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Depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, le Liban n’a jamais vécu de longue 
période de paix. Avant que les Français en 
fassent une République en 1943, les différen-
tes communautés de la région avaient connu 
plusieurs guerres civiles. Une mentalité tri-
bale, des structures sociales féodales, des 
différences confessionnelles et les ingéren-
ces de puissances étrangères comme les 
Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne 
ont joué un rôle déterminant dans le déclen-
chement des guerres civiles dans la région, 
laquelle, à certaines époques, s’étendait des 
monts Liban à Damas, comme ce fut le cas 
de 1860 à 1863.

Au cours de l’histoire récente, le Liban a 
traversé plusieurs crises. C’est, en 1948, la 
création d’Israël en territoire palestinien et 
l’expulsion de la population autochtone vers 
les camps de réfugiés des pays voisins, dont 
le Liban, qui a eu les conséquences les plus 
importantes pour le pays du Cèdre. Le conflit 
israélo-palestinien, auquel les grandes puis-
sances n’étaient pas disposées à mettre fin, 
lui a imposé un lourd fardeau.

L’invasion du Liban par Israël  
en 1982 a suscité la création  
de mouvements de libération

L’invasion du Liban par Israël en 1982 a sus-
cité dans la population la création de mouve-
ments de libération, dont le Hezbollah, ré-
sistance authentiquement libanaise visant à 
libérer le pays de l’occupant. Le but fut atteint 
en mai 2001 mais certaines zones restèrent 
sous le contrôle d’Israël qui refusait d’y re-
connaître la souveraineté du Liban, ce qui ali-
mente le conflit aujourd’hui encore.

Lors des dernières élections législatives, le 
Hezbollah a conclu des accords avec certains 
partis politiques libanais et plus tard avec le 
gouvernement. La condition était que le Hez-
bollah conserve le statut de mouvement de 
résistance libanais contre l’occupation is-
raélienne jusqu’à ce que les territoires occu-
pés et les prisonniers libanais soient libérés. 
Les accords stipulaient également que l’ar-
mement du Hezbollah était une affaire inté-
rieure du Liban mais les USA et Israël s’y 
opposèrent et exigèrent son désarmement. 

Les partis libanais et le gouvernement dont 
les chefs s’étaient alliés au Hezbollah, par 
exemple le parti d’Hariri et les anciens sei-
gneurs de la guerre Samir Geagea et Walid 
Joumblat, ont dénoncé cet accord et ont cédé 
à l’influence des ambassades américaine, bri-
tannique et française en demandant le désar-
mement du Hezbollah. Celui-ci refuse d’ob-
tempérer tant que les Israéliens ne se seront 
pas retirés et qu’ils n’auront pas relâché les 
prisonniers. 

Le 14 juillet 2006, Israël a déclenché une 
attaque brutale du Liban à la suite de la cap-
ture de deux soldats israéliens qui devaient 
être échangés contre des prisonniers libanais. 
Cependant, selon les médias internationaux, 
Israël avait, auparavant déjà, en accord avec 
les Etats-Unis, prévu l’attaque pour le mois 
d’octobre mais les événements avaient forcé 
Israël à accélérer la guerre pour chasser le 
Hezbollah du Sud-Liban. 

La moitié de la population  
réclame la démission du gouvernement

Juste après la guerre, les différents partis li-
banais ont entamé un dialogue afin de ré-
soudre la crise intérieure du pays, mais il 
a échoué. Des manifestations importantes 
des deux parties ont eu lieu et la moitié de 
la population a exigé la démission du gou-
vernement, mais celui-ci n’a pas cédé. Six 

membres du gouvernement appartenant à 
l’opposition ont démissionné. Les autres sont 
restés fidèles et ont dès lors pris des déci-
sions unilatérales concernant la totalité de 
la structure politique du pays, ce qui a en-
traîné des problèmes économiques, sociaux 
et politiques.

Cela a amené l’opposition à organiser des 
manifestations gigantesques auxquelles la 
moitié environ de la population a participé 
à Beyrouth et dans d’autres parties du pays. 
Il s’en est suivi un sit-in dans le centre de 
la capitale visant à forcer le gouvernement à 
changer de politique et à accepter la forma-
tion d’un gouvernement d’union nationale. 
Cependant, sous la pression des Etats-Unis, 
le gouvernement s’y est refusé et toutes ses 
propositions en vue de résoudre d’autres pro-
blèmes politiques – outre le désarmement du 
Hezbollah – ont échoué.

De plus, l’élection d’un nouveau président, 
qui devait avoir lieu avant le 23 novembre, 
date de la fin du mandat de l’actuel chef de 
l’Etat, n’a pas eu lieu. La réunion du Parle-
ment du 23 novembre qui devait élire le Pré-
sident a été un échec. Toutes les demandes 
d’élections législatives anticipées ont égale-
ment été vaines en raison de la pression des 
Etats-Unis visant à maintenir au pouvoir l’ac-
tuel gouvernement et de la peur que les par-
tis loyalistes ne perdent les élections. Cette 

peur s’explique par les fautes commises par 
le gouvernement et par le fait qu’il a négligé 
d’accéder aux demandes de la société liba-
naise d’améliorer le statut social de la popu-
lation, les systèmes économique, sanitaire, 
scolaire et agricole. 

Absence de divisions d’ordre religieux

Les salaires des employés des services pu-
blics n’avaient pas été améliorés depuis des 
années malgré l’augmentation considérable 
du coût de la vie. Cela a conduit à des con-
ditions de vie très dures auxquelles les Liba-
nais n’étaient pas habitués. Le domaine très 
important de l’éducation est négligé, si bien 
que les écoles, les universités et les instituts 
sont en mauvais état, ce qui entraîne la colère 
et le désespoir. Dans cette atmosphère de mi-
sère et de détresse, les politiques se sont en-
richis de plus en plus grâce à la corruption 
régnant dans l’appareil gouvernemental et à 
leur gestion des problèmes sociaux. 

Cette situation a fait le désespoir des 
jeunes gens cultivés qui quittent le pays à la 
recherche d’une vie meilleure. Le compor-
tement immoral du gouvernement qui n’a pas 
su venir en aide aux personnes touchées par 
la destruction des infrastructures par Israël a 
ajouté à la colère.

Après l’échec de l’élection présidentielle, 
le gouvernement proaméricain actuel a pris 
la direction des affaires libanaises, mettant 
à l’écart d’importants secteurs de la société. 
Cette situation va persister et attiser les ten-
sions entre les différents groupes. 

Dans la crise actuelle, la société ne me 
semble pas divisée selon des critères reli-
gieux. Sa pensée est plutôt laïque, ce qui re-
présente une évolution nouvelle et saine.

Etant donné la situation présente – exer-
cice du pouvoir par le gouvernement actuel 
et absence de président de la République qui 
assure un certain équilibre dans les luttes 
de pouvoir et vu la politique irresponsable 
du gouvernement, le pays va probablement 
être emporté dans le tourbillon de la crise du 
Moyen-Orient et nul ne peut prédire l’ave-
nir de toute la région quand on voit les agis-
sements immoraux de l’Administration Bush 
au Proche-Orient. 

Michel Aoun,  
candidat possible à la présidence

Dans le processus consistant à trouver un 
président accepté par tous, les ingérences des 
grandes puissances vont continuer et Israël 
attend le moment propice où il attaquera à 
nouveau le Liban pour se venger de la défaite 
que lui a infligée le Hezbollah à l’été 2006. 
Alors seul Dieu pourra préserver de la guerre 
le Liban et toute la région.

Le destin du pays pourrait être déterminé 
de manière civilisée si les politiques libanais 
abandonnaient leur esprit tribal, leur égoïsme 
et leur comportement archaïque et sectaire. Il 
semble qu’actuellement de nombreux Liba-
nais renoncent à cet esprit sectaire, ce qui se 
manifeste dans le fait que les divergences à 
l’intérieur d’une même confession reposent 
plus sur des conceptions politiques que sur 
des convictions religieuses. 

Comme le président libanais doit être un 
chrétien maronite, Michel Aoun, ancien gé-
néral de l’Armée libanaise, est un candidat 
possible. Il sait comment surmonter la crise 
et, lors des dernières élections législatives, il 
a réuni sur sa personne la majorité des voix 
des chrétiens maronites. Il est parvenu à s’en-
tendre avec le Hezbollah sur la manière de ré-
soudre politiquement la question du désarme-
ment de l’opposition et la crise actuelle. •
(Traduction Horizons et débats)

Le Liban au cœur de la crise du Moyen-Orient
par Mohammed Ali Kobeissi, physicien, Beyrouth
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Pourquoi pas un abonnement à Horizons et débats!

Tentes de l’opposition devant l’édifice du gouvernement le 30 novembre 2007. (photo Reuters)
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Le fait que l’intervention des troupes de l’UE 
au Tchad ait été repoussée doit permettre, en 
Autriche, de trouver des réponses aux nom-
breuses questions qui se posent et d’envisa-
ger une nouvelle prise de décision quant à la 
participation de soldats autrichiens.

lb. L’intervention militaire au Tchad orien-
tal est désignée comme «opération humani-
taire». Il s’agirait uniquement de sécuriser les 
camps de réfugiés pour les personnes dépla-
cées de la région du Darfour, région souda-
naise limitrophe.

De nombreux Autrichiens soutinrent en un 
premier temps la participation de leurs sol-
dats à cette action. Cela se comprend, car 
soutenir des réfugiés signifi e être actif huma-
nitairement et doit donc être accepté comme 
faisant partie des missions d’un pays comme 
l’Autriche, qui présente par sa neutralité les 
meilleures conditions.

Mais alors, pourquoi faut-il entreprendre 
cette aide avec du matériel de guerre lourd et 
des troupes de combat spéciales?

L’intervention de l’UE au Tchad est diffé-
rée en raison d’une pénurie d’armement

Le commandement suprême de l’Eufor, à 
Paris, a fait savoir le 29 novembre que l’in-
tervention au Tchad était reportée à janvier 
2008. Cela offre au parlement autrichien la 
possibilité de réfl échir à la décision prise pré-
cipitamment le 9 novembre et de retirer son 
accord de participation à l’intervention au 
Tchad. Il faut exiger de la part du ministre 
de la Défense, des réponses aux nombreuses 
questions ouvertes.

Le ministre de la Défense, Darabos (SP) a 
été, semble-t-il, surpris par la décision de ne 
pas engager l’intervention avant Noël. Il avait 
confi rmé le 28 novembre l’envoi du contin-
gent autrichien (160 hommes) et pris sur lui 
«l’entière responsabilité» de cette action.

La déclaration 
de guerre des «rebelles» n’impressionne 

pas le ministre de la Défense

En observant les médias autrichiens, on ne 
peut s’empêcher de constater que les par-
tis gouvernementaux sont fermement déci-
dés à entreprendre cette intervention – coûte 
que coûte! Les politiciens des partis gouver-
nementaux ne se sont pas même laissés in-
fl uencer par la déclaration du groupe rebelle 
très infl uent UFDD (Union des forces pour 
la démocratie et le développement), diffusé 
le 30 novembre par l’agence de presse Reu-

ters, comme quoi ils se trouvaient en état de 
guerre avec la France et avec toutes les na-
tions qui soutiendraient le gouvernement du 
président Déby. Selon Darabos «il n’y a rien 
de changé à l’évaluation générale de la situa-
tion». 

Les trois partis d’opposition, tant les Verts 
que le FPÖ et le BZÖ s’opposent à présent à 
la participation de soldats autrichiens à l’in-
tervention au Tchad.

Tensions militaires au Tchad oriental: 
«rebelles» contre le gouvernement

La région limitrophe orientale du Tchad, 
prévue pour le déploiement des troupes de 
l’UE, est non seulement sous tension du fait 
des réfugiés de la région du Soudan en crise, 
mais aussi par les dissensions internes entre 
le gouvernement du président Idris Déby et 
des groupes de rebelles en opposition. Alors 
qu’en 2006 la France était déjà massivement 
intervenue avec ses forces armées en faveur 
du gouvernement, on peut facilement imagi-
ner que les rebelles se sentent menacés par 
le nouveau déploiement de troupes, essentiel-
lement françaises. On doit s’attendre à une 
montée de la violence.

La dénonciation de la part des rebelles de 
l’armistice conclu avec le gouvernement a 
été suivie de l’annonce d’une déclaration de 
guerre aux troupes étrangères.

Une impartialité est impossible du fait 
de la présence prédominante de la France

Que non seulement le quartier général de 
l’intervention UE prévue se trouve à Paris, 
la capitale de l’ancienne force coloniale, 
mais qu’environ la moitié du contingent de 
3000 soldats soit français, voilà qui dérange 
sérieusement! 

Si l’UE voulait vraiment mettre sur pied 
pour l’Afrique une troupe de maintien de la 
paix impartiale, avec comme objectif essen-
tiel une action humanitaire, elle devrait natu-
rellement, pour le Tchad, renoncer à y impli-
quer la France. 

La France a, en 2006, réprimé une tenta-
tive de putsch en intervenant massivement 
sur le plan militaire en faveur du président 
Déby. Elle est donc considérablement impli-
quée dans les tensions actuelles. Il serait, de 
ce fait, impensable d’accepter ce qui serait un 
acte à double-face, l’armée apparaissant alors 
impartiale, au même titre que les autres.

Il en va de même pour l’Autriche neutre, 
alors même que d’autre pays neutres, tels que 
l’Irlande, la Suède, la Finlande se sont laissés 
prendre dans ce piège dit «humanitaire».

L’UE en tant que puissance militaire – 
exemple no 4

La mission centrale de la nouvelle politique 
de sécurité de l’UE signifi e, pour elle, une 

militarisation considérable des engagements 
à l’étranger dans des régions géopolitique-
ment importantes, soit l’Afrique du nord et 
centrale, de même que les Balkans, ce qui se 
retrouve dans le rapport fi nal de la Commis-
sion de réforme de l’armée autrichienne. On 
y lit à la page 78:

«Pour des engagements de crise qui ap-
pellent une réaction de l’Union européenne, 
il faut prendre en compte les Balkans, mais 
aussi la côte africaine et à moyen terme 
l’Afrique occidentale, y compris le nord de 
l’Afrique centrale et orientale (périphérie 
élargie).»

Après les engagements de l’UE en Macé-
doine et au Congo, qui sont terminés, et alors 
que des troupes de l’UE sont toujours station-
nées en Bosnie-Herzégovine, il s’agit avec le 
Tchad de l’exemple no 4 de la nouvelle straté-
gie militaire de l’UE. On remarque que l’en-
thousiasme du début de plusieurs Etats-mem-
bres s’est refroidi, plusieurs d’entre eux ayant 
décliné l’offre par avance. Des pays, au début 
partisans de l’ingérence, telle la Roumanie, 
doivent être maintenant «convaincus» par le 
responsable de la politique étrangère Solana, 
de respecter leur accord premier de partici-
per. Il n’est pas étonnant que la Roumanie 
y réfl échisse à deux fois au vu des coûts de 
l’opération. En effet, la caisse de guerre de 
l’UE y va de 100 millions d’euros pour l’en-
gagement au Tchad, mais le reste, soit le ma-
tériel, les transports, etc., doit être assumé par 
les Etats-membres.

Pour l’instant, vu la situation explosive au 
Tchad, on ne sait pas trop si la troupe d’inter-
vention rapide de l’UE («battle groups») sera 
engagée ici dans un premier test.

Pourquoi doubler 
les forces d’intervention dans la région?

On comprend diffi cilement pourquoi les for-
ces d’intervention dans la région limitrophe 
du Soudan/Tchad sont doublées. 

Les troupes de l’Union africaine sont 
déjà sur place au Soudan à la frontière avec 
le Darfour; elles devront être renforcées 
à partir de janvier 2008 par des troupes de 
l’ONU, atteignant ainsi 26 000 hommes. Où 
est donc l’urgence d’un renfort par des trou-
pes de l’UE?

A-t-on affaire une nouvelle fois 
à la course aux matières premières?

On sait depuis les années septante que le 
Tchad possède des réserves de pétrole; tou-
tefois, son exploitation ne date que de qua-
tre ans, après qu’un oléoduc passant par le 
Cameroun vers l’Atlantique ait été construit 
en 2003 avec des crédits de la Banque mon-
diale. Le président Déby avait, en un pre-
mier temps, conclu un accord avec la Ban-
que mondiale et trois grandes compagnies 

pétrolières (Exxon-Mobil, Shell et Chevron), 
selon lequel 87,5% du revenu revenaient à 
ces dernières et les 12,5% restants devaient 
être attribués à des projets d’infrastructure 
du pays, sous le contrôle de la Banque mon-
diale. Toutefois, le président Déby apporta 
rapidement des modifi cations à la loi assu-
rant le contrat. Entre-temps, les compagnies 
pétrolières (actuellement les fi rmes améri-
caines Exxon et Chevron, ainsi que la fi rme 
indonésienne Petronas) doivent acquitter 
d’importants impôts. Pour s’opposer à toute 
résistance, le président a menacé de remettre 
les droits d’extraction à des fi rmes chinoises 
et indiennes. 

Actuellement on extrait au Tchad environ 
200 000 barils par jour. Selon des experts, il y 
aurait d’autres sources de grande qualité dans 
le pays.

Les intérêts, 
les relations bilatérales et l’aide concrète

Qui connaît le Tchad en Autriche? Côté gou-
vernement, il n’y a pas de relations actuel-
lement, ni ambassade, ni relations diploma-
tiques, ni coopération dans le domaine de 
l’aide au développement. 

Alors, pourquoi ne profi te-t-on pas de 
l’intérêt actuel pour diffuser des informa-
tions sur ce pays, pour développer des rela-
tions et mettre en place de véritables projets 
d’aide? •
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Autriche

Participer aux côtés des troupes de l’UE (Eufor)
au Tchad est incompatible avec la neutralité

Le commando «Jagdkampf»

Le noyau du contingent autrichien pour 
le Tchad est composé de 50 soldats de 
métier du commando «Jagdkampf». 
Il faut, selon les standards internatio-
naux, 3 «assistants» (logistique, sani-
taire, communication) pour un «com-
battant». Donc en fait: des 160 hommes 
envoyés au Tchad, 110 serviront à l’assis-
tance des 50 «combattants».

Source: «Kleine Zeitung Steiermark» 
du 30/11/07

Déclaration 
de guerre des «rebelles»

Le groupe rebelle «Union des forces 
pour la démocratie et le développe-
ment» (UFDD) a proféré, le 30 novem-
bre, des menaces graves à l’encontre des 
pays européens ayant des troupes dans 
la région: Dès lors c’est la guerre décla-
rée aux forces militaires étrangères au 
Tchad, «à l’armée française et à toute 
autre armée étrangère se trouvant dans 
le pays», selon le porte-parole du mou-
vement Mahamad Hassane Boulmaye.

«Nous tenons les soldats européens 
pour des ennemis, qu’ils soient français 
ou autrichiens» (Boulmaye)

Source: «Die Presse» du 30/11/07

Lavage de cerveau au moyen 
d’engagements militaires 

à l’étranger?

Swoboda: «Je refuse qu’on renonce à la 
neutralité – la population ne la voudra 
pas. Pour faire comprendre aux Autri-
chiens qu’ils doivent changer leur atti-
tude, il faut passer par des engagements 
tels ceux du Tchad ou du Kosovo.»

Citation du Hannes Swoboda (PS), 
député autrichien au Parlement européen,

 lors de la discussion «Neutralité – la con-
server ou y renoncer?» du 8/10/07

Les pays participant 
à l’intervention au Tchad

Nombre de soldats

Source: «Die Presse» du 30/11/07

France 1500
Irlande 400
Pologne 350
Suède 200
Autriche 160

Roumanie 150
Belgique 130
Pays-Bas 70
Finlande 60
Total: 3020

Infographie: © Horizons et débats/roho 2007
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SESAM (Swiss Etiological Study of Adjust-
ment and Mental Health), étude longitudi-
nale portant sur plusieurs milliers de sujets, a 
pour but de collecter des données systémati-
ques sur le patrimoine génétique d’habitants 
de la Suisse. L’étude porte sur des familles – 
nouveau-né, parents et grands-parents – chez 
lesquelles on va étudier les rapports entre le 
substrat génétique, les influences du milieu et 
les troubles psychiques. Les spécialistes émet-
tent d’importantes réserves d’ordre éthique et 
juridique. Ils doutent de la valeur scientifique 
de la recherche et redoutent une mauvaise 
utilisation des données génétiques. Certains 
mettent en garde contre de nouvelles formes 
de contrôle de la population par le biais de 
l’eugénisme [ensemble des méthodes visant à 
améliorer le patrimoine génétique de groupes 
humains en limitant la reproduction des indi-
vidus porteurs de caractères jugés défavora-
bles]. Actuellement, l’étude en est au stade du 
recrutement de femmes enceintes à Bâle. 

A l’origine, la recherche devait porter sur 
15 000 sujets qui seraient étudiés pendant 
20 ans, mais sous la pression de l’opinion pu-
blique, l’ampleur en a été considérablement 
réduite. Elle ne concerne plus que 1500 sujets 
observés de la 20e semaine de grossesse à la 
20e année et 4000 parents et grands-parents 
chez qui on étudiera les interactions entre les 
facteurs sociaux, psychiques et génétiques 
dans la genèse des maladies psychiques, et 
cela à l’aide d’échographies, d’échantillons de 
salive et d’urine, de tests de développement 
intellectuel et physique, d’interviews et de 
questionnaires.

Cette étude est contestable au point de vue 
éthique parce que, dans les cas où elle cons-
tatera des troubles psychiques, elle n’appor-

tera aucune aide aux personnes qui souffrent. 
Elle en fait des objets qu’elle instrumentalise 
dans l’intérêt de la science et du profit. 

Personne ne sait vraiment quel est l’objec-
tif véritable de SESAM, même pas les cher-
cheurs eux-mêmes car il s’agit d’une étude 
non-fondée sur une hypothèse et ayant pour 
but de trouver au hasard quelque chose en ac-
cumulant une énorme quantité de données. Et 
l’opinion publique a été mal informée, alors 
que le peuple devra assumer une grande par-
tie des coûts. 

Le responsable est le Fonds national de la 
recherche scientifique(FNRS). Il assure une 

part importante du financement de ce pro-
jet, c’est-à-dire 10,2 millions de francs pour 
une première phase qui va jusqu’en 2009. 
12,5 millions proviendront de l’université de 
Bâle, cerveau du projet, ainsi que de fonda-
tions privées et du monde économique, dont 
6 millions du groupe pharmaceutique Hoff-
mann La Roche.

Comment on présente  
à l’opinion des études discutables

Selon le professeur Jürgen Margraf de l’Uni-
versité de Bâle, directeur du projet, la rai-
son qui a poussé ses promoteurs à mettre sur 
pied cette étude gigantesque dès 2005, c’est 
«l’augmentation rapide des cas de maladies 
psychiques (angoisse, troubles anxieux, ad-
dictions, violence juvénile)». Selon des chif-
fres de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les dépressions seront, d’ici à 2020, 
la deuxième cause d’atteintes à la santé. Tou-
jours selon Margraf, nous manquons de con-
naissances pour prévenir et traiter efficace-
ment les dépressions, les troubles anxieux et 
les addictions.

Il est manifeste qu’on cherche, à l’aide 
de mensonges et de demi-vérités provenant 
de conseillers en communication, à cacher à 
l’opinion les véritables objectifs de la recher-
che. En fait, la psychologie et la psychiatrie 
disposent aujourd’hui d’approches variées de 
ces troubles et il est tout à fait possible de 
les traiter avec succès. Mais on ne le dit pas 
car il s’agit en réalité de développer des pro-
cédés biotechnologiques et médicamenteux 
dont les grands groupes pharmaceutiques at-
tendent des milliards de profits.

De même que les conseillers en commu-
nication incitent les opinions publiques à ac-
cepter l’idée de faire la guerre au moyen de 
mensonges1 tels que «nous défendons la dé-
mocratie», on nous vend des recherches dis-
cutables sous prétexte de prévention des 
maladies psychiques. Or la réalité est diffé-
rente.

Erreur scientifique

SESAM repose sur l’idée fausse selon laquelle 
les troubles sociaux et psychiques sont déter-
minés ou influencés par nos gènes. On pré-
tend que les traits de personnalité généraux, 
les dépressions, les troubles anxieux, les ad-
dictions et la violence ont une base génétique 
héréditaire. C’est sur cette idée fausse qu’a été 
édifié l’eugénisme inhumain du XXe siècle.2 
Si, autrefois, on croyait lire dans la forme des 
oreilles les prédispositions à l’alcoolisme, à la 
dépression et à la criminalité, on les cherche 
aujourd’hui dans les gènes.

L’homme n’est plus envisagé dans ses rela-
tions sociales mais en tant que porteur isolé, 
sans âme, de symptômes de maladies qui doi-
vent être éliminés efficacement et à peu de 
frais grâce au génie génétique et aux médi-
caments. 

Une manifestation de cette tendance en 
est le code diagnostique CIM-10, version ré-
visée en 1991 de la Classification interna-
tionale des maladies de l’OMS, qui classe 
une quantité de symptômes qui, en raison du 
manque de moyens financiers, doivent être 
soignés au moyen de thérapeutiques stan-
dardisées et bon marché. Le psychiatre et 
psychothérapeute zurichois Berthold Roth-
schild estime qu’on se demande de plus en 
plus quel est le diagnostic selon le CIM-10 
au lieu de chercher à savoir ce que pense et 
ressent le patient. 

Le rapport thérapeutique entre le méde-
cin et son patient, qui repose sur la recher-
che empathique du vécu du malade, est réduit 
au maximum et remplacé par des traitements 
médicamenteux censés économiser temps et 
argent. C’est ainsi que ces dernières années 
est née une tendance fondamentale à médi-
caliser les troubles psychiques qui va de pair 
avec la recherche des fondements génétiques 
de ces troubles.3

Juridiquement contestable

C’est l’association des données génétiques 
et psychologiques qui a également constitué 
la pierre d’achoppement. D’un point de vue 
constitutionnel, on peut se demander si les re-
cherches qui ne comportent pas de bénéfice 
direct pour la santé des sujets sont légales. 
SESAM se réfère à la Convention européenne 
sur les droits de l’homme et la biomédecine 
(ou Convention de bioéthique) de 1997 mais 
néglige le fait qu’elle n’a pas été ratifiée par 
la Suisse. L’étude n’a donc pas de fondement 
juridique.

La Loi fédérale relative à la recherche sur 
l’être humain (LRH), qui doit réglementer au 
plan national la recherche sur les personnes 
incapables de discernement – bébés à naître 
et enfants – n’a pas encore été adoptée. La 
procédure de consultation n’était pas encore 
achevée que le Conseil fédéral donnait son 
feu vert au projet SESAM. Ce n’est pas avant 
2008 que le Parlement débattra de la loi, de 
sorte qu’on ne peut pas compter qu’elle entre 
en vigueur avant 2010.

On a l’impression que SESAM crée un fait 
accompli avant même l’existence d’une base 
juridique. On exerce ainsi une pression sur 
les politiques afin de hâter l’adoption des lois 
concernées. On oppose aux réticences à pro-
pos de l’étude des arguments comme celui-ci: 
«Les recherches sur des adultes et des enfants 
sont monnaie courante. En pédagogie, en pé-
diatrie et précisément en psychologie du dé-
veloppement, elles ont une longue tradition.» 
(Margraf, Südostschweiz du 25/3/07).

C’est ainsi qu’on induit en erreur l’opinion 
publique. En effet, il est faux d’affirmer que 
l’étude systématique du matériel génétique 
de bébés à naître et d’enfants, qui sont inca-
pables de consentir, a «une longue tradition». 

SESAM ou les apprentis sorciers
Etude longitudinale du patrimoine génétique d’habitants de la Suisse

par le Dr Armin Hofmann

Au début d’octobre, le Conseil national a 
adopté la Convention européenne sur les 
droits de l’homme et la biomédecine (ap-
pelée également Convention de bioéthi-
que) du Conseil de l’Europe. L’Appel de 
Bâle contre le génie génétique la critique 
depuis plusieurs années. Espérons que le 
Conseil des Etats [dans sa session d’hiver 
2007, réd.] va tirer la sonnette d’alarme. 

Pour la première fois au plan inter-
national, la Convention énonce de ma-
nière contraignante des principes fon-
damentaux dans les domaines suivants: 
consentement à des interventions médi-
cales, protection de la vie privée, géné-
tique, prélèvement d’organes à des fins 
de transplantation. Ce texte, est entré 
en vigueur en 1999 mais en raison de ses 
principes trop libéraux, il n’a pas été ra-
tifié par des Etats comme l’Allemagne, la 
France, l’Italie et l’Autriche.

Ratification prématurée

En Suisse, les choses doivent changer. 
Au début d’octobre, le Conseil national 
a suivi la recommandation de la commis-
sion préparatoire et a, de manière pré-
maturée, approuvé la ratification par 
121 voix pour contre 17. C’est ainsi qu’on 
prépare le terrain pour des recherches sur 
des sujets n’ayant pas la capacité de con-
sentir et sans bénéfice direct pour ceux-
ci. Or on a de la peine à comprendre cette 
décision dans la mesure où la législation 
à ce sujet n’en est qu’à ses débuts. La pro-
cédure de consultation sur la Loi fédérale 
relative à la recherche sur l’être humain 
vient de prendre fin.

Un débat public est nécessaire

Le Conseil national met la charrue avant 
les bœufs. Au lieu d’engager un débat 
public absolument nécessaire sur les nor-
mes que nous voulons établir en Suisse, 
on crée un fait accompli qui introduit par 
la bande un changement de paradigme. 
En effet, en adoptant la Convention de 
bioéthique, on dénie le droit à l’intégrité 
aux personnes qui ont particulièrement 
besoin d’être protégées, comme les han-

dicapés et les enfants. L’Appel de Bâle 
contre le génie génétique estime qu’il 
faut absolument différer le traitement 
de cette question car c’est le seul moyen 
de permettre à un débat public à propos 
de la recherche sur l’être humain de s’en-
gager dans notre pays. 

Votation populaire au printemps 2009

Ce n’est que récemment qu’a été publié 
le message, pour le moment limité à l’ar-
ticle constitutionnel relatif à la recherche 
sur l’être humain. Cela signifie que le pro-
jet va être tôt ou tard discuté aux Cham-
bres. Le Conseil fédéral voudrait que le 
peuple se prononce au printemps 2009 
déjà. Or cette loi a besoin de plus de 
temps. Le projet est en train d’être rema-
nié et le message est prévu pour la fin 
de 2008.

Le Conseil des Etats  
va-t-il mettre le holà?

Des valeurs éthiques fondamentales ne 
doivent pas être sapées sans réflexion et 
à la hâte. Espérons que la Chambre des 
cantons fera preuve de lucidité et s’op-
posera au dernier moment à la ratifica-
tion de la Convention de bioéthique. Cela 
permettra que s’engage un débat appro-
fondi et surtout honnête sur la voie dans 
laquelle la Suisse entend s’engager en 
matière de recherche sur des individus 
n’ayant pas la capacité de consentir.

Source: Aha! Rundbrief des Basler Appells 
gegen Gentechnologie 5/2007

Le Conseil national ouvre la voie à une recherche  
ne comportant pas de bénéfice direct pour les sujets impliqués

La Convention de bioéthique  
introduit par la bande  

un changement de paradigme

Des recherches sur des individus 
n’ayant pas la capacité de consentir et 

sans bénéfice direct pour ceux-ci?

La Suisse va-t-elle accepter ce que l’Al-
lemagne, la France, l’Italie et l’Autriche 
ont refusé? Si elle ratifie la Convention 
de bioéthique du Conseil de l’Europe, le 
niveau de protection des bébés à naître, 
des jeunes enfants et des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer, par 
exemple, va diminuer. Au début d’oc-
tobre, le Conseil national a accepté par 
121 voix contre 17 une ratification pré-
maturée de ce texte. Il ne reste plus qu’à 
espérer que le Conseil des Etats abordera 
la question au cours de la deuxième se-
maine de sa session d’hiver. S’il le refuse, 
un débat approfondi et surtout honnête 
aura une chance de s’instaurer sur la voie 
dans laquelle la Suisse entend s’engager 
en matière de recherches sur des indivi-
dus n’ayant pas la capacité de consen-
tir et sans bénéfice direct pour ceux-ci.  
(cf. encadré ci-contre)

Suite page 4 

SESAM repose sur l’idée fausse selon laquelle les troubles sociaux et psychiques sont déterminés ou 
influencés par nos gènes. (photo caro)
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Elle est relativement récente et tout à fait iné-
dite en Suisse.

Ethiquement contestable

Les questions éthiques très délicates que sou-
lève SESAM ont été également escamotées 
au moment de la conception de la recherche. 
Pourtant le Conseil fédéral l’a autorisée. C’est 
pourquoi le Basler Appell gegen Gentechno-
logie a recueilli 12 000 signatures de citoyens 
opposés à SESAM. La Commission d’éthi-
que des deux Bâle (EKBB) a certes approuvé 
par la suite le projet mais à de strictes con-
ditions. 

Elle s’oppose fondamentalement au prélè-
vement et à l’analyse de l’ADN génomique 
des sujets mineurs. En effet, la divulgation 
d’informations génétiques sensibles pourrait 
tourmenter un enfant pour toute sa vie s’il ap-
prenait qu’il a une prédisposition génétique à 
une maladie incurable. Ce serait une atteinte 
au bien de l’enfant de même qu’à la protec-
tion générale de la personnalité.

L’EKBB demande par conséquent une 
étude d’accompagnement consacrée aux con-
séquences psychiques de la recherche et un 
service d’assistance pour protéger les sujets. 
Elle demande également que les personnes 
qui participent à la recherche reçoivent une 
formation afin qu’elles apprennent à gérer 
les crises qui pourraient survenir au cours de 
l’étude.

Manœuvre stratégique

A la suite des décisions de l’EKBB, Roche a 
voulu revenir sur sa promesse de financement 
et les responsables de SESAM se sont rendu 
compte que leur projet était en danger. Aussi 
ont-ils sorti de leur sac à malice un nouvel ob-
jectif principal: il ne s’agissait plus d’analyser 
l’ADN mais d’étudier les interactions épigé-
nétiques entre l’environnement et les gènes, 
l’hypothèse étant que ceux-ci peuvent être 
neutralisés par certains facteurs environne-
mentaux, psychosociaux, ce qui peut déclen-
cher des maladies.

Mais qu’il soit génétique ou épigénétique, 
l’objectif est resté le même: acquérir des con-
naissances permettant de développer des pro-
cédures et des médicaments qui agissent au 
niveau génétique et biologique et non sur 
les causes psychosociales des dépressions et 
d’autres maladies psychiques. Il s’agit de cal-
mer les patients avec des médicaments sans 
se préoccuper de l’environnement psychoso-
cial.4

Mais voilà que l’EKBB a fait marche ar-
rière en juillet dernier et a autorisé par la 
bande, contrairement à ses exigences initi-
ales – abandon du prélèvement et de l’exa-
men du patrimoine génétique de nouveau-nés 
– le prélèvement d’un échantillon de salive 
juste après la naissance, ce qui permet quand 
même l’examen de l’ADN. Cependant ces 
échantillons doivent être conservés dans une 
banque biologique indépendante si bien que 
l’EKBB se réserve le droit d’opposer son 
veto en fonction de ce que feront les cher-
cheurs. En effet, il n’y a guère de différen-
ces entre recherches génétiques et recherches 
épigénétiques.

On connaît suffisamment le problème posé 
par les banques biologiques: il n’existe pas de 
réglementation et elles ne respectent que ra-
rement les droits de la personne. Elles ne sont 
pas soumises à un contrôle indépendant. Elles 
ne sont contrôlées que par ceux qui les gè-
rent. (Die Volkswirtschaft, Magazin für Wirt-
schaftspolitik, 7/8, 2006, p. 48) C’est ouvrir 
toute grande la porte aux abus. 

Discrimination des malades

Les conséquences sociales de l’étude sont 
également dangereuses. SESAM a l’intention 
d’établir des «profils de risques» pour cer-
taines maladies. A partir de 2009, la Confé-
dération va introduire la carte de santé élec-
tronique pour tous les habitants de la Suisse 
sur laquelle ne seront mémorisées dans un 
premier temps que des données administra-
tives. 

Selon un communiqué de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), il devrait être 
tout de même possible d’enregistrer de ma-
nière facultative des indications complémen-
taires sur les maladies actuelles, les suites 
d’accidents ou les allergies. On ne peut pas 

exclure qu’un jour ou l’autre, il faille mémori-
ser également des données concernant les pro-
fils psychogénétiques envisagés par SESAM. 
Il pourrait alors arriver que des compagnies 
d’assurance demandent à des patients de four-
nir des renseignements sur des risques sanitai-
res d’ordre génétique. Cela pourrait conduire 
à une augmentation des primes ou à l’exclu-
sion, ce qui constituerait une discrimination 
et mettrait fin à la responsabilité solidaire de 
tous les assurés à l’égard des malades.

Nouvelles formes d’eugénisme

Il est également à craindre que SESAM ne 
prépare le terrain à de nouvelles formes 
d’eugénisme car ses initiateurs partent de 
l’idée que les troubles psychiques (troubles 
anxieux, dépressions, addictions) sont in-
fluencés par les gènes. Certes, tous nos sen-
timents, toutes nos pensées et tous nos com-
portements ont une base biochimique mais 
ils ne sont pas déterminés par les gènes. La 
croyance dans la détermination génétique des 
problèmes sociaux et psychologiques semble 
plus répandue aujourd’hui qu’aux grandes 
heures de l’eugénisme.2

Les conditions sociales qui ont favo-
risé la naissance de l’eugénisme dans les 
années 1920–1930 ressemblaient à cel-
les d’aujourd’hui: réarmement, instabilité 
du développement économique, crise bour-
sière, chômage. La recherche de l’efficacité 
économique jouait un rôle tout aussi impor-
tant qu’aujourd’hui, aux Etats-Unis comme 
en Europe. L’eugénisme offrait la possibi-
lité d’éliminer les malades physiques ou 
mentaux, qui étaient considérés comme une 
charge économique, afin de donner naissance 
à un peuple sain et productif.

Maintenant, grâce aux tests généti-
ques et à l’amniocentèse, est née une sorte 
d’«eugénisme du laissez-faire» (Philip Kit-
cher). A la suite des pressions toujours plus 

grandes exercées sur les familles par l’éco-
nomie et la politique pour qu’elles n’aient 
pas d’enfants à risques et qu’éventuellement 
elles recourent à l’avortement, elles prennent 
maintenant déjà des décisions face aux dé-
fauts génétiques. Il s’agit d’une sorte d’eugé-
nisme «par la bande» (Troy Duster). Aussi la 
question se pose-t-elle de savoir si la pression 
économique ou celle de l’opinion publique 
sont très différentes ou moins sournoises que 
celle exercée par les régimes autoritaires.2

Le complexe université-industrie

Derrière SESAM apparaît un complexe uni-
versité-industrie constitué de laboratoires 
pharmaceutiques et d’universités et une politi-
que scientifique dirigée par le FNRS qui sou-
met la recherche universitaire publique aux 
intérêts de l’économie privée et de la politi-
que. (Message FRT 2004–2007) C’est pour-
quoi on encourage avant tout des recherches 
qui paraissent économiquement et politique-
ment efficaces. Economiquement dans la me-
sure où elles apportent des profits exorbitants 
aux grands groupes et politiquement dans la 
mesure où elles permettent de gérer apparem-
ment à peu de frais les problèmes psychoso-
ciaux. 

Selon Dieter Imboden, président du Con-
seil de fondation du FNRS, la Suisse appa-
raît prédestinée pour SESAM en raison de la 
fiabilité des données officielles concernant la 
population, de la stabilité de cette dernière 
et de la disponibilité du diagnostic prénatal. 
A cela s’ajoute le fait qu’en matière d’eugé-
nisme, la Suisse n’a pas d’antécédents histo-
riques, contrairement à l’Allemagne où, en 
raison des expériences cruelles des Nazis, 
une telle enquête de masse portant sur des 
données génétiques ne pourrait guère s’impo-
ser. C’est pourquoi la commission du FNRS, 
dominée par des experts britanniques, alle-
mands et américains, a choisi la Suisse.

Et Bâle offre les meilleures conditions, no-
tamment en raison de la proximité entre la 
recherche universitaire et l’industrie pharma-
ceutique qui apprécie énormément ce genre 
d’études génétiques et offre des financements 
généreux. En effet, elle entrevoit ici la grande 
affaire de l’avenir. Selon Roche, qui soutient 
SESAM, «les concepts […] correspondent 
tout à fait aux stratégies à long terme de fir-
mes pharmaceutiques suisses comme No-
vartis ou Roche […] dont l’objectif est de 
trouver de nouvelles approches thérapeuti-
ques destinées à aider les personnes attein-
tes de maladies psychiques et de troubles du 
comportement.»5 Comme, apparemment, les 
consultations et les psychothérapies sont trop 
longues et trop chères, elles devraient être 
remplacées par des méthodes plus efficaces, 
c’est-à-dire par le génie génétique et les mé-
dicaments, qui agissent sur les processus mo-
léculaires du cerveau.

C’est spécialement dans ce but que l’Uni-
versité de Bâle a créé une chaire de «psycho-
logie moléculaire» occupée par le professeur 
Andreas Papassotiropoulos. Ce dernier a été 
de 2000 à 2004 Group Leader for Clinical 
Genetics au département de recherches psy-
chiatriques de l’Université de Zurich. Dans 
le cadre de SESAM, il dirige l’étude des rap-
ports entre les facteurs génétiques et l’évolu-
tion des maladies psychiques.

Des abus programmés
Grâce à SESAM, il est question de créer une 
gigantesque collection de données sur les ca-
ractéristiques biologiques de plusieurs mil-
liers de personnes et de les relier à une variété 
de données psychologiques et sociologiques. 
Elles peuvent être utilisées à toutes sortes de 
fins économiques et politiques, ce qui risque 
d’entraîner pour les individus comme pour la 
société des conséquences encore imprévisi-
bles. La création d’une gigantesque banque de 
données offrant des informations sur des mil-
liers de personnes représente une forte tenta-
tion. C’est ce qu’affirme l’Appel de Bâle, qui 
demande en conséquence que l’on renonce 
aux recherches génétiques sur des êtres hu-
mains tant que les doutes éthiques et juridi-
ques et le risque important d’abus n’auront 
pas été écartés.5

A Bâle, en octobre, on a commencé à re-
cruter des femmes enceintes, mais c’est pro-
bablement l’année prochaine seulement que 
l’on va commencer, dans les universités de 
Zurich, Berne, Lausanne et Genève, à cher-
cher des participantes. On peut douter que les 
différentes commissions d’éthique cantonales 
laisseront faire sans réagir.

Maintenant, des citoyennes et des citoyens 
commencent à s’opposer à cette étude. Ils de-
mandent à des scientifiques, à des médecins 
et à des intellectuels de réagir contre les ex-
plications génétiques simplistes du compor-
tement social (sur lesquelles repose la recher-
che SESAM), et cela dans des publications 
spécialisées aussi bien que dans des textes de 
vulgarisation. 

Des citoyennes et des citoyens deman-
dent à juste titre de la transparence à pro-
pos de SESAM car, après tout, cette étude 
est en grande partie financée par les de-
niers publics.6 Dans le débat sur la carte de 
santé électronique, ils se prononcent en fa-
veur d’un système d’assurance maladie qui 
ne discrimine pas mais protège les person-
nes au «profil à risques». Ils demandent éga-
lement l’abandon de la doctrine de globalisa-
tion néolibérale qui conduit à plus de guerres, 
à une pénurie de ressources, à une augmen-
tation de la concurrence et à la désolidarisa-
tion sociale. Il s’agit d’empêcher l’apparition 
de situations sociales, politiques et économi-
ques dans lesquelles on considère une nou-
velle fois comme acceptable le contrôle de la 
population et les solutions eugénistes.2 •
(Traduction Horizons et débats)
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Comment on vend SESAM à  
l’opinion publique grâce à une 

campagne de relations publiques

Une jeune femme enceinte tenant un 
enfant par la main, vêtue d’un t-shirt 
rouge moulant orné d’une croix suisse 
fait de la publicité pour SESAM. Elle est 
jeune, dynamique, patriote. Selon le 
prospectus sur papier glacé, la santé de 
ses enfants lui tient à cœur. Pourtant il 
s’agit là d’une recherche sur des sujets 
incapables de consentir et ne compor-
tant pas de bénéfice direct pour ceux-
ci. On essaie de faire croire à des mères 
que la participation à SESAM va favori-
ser la santé de leurs enfants.

La campagne de relations publiques 
a été confiée à l’agence Opcon Commu-
nications de Regensberg (ZH), qui, selon 
ses propres dires, est spécialisée dans les 
marketing communication campaigns. 
Voilà comment on vend à l’opinion pu-
blique des produits douteux – dont des 
projets de recherches – impliquant des 
value-creating mechanisms, en les pré-
sentant comme des entreprises bénéfi-
ques.

L’homme n’est plus envisagé dans ses relations sociales mais en tant que porteur isolé, sans âme, de 
symptômes de maladies qui doivent être éliminés efficacement et à peu de frais grâce au génie géné-

tique et aux médicaments. (photo caro)
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Les pédagogues, psychologues et mé-
decins peuvent recourir aujourd’hui à 
une recherche empirique abondante 
pour analyser la dimension des trou-
bles mentaux actuels et peut-être fu-
turs chez un être humain. De plus, les 
spécialistes disposent aujourd’hui de 
moyens fondés pour aider quelqu’un 
à guérir d’une maladie psychique 
existante (névrose).

asc. Mme Neumann inscrit son fils 
âgé de six ans chez un psychologue 
pour enfants. Elle se fait du souci au 
niveau de son humeur, il pleure sou-
vent sans raison apparente et se replie 
sur lui-même. A-t-on à faire ici à une 
dépression? Au cours du diagnostic, 
le garçon fait un dessin de sa famille. 
De grosses larmes coulent des yeux 
de la mère. Pendant l’entretien, il dé-
clare: «La maman est triste.» Il ne 
sait pas pourquoi. Les tests diagnosti-
ques (anamnèse, test de performance, 
test projectif) ne donnent pas de ré-
sultats particuliers. La psychologue 
demande à la mère si la tristesse joue 
un rôle dans sa vie. La mère approuve 
de la tête. Elle raconte en pleurant que 
sa plus grande douleur a été d’avoir 
perdu sa mère à l’âge d’à peine quatre ans. 
Elle n’a ni sœurs ni frères. Elle est passée 
dans la famille de l’un à l’autre, à l’école ma-
ternelle, on n’a pas été attentif à sa détresse, 
la nouvelle femme de son père a été une 
belle-mère méchante au sens vrai du terme. 
Au cours de l’entretien, la mère décide de tra-
vailler sur sa propre problématique.

Son fils a senti dans un certain sens la tris-
tesse enkystée en elle et l’a travaillée à sa 
façon. La mère analyse dans sa propre thé-
rapie qu’elle est entre autre devenue super-
ficiellement une femme heureuse de vivre et 
active. La situation du couple a provoqué la 
réactivation de sa solitude enfantine, car le 
mari était ces dernières années très pris par 
son travail et elle était seule intérieurement 
avec l’éducation des enfants. Un entretien ca-
tamnésique trois ans plus tard a montré que 
la mère pouvait vivre intérieurement de ma-
nière plus libre et équilibrée et qu’elle a pu se 
réconcilier avec son passé. Son fils est un en-
fant actif et joyeux. 

Au niveau de la psychologie quotidienne, 
il est clair que la mort d’un des deux parents 
inflige des blessures dans le sentiment d’un 
enfant. La recherche sur les facteurs de risque 
et de protection qui a, au cours des derniè-
res années, publié les résultats de nombreuses 
études à long terme, fournit aujourd’hui des 
données étendues indiquant quel événement 
dans la vie d’une personne doit être évalué 
comme risque pour le développement psy-
chique. 

Il vaut la peine de présenter dans un arti-
cle spécifique les facteurs de risque et de pro-
tection propre à chaque âge (jeune âge, âge 
moyen, puberté, jeune adulte). On en nom-
mera ci-dessous quelques-uns relatifs à l’âge 
de l’école primaire. 

Risques  
de perturbation du développement …

Les facteurs de risque importants sont entre 
autre:

La criminalité ou l’asocialité des parents, 
la pathologie mentale de la mère ou du père, 
une mère axée sur le contrôle ou au contraire 
distanciée voire indifférente, un des deux pa-
rents dépendant de la drogue ou de l’alcool, 
un abus sexuel ou agressif, une disharmonie 
chronique (dispute) ou une relation patholo-
gique des parents, la perte de la mère pendant 
l’enfance, des relations souvent changeantes 
pendant l’enfance, des expériences traumati-
santes dans un environnement incertain, par-
ticulièrement à la suite d’une guerre.

Face aux facteurs de risque, il existe les 
facteurs de protection. Les facteurs de pro-
tection auxquels un être humain peut se re-
porter, aident à soulager les maux provoqués 
par des événements graves.

… et protection

Les facteurs de protection des enfants d’âge 
moyen (6 à 11) sont les suivants: la capacité 

de communication sociale, une image posi-
tive de l’école, liée la plupart du temps à une 
bonne relation avec au moins un enseignant, 
une autonomie bien développée, une compé-
tence active pour résoudre un problème, un 
sentiment très développé de son propre effet, 
une conviction de ses compétences, la prise 
en charge de tâches sociales, la volonté de 
prendre une responsabilité sociale, de bonnes 
relations amicales, des «parents de remplace-
ment», un ou deux hobbys pratiqués avec as-
siduité et d’où l’enfant peut gagner à être re-
connu.

La mort d’un des parents est un facteur es-
sentiel dans le développement des enfants. 
On doit détecter les facteurs de protection 
existants et le cas échéant aider à leur épa-
nouissement.

Maîtriser  
les tâches permettant le développement

En fait, il s’agit d’observer si l’enfant maî-
trise les devoirs qui correspondent à son 
âge. Si l’enfant fait face à ces tâches, alors 
un développement personnel aura lieu – s’il 
échoue dans un ou plusieurs domaines, il 
ne sera pas satisfait ni heureux. La consé-
quence sera le découragement qui l’accom-
pagnera alors au prochain stade de déve-
loppement. Il aura tendance à douter de ses 
compétences dans l’accomplissement de ses 
autres devoirs.

A l’âge de l’école primaire, le niveau du 
développement de l’enfant est le suivant: dis-
tinguer les aptitudes scolaires, construire des 
relations avec ceux du même âge, appren-
dre à contrôler ses impulsions et acquérir des 
compétences sociales, coopérer dans la fa-
mille, trouver et assumer son rôle au sein de 
la famille.

Si un enfant perd sa mère ou son père à la 
suite d’une maladie, d’un accident ou d’un 
suicide, l’environnement social de l’enfant 
est confronté à des problèmes spécifiques. 
La dimension du risque de la décompensa-
tion psychique peut se mesurer en soupesant 
les facteurs de risque existants par rapport 
aux facteurs de protection. 

Dans l’exemple ci-dessus, les facteurs de 
risque pesaient beaucoup plus que les fac-
teurs de protection. 

Il en est autrement dans l’exemple sui-
vant: La mère de Sven, âgé de 6 ans et de 
Leila, âgée de 9 ans, était à vélo lorsqu’un 
camion – dont le conducteur ne l’avait pas 
vue – la heurta en tournant. Elle décéda sur 
les lieux de l’accident. Le choc et la tristesse 
dans la famille et dans la commune étaient 
immenses et ont suscité des condoléances et 
un soutien énormes. Le père s’est mis à tra-
vailler à mi-temps pour pouvoir s’occuper 
de ses enfants l’après-midi. Les grands-pa-
rents, qui vivaient dans la maison d’à côté, 
la maîtresse du jardin d’enfants et l’institu-
trice, les camarades de classes et leurs pa-
rents – tous apportèrent leur aide. Les en-

fants résolurent les tâches permettant leur 
développement, les membres de la famille 
étaient présents pour eux au niveau émotion-
nel et capables d’accepter leurs sentiments. 
Les enfants disposaient d’un ensemble de 
facteurs de protection. Ils maîtrisèrent cor-
rectement les tâches favorisant le dévelop-
pement. Dans ce cas, les enfants surmontè-
rent leur tristesse de manière adéquate et ne 
développèrent pas de troubles psychiques. Si 
le parent restant, l’institutrice et l’éducatrice 
sont prêts à être là pour l’enfant, celui-ci ré-
pond de manière adéquate aux exigences de 
la vie et s’il dispose en plus d’une série de 
facteurs de protection, il y aura de grandes 
chances que l’enfant surmonte sa tristesse 
si bien qu’il grandira et deviendra un adulte 
psychiquement stable et capable de prendre 
sa vie en main.

Des relations fondées sur la confiance

Le premier et le plus important facteur de 
protection au-delà de toutes les études empi-
riques est la relation fondée sur la confiance 
avec un parent ou une autre personne proche 
et de confiance (grands-parents ou bien une 
autre personne ayant un lien étroit depuis 
longtemps). Cette personne doit pouvoir for-
mer pour l’enfant un modèle d’identification. 
Elle doit s’adapter aux besoins de l’enfant et 
pouvoir lui offrir une base sûre. 

Si cette personne de soutien positive est 
plus forte dans l’impression des sentiments 
de l’enfant que l’ensemble de la vie réelle ac-
cablante, alors un développement psychique 
satisfaisant peut être possible même si la réa-
lité existentielle de l’enfant est très pesante. 

On peut en conclure qu’un facteur de 
risque, qui peut surgir dans la vie d’un en-
fant, ne conduit pas à un risque pour sa stabi-
lité psychique si l’on peut recourir à des fac-
teurs de protection suffisants.

Le facteur de protection cité en dernier fait 
le lien avec le deuxième domaine de la re-
cherche psychologique: la théorie de l’atta-
chement.

La théorie de l’attachement

Les résultats de la théorie de l’attachement at-
tirent le regard sur la relation entre parents et 
enfants basée sur le renforcement de la per-
sonnalité, sur la présence émotionnelle et sur 
l’encouragement.

Les chercheurs dans le domaine de l’atta-
chement montre qu’un parent sensible, qui 
déchiffre les besoins et les expressions d’un 
enfant correctement et y répond adéquate-
ment, pose la première pierre favorisant un 
attachement sûr de l’enfant. La sûreté dans le 
sentiment de vie de l’enfant conduit celui-ci à 
plus de liberté intérieure et davantage d’auto-
nomie dans sa vie future.

La pédagogie portant sur la science de 
l’éducation et qui transfère les connaissances 
de la théorie de l’attachement dans l’éduca-
tion quoditienne, se réfère au besoin d’éduca-

tion de l’enfant (Neufeld 2006). Elle 
en conclut que les parents doivent 
donner à l’enfant, outre la sûreté et le 
support, également une orientation. 

Le champ de coordonnées

Les coordonnées des trois champs 
entre la recherche sur les facteurs de 
risque et de protection (recherche de 
la résilience), la recherche sur l’at-
tachement, et la pédagogie donnent à 
tous ceux qui accompagnent des en-
fants dans leur vie beaucoup de sû-
reté en main.

Cela permet une analyse de la sta-
bilité psychique de l’enfant et per-
met de prévoir le développement de 
celle-ci. La recherche de la résilience, 
c’est-à-dire les conditions pour faire 
mûrir la force de résistance, a fourni 
des données impressionnantes ces 
dernières années. (E. Werner)

C’est un profit pour les générations 
futures que d’approfondir ces évalua-
tions, de les rendre disponibles pour 
l’éducation quotidienne et de réaliser 
d’autres études à long terme.

Une évaluation onéreuse qui 
cherche à déchiffrer des facteurs gé-
nétiques (entre autre avec des con-

séquences imprévisibles concernant la cou-
verture de l’assurance de ces personnes) ne 
semble pas vraiment mener au but quant à 
la compréhension, la prévention et la thé-
rapie de développements névrotiques, et de 
troubles de la personnalité.  •
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Quels facteurs influencent la stabilité psychique?

«Les résultats de la théorie de l’attachement attirent le regard sur la relation entre parents et enfants basée sur le ren-
forcement de la personnalité, sur la présence émotionnelle et sur l’encouragement.» (photo caro)
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Una ayuda proveniente de Vorarlberg  
ofrece nuevas perspectivas a mujeres y niños

por Monseñor Elmar Fischer, Obispo de Feldkirch, Austria

El obispo Elmar Fischer, acompañado por el 
director de Caritas Vorarlberg Peter Klinger 
y otras personas, visitó Guayzimy en Guada-
lupe, el lugar donde los padres Georg Nigsch 
y Richard Flatz desarrollan sus actividades. 
El viaje los llevó también hasta María Mes-
burger en Imantag. Durante su visita episco-
pal pudo conocer, junto con el Padre Klinger, 
también varios proyectos de Caritas Vorarl-
berg en Cuenca, Ecuador.

El mundo se unifica. Las distancias pueden 
ser recorridas rápidamente. La técnica mo-
difica, a veces de manera brutal, el ritmo de 
vida y el mundo del trabajo. La economía 
orientada al lucro, que excluye o beneficia en 
demasía, necesita un humanismo mesurado 
para no convertise en tirano para unos y en 
ídolo de la felicidad para otros. «Misión mun-
dial»: esta palabra parece tener un contenido 
puramente religioso, pero, según lo hemos 
constatado en nuestra visita a los dos padres 
diocesanos, implica un significado amplia-
mente humano.

Nuestra visita nos conduce por un desierto 
verde de un clima tropical húmedo debido a 
la altitud y la proximidad de la cordillera de 
los Andes.

Para el trayecto de Guayzimi a la ciudad de 
Zamora, hoy se necesitan una o dos horas de 
auto. Hace veinte años se necesitaba medio 
día, siempre que no surgiera algún otro obs-
táculo, como un desprendimiento de tierra o 
el desborde de un río que impidiera continuar 
la marcha. 

Así surgió la necesidad de una infraestruc-
tura de calles y puentes que se siguen cons-
truyendo todavía hoy. Cuando Richard Flatz 
comenzó su trabajo en Guayzimy, existían 
sólo caminos en mal estado y condiciones de 
vida muy primitivas.

Empresas internacionales van y vienen 
para explotar las reservas naturales. El res-
peto al medioambiente y a los derechos de 
propiedad de los indígenas no está dentro de 
sus intereses. Aquí también hay móviles e in-
ternet, lo que contrasta rudamente con las ne-
cesidades evidentes de los indígenas en mate-
ria de instrucción, a la que tienen poco acceso 
debido a la pobreza y a su dispersión dentro 
del vasto país. Ecuador, país en vía de desar-
rollo, se caracteriza por grandes contrastes. 
El compromiso de los sacerdotes se extiende 
a muchos niveles. 

La llamada globalización se hace sentir 
también en estas poblaciones de la selva del 
alto Amazonas. Sustentados por la fe, nues-
tros dos padres realizan una misión en esas 
poblaciones para que el humanismo, el ver-
dadero desarrollo realmente durable y total, 
no sea sacrificado por la búsqueda de ga-
nancias inmediatas. El hecho que alguien se 
ocupe de poblaciones tan pequeñas (de 200 
a 600 habitantes) demuestra un respeto por 
los valores. La construcción de una calle, ahí 
dónde antes los únicos medios de acceso eran 
la canoa, la barca o un sendero en la selva, es 
otra forma de progreso. Se construye una es-
cuela para posibilitar la instrucción que per-
mita dominar intelectualmente lo nuevo. Ésto 
es un medio de responder a las exigencias de 
nuestro tiempo. Como la parroquia de un sa-
cerdote cuenta con 20 o más poblaciones, se 
forman catequistas y las hermanas religiosas 
se encargan de la instrucción tanto de adultos 
como de niños.

Como en las escuelas estatales no se da 
formación religiosa hay que organizar dos 
años de catequismo para preparar la primera 
confesión y comunión y tres para preparar el 
sacramento de la confirmación. Con frecuen-
cia, el sacerdote es uno de los iniciadores 
para la construcción de una casa parroquial, 
y en muchas ocasiones los fieles y sacerdo-
tes de Vorarlberg han ayudado a financiar 
una iglesia de pueblo o una capilla. A través 
de las experiencias cotidianas, el sacerdote 
aprende a conocer la manera de pensar y las 
reglas de comportamiento de los indígenas. 
Él aprende que los indígenas Shuar no co-
nocen la propiedad privada, sino sólo la pro-
piedad colectiva del suelo. Ésto entrena para 
el proceder en las negociaciones particulares 
con los representantes de grupos internacio-

nales que quieren explotar las reser-
vas de las minas (oro, silicio). Frente 
a ellos, frecuentemente, los autóctonos 
no saben cómo argumentar. Allí tam-
bién son llamados los sacerdotes para 
ayudar a los más débiles a hacer valer 
sus derechos. 

La medicina logra proezas admira-
bles e impagables para los habitantes 
de la selva. Fue la madre superiora de 
un convento quien convenció a un sa-
cerdote de Guadalupe de construir un 
hospital diurno y de hacer un llamado 
a médicos de todo el mundo, ofrecién-
doles comida y alojamiento, para que 
atiendan gratuitamente a los indíge-
nas.

Se logró el abastecimiento de medi-
camentos. Con su colecta anual, nues-
tra «Missio» de Bregenz ha aportado 
su ayuda así como asociaciones de 
EE.UU. Hay gente especializada que 
trabaja gratuitamente en la farmacia y 
el laboratorio. El internet es un medio 
muy valioso para encaminar la ayuda 
proveniente de los distintos países del 
mundo hasta el pueblito en el «fin del 
mundo». Se necesitó coraje, dispo-
sición para asumir riesgos y talento 
para organizar, hasta lograr, desde el 
año 2000, atender anualmente unos 
3000 pacientes con costos accesibles.

Prioridad a la educación espiritual

El párroco Georg Nigsch dice al res-
pecto: «El hospital es una ayuda im-
portante pero más importante para mí 
es la escuela porque allí se forman las 
actitudes necesarias para todas las ini-
ciativas. Sin responsabilidad, inicia-
tiva y finalmente sin amor y conocimientos se 
derrumba todo. Ésto constituye un problema 
no fácil de resolver.»

Es mucho más fácil despertar el interés y 
obtener ayuda para un proyecto con resulta-
dos concretos y visibles que para tareas espi-
rituales. Es más difícil el comprender que el 
matrimonio necesita una promesa para conso-

lidarse, que es un sacramento y que exige un 
compromiso personal. Sin embargo, mucho 
depende del nivel cultural y de crear un sen-
tido de solidaridad a largo plazo.

¿Y nosotros? Esta idea nos hace pensar 
en nuestro propio país. Los divorcios y el 
aumento de las comunas de vida tienen como 
resultado que nazcan cada vez menos niños, 

lo que es indispensable para mantener 
un bienestar material y espiritual dura-
dero. ¿Estamos tan bien que podemos 
permitirnos de descuidar nuesto com-
promiso espiritual?

El compromiso de los padres Georg 
Nigsch y Richard Flatz nos permite 
comprender que la Iglesia puede apor-
tar mucha energía espiritual para la 
formación de una comunidad. Cuando 
pienso en nuestro país, donde ha ha-
bido una gran evolución material, me 
pregunto si justamente porque estamos 
tan bien vamos perdiendo la energía 
espiritual que aporta la fe. Por ejem-
plo, teniendo una asistencia del 14% a 
los oficios religiosos, esto significa que 
las misas no pueden aportar suficiente 
energía espiritual. El Padre Richard ha 
logrado mucho en este sentido.

En el folleto impreso para el aniver-
sario de su ordenación, se lo ve sobre 
un Caterpillar. Ésto lo caracteriza. Él 
ha puesto los cimientos de la casa. El 
Padre Georg, por así decirlo, ha cons-
truído el primer piso. En su hospital 
trabajan médicos sin percibir honora-
rios, sólo a cambio de comida y alo-
jamiento. El Padre Georg dijo que los 
muros pueden derrumbarse muy fácil-
mente si no logra fundar una fe sólida. 
Por eso, para él es más importante la 
escuela que el hospital diurno porque 
en ella trabaja en aquello que eleva el 
nivel. Yo creo que nosotros, en Vorarl-
berg, podemos aprender mucho de los 
fieles en Ecuador. El ardor espiritual 
marca a las personas y las hace feli-
ces.

Aquellos que visitan los proyectos 
de Caritas en Cuenca y en los alrededores se 
dan cuenta que la Iglesia también es una pro-
motora de la cultura. Ella toma en considera-
ción el cuerpo y el alma de los seres huma-
nos. Hemos visto proyectos de plantación de 
bosques para reducir la erosión; sistemas de 
riego que permiten a los agricultores no sólo 
sembrar maíz o trigo para el consumo pro-
pio sino también distintos tipos de verduras, 
que pueden vender en el mercado y así me-
jorar sus ingresos. Así disminuye la emigra-
ción y la próxima generación no abandona 
los pueblos. 

Misiones sociales de la iglesia

La pobreza, la falta de instrucción, la impo-
sibilidad de ganarse la vida y el machismo 
común hacen que jovencitas menores de edad, 
incluso todavía niñas, tengan que buscar en 
la prostitución un medio de asegurar su exis-
tencia. Las hermanas del «Buen Pastor», que 
asisten también a jóvenes encarceladas, se 
esfuerzan, con la ayuda de mujeres y maes-
tras comprometidas, en sacar a esas jovenci-
tas de ese medio ambiente, darles instrucción 
escolar y para un oficio, considerando su si-
tuación en acuerdo con la familia. Así se les 
puede dar a esas jóvenes nuevas perspectivas 
para el futuro. Mujeres maltratadas junto con 
sus hijos tienen un refugio en la casa «Maria 
Amor». Esta iniciativa de la «Pastoral social» 
apoyada por Caritas Feldkirch comenzó su 
trabajo en 2004. En este momento viven allí 
13 mujeres y 29 niños. Además de las comi-
das reciben asistencia psicológica. La lucha 
diaria contra las consecuencias del machismo 
preocupa a los responsables. Es una exigen-
cia humana fundamental, cultivar la vida ma-
trimonial y familiar y hacerla viable para la 
existencia dentro de las exigencias cotidia-
nas. 

Seguramente, se puede objetar que éstos 
y otros proyectos no mencionados aquí, son 
como la «gota de agua sobre el hierro ca-
liente»; pero también pueden verse como 
«estrellas en la oscuridad del firmamento» 
con la esperanza que una luz se encienda 
en el espíritu de muchos responsables y que 
ella vencerá la oscuridad. Una mirada hacia 
ese mundo agudiza la mirada hacia nuestro 
propio país. ¿No somos acaso los beneficia-
dos del trabajo de aquellos que nos prece-
dieron? •
(Traducción Horizons et débats)

La publicación del Consejo Pontifical de Justicia y 
Paz, «Compendio de la doctrina social de la Iglesia»  
(ISBN 978-84-7914-787-7), constituye una excelente base es-
piritual sobre el amor al prójimo llevado a la práctica.

Contiene numerosos ejemplos que demuestran que las Igle-
sias cristianas no se quedan sólo en las palabras, sino que 
aportan su ayuda a los más necesitados en todo el mundo. 
Entre esos ejemplos, están los numerosos proyectos en los 
que el obispo de Feldkirch Dr. Elmar Fischer está además 
personalmente comprometido.
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L’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) collabore de-
puis 1980 avec une école d’ingé-
nieurs basée au Burkina Faso. Près 
de 450 spécialistes en génie sanitaire 
et en gestion de l’eau ont été formés 
grâce à ce partenariat financé par 
la DDC. Ils contribuent aujourd’hui 
en particulier à améliorer l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement en 
Afrique de l’Ouest.

jls. En adoptant les Objectifs du Mil-
lénaire pour le développement, la 
communauté internationale s’est en-
gagée à réduire de moitié d’ici 2015 la 
proportion de personnes privées d’ac-
cès à l’eau potable et à l’assainisse-
ment. En Afrique subsaharienne, ces 
buts ne seront pas atteints si la pro-
gression se poursuit au rythme ac-
tuel. Environ 44% des ménages n’ont 
toujours pas la possibilité de s’ap-
provisionner en eau salubre à moins 
d’un kilomètre de leur domicile. Les 
femmes doivent souvent parcourir 
de longues distances à pied jusqu’au 
prochain puits. En matière d’assai-
nissement, la situation est encore plus 
préoccupante: 63% des habitants vi-
vent dans des maisons dépourvues d’instal-
lations sanitaires de base. Ils sont donc con-
traints de faire leurs besoins dans des latrines 
à ciel ouvert, des seaux ou simplement dans 
la nature. Ces pratiques favorisent la propa-
gation des maladies diarrhéiques, transmises 
par les excréments humains.

Un partenariat presque trentenaire
Pour élargir sa couverture en services d’eau et 
d’assainissement, l’Afrique a besoin non seu-
lement de ressources financières, mais égale-
ment de professionnels capables de concevoir, 
construire et gérer les infrastructures néces-
saires. En Afrique de l’Ouest, les meilleurs 
spécialistes sont issus de deux écoles régio-
nales basées à Ouagadougou: l’Ecole inter-
Etats d’ingénieurs de l’équipement rural 
(EIER) et l’Ecole des techniciens supérieurs 
de l’hydraulique et de l’équipement rural 
(ETSHER). Créées par quatorze Etats fran-
cophones au lendemain des indépendances, 
elles ont par la suite constitué une structure 
conjointe.

Depuis 1980, l’EPFL collabore avec 
l’EIER pour dispenser des formations post-
universitaires dans les domaines de l’eau, de 
l’environnement et du développement. Ce 
partenariat, financé par la DDC, vise à amé-
liorer la qualité de l’enseignement de l’EIER 
et à soutenir la recherche sur des problèmes 
concrets qui affectent l’Afrique.

Des enseignants de l’EPFL animent des 
séminaires, assistent aux examens et enca-
drent les travaux de recherche. Les meilleurs 
étudiants de l’EIER peuvent suivre des for-
mations postgrades à Lausanne.

Les diplômes sont reconnus par les deux 
institutions. A ce jour, la collaboration a 
permis de former notamment 237 spécia-
listes en gestion de l’eau et hydraulique 
agricole, et 209 en génie sanitaire et envi-
ronnement. Par ailleurs, dix chercheurs ont 
soutenu une thèse de doctorat à l’EPFL sur 

la base de travaux effectués à Ouagadou-
gou.

Stations d’épuration à l’abandon

L’un d’eux est Koné Doulaye, de nationalité 
ivoirienne. Sa thèse, soutenue en 2002, portait 
sur l’épuration des eaux usées par lagunage, 
une technique faisant intervenir l’énergie so-
laire pour amorcer un processus de dégrada-
tion biologique. «C’est un système naturel et 
bon marché, idéal pour nos pays. Il en existe 
d’autres. Le problème en Afrique, c’est que 
de nombreuses stations d’épuration ne fonc-
tionnent plus. Au départ, les agences de coo-
pération investissent beaucoup d’argent dans 
la construction d’infrastructures. Puis cel-
les-ci tombent en panne, faute de personnel 
qualifié pour les entretenir. Souvent, les do-
nateurs sont prêts à envoyer des experts du 
Nord pour résoudre les problèmes. Mais ce 
n’est pas la bonne solution. Il est préférable 
de former des ingénieurs et des techniciens 
sur place.»

C’est dans cet esprit que la DDC finance 
la collaboration EPFL-EIER: «Nous avons 
choisi d’investir dans les ressources hu-
maines. Ce partenariat, très orienté vers la 
pratique, contribue à développer les capaci-
tés locales», relève Pascal Fellay, chargé de 
programme.

Thème oublié

La DDC exerce une influence sur le contenu 
du partenariat pour s’assurer que les forma-
tions dispensées répondent aux grands enjeux 
du développement. Elle tient, par exemple, à 

ce que les futurs ingénieurs puissent 
aider leurs pays à atteindre les Ob-
jectifs du Millénaire. «Sur le plan de 
l’accès à l’eau, l’Afrique a fait quel-
ques progrès, car c’est un secteur 
auquel les milieux politiques accor-
dent beaucoup d’attention. Mais elle 
est très en retard en ce qui concerne 
l’assainissement, qui suscite nette-
ment moins d’intérêt. Il importe donc 
de mettre l’accent sur cette probléma-
tique», remarque François Münger, 
conseiller pour les questions de l’eau 
à la DDC.

L’EIER travaille en particulier sur 
le traitement des boues provenant des 
fosses septiques et des latrines. Ac-
tuellement, celles-ci sont simplement 
déversées dans les rivières, les cani-
veaux ou sur des terrains vagues. «Il 
est urgent de développer des techno-
logies de recyclage à prix abordable», 
souligne Koné Doulaye. «Malheureu-
sement, très peu de scientifiques s’in-
téressent aux boues de vidange. Ce 
thème leur inspire une certaine répu-
gnance, alors qu’il est d’une impor-
tance cruciale pour la protection de 
la santé publique.»  •
Source: «Un seul monde» (No 4/décembre 

2007), le magazine gratuit de la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC). 

Un vivier de compétence à Ouagadougou

Les anciens de l’EIER  
font carrière

S’ils sont titulaires d’un diplôme obtenu 
dans le cadre de la collaboration EIER-
EPFL, les ingénieurs et techniciens afri-
cains ne rencontrent aucun problème 
d’embauche. Ils sont immédiatement re-
crutés par l’un des nombreux organis-
mes, publics ou privés, qui s’occupent 
d’eau et d’environnement. A travers 
toute l’Afrique francophone, des an-
ciens de l’EIER occupent des postes de 
cadres dans des ministères, des munici-
palités, des bureaux d’ingénieurs, des 
sociétés d’aménagement ou des institu-
tions internationales. 

Ainsi, le Sénégalais Ousseynou Diop 
est coordinateur régional du pro-
gramme «eau et assainissement» de la 
Banque mondiale en Afrique. Le Mau-
ritanien Guéladio Cissé dirige le Centre 
suisse de recherche scientifique à Abid-
jan et Alassane Baba-Moussa la Société 
nationale des eaux du Bénin. Le Séné-
galais Cheikh Touré est directeur d’un 
cabinet d’études international sur l’eau, 
les déchets et l’environnement, basé à 
Dakar.

«Les femmes doivent souvent parcourir de longues distances à pied jusqu’au prochain puits.» (photo keystone)

L’Afrique forme sa propre élite

Le groupe EIER-ETSHER, à Ouagadou-
gou, s’est restructuré en 2006. La fu-
sion des deux entités a donné naissance 
à l’Institut international de l’ingénie-
rie de l’eau et de l’environnement (2IE). 
Celui-ci est devenu un pôle d’excellence 
de l’Institut africain des sciences et de la 
technologie (IAST), créé la même année 
par l’Institution Nelson Mandela pour la 
promotion du savoir et la progression 
des sciences et de la technologie en Afri-
que subsaharienne. 

L’IAST entend assurer la formation, 
en Afrique et par des Africains, d’en-
trepreneurs, de dirigeants, de scienti-
fiques capables d’insuffler un nouveau 
dynamisme économique au continent 
et d’améliorer les conditions de vie des 
populations. Il comptera quatre campus 
d’enseignement supérieur, reliés à des 
pôles d’excellence, plus petits mais très 
spécialisés. Le premier campus s’ouvrira 
en 2008 à Abuja, au Nigeria.

100 000 signatures pour plus d’aide au développement
La barre des 100 000 signatures a été atteinte 
par la pétition «0,7% – ensemble contre la pau-
vreté». La bonne nouvelle a été annoncée par 
Alliance Sud, qui coordonne la campagne sou-
tenue par plus de 70 œuvres d’entraide et or-
ganisations de protection de l’environnement, 
de femmes, d’églises et de syndicats. Cette 
pétition sera remise au parlement au prin-
temps. Plusieurs actions de récoltes de signa-
tures auront lieu à l’occasion de la Journée des 
droits de l’homme du 10 décembre prochain.

La pétition «0,7% – ensemble contre la pau-
vreté» demande au Conseil fédéral et au par-
lement de s’engager davantage pour la réalisa-
tion des Objectifs du Millénaire et d’augmenter 
son aide au développement. Celle-ci devrait 
progressivement passer de 0,4% aujourd’hui 
à 0,7% en 2015, ce qui correspond à une dé-
pense de 70 centimes sur 100 francs de revenu 
réalisé en Suisse. «Le nombre de signatures 
et les réactions positives des gens lors des ac-
tions de récoltes de signatures, montrent que la 
coopération au développement demeure bien 
ancrée dans la population», explique Bas-
tienne Joerchel, responsable de la campagne 
en Suisse romande.

La campagne va se prolonger jusqu’au prin-
temps. La pétition sera remise au parlement 
lors de la session d’été, au moment où le nou-
veau crédit-cadre de la coopération au dévelop-
pement sera adopté pour les quatre prochaines 
années. Ce week-end, ainsi que lundi 10 dé-
cembre à l’occasion de la Journée mondiale 
des droits de l’homme, des actions de récoltes 
de signatures auront lieu dans toute la Suisse. 
Paroisses catholiques et réformées ainsi que de 
nombreuses ONG se mobiliseront activement 
pour augmenter le score de la pétition.

Les Objectifs du Millénaire visent à réali-
ser, jusqu’en 2015, la réduction de moitié des 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Au 
cœur de cette revendication figure le respect 
des droits humains fondamentaux tels que 
le droit à l’alimentation, à la formation, à de 
l’eau potable en suffisance et à la santé. La 
Suisse soutient ces objectifs. Mais, contraire-
ment à de nombreux autres pays riches, elle a 
refusé jusqu’à présent de tenir sa promesse et 
d’augmenter concrètement son aide au déve-
loppement pour atteindre le 0,7% du PNB. •
Source: Communiqué de presse d’Alliance Sud,  
www.alliancesud.ch

«Les Objectifs du Millénaire visent à réaliser, jusqu’en 2015, la réduction de moitié des personnes  
vivant dans l’extrême pauvreté.»
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Avec ses «Souvenirs de 1971 à 1988», Fré-
déric Walthard présente sous le titre «La 
Foire de Bâle – ouverture envers l’Europe et 
le Monde» le troisième tome de ses mé moires. 
L’essentiel de ses exposés recouvre son action 
en tant que directeur de la Foire de Bâle, con-
nue dans le monde entier et familièrement dé-
signée par les Suisses sous son abréviation 
«Muba» (Mustermesse Basel), période qui a 
duré 17 ans.

Pendant plus de 20 ans, Frédéric Walthard 
a en effet profondément marqué ladite ins-
titution suisse, lui donnant les dimensions 
d’une grande entreprise à succès. De ce grand 
succès, quels ont été les piliers? Ils ont été 
semblables à ceux sur lesquels reposaient le 
succès et le bien-être de la Suisse même: une 
structure de coopérative, une image person-
nelle de l’être humain, l’ouverture et l’intérêt 
envers les voisins, l’Europe et le monde en-
tier ainsi que la créativité artistique.

Structure de coopérative

La Confédération helvétique doit son succès 
de modèle politique à sa structure étatique 
de bas en haut. Ses 3000 communes envi-
ron sont fondamentalement structurées selon 
le modèle coopératif ce qui veut dire qu’elles 
disposent d’un très haut degré d’autonomie et 
d’autodétermination. Le modèle coopé ratif 
s’est imposé également, au cours de l’histoire 
suisse, dans le domaine économique et est 
resté une forme organisationnelle importante 
jusqu’à nos jours. 

Aussi la Foire de Bâle, en tant qu’institu-
tion de droit public, était-elle organisée selon 
le principe coopératif, notamment parce 
qu’elle était conçue, dès le début, comme en-
treprise de service public au profi t de la ville 
de Bâle, du canton et de la Suisse toute en-
tière. Sous cette forme elle devenait, selon 
Walthard, «un lieu de rendez-vous de gens vi-
sant l’échange de produits et de services. En 
même temps, elle offrait l’occasion d’échan-
ger des idées et des expériences ainsi que de 
se mettre ensemble en vue d’activités créati-
ves sans lesquelles, en fi n de compte, aucun 
progrès économique ou culturel n’est possi-
ble.» Ainsi, la «Muba» est devenue une insti-
tution suisse agissant dans l’intérêt commun.

Walthard tenait explicitement à la forme 
coopérative de la Foire de Bâle puisque le 
profi t n’était pas son but principal et l’organi-
sation démocratique de l’institution lui impor-
tait beaucoup. Pour lui il est prouvé qu’ainsi, 
et seulement ainsi, se crée le «bonum com-
mune» sous sa meilleure forme. Dans nos 
temps marqués par la mondialisation qui ne 
mesure les économies que par leurs taux de 
croissance et de profi t, cela fait du bien de 
comprendre, en lisant Walthard, combien il 
souligne et valorise l’importance de l’idée 
coopérative. Dans ses lignes, l’auteur réi-
tère ses commentaires critiques par rapport 
à la mondialisation et des remarques pleines 
de sens sur l’esprit du temps: «Les affaires 
liées à la Foire étant en première instance ba-
sées sur une entreprise de services publics à 
la mesure de l’individu, elles sont donc inap-
propriées à une entreprise à dimensions gi-
gantesques dont la seule raison d’être réside 
dans le profi t, phénomène devenu à la mode 
à la suite d’une mondialisation excessive non 
seulement dans l’industrie et le commerce, 
mais également dans le secteur des services 
publics […].»

Après la retraite de Walthard en 1988, la 
«Muba» a été transformée en société ano-
nyme pour se confondre, après la fusion avec 
son homologue zurichois, la «Züspa», à la 
«Foire Suisse SA.» Voilà comment Walthard 
s’exprime sur ce processus: «Jusqu’à ma re-
traite, la «Muba» appartenait au peuple bâ-
lois. Transformée en société anonyme, per-
sonne ne sait précisément aujourd’hui à qui 
appartiennent effectivement ses bâtiments et 
ses foires […]»

Image personnelle de l’être humain

Depuis le Moyen-Age, les foires avaient 
comme raison d’être de réunir les hommes 
à des endroits bien précis. La foire servait 
et sert à l’échange de produits et de servi-
ces, mais également de concepts et d’idées. 
Le succès économique de la Suisse trouvait 

et trouve également sa base dans cette idée 
centrale de l’échange libre et souverain de 
produits et d’idées créatives en vue de l’évo-
lution continuelle des structures et institu-
tions éprouvées. C’est ainsi que la «Muba» 
de Bâle, sous la direction compétente de Fré-
déric Walthard et grâce à ses idées visionnai-
res évolua, elle aussi, en une foire attractive.

Il lui tenait toujours à cœur de faire en 
sorte que la «Muba» soit un lieu de rencon-
tre. C’était la communauté humaine qui était 
au centre de ses réfl exions. En tant que di-
recteur, il a mis sur pied une bonne équipe 
bien motivée qui a été fi nalement garante du 
succès de la «Muba». Ce qui comptait pour 
lui, c’était l’homme et la qualité de son tra-
vail. Selon le «credo» de Walthard, chacun 
devait, avec son travail, se sentir responsa-
ble de la totalité de l’entreprise. C’est ainsi 
qu’est né ce sentiment du «nous» souvent 
cité par Walthard, lequel en tant que senti-
ment d’appartenir à une communauté tenait 
ensemble l’entreprise toute entière. Walthard 
était capable de perpétuellement motiver son 
entourage à accomplir des performances ex-
traordinaires: «On a exigé de tous des capa-
cités à diriger et des expériences de cadres. Il 
s’agissait d’aboutir à une répartition des res-
ponsabilités du succès de la Foire qui allait de 
bas en haut et qui s’étendait à la totalité des 
concernés, les exposants et les employés de 
la Muba, et ceci sur la base la plus démocra-
tique possible.»

Dans son troisième tome de mémoires, 
l’auteur témoigne, une fois de plus, de sa ca-
pacité à dessiner des portraits humains très 

fi ns, imprégnés d’humour çà et là, et parfois, 
avec tout le sérieux nécessaire aussi. Ses des-
criptions sont pourtant marquées par l’image 
personnelle qu’il a de l’être humain, réaliste, 
considérant que les individus ne sont pas ca-
pables d’agir sans faire d’erreurs. 

Ouverture envers le monde

Il n’y a guère de pays qui soit aussi bien in-
terconnecté sur le plan économique et poli-
tique que la Suisse. Il ne saurait être ques-
tion là d’une «insularité». Pendant les XVIIIe 
et XIXe siècles, au cours de l’industrialisa-
tion, la Suisse a fait son grand succès écono-
mique non seulement grâce à une structure de 
coopératives et à des valeurs humaines, mais 
également par une ouverture vers le monde et 
vers l’Europe. 

Dès le début, Frédéric Walrhard était con-
vaincu que la Foire de Bâle devait d’abord 
s’ouvrir vers ses voisins européens, ensuite 
vers l’Europe (les pays de l’Europe de l’Est 
inclus, qui étaient sous un régime commu-
niste) et enfi n au-delà de l’Europe vers le 
monde entier (non pas seulement le monde 
occidental, mais aussi vers l’Union sovié tique 
et la Chine). En 1971, la «Muba» était encore 
une exposition nationale suisse de produits 
suisses, qui, peu à peu fut ouverte aux pro-
duits étrangers. Ce qui était important, c’est 
que la Foire de l’horlogerie et de la bijouterie 
a été élargie pour devenir la Foire de l’hor-
logerie et de la bijouterie euro péennes, et 
qu’elle fut séparée de la «Muba» pour conti-
nuer à exister comme foire particulière cou-
ronnée de succès. Cela a réussi d’autant plus 

que M. Walthard avait l’expérience de lon-
gues années dans ce secteur et (surtout) le 
souffl e suffi sant pour imposer ces change-
ments contre certaines résistances.

L’admission des pays à économie planifi ée, 
c’est-à-dire des Etats sous régime commu-
niste, apporta également certaines cri tiques à 
M. Walthard. Mais l’histoire lui donna rai-
son, si l’on prend en considération la «Peres-
troika» de Gorbatchev ou l’ouverture de la 
Chine vers l’Occident. Et ensuite, ce qui est 
bien plus important, il a jeté des ponts entre 
l’Ouest et l’Est ce qui constituait sans aucun 
doute une base décisive pour des contacts hu-
mains. Ces contacts – en pleine Guerre froide 
et sur initiative privée – ont été déterminants 
pour éliminer les fausses idées qu’on se fai-
sait de l’adversaire et pour établir des rap-
ports commerciaux pacifi ques. Ce fut avec 
étonnement que les Etats industrialisés oc-
cidentaux virent que les pays de l’Est fabri-
quaient, eux-aussi, des produits intéressants 
et rendaient des services sérieux. 

Walthard a rendu possible ainsi un dia-
logue pacifi que et amical par-dessus les fron-
tières idéologiques, ce qui ne peut être assez 
estimé. L’invitation des pays à économie pla-
nifi ée, sous son égide, est devenue une tradi-
tion importante et l’ouverture vers l’Est est 
devenue un plein succès. La présence con-
tinue des pays de l’Est et de l’Ouest a créé 
les conditions de contacts humains perma-
nents. Comment peut-il alors y avoir encore 
des guerres? L’ouverture de la «Muba» vers 
le monde s’est ainsi avéré un service fonda-
mental en faveur de la paix. 

Créativité artistique

On sait bien que la Suisse est un pays multi-
culturel, un pays à quatre cultures et quatre 
langues. Cette circonstance a obligé notre 
pays, au cours de son histoire, à développer 
une formation extrêmement créative.

Frédéric Walthard, lui-aussi, a développé 
la «Muba» de façon créative. C’est lui qui 
a pris la responsabitlité du développement 
de l’infrastructure; il a initié par exemple la 
construction du Palais des congrès avec hôtel. 
Il a également amélioré la structure du per-
sonnel, de l’administration et de la gestion. 
Sur ce fondement, en 1973, Bâle a connu un 
véritable essor des foires. A part la foire tra-
ditionnelle de la «Muba», on organisait, au 
cours de l’année, de nombreuses manifesta-
tions. Jusqu’au retrait de Walthard en 1988, 
plus de 170 foires spécialisées et plus de 900 
expositions spéciales ont eu lieu. 

Dans le privé, pendant les périodes de 
la Foire souvent très fi évreuses, Walthard 
essayait de se calmer par la peinture. Egale-
ment dans ce domaine-là, son don créatif se 
révélait. Et la peinture est d’ailleurs devenue 
un loisir auquel il se consacre avec passion 
depuis sa retraite bien méritée. 

En 1988, «Sir Frédéric», comme l’ap-
pelaient plein d’affection les petits Bâlois, 
laissa derrière lui une équipe bien adaptée, 
des fi nances stables, de nouvelles installa-
tions modernes de foire et de congrès ainsi 
qu’un calendrier bien rempli et échelonné 
sur toute l’année. Grâce à Frédéric Walthard, 
le Palais des congrès de Bâle est devenu un 
centre dont les activités jouissent d’un rayon-
nement mondial. 

Avec le troisième tome, cette trilogie trouve 
sa digne conclusion. Le style de M. Walthard 
garantit que la lecture ne devienne jamais en-
nuyeuse. De temps en temps, il ajoute une pe-
tite histoire drôle, une anecdote épicée, des 
portraits d’hommes élégamment formulés et 
des récits de voyages pleins de suspense. On 
n’a pas envie d’interrompre la lecture. 

En découvrant ces mémoires, on se pose 
de temps en temps la question de savoir com-
ment les efforts et l’énergie humaine ont été 
possibles dans une vie tellement riche d’ac-
tivités. A la recherche d’une réponse, on ren-
contre deux aspects essentiels: L’épouse de 
Frédéric Walthard, Simonne, qui l’a toujours 
soutenu, et une éthique de travail et de vie 
dont l’esprit du temps actuel aurait plus que 
jamais besoin. Il reste à espérer que Frédé-
ric Walthard continuera à laisser courir sa 
plume avisée pour décrire et commenter en-
core longtemps l’esprit du temps. •

La «Muba» – microcosme du modèle à succès suisse
Le troisième tome des mémoires de Frédéric Walthard vient de paraître
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