, les 300 coopératives les plus 
importantes ont généré un chiffre d’affaires 
de 1,1 billions de dollars. Cela correspond au 
volume de la dixième économie mondiale, le 
Canada, et correspond presque au volume 
économique de l’Espagne.

Au Kenya les coopératives ont les parts 
de marché suivants: 70% du café, 76% des 
produits laitiers, 90% du Pyrèthre (insec-
ticide produit avec les fleurs séchées des 
espèces de Tanacetum) et 95% du coton.

Au Brésil, les coopératives sont respon-
sables de 40% du produit national brut 
agricole et de 6% de l’ensemble des expor-
tations agricoles.

Au Kenya, 924 000 paysans perçoivent 
leur revenu de leur appartenance à une coo-
pérative agricole, en Ethiopie ce sont envi-
ron 900 000 et en Egypte environ 4 millions.

Source: FAO, What is a Cooperative, 2012
(Traduction Horizons et débats)
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