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thk. La Communauté des Etats latino-amé-
ricains et caraïbes (CELAC – Communidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños) 
a été créée en décembre 2011. Selon cette 
organisation, le président vénézuélien Hugo 
Chávez, décédé en 2013 et diabolisé à tort 
en Occident, était «co-fondateur et principal 
initiant de la CELAC». Cette communauté 
regroupe 33 Etats américains, sauf les Etats-
Unis et le Canada. Cette organisation a pour 
but la coordination et solidarité régionale, 
ce qui peut comporter une limitation de l’in-
fluence des Etats-Unis et le but de surmonter 
le colonialisme. En tête de ses préoccupations 
se trouvent la lutte contre la faim et la pau-
vreté. Les pays membres désirent également 
renforcer leur participation dans le débat des 
questions internationales. La liste des Etats 
membres est impressionnante. En font par-
tie des pays tels que le Mexique, le Hondu-
ras, la Colombie et l’Uruguay, jusqu’alors 
Etats amis des USA, qui se sont néanmoins 
associés aux objectifs de la CELAC. C’est 
un signal clair adressé aux Etats-Unis: les 
peuples en ont assez du paternalisme améri-
cain et d’une politique mensongère ne pour-
suivant que ses propres intérêts. 

Les 28 et 29 janvier, – parallèlement à la 
Conférence de sécurité de Munich, où ont été 
planifiées, sous un énorme battage média-
tique, de nouvelles guerres pour lesquelles 
notamment l’Allemagne doit «assumer une 
plus grande responsabilité» (cf. article à 
la page 3) – les chefs d’Etats et de gouver-
nements de la CELAC se sont réunis à La 
Havane, Cuba, en présence du secrétaire 
général de l’ONU M. Ban Ki-moon, pour 
leur IIe Sommet. Les médias germanophones 
n’ont consacré aucune ligne à cet événement 
important. Toute personne qui ne s’intéresse 
pas spécifiquement à l’Amérique latine et ne 
fait pas de recherches poussées sur Internet, 
n’apprendra rien de ce sommet des 33 chefs 
d’Etats et de gouvernements se comprenant 
en tant que représentants de leurs peuples. 
Cela pour illustrer la liberté de la presse 
dans le «monde occidental libre».

L’importance exceptionnelle de ce Sommet 
est mis en évidence par la déclaration finale 
(cf. page 2) présentant les résultats de cette 
réunion. Contrairement au monde occidental 
qui a une fois de plus montré son vrai visage 
en battant les tambours de la guerre à Munich, 
ces 33 pays planifient d’établir une zone de 
paix en Amérique latine et en Amérique cen-
trale. Ainsi, une région de 600 millions d’ha-
bitants et d’une superficie de 20,5 millions 
de kilomètres carrés devient pionnière de la 
paix pour le monde entier. Etant entièrement 
conscients des dangers de l’interventionnisme 
étranger et de l’ingérence des USA dans leurs 
affaires intérieures, les Etats latino-améri-
cains savent qu’ils ont encore diverses ques-
tions à résoudre avant d’atteindre leur but. 
Nous avons tous en mémoire les exemples 
affligeants du Guatemala, du Chili, du 
Venezuela ou de l’Argentine. 

Il est d’autant plus important qu’une région 
entière veuille s’opposer à toute militarisa-
tion. Alfred de Zayas, expert indépendant de 
l’ONU pour la promotion d’un ordre inter-
national démocratique et équitable, a intitulé 
sa déclaration de presse du 3 février «Un pas 
crucial contre le militarisme dans le monde». 
Il est l’un des seuls a avoir parlé publique-
ment de cette importante réunion. L’engage-

ment permanent en faveur du dialogue et le 
refus de tout recours à la force sont «un signal 
fort adressé à l’opinion mondiale.» Alfred de 
Zayas y voit «un signe favorable dans l’avan-
cement vers un ordre mondial qui peut et doit 
être plus démocratique et plus équitable, qui 
repose sur les principes de la souveraineté 
des Etats et de leurs peuples ainsi que sur 
la solidarité internationale». Le fait que nos 
médias aient passé sous silence cette réunion 
est un scandale. Dans l’interview ci-dessous, 
Alfred de Zayas, qui donne cette interview 
pas en sa qualité de Rapporteur des Nations 
Unies mais en tant que professeur de droit 
international et pacifiste, nous présente en 
détail les résultats et son appréciation de ce 
Sommet de La Havane.

Horizons et débats: Monsieur de Zayas, quel 
jugement portez-vous sur la réunion des Etats 
de la CELAC à La Havane ayant eu lieu il y 
a 15 jours? Quel résultat, les pays membres 
de la Communauté des Etats latino-améri-
cains et caraïbes ont-ils atteint?
Alfred de Zayas: Il faut d’abord mentionner 
qu’il s’agit ici, d’une toute nouvelle organi-
sation, décidée à Rio de Janeiro en 2010 et 
créée avec succès à Caracas en décembre 
2011. C’est un regroupement de 33 Etats 
latino-américains et caraïbes se comprenant 
comme une seule région et voulant résoudre 
leurs problèmes régionaux dans l’esprit de 
leurs traditions, de leur culture et de leurs 
propres intérêts n’allant pas toujours ou rare-
ment de pair avec ceux des Etats-Unis et du 
Canada. C’est pourquoi il faut comprendre 
que la CELAC est, dans un certain sens, une 
organisation de concurrence à l’«Organisation 
des Etats américains». L’OEA, avec siège à 
Washington, fut créée 1948. C’est ainsi que 
beaucoup de Latino-Américains, se sentaient 
dominés par Washington depuis des décen-
nies et voulaient avoir leur propre voix et 
se libérer de cette influence. Tout en restant 
membres de l’OEA, ils ont créé leur propre 
organisation, sans le Canada et les Etats-
Unis. Jusqu’à présent, il semble que cette 
démarche soit couronnée de succès. 

Comment peut-on mesurer ce succès?
Les rencontres au sommet qui ont eu lieu 
jusqu’à présent ont montré de bons résultats. 
Surtout le dernier Sommet, organisé les 28 
et 29 janvier à La Havane ont créé quelque 
chose de neuf.

Pourriez-vous nous décrire cela plus en 
détail?
Tous les Etats de ce monde se prononcent en 
faveur de la paix. Tous les Etats de ce monde 

font des promesses 
creuses en matière 
de paix. L’article 2, 
alinéa 4 de la Charte 
de l’ONU dit qu’il 
est interdit aux Etats 
d’avoir recours à la 
force ou de mena-
cer par la force. Cela 
relève du jus cogens, 
du droit internatio-
nal contraignant, 
mais malheureu-
sement la réalité 
et souvent tout autre. C’est là que les Etats 
latino-américains veulent donner l’exemple. 

Comment veulent-ils procéder?
Il y a 47 ans déjà, en février 1967, les Etats 
latino-américains ont adopté le Traité de 
Tlatelolco. C’est une localité qui se trouve 
près de Mexico-City. Ils ont déclaré toute 
la région zone libre d’armes nucléaires. Ce 
traité est toujours en vigueur. Il a été ratifié 
et respecté par les Etats. Pour assurer cela, 
ils ont fondé l’Agency for the Prohibition of 
Nuclear Weapons in Latin America and the 
Caribbean. Actuellement, ils font le pro-
chain pas. 

Que représente ce pas concrètement?
Ils ne veulent plus continuer à gaspiller leurs 
richesses pour des guerres et l’industrie de 
guerre, pour de grandes armées et de puis-
santes forces aériennes. C’est pourquoi ils 
ont déclaré toute la région zone de paix. Ils 
veulent diminuer l’industrie de guerre et la 
réorienter afin qu’elle puisse se consacrer à 
des devoirs de paix et là, il y a assez à faire. 
Pour cela, ils ont besoin de moyens finan-
ciers qu’il ne faut pas gaspiller. C’est la pre-
mière région du monde – et c’est un fait 
extraordinaire – à se déclarer zone de paix. 
On connaît la zone de paix de l’Antarctique, 
mais là, personne n’habite. C’est comme si 
l’on déclarait l’espace zone de paix. Mais 
si l’on déclare zone de paix une région du 
monde avec 600 millions d’habitants, cela a 
des conséquences et un effet de signal. Nous 
devons donc attendre pour voir comment ce 
plan d’action sera mis en pratique.

Est-ce que tous les Etats associés ont accepté 
cette déclaration?
Oui, adoptée par consensus. Mais il faut se 
rappeler qu’il s’agit d’une déclaration et pas 
encore d’un traité. Il y a encore un long che-
min à parcourir pour passer d’une déclara-
tion aux mesures d’application nécessaires. 
Cela exige entre autre la révision des budgets 
des 33 Etats. Aussi leur est-il interdit de par-
ticiper à des missions armées effectuées par 
d’autres Etats ou de soutenir moralement des 
activités militaires.

A quel point cela est-il réaliste? En prin-
cipe, tout pays qui se désarme est une chose 
positive. Mais comment vont-ils se défendre 
en cas d’attaque venant de l’extérieur? 
Nous connaissons suffisamment d’exemples 
actuels.
Il va de soi qu’il faut se préparer à une éven-
tuelle menace extérieure. D’abord, il y a l’en-
gagement pris à l’intérieur de la CELAC par 
les 33 Etats membres de résoudre de manière 
pacifique tous les conflits qui pourraient sur-

Les Etats de la CELAC – «un exemple lumineux pour le monde entier»
33 Etats d’Amérique latine et des Caraïbes  

secouent le joug des Etats-Unis et déclarent la région zone de paix
Interview d’Alfred Maurice de Zayas, professeur de droit international au Geneva School of Diplomacy  

et expert indépendant des Nations Unies pour la promotion d’un ordre international démocratique et équitable
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«C’est un signal lumineux pour le monde entier. Pourquoi n’y 
aurait-il pas une zone de paix dans le Pacifique Sud? Pourquoi 
pas en Europe de l’Est, pourquoi pas dans toute l’Europe? Mais 
il faut ajouter que, quand on parle de paix, il ne faut pas com-
prendre la paix dans le sens restreint, qu’il n’y a pas de guerre. 
Je veux comprendre la paix comme étant un équilibre où il n’y a 
plus de violence structurelle, où les hommes et les Etats ne sont 
pas soumis au chantage, pour les forcer à prendre des décisions 
politiques qui vont à l’encontre des intérêts de leurs propres 
peuples.»

Rarement avons-nous assisté, lors d’une céré-
monie d’ouverture des Jeux Olympiques, 
à tant d’art et de culture que le 7 février à 
Sotchi. L’hôte a montré de façon impression-
nante, à quel point la Russie officielle est liée 
aux valeurs européennes – sans UE, avec des 
extraits magnifiquement présentés d’œuvres 
de Tchaïkovski, Khatchatourian, Stravinsky, 
Tolstoï, etc. Par les récitals d’orchestre, de 
chœurs, de solistes et en particulier par l’extra-
ordinaire Ballet du Bolchoï, l’importance de 
la musique classique en Russie est dévoilée de 
manière édifiante. Ainsi, on a rendu hommage 
à l’une des réalisations culturelles européenne 
durables, au grand plaisir des nombreux spec-
tateurs du monde entier. Tout particulièrement, 
l’Autriche peut être fière d’être l’un des ber-
ceaux de la musique classique. 

En revanche, il est véritablement minable 
de voir la propagande haineuse contre 
«les Jeux de Poutine» que les asservis à la 
construction politique de l’UE pratiquent 
depuis des mois, uniquement parce que le 
statut des lesbiennes et des homosexuels au 
sein de la société n’est pas aussi élevé que 

dans cette Allemagne au taux de natalité si 
bas.

En tant que nation, on ne peut pas tom-
ber plus bas que de se présenter à une telle 
occasion de manière ridicule et hostile à la 
famille, vêtu d’un «costume couleur Arc en 
ciel» – l’équipe des Etats-Unis elle-même 
n’a pas «réussi» un tel exploit... Respecte 
les lois de l’hôte chez lequel tu es invité, et 
comporte-toi en conséquence! C’est là l’une 
des règles fondamentales de la civilisation 
que l’UE néglige depuis longtemps déjà. 
Elle ne connaît que la liberté totale à tous les 
niveaux, sans égard pour les pertes, qu’elles 
soient de nature économique, écologique ou 
sociale. Cela fut clairement démontré par les 
nombreux chefs d’Etats et de gouvernements 
de l’UE qui ont boycotté la cérémonie d’ou-
verture de Sotchi par leur absence démonstra-
tive. L’Europe en tant que pilier de la culture 
et de la tradition est une tout autre chose que 
cette malheureuse UE. Merci Sotchi, merci 
la Russie!

Inge Rauscher, Autriche

Sotchi – cérémonie d’ouverture édifiante

Alfred de Zayas  
(photo thk)
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venir entre eux. Cet engagement au dialogue 
entre ces 33 Etats est déjà quelque chose 
d’important. Mais il va certainement falloir 
que certains de ces Etats assurent la protec-
tion des autres pour empêcher qu’une menace 
extérieure ne les force pas à certaines conces-
sions ou à être soumis au chantage. S’il y a 
menace de l’extérieur, ils pourraient devoir 
se plier à la volonté du plus fort. Comment 
réagir en cas de danger est une question qui 
devra être traitée lors de la prochaine réunion 
de la CELAC. 

Comment se défendre? C’est une question 
que notamment les pays qui ont déjà vécu 
des interventions ou d’autres ingérences dans 
leur souveraineté doivent se poser – en Amé-
rique latine, il y en a un certain nombre.
Dans le cas d’une menace économique ou 
militaire, il faut bien sûr une solidarité latino-

américaine face aux intérêts étrangers. Il faut 
aussi réfléchir au fait que l’industrie de guerre 
dispose de beaucoup de moyens et qu’elle a 
placé ses agents dans de nombreux Etats. 
Ces gens sont présents dans plusieurs des 
Etats latino-américains et ils tenteront natu-
rellement de saper cette déclaration et la poli-
tique qui en résulte. Il faut s’attendre à cela. 
Mon optimisme se base sur le fait qu’on ait 
eu le courage d’entreprendre un tel acte, que 
les réunions aient été couronnées de succès et 
qu’on ait réellement créé une nouvelle orga-
nisation ayant le courage de faire quelque 
chose de neuf. Voilà mon message princi-
pal. C’est un signal lumineux pour le monde 
entier. Pourquoi n’y aurait-il pas une zone 
de paix dans le Pacifique Sud? Pourquoi pas 
en Europe de l’Est, pourquoi pas dans toute 
l’Europe? Mais il faut ajouter que, quand on 
parle de paix, il ne faut pas comprendre la 
paix dans le sens restreint, qu’il n’y a pas de 
guerre. Je veux comprendre la paix comme 
étant un équilibre où il n’y a plus de violence 
structurelle, où les hommes et les Etats ne 
sont pas soumis au chantage, pour les for-
cer à prendre des décisions politiques qui 
vont à l’encontre des intérêts de leurs propres 
peuples.

Cela demande qu’on respecte pleinement la 
souveraineté de chaque Etat. 
Cela est explicitement fixé dans le texte de 
la déclaration. La CELAC n’aspire pas à un 
gouvernement central. Il s’agit d’un regrou-
pement de peuples souverains qui veulent 
garder leur identité, leur culture et leurs tradi-
tions. Le programme ne contient pas de gou-
vernement CELAC mais une coordination 
afin de favoriser la paix avec les pays frères. 
Le Venezuela, par exemple, n’aurait pas été 
obligé d’aider d’autres Etats, telle l’Argentine, 
à se libérer des griffes du Fond monétaire 
international. Cela était un acte fraternel 
de la part du Venezuela. Dans un continent 
aussi riche que l’Amérique latine, j’ai l’es-
poir qu’on utilise ces richesses pour le bien 
commun, tout en préservant les particularités 
des 33 Etats et en favorisant et garantissant la 
paix. Il va falloir se serrer les coudes, là où 
ce bien commun sera mis en danger par les 
activités de multinationales et d’autres ingé-
rences étrangères, voulant mettre au pas les 
divers Etats. On veut s’assurer la souverai-
neté de ses propres ressources pour empêcher 
qu’elles soient administrées par des multina-
tionales. On veut préserver les grandes forêts 
tropicales de l’Amazonie, lutter contre la pol-
lution, sauvegarder les droits de la population 

autochtone (je refuse le terme «Indiens»). 
La CELAC doit indiquer la direction. Il faut 
reconnaître les problèmes, avoir une stratégie 
pour les résoudre avant qu’ils ne deviennent 
trop compliqués.

Ce pas que les Etats latino-américains 
viennent de faire correspond à l’objectif que 
vous vous êtes fixé avec votre mandat?
C’est ce que je pense, car mon mandat aspire 
à un monde pacifique, un monde où les 
droits humains sont renforcés par la solida-
rité internationale. Mais ce n’est pas toujours 
facile de constater dans quels cas mes rap-
ports ont un impact concret au Conseil des 
droits de l’homme ou à l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. Je formule des propositions 
pragmatiques dans ce sens, pouvant donner 
des impulsions aux Etats. Je nomme les pro-
blèmes que j’ai identifiés. Je mentionne les 
obstacles à franchir. Je décris les dévelop-
pements positifs dans le monde, telle, par 
exemple, la démocratie directe et la neutra-

lité de la Suisse. En étudiant les rapports, 
on trouve assez d’idées sur la façon dont les 
Etats pourraient agir ensemble pour vrai-
ment réaliser un ordre mondial meilleur, 
plus démocratique et plus équitable. Quand, 
dans trois ou quatre ans, je ne serai plus rap-
porteur spécial, je saurai peut-être si mes 
propositions ont porté des fruits. Mais je 
garde mon optimisme et je constate que la 
raison n’est pas éteinte et qu’il y a toujours 
et encore des Etats qui choisissent le bon 
chemin. Je voudrais, tant que j’en ai l’occa-
sion, soutenir les impulsions et les dévelop-
pements positifs au sein de ces Etats pour 
créer un ordre mondial plus équitable et plus 
humain pour nous tous.

Monsieur de Zayas, merci beaucoup pour 
cet entretien. •
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

Cette interview reflète les opinions personnelles  
d’Alfred de Zayas en tant que professeur de droit 
international, et pas nécessairement les opinions des 
Nations Unies. (http://dezayasalfred.wordpress.com)

«Les Etats de la CELAC …» 
suite de la page 1

Proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes zone de paix
Nous, les Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment de la Communauté des Etats latino-
américains et caribéens (CELAC) réunis 
à La Havane, Cuba, les 28 et 29 janvier 
2014, au IIe Sommet, au nom de leurs 
peuples et interprétant fidèlement leurs 
soifs et leurs aspirations,
– Ratifiant l’engagement de leurs pays 

dans les propositions et les principes 
consacrés dans la Charte des Nations 
Unies et le Droit international, et 
conscients que la prospérité et la sta-
bilité de la région contribuent à la paix 
et à la sécurité internationales,

– Conscients que la paix est un bien 
suprême et une soif légitime de tous 
les peuples et que sa préservation est 
un élément fondamental de l’inté-
gration de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes et un principe et une valeur 
commune de la Communauté des 
Etats latino-américains et caribéens 
(CELAC),

– En réaffirmant que l’intégration ren-
force la vision d’un ordre internatio-
nal juste confirmé par le droit et par 
une culture de paix qui exclue l’usage 
de la force et les moyens non-légitimes 
de défense parmi lesquels les armes de 
destruction massive et, en particulier, 
les armes nucléaires,

– Soulignant l’importance du Traité de 
Tlatelolco pour la proscription des 
armes nucléaires en Amérique latine 
et dans les Caraïbes qui établit la pre-
mière zone libre d’armes nucléaires 
dans une zone avec une forte densité 
de population, ceci étant une contribu-

tion à la paix et à la sécurité régionale 
et internationale,

– Réitérant la nécessité urgente du 
désarmement nucléaire général et 
complet, ainsi que d’un engagement 
avec l’agenda stratégique de l’Orga-
nisme pour la proscription des armes 
nucléaires en Amérique latine et dans 
les Caraïbes (OPANAL) adopté par les 
33 Etats membres de l’Organisme à la 
Conférence générale de Buenos Aires 
en août 2013,

– Rappelant les principes de paix, de 
démocratie, de développement et de 
liberté qui inspirent les actions des 
pays membres du SICA [Système d’in-
tégration centraméricain],

– Rappelant la décision des Chefs d’Etat 
de l’UNASUR [Union des nations suda-
méricaines] de renforcer l’Amérique du 
Sud comme zone de paix et de coopé-
ration,

– Rappelant l’établissement, en 1986, de 
la Zone de paix et de coopération de 
l’Atlantique Sud,

– Rappelant aussi notre engagement, 
ratifié dans la Déclaration au Sommet 
de l’unité de l’Amérique latine et des 
Caraïbes, le 23 février 2010, de pro-
mouvoir la mise en œuvre de méca-
nismes propres de résolution pacifique 
des conflits,

– Renouvelant notre engagement pour 
qu’en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, se consolide une zone de 
paix dans laquelle les différents entre 
les nations se résolvent de manière 
pacifique, par la voie du dialogue et 

de la négociation ou autre forme de 
résolution et en pleine harmonie avec 
le Droit International,

– Egalement conscients de l’impact 
humanitaire global catastrophique 
et à long terme de l’usage des armes 
nucléaires et d’autres armes de des-
truction massive et des discussions en 
cours sur ces thèmes,

Nous déclarons:

1. L’Amérique latine et les Caraïbes zone 
de paix sur la base du respect des prin-
cipes et des normes du Droit Inter-
national, incluant les instruments 
internationaux dont font partie les 
Etats membres et les principes et pro-
positions de la Charte des Nations 
Unies;

2. Notre engagement permanent dans la 
résolution pacifique des conflits afin 
de supprimer pour toujours l’usage 
et la menace de l’usage de la force de 
notre région;

3. L’engagement des Etats de la région 
envers l’accomplissement strict de leur 
obligation de ne pas intervenir, direc-
tement ou indirectement, dans les 
sujets internes de tout autre Etat et 
d’observer les principes de souverai-
neté nationale, l’égalité des droits et 
la libre détermination des peuples;

4. L’engagement des peuples d’Amérique 
latine et des Caraïbes de susciter des 
relations d’amitié et de coopération 
entre eux et avec d’autres nations, 
indépendamment des différences exis-
tant entre leurs systèmes politiques, 

économiques et sociaux ou leurs 
niveaux de développement, de pra-
tiquer la tolérance et de coexister en 
paix comme de bons voisins;

5. L’engagement des Etats d’Amérique 
latine et des Caraïbes de respecter 
pleinement le droit inaliénable de tout 
Etat à choisir son système politique, 
économique, social et culturel, une 
condition essentielle pour assurer la 
coexistence pacifique entre les nations;

6. La promotion dans la région d’une 
culture de paix basée, entre autres, sur 
les principes de la Déclaration sur la 
Culture de Paix des Nations Unies;

7. L’engagement des Etats de la région 
d’avoir pour guide la présente Décla-
ration dans leur comportement inter-
national;

8. L’engagement des Etats de la région 
de continuer à promouvoir le désar-
mement nucléaire comme objectif 
prioritaire et de contribuer à un désar-
mement général et complet pour favo-
riser le renforcement de la confiance 
entre les nations.

Nous demandons instamment à tous les 
Etats membres de la Communauté inter-
nationale de respecter pleinement cette 
Déclaration dans ses relations avec les 
Etats membres de la CELAC.

Source: http://cubasifranceprovence.
over-blog.com/2014/01/cuba-proclama-

tion-de-l-amérique-latine-et-des-caraïbes-
zone-de-paix.html

(Granma, 30 janvier 2014,  
traduction Françoise Lopez)

L’Europe  
en serait aussi capable …

km. Les Etats européens seraient aussi 
capable de changer leur politique et 
de se concentrer sur le renoncement 
explicite à la menace ou au recours à la 
force, le respect absolu de la souverai-
neté nationale et un engagement com-
mun et paisible en faveur de la liberté, 
de l’Etat de droit, de la démocratie, du 
bien-être économique et de la sécurité. 
En novembre 1990, il y eut un début 
prometteur. A ce moment-là, alors 
qu’on croyait la fin de la confrontation 
Est–Ouest venue, les représentants de 
la «Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe» (CSCE), le précur-
seur de l’actuelle OSCE, se retrouvèrent 
à Paris et y adoptèrent unanimement 
la «Charte de Paris pour une nouvelle 
Europe» (www.osce.org/mc/39516). 
Aujourd’hui ce document important 
est tombé dans l’oubli. Le premier titre 
du document est le suivant: «Une nou-
velle époque de paix, de démocratie 
et d’union», puis suivent les sous-titres 
«Droits de l’homme, démocratie et Etat 
de droit», «Liberté économique et res-
ponsabilité», «Relations amicales entre 
pays membres», «Sécurité» et «Union». 
Il vaudrait la peine de réétudier ce docu-
ment et de le prendre au sérieux.
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L’Allemagne a-t-elle des tendances belli-
cistes? Il ne s’agit pas d’enjoliver la réponse. 
Ils existent bel et bien, ces esprits bellicistes 
allemands. Des Allemands tels que Gauck, 
Steinmeier, von der Leyen, Rühe, Özdemir 
– les Joffe, Frankenberger, Nonnenmacher 
et Kornelius. Il est vrai q’ue ce n’est qu’une 
petite minorité, mais ô combien bruyante: des 
hommes politiques allemands, des militaires 
et des journalistes, des néo-conservateurs 
allemands, en première ligne les «atlantistes» 
connus et leurs alliés. On les retrouve dans 
presque tous les partis. Ils tentent d’influencer 
l’opinion en Allemagne, cela depuis de lon-
gues années et de plus en plus ouvertement.

Ils appliquent la tactique dite du «salami», 
tranche après tranche, afin de briser la résis-
tance. Ils utilisent confusion de langage et 
mensonge pour atteindre leur objectif prin-
cipal: 100 ans après le déclenchement de la 
Première et 70 ans après celui de la Seconde 
Guerre mondiale, il faut que le peuple alle-
mand perde sa crainte de la guerre, comme 
l’avait prévu, il y 15 ans, en mai 1999, l’an-
cien colonel divisionnaire suisse Hans Bach-
ofner, lors d’une conférence donnée à Zurich 
à propos de la guerre meurtrière du Kosovo.

Ils parlent d’«intérêts allemands» et veulent 
que la «la prolongation de la politique par des 
moyens différents» soit établie pour instau-
rer une nouvelle grande puissance allemande. 
Ils estiment que c’est «normal» et qualifient 
cela par le fait «d’assumer ses responsabili-
tés» et «de refuser de se tenir à l’écart». Ils 
veulent continuer de se comporter en vas-
saux obéissants des Etats-Unis, se soumettant 
aux ordres de Washington et des centres de la 
haute finance. Les graves crimes de guerre de 
leurs «alliés» ne les dissuadent pas. Ils veulent 
maintenir le régime de l’UE d’une main de 
fer sous contrôle allemand, bien qu’en pleine 
dislocation. Ils partent à la recherche de nou-
veaux «marchés» à l’Est, même au prix d’une 
nouvelle guerre froide (ou chaude).

Mais ils ont affaire à l’opposition de la 
majorité de la population et à des personnali-
tés importantes, n’émanant pas seulement des 
cercles pacifistes et du parti de la gauche. Ces 
voix sont précieuses et démontrent que per-
sonne ne doit se taire et rester passif.

Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au 
ministère allemand de la Défense s’exprime 
de la manière suivante (cf. aussi l’encadré):

«L’Allemagne doit servir les intérêts de la 
paix dans le monde. C’est ce qui est ins-
crit dans la Loi fondamentale. Nous vivions 
très bien avec cela, avant qu’un certain 
gouvernement allemand se mette à vio-
ler la Charte des Nations Unies, lors de la 
guerre d’agression contre la République 
fédérale de Yougoslavie et plus tard lors de 
la guerre d’agression menée contre l’Irak 
avec un soutien logistique allemand mas-
sif. Jusqu’en 1998, il ne fut pas question de 
renoncer aux valeurs communautaires occi-
dentales, ni de la part du peuple ni des gou-
vernements allemands. Cela a changé du 
fait que maintenant Guantánamo se trouve 
partout. Quiconque ose, depuis les attaques 
aériennes contre Belgrade, se prononcer 
en faveur du droit international, est pour 
le moins regardé de travers. Et pourtant, il 
est inscrit dans notre Constitution que les 
règles du droit international font partie de 
notre culture politique et donc de notre Etat. 
[…] Depuis plusieurs semaines, on n’oublie 
pas le moindre kraal en Afrique lorsqu’il est 
question des soldats allemands. Mais qui 
se préoccupe de veiller à ce que les popu-
lations autochtones puissent bénéficier des 
ressources enfouies dans leurs terres? Le 
résultat en est que nous nous trouvons face 
à des êtres humains désespérés qui viennent 
se heurter aux murs de l’Europe. C’est d’une 
ignominie parfaite […].»

Et puis, il y a également Peter Gauweiler, 
président par intérim de la CSU bavaroise. Il 
s’est exprimé le 4 février, dans une interview 
avec le journal «Passauer Presse»:

La Loi fondamentale impose sans équi-
voque une culture de retenue en matière 
militaire. Celui qui veut se distancier de 
cette culture, doit modifier la Constitution. 

[…] La CSU a contribué à cette culture de 
retenue et n’acceptera pas de modifications 
en la matière. Nous ne devons pas relancer 
l’Allemagne dans des aventures militaires. 
Nous n’accepterons pas de nouvelle ‹coa-
lition des bonnes volontés›, comme celle 
créée au début de la désastreuse guerre 
contre l’Irak. […] Personne, parmi tous 
ceux qui réclament un engagement mili-
taire accru à l’étranger, ne nous a expliqué 
comment la Bundeswehr pourrait soutenir 
cela en termes de personnel, de logistique et 
avec quelles nouvelles armes. On éveille des 
attentes que l’Allemagne ne peut et ne veut 
pas satisfaire. Y compris du point de vue his-
torique: car nous savons que toute escalade 
militaire mène sur la fausse voie et que la 
guerre n’est jamais un moyen politique.»

Mais il y a aussi des journalistes, à l’instar 
de Jakob Augstein qui a écrit dans Spiegel 
online du 3 février:

«Il n’est pas nécessaire de consulter des 
livres d’histoire pour savoir que le géné-
ral Sherman avait raison de prétendre que 
‹la guerre, c’est l’enfer›. Il avait détruit par 
le feu la ville d’Atlanta lors de la guerre 
de Sécession. Il savait donc de quoi il par-
lait. Et nous le savons aussi, en nous sou-
venant du passé. […] Il y a peu, le ministre 
des Affaires étrangères Steinmeier a estimé 
que l’Allemagne ‹est trop grande pour se 
contenter de commenter la politique mon-
diale›. Quant à la ministre de la Défense 
von der Leyen, elle estime que ‹nous ne 
pouvons détourner notre regard, lorsque les 
tueries et les viols sont monnaie courante›. 
Le président de la République Gauck en a 
rajouté lors de la Conférence sur la sécurité 

de Munich, en affirmant que l’Allemagne 
devait ‹s’engager plus tôt, plus énergique-
ment et plus substantiellement›. Ces poli-
ticiens n’utilisent jamais le mot ‹guerre›, 
alors même qu’il s’agit bien de cela lorsque 
Steinmeier parle de ‹politique étrangère 
active› et que Gauck incite les Allemands 
‹à s’ouvrir au monde›. Avant les élections, 
ils ne se sont pas exprimés de la sorte, 
sachant que les électeurs n’en veulent pas. 
Ils n’ont pas annoncé leur changement de 
cap, préparé sans doutes de longue date. 
C’est une effronterie. Et c’est doublement 
stupide. Ces réflexions correspondent à une 
idée surannée de sécurité et de responsabi-
lité. […] La grande majorité des Allemands 
est opposée aux engagements militaires de 
leur armée. Ils ont mieux compris que leur 
président – à la pensée rétrograde – et que 
leur ministre des Affaires étrangères – acti-

viste agité – que les conflits culturels du pré-
sent ne peuvent être résolus par les armes.»

Et citons enfin Jürgen Todenhöfer, ancien 
politicien et actuellement journaliste et écri-
vain, qui a publié le 2 février une lettre 
ouverte qu’il est nécessaire de lire dans son 
intégralité. 

«Monsieur le Président,

Vous exigez que l’Allemagne prenne plus de 
responsabilités envers le monde. Y compris 
militairement. Savez-vous vraiment de quoi 
vous parlez? J’en doute, d’où mes quatre 
propositions:
1. Une visite en Syrie, à Alep ou à Homs. 

Histoire de vous rendre compte de ce que 
cela signifie, la guerre.

2. Quatre semaines de patrouille avec 
nos soldats dans les zones de combat 
afghanes. Vous pouvez aussi y envoyer 
vos enfants, voire vos petits-enfants.

3. Une visite dans un hôpital au Pakistan, 
en Somalie ou au Yémen – auprès de 
victimes innocentes des attaques par les 
drones américains.

4. Une visite au cimetière militaire d’El 
Alamein en Egypte. Depuis 70 ans, ils 
s’y trouvent 4800 soldats allemands 
enterrés. Certains d’entre eux avaient 
tout juste 17 ans. Aucun président de 
la République fédérale ne leur a jamais 
rendu visite.

Selon notre Loi fondamentale vous avez 
pour mandat de ‹servir la paix›. Selon 
l’article 26, les guerres d’agression sont 
illégales et doivent être réprimées pénale-
ment. La guerre n’est acceptable que pour 
la défense. Ne venez surtout pas prétendre 
que nous devons défendre notre sécurité en 
Afrique. Une telle chose s’est déjà produite: 
100 000 Afghans ont payé cette ineptie de 
leur vie.

Comment se fait-il que ce soit précisé-
ment vous, en tant que président d’un pays 
qui a connu tant de tragédies guerrières, qui 
exigiez des engagements militaires de l’Al-
lemagne? Il est vrai que nous devons assu-
mer davantage de responsabilités envers le 
monde. Mais certainement pas pour faire 
la guerre, ce ne peut être qu’en faveur de la 
paix! En tant qu’honnêtes intermédiaires. 
Voilà notre devoir – et aussi le vôtre.

Meilleures salutations  
Jürgen Todenhöfer

PS: Pour ma part, je préfère un président qui 
accepte une invitation d’amis à la Fête d’Oc-
tobre qu’un président qui veut à nouveau envoyer 
les soldats allemands au casse-pipe, alors que 
lui-même est confortablement installé dans son 
bureau. Je pourrais presque regretter Wulff qui, 
lui, voulait intégrer les gens, pas les tuer.»

De telles prises de position reflètent une toute 
autre tradition allemande d’après-guerre, 
illustrée également par la citation suivante, 
extraite du discours d’introduction d’un autre 
président de la République fédérale, Gustav 
Heinemann:

«Pour moi, notre première obligation est de 
servir la paix. Ce n’est pas dans la guerre 
que les hommes doivent faire leurs preuves, 
comme cela était enseigné à ma génération 
au temps de l’Empire. C’est en faveur de la 
paix que nous devons faire nos preuves.» •

La forte résistance  
à la mentalité guerrière allemande reflète l’opinion publique

par Karl Müller

La position de Joachim Gauck  
ne correspond pas à la Loi fondamentale

par Willy Wimmer

Déjà le 3 octobre 2013, notre Président de 
la République fédérale s’est positionné en 
faveur d’une politique belliciste. A la fin du 
mois de janvier 2014, lors de la conférence 
de Munich, il a réaffirmé cette attitude. Il 
faut tenir compte du fait que par sa fonc-
tion de président de la République fédérale, 
il a été confronté à un forum peu enclin à 
une retenue distinguée face aux guerres 
de ces dernières décennies. Toujours est-il 
que dans le passé, il faisait partie d’une pro-
fession où l’on oublie facilement certaines 
choses. Il s’agit souvent de personnalités res-
pectables qui, par la suite, nous expliquent 
par un déluge de paroles pourquoi, une fois 
de plus, quelque chose, va de travers. «Nous 
autres Allemands, nous sommes en route 
vers une forme de responsabilité à laquelle 
nous ne sommes pas encore habitués», dixit 
Monsieur le Président à Munich. Alors là, 
attention! Il ne peut s’agir que d’une situa-
tion opposée à la Loi fondamentale et pour 
cause! L’Allemagne doit servir les intérêts de 
la paix dans le monde. C’est ce qui est ins-
crit dans la Loi fondamentale. Nous vivions 
très bien ainsi, avant qu’un certain gouver-
nement allemand ne se mette à violer la 
Charte des Nations Unies, lors de la guerre 
d’agression contre la République fédérale 
de Yougoslavie et plus tard lors de la guerre 
d’agression ordinaire menée contre l’Irak 
avec un soutien logistique allemand mas-
sif. Jusqu’en 1998, il ne fut pas question de 
renoncer aux valeurs communautaires occi-
dentales, ni de la part du peuple ni des gou-
vernements allemands. Cela a changé du 
fait que maintenant Guantánamo se trouve 
partout. Quiconque ose, depuis les attaques 
aériennes contre Belgrade, se prononcer en 
faveur du droit international, est pour le 
moins regardé de travers. Et pourtant, il est 
inscrit dans notre Constitution que les règles 
du droit international font partie de notre 
culture politique et donc de notre Etat. Où 
sont les initiatives de ceux qui se retrouvent 
à Munich pour redonner au droit interna-
tional l’importance nécessaire? S’il y a une 
chose qui détruit la morale, c’est bien le fait 
d’accepter le droit du plus fort. 

Monsieur le Président ne devrait pas 
oublier que beaucoup de gens en Alle-
magne se souviennent encore d’un chance-

lier Helmut Kohl, d’un ministre des Affaires 
étrangères Hans-Dietrich Genscher et de 
son successeur Klaus Kinkel. En comparai-
son avec ce qui se pratique aujourd’hui, 
ils débordaient d’activités diplomatiques 
pour obtenir la réunification de notre pays 
et pour se faire des amis en même temps. 
Eux, ne faisaient pas partie de ceux qui ont 
détruit l’espérance d’une fin de la guerre 
froide, en optant pour un développe-
ment de la militarisation et pour l’effon-
drement  des négociations diplomatiques. 
Nous n’avons qu’à nous poser la question 
de savoir ce que nous avons gaspillé année 
après année – par exemple en Afghanistan 
– par notre mépris des possibilités diploma-
tiques et du droit international. Une des 
conséquences est que nous avons soustrait 
aux problèmes réels de ce monde le soutien 
et l’aide dont ils auraient eu besoin. 

Qu’est-ce que le nouveau gouvernement 
propose de faire pour retransformer l’exis-
tence lamentable de la politique de Sécu-
rité et des Affaires étrangères allemandes 
en une politique digne des chanceliers alle-
mands Helmut Schmidt ou Helmut Kohl ou 
de Hans-Dietrich Genscher dans sa flexibilité 
et dans sa fidélité aux principes? Depuis plu-
sieurs semaines, on n’oublie pas le moindre 
kraal* en Afrique lorsqu’il est question des 
soldats allemands. Mais qui se préoccupe de 
veiller à ce que les populations autochtones 
puissent bénéficier des trésors enfouis dans 
leurs terres? Le résultat en est que nous 
nous trouvons face à des êtres humains 
désespérés qui viennent se heurter aux murs 
de l’Europe. C’est d’une ignominie parfaite 
et Munich aurait été une occasion d’inverser 
la vapeur pour suivre la voie qui a permis à 
notre pays de servir la paix dans le monde 
dans les époques les plus difficiles. 

Monsieur le Président nous appelle à 
agir dans le cadre de nos alliances sans 
mentionner que celles-ci trouvent leur légi-
timation dans la Charte des Nations Unies. 
Où est l’approche allemande, est-elle là où 
elle doit être? 

(Traduction Horizons et débats)
* Un kraal était au départ un hameau de forme 

circulaire en Afrique australe, généralement 
entouré d’un rempart d’épines en forme de 
 palissade. [ndt.]

La situation juridique selon la Loi fondamentale allemande
km. Dans le préambule de la Loi fondamen-
tale allemande, il est dit que le peuple alle-
mand est «animé de la volonté de servir la 
paix du monde».

L’article 25 déclare:
«Les règles générales du droit interna tional 
public font partie du droit fédéral. Elles 
sont supérieures aux lois et créent directe-
ment des droits et des obligations pour les 
habitants du territoire fédéral.»

L’article 26 déclare:
«Les actes susceptibles de troubler la coexis-
tence pacifique des peuples et accomplis 
dans cette intention, notamment en vue 
de préparer une guerre d’agression, sont 
inconstitutionnels. Ils doivent être répri-
més pénalement.»

L’article 87a déclare:
«La Fédération établit des forces armées 
pour la défense. […] En dehors de la 
défense, les forces armées ne doivent être 
engagées que dans la mesure où la pré-
sente Loi fondamentale l’autorise expres-
sément.»

Dans ses articles 115a et suivants, la Loi fon-
damentale ne connaît que des dispositions 
pour la défense.

Dans la Loi fondamentale, il n’est 
nulle part question d’engagements de la  
Bundeswehr à l’étranger pour «ne pas  
rester à part», pour «assumer davan-
tage de responsabilité dans le monde» ou 
même pour «défendre les intérêts alle-
mands».
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km. Dans les pays germanophones, ceux qui 
actuellement donnent une information objec-
tive et équilibrée à propos de l’Ukraine ont 
peu d’occasions de présenter leur position 
dans les médias. Ceux qui lisent les grands 
médias y rencontrent une campagne chargée 
d’émotions où tout est mis au pas. Même là 
où des responsables de la politique occiden-
tale parlent de temps en temps de la néces-
sité de «compromis» et d’«entretiens avec la 
Russie» – à l’instar de l’ancien stratège Zbi-
gniev Brzezinski lors de la Conférence de 
sécurité de Munich – de telles déclarations ne 
semblent pas très crédibles, car les activités et 
les paroles sont contradictoires. Une des per-
sonnes qui a encore accès aux médias occi-
dentaux et orientaux est le spécialiste de la 
Russie Alexander Rahr. Alexander Rahr est 
directeur de recherche du Forum germano-
russe, Senior Advisor de la Wintershall Hol-
ding GmbH et membre du centre de débats 
internationaux «Waldai», né d’une initiative 
russe, traitant, lors de ses réunions annuelles, 
de la politique intérieure et extérieure de la 
Russie. Les deux textes ci-dessous sont des 
extraits d’interviews d’Alexander Rahr, accor-
dés à l’agence de presse russe Ria Novosti et à 
la station de radio Deutschlandfunk.

«Tout homme raisonnable doit souhaiter à 
l’Ukraine stabilité, paix et prospérité. Il doit 
également lui souhaiter que les hommes poli-
tiques trouvent un langage et des intérêts 
communs et qu’ils puissent se mettre d’ac-
cord pour stopper cette crise inutile et créée 
artificiellement.»

«Janoukovych n’a pas violé la législation 
comme l’avait fait le gouvernement ukrai-
nien il y a dix ans, dont l’aboutissement fut 
une révolution, suite à des manipulations 
électorales. Il s’est simplement opposé à 
la signature d’un document et l’a repor-
tée. Il a obtenu des crédits russes, dont il 
avait un urgent besoin, crédits que l’Occi-
dent ne pouvait lui offrir. Voilà pourquoi je 
suis d’avis qu’une seconde révolution serait 
un non-sens.

[…] Le problème consiste aussi dans le 
fait que l’UE n’a actuellement pas envie de 
se mettre à la table de négociations avec la 
Russie. L’Europe se trouve pour de nom-
breux points du côté de l’opposition. Elle 
veut faire de Janoukovych une sorte de mal-
faiteur au sein des autorités ukrainiennes. Je 
pense que l’Occident crée ainsi une situation 
explosive. […]»
Source: Alexander Rahr dans une interview accordée 
à Ria Novosti le 24/1/14

«Nous devons apprendre à coopérer  
différemment avec des centres de pouvoir, 

telles la Chine et la Russie, parce qu’ils  
se renforcent et ne s’affaiblissent pas.»

«Je pense, qu’il y a une chose qu’il faut 
s’imaginer différemment que durant les 
années 90. La Russie n’est plus une grande 
puissance défaillante mais un pays qui a 
retrouvé le chemin vers le haut. La Rus-
sie construit à l’Est de l’Europe – indépen-
damment de ce que nous voulons, nous ne 
pouvons pas l’en empêcher – une Union 
eurasienne. Cette Union eurasienne, il fau-

dra bien qu’elle crée à longue échéance 
une base de coopération avec l’Union euro-
péenne. Sinon, on continuera d’être pris dans 
la guerre froide. Je pense que les deux par-
ties ont fait de graves erreurs en Ukraine; les 
Russes avec leur guerre commerciale mais 
également l’Union européenne – c’est ce que 
Mme Merkel a avoué dans sa déclaration 
gouvernementale – a commis l’erreur de for-
cer l’Ukraine à choisir. Il doit être possible 
d’offrir à un pays comme l’Ukraine deux 
options, tant une association avec l’Union 
européenne qu’une coopération étroite avec 
l’Union eurasienne. […]

L’Union eurasienne ne peut se faire sans 
l’Ukraine. Mais à l’heure actuelle, l’Union 
eurasienne que Poutine et le président 
kazakhe Nazarbaïev construisent, n’est à la 
base pas dirigée contre l’Union européenne 
en soi, mais c’est la tentative de créer un 
modèle d’intégration à l’Est de l’Europe qui 
pourrait, une fois ou l’autre signer un accord 

de zone de libre-échange avec l’Union euro-
péenne. 

Pour l’Ukraine, nous devons trouver une 
solution commune avec les Russes. Ils ont 
autant d’influence sur l’Ukraine que l’Occi-
dent, que l’Union européenne, c’est pourquoi 
il faut trouver les points communs. […]

A mon avis, l’Occident se voit toujours 
et encore dans la position du vainqueur des 
années 90. De notre point de vue, nous avons 
gagné la guerre froide et voyons toujours et 
encore un élève sage dans un pays telle la 
Russie. Cela a changé. Le monde n’est plus 
mono-polaire, mais multipolaire. Nous allons 
devoir apprendre à coopérer différemment 
avec des centres de pouvoir, telles la Chine 
et la Russie, parce qu’ils se renforcent et 
ne s’affaiblissent pas, comme nous l’avions 
pensé jusqu’à présent.» •
Source: Alexander Rahr dans une interview accordée 
au Deutschlandfunk le 28/1/14

(Traduction Horizons et débats)

Vu les normes juridiques internationales 
existantes – par exemple le principe de non-
intervention dans les affaires intérieures 
d’Etats souverains (article 2, point 4 de la 
charte de l’ONU) – violées par des diri-
geants politiques occidentaux lors des 
récentes démonstrations en Ukraine, on 
s’étonne du silence assourdissant des spé-
cialistes allemands du droit international. 
Croit-on que ces guerres d’agression menées 
par les Etats-Unis et l’OTAN, à la suite des 
guerres civiles dans certains pays, sont déjà 
à tel point devenues un «droit d’usage» qu’il 
n’est plus possible de s’y opposer? Ou bien 
se croit-on en sécurité puisque ces guerres 
ont lieu dans des contrées plus ou moins 
éloignées?

Quand Madame von der Leyen, en tant 
que ministre fédérale de la Défense, ou le 

président de la République fédérale Mon-
sieur Gauck déclarent ouvertement lors de 
la Conférence de l’OTAN sur la sécurité de 
Munich, que l’Allemagne doit encore davan-
tage que jusqu’à présent «participer au activi-
tés de l’OTAN», toutes les sonnettes d’alarme 
devraient retentir en nous tous.

Heureusement qu’il y a de nombreuses 
personnes, notamment des jeunes, qui s’op-
posent à ces tendances fascistes croissantes 
en Allemagne.

Mais, sont-elles également conscientes que 
– selon l’accusateur principal américain Jack-
son lors de l’ouverture du procès de Nurem-
berg contre les criminels de guerre en 1945 
– «les guerres d’agression sont la pire forme 
du fascisme»?

B. Queck, Potsdam

Les guerres civiles débouchent  
souvent dans des guerres d’agression 

voulues par les USA et l’OTAN

Selon Alexej Puschkov, spécialiste russe de la 
politique extérieure, les informations concer-
nant une aide urgente de la part des pays occi-
dentaux à l’Ukraine en crise, ne sont rien de 
plus que de la démagogie et de la rhétorique.

«Il n’existe aucun plan de ce genre» a 
déclaré Puschkov, président du comité des 
Affaires extérieures de la Douma (Chambre 
des communes du Parlement russe) mer-
credi lors d’une conférence de presse chez 
Ria Novosti. Selon ses dires, les diplomates 
américains et européens ne font mention 
que de «garanties» et de «perspectives d’in-
vestissement» dépendant entièrement des 
consultations qui auront lieu avec le futur 
gouvernement de Kiev.

«Il ne s’agit pas d’une aide financière, mais 
de démagogie et de rhétorique» Puschkov 
dixit. Il comprend bien que les pays occi-
dentaux ne veulent pas investir d’argent dans 
une Ukraine impliquée dans une crise aux 
conséquences imprévisibles, mais dans ce 
cas, il serait souhaitable que l’UE ne fasse 
pas miroiter la soi-disant préparation d’un 
immense programme d’aide.

Lundi, sous référence de personnes offi-
cielles de Bruxelles et de Washington, le Wall 
Street Journal avait annoncé que l’UE et les 
Etats-Unis travaillaient à mettre rapidement à 
disposition de l’Ukraine une aide financière. 
La mise à disposition de tels crédits, dont on 
ne connaît pas le montant, serait soumise à des 
réformes tant économiques que politiques. Le 
3 février 2014, Leonid Koschara, ministre 
ukrainien des Affaires extérieures, a déclaré 
qu’il n’avait pour l’instant reçu aucune offre 
de crédits mais que cette question ferait l’ob-
jet d’une conciliation entre lui et Mme Cathe-
rine Ashton, chef de la diplomatie de l’UE, se 
rendant cette semaine à Kiev.

Préalablement, la Russie avait proposé à 
l’Ukraine 15 milliards de dollars américains 
d’aide. Moscou ne transfère pas cet argent 
directement, mais achète des Euro-bonds 
ukrainiens correspondant à ce montant. Les 
trois premiers milliards de dollars ont été 
investis dans des obligations ukrainiennes en 
décembre. •
Source: Ria Novosti du 5/2/14 
(Traduction Horizons et débats)

L’aide financière occidentale destinée à 
l’Ukraine: uniquement de la rhétorique

Les périphrases si gentilles de Monsieur 
Gauck, de Madame von der Leyen et de Mon-
sieur Steinmeier concernant la réunion men-
tionnée ci-dessus en disent long. A savoir «le 
nouveau rôle de l’Allemagne dans le monde» 
ou «l’Allemagne doit assumer davantage de 
responsabilité en tant que pays important». 
«L’Allemagne doit pratiquer une politique 
extérieure plus active que jusqu’à présent», 
dixit le ministre des Affaires étrangères.

De tels propos poursuivent l’unique but 
de rendre la guerre à nouveau présentable 
comme moyen politique. Cependant, les deux 
tiers de la population refusent cela. De quoi 
s’agit-il donc, quand on parle d’interven-
tions de la Bundeswehr à l’étranger? Depuis 
quand la défense de l’Allemagne n’a pas 
lieu seulement au Hindou Kouch mais aussi 
en Afrique? Lors de ma formation de base 
en 1975, j’ai moi-même prêté serment pour 
défendre le territoire de la République fédé-
rale d’Allemagne. Au début des années 90, 
à la première guerre du Golfe, j’ai refusé de 
servir parce que j’avais bonne mémoire.

En Afrique, il s’agit visiblement d’al-
ler voler des ressources minières tel le col-

tan et d’autres terres rares, dont l’Occident 
a besoin pour sa production de téléphones 
portables, de tablettes PC et d’autres pro-
duits électroniques. Ces missions sont éga-
lement importantes pour les Etats-Unis et 
leurs alliés pour sécuriser les voies de trans-
ports des diverses matières premières. Dans 
ce contexte, les réflexions géostratégiques 
jouent un rôle à ne pas sous-estimer, car 
ainsi l’empire vacillant des Etats-Unis tente 
de sauver sa politique de grande puissance 
mondiale.

Les termes «aide humanitaire» et «respon-
sabilité de protéger» sont une pure tromperie 
et servent à masquer les faits.

De telles guerres enfreignent la Charte 
des Nations Unies de 1945, selon laquelle 
de telles violations des Droits humains sont 
interdites. La souveraineté et par conséquent 
l’équivalence des Etats est également violée. 
Ces réglementations juridiques internatio-
nales sont aussi intégrées dans notre Loi fon-
damentale, c’est-à-dire qu’il y a également 
infraction contre celle-ci.

Werner Voss, Cologne

Conférence sur la sécurité de Munich

«Tout homme raisonnable doit souhaiter  
à l’Ukraine stabilité, paix et prospérité»

Les insurrections sont-elles désormais 
particulièrement démocratiques?

par Patrick J. Buchanan

Bien que nous radotons toujours de la démo-
cratie, nous, les Américains, nous semblons 
capables de reléguer aux oubliettes notre 
dévouement aux principes démocratiques, si 
ces derniers entravent la voie à notre nouvel 
ordre mondial.

En 2012, Mohamed Morsi, le candidat 
des Frères musulmans a été élu président de 
l’Egypte dans une victoire écrasante. Le pré-
sident Obama saluait alors les résultats de 
l’élection.

Une année plus tard, l’armée égyptienne 
a évincé et arrêté M. Morsi, tout en abattant 
un millier de membres des Frères musul-
mans. Mais, John Kerry a approuvé ce coup 
d’Etat en expliquant que l’armée égyptienne 
«remettait la démocratie en place».

Maintenant, c’est le tour de l’Ukraine.
En 2010, Viktor Ianoukovitch a été élu pré-

sident dans ce que les observateurs neutres 
appellent une élection libre et juste. Son man-
dat expirera en 2015. […]

Des coups militaires à la mode du Caire 
et des soulèvements populaires à la mode de 
Kiev sont-ils désormais devenus des armes 
légitimes faisant partie de l’arsenal de la 
démocratie? Qu’a donc fait Ianoukovitch 
pour mériter d’être expulsé par la foule? Il a 
choisi la Russie au lieu de l’Europe. […]

Kerry nous positionne sur le côté de la 
populace qui veut renverser le président, 
organiser des élections forcées et s’empa-
rer du pouvoir. Et pourtant, les Américains 
ne seraient jamais restés tranquilles si des 
éléments semblables poursuivant des objec-
tifs similaires occupaient notre capitale. […]

Imaginons que, pendant la crise financière, 
Poutine aurait pris l’avion pour Athènes et 
aurait soutenu les émeutiers demandant que 
la Grèce fasse faillite et sorte de la zone euro. 
Comment les citoyens européens auraient-ils 
réagit à une telle situation?

Quelle serait la réaction de l’UE, si Pou-
tine soutenait le Parti pour l’indépendance 
du Royaume-Uni (UKIP) qui demande que le 
pays sorte de l’UE, ou le Parti national écos-
sais, qui vise la séparation de la Grande-Bre-
tagne? […]

Il semble que les policiers ayant ques-
tionné les protestataires emprisonnés pensent 
que nous, Américains, sommes à l’origine des 
événements actuels. Et leur méfiance n’est 
pas infondée: en effet, la Fondation natio-
nale pour la démocratie (NED) a joué un rôle 
clandestin dans les révolutions de couleur qui 
ont éclaté, il y a une décennie, en Europe cen-
trale et de l’Est.

Sergueï Lavrov, le ministre russe des 
Affaires étrangères, n’a pas non plus com-
plètement tort s’il soutien «qu’on est en train 
d’imposer un choix» à l’Ukraine et que les 
hommes politiques européens sont en train 
de fomenter les manifestations et les émeutes 
«à l’aide de personnes qui s’emparent des 
bâtiments du gouvernement, agressent la 
police et recourent à des slogans racistes, 
antisémites et nazis». […] •
Source: Extraits de l’article de Patrick J. Buchanan 
intitulé «Will Mobocracy Triumph in Ukraine?»  
du 4/2/14. www.buchanan.org

(Traduction Horizons et débats)
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Depuis la guerre d’Afghanistan contre les 
Soviétiques, de nombreux auteurs ont mis en 
évidence le rôle des Etats-Unis dans le finan-
cement du terrorisme international. Cepen-
dant, jusqu’à aujourd’hui, il ne s’agissait que 
d’actions secrètes, jamais assumées sur le 
moment par Washington. Un pas décisif a 
été franchi avec la Syrie: le Congrès a voté 
le financement et l’armement de deux orga-
nisations représentant Al-Qaïda. Ce qui était 
jusque-là un secret de polichinelle devient 
désormais la politique officielle du «pays de 
la liberté»: le terrorisme.

La première semaine de la Conférence de 
paix de Genève 2 aura été pleine de rebon-
dissements. Malheureusement, le public occi-
dental n’en a pas été informé, victime de la 
censure qui l’opprime.

C’est en effet le principal paradoxe de 
cette guerre: les images sont l’inverse de la 
réalité. Selon les médias internationaux, le 
conflit oppose d’un côté, des Etats réunis 
autour de Washington et de Riyad qui pré-
tendent défendre la démocratie et conduire la 
lutte mondiale contre le terrorisme, de l’autre 
la Syrie et ses alliés russes, inhibés à force 
d’être diffamés en dictatures manipulant le 
terrorisme.

Si tout le monde est conscient que l’Arabie 
saoudite n’est pas une démocratie, mais une 
monarchie absolue, la tyrannie d’une famille 
et d’une secte sur tout un peuple, les Etats-
Unis ont l’image d’une démocratie et mieux 
encore du «pays de la liberté».

Or, la principale information de la semaine 
a été censurée dans l’ensemble des Etats 
membres de l’OTAN: le Congrès états-unien 
s’est réuni secrètement pour voter le finance-
ment et l’armement des «rebelles en Syrie» 
jusqu’au 30 septembre 2014. Vous avez bien 
lu. Le Congrès tient des séances secrètes dont 
la presse n’a pas le droit de faire mention. 
C’est pourquoi l’information, originellement 
publiée par l’agence britannique Reuters1, 
a été scrupuleusement ignorée par toute la 
presse imprimée et audio-visuelle aux Etats-
Unis et la plupart des médias en Europe occi-

dentale et dans le Golfe. Seuls les habitants 
du «reste du monde» ont eu droit à connaître 
la vérité.

La liberté d’expression et le droit des 
citoyens à l’information sont pourtant des 
préalables à la démocratie. Ils sont mieux 
respectés en Syrie et en Russie qu’en Occi-
dent.

Personne n’ayant lu la loi adoptée par 
le Congrès, on ignore ce qu’elle stipule 
exactement. Cependant, il est clair que les 
«rebelles» en question ne cherchent pas à 
renverser l’Etat syrien – ils y ont renoncé –, 
mais à le «saigner». C’est pourquoi, ils ne 
se comportent pas en soldats, mais en terro-
ristes. Vous avez encore bien lu: les Etats-
Unis, prétendument victimes d’Al-Qaïda le 
11 septembre 2001 et depuis leaders de la 
«guerre globale au terrorisme», financent 
le principal foyer de terrorisme international 
où agissent deux organisations officiellement 
subordonnées à Al-Qaïda (le Front al-Nosra 
et l’Emirat islamique d’Irak et du Levant). 
Il ne s’agit plus là d’une manœuvre obscure 
des services secrets, mais d’une loi, pleine-
ment assumée, même si elle a été adoptée à 
huis-clos de manière à ne pas contredire la 
propagande.

D’un autre côté, on ne voit pas comment 
la presse occidentale, qui affirme depuis 13 
ans qu’Al-Qaïda est l’auteur des attentats 
du 11-Septembre et ignore la destitution du 
président George W. Bush ce jour-là par les 
militaires, pourrait expliquer cette décision 
à son public. Effectivement, la procédure 
états-unienne de «Continuité du gouverne-
ment» (CoG) est elle aussi protégée par la 
censure. De la sorte, les Occidentaux n’ont 
jamais su que, ce 11 septembre, le pouvoir 
avait été transféré des civils aux militaires, 
de 10 heures du matin jusqu’au soir, que 
durant cette journée les Etats-Unis avaient 
été gouvernés par une autorité secrète, en 
violation de leurs lois et de leur Constitu-
tion.

Durant la Guerre froide, la CIA finançait 
l’écrivain George Orwell lorsqu’il imaginait 

la dictature du futur. Washington croyait ainsi 
éveiller les consciences au danger soviétique. 
Mais en réalité, jamais l’URSS ne ressem-
bla au cauchemar de «1984 », tandis que les 
Etats-Unis en sont devenus l’incarnation.

Le discours annuel de Barack Obama sur 
l’état de l’Union s’est ainsi transformé en un 
exceptionnel exercice de mensonge. Devant 
les 538 membres du Congrès l’applaudissant 
debout, le président a déclaré: «Une chose 
ne changera pas: notre détermination à ce 
que des terroristes ne lancent pas d’autres 
attaques contre notre pays». Et encore: 
«En Syrie, nous soutiendrons l’opposition 
qui rejette le programme des réseaux terro-
ristes».

Pourtant, lorsque la délégation syrienne à 
Genève 2 a soumis à celle sensée représen-
ter son «opposition» une motion, exclusive-
ment basée sur les résolutions 1267 et 1373 
du Conseil de sécurité, condamnant le terro-
risme, celle-ci l’a rejetée sans provoquer la 
moindre protestation de Washington. Et pour 
cause: le terrorisme, c’est les Etats-Unis, 
et ladélégation de l’«opposition» reçoit ses 
ordres directement de l’ambassadeur Robert 
S. Ford, présent sur place.

Robert S. Ford, l’ancien assistant de John 
Negroponte en Irak. Au début des années 80, 
Negroponte avait attaqué la révolution nica-
raguayenne en engageant des milliers de mer-
cenaires qui, mêlés à quelques collaborateurs 
locaux, constituèrent les «Contras». La Cour 

internationale de Justice, c’est-à-dire le tri-
bunal interne des Nations Unies, condamna 
Washington pour cette ingérence qui ne disait 
pas son nom. Puis, dans les années 2000, 
Negroponte et Ford rejouèrent le même scé-
nario en Irak. Cette fois, il s’agissait d’anéan-
tir la résistance nationaliste en la faisant 
combattre par Al-Qaïda.

Pendant que les Syriens et la délégation 
de l’«opposition» discutaient à Genève, à 
Washington, le président poursuivait son 
exercice d’hypocrisie et assénait au Congrès 
qui l’applaudissait mécaniquement: «On 
lutte contre le terrorisme non seulement à 
l’aide du renseignement et des opérations 
militaires, mais aussi en restant fidèles aux 
idéaux de notre Constitution et en donnant 
l’exemple au monde […]. Et nous continue-
rons à travailler avec la communauté inter-
nationale pour faire naître l’avenir que 
mérite le peuple syrien – un avenir sans dic-
tature, sans terreur et sans peur».

La guerre livrée par l’OTAN et le Conseil 
de coopération du Golfe (CCG) à la Syrie a 
déjà fait plus de 130 000 morts – selon les 
chiffres du MI 6 diffusés par l’Observa-
toire syrien des Droits de l’homme –, dont 
les bourreaux attribuent la responsabilité au 
peuple qui ose leur résister et à son président, 
Bachar el-Assad. •

Source: www.voltairenet.org/article181987.html  
du 3/2/14

Les Etats-Unis,  
financiers mondiaux du terrorisme

par Thierry Meyssan 

Les médias occidentaux rivalisent de cri-
tique persistante et dégoûtante contre Sotchi, 
tout en visant Vladimir Poutine. Comme s’il 
n’y avait pas assez de dysfonctionnements 
à mettre au pilori dans leurs propres rangs, 
dans leur pays, ils montrent du doigt un tas de 
terre à Sotchi – probablement pour suggérer 
la boue – mais quand il s’agit de déchets vrai-

ment dangereux dans les environs de Naples, 
on se contente d’attirer l’attention dessus, 
juste un jour et puis on change vite de sujet 
– les gens là-bas «ont bien le droit» de mou-
rir tôt … L’UE veut dissimuler sa crise pro-
fonde – de la corruption? Eh oui, un tout petit 
peu, mais somme toute la corruption n’existe 
qu’à Sotchi …

Tout comme les années passées, les médias 
sont tellement invraisemblables. Ils tentent 
de suggérer une réalité, d’attiser des émo-
tions, de diaboliser des pays et leurs gouver-
nements, ils se mettent au service d’un cruel 
cartel financier et guerrier. Tout journaliste 
qui s’y prête, car il s’est fait acheter, devra 
s’attendre à un réveil douloureux au moment 
où les vrais événements apparaîtront encore 
plus clairement. Depuis longtemps déjà, celui 
qui veut être informé ne lit plus «Die Zeit», 
«Die Welt», la «Neue Zürcher Zeitung» ou 
le «Tages-Anzeiger». Il s’informe sur Inter-
net, où l’on obtient, avec un peu d’expérience 
et de savoir-faire, des informations reflétant 
mieux la réalité. Des médias russes tels que 
«Ria Novosti» ou «Russia Today» ou des 
journaux asiatiques et de l’Amérique du Sud 
en font partie.

L’honneur journalistique impose de rap-
porter la réalité et non pas de faire diffuser, 
sur ordre de divers services, des mensonges 
grotesques, qui sont d’ailleurs souvent 
démasqués déjà le lendemain. Mais hélas, 
la honte s’évapore bien trop souvent pour un 
petit avantage financier …

Barbara Hug

A propos de la campagne  
de déni grement journalistique  

contre Sotchi

L’enregistrement d’un entretien télépho-
nique entre Victoria Nuland, sous-secrétaire 
d’Etat américaine pour l’Europe et l’Eurasie, 
et Geoffrey Pyatt, ambassadeur américain à 
Kiev, prouve le haut degré d’ingérence des 
Etats-Unis en Ukraine.

«Les Etats-Unis prennent les autres Etats 
pour des pions sur l’échiquier», a déclaré 
vendredi à Moscou Leonid Sluzki, président 
de la commission de la Douma, s’occupant 
des Affaires de la Communauté des Etats 
indépendants (CEI), de l’intégration euro-
péenne et des ressortissants russes.

Youtube avait publié l’enregistrement 
de l’entretien des deux diplomates qui trai-
tait, entre autres, de la formation d’un nou-
veau gouvernement ukrainien. Nuland s’était 
exprimée de la manière suivante: «O.k. Il 
(Jeffrey Feltman, sous-secrétaire général de 
l’ONU pour les affaires politiques) a obtenu 
l’aval tant de Serry (Robert Serry, envoyé 
spécial de l’ONU) que de Ban Ki-moon 
(secrétaire général de l’ONU) pour que Serry 
puisse y participer lundi ou mardi. Je pense 
que ce serait excellent qu’il aide à mettre les 
choses au point et que l’ONU y participe, et, 
tu sais, au diable avec l’UE. »

Et Nuland d’ajouter qu’elle ne pensait pas 
qu’il faille que «Klitch» (le chef de l’opposi-
tion Vitali Klitchko) entre au gouvernement: 
«Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je ne 
pense pas que ce soit une bonne idée.»

Le gouvernement américain ne s’est pas 
prononcé quant à l’authenticité de l’enregis-
trement. Nuland s’est tout de même excusée 
auprès de ses collègues de l’UE.

Selon Sluzki, il s’agit là d’une ingérence 
ouverte et effrontée dans les affaires inté-
rieures d’un Etat indépendant: «Ce scan-
dale sape définitivement le respect envers 
les Etats-Unis en tant que défenseurs de 
la démocratie. C’est toujours le même jeu 

d’échecs, dans lequel il en va du destin 
d’Etats et où l’Ukraine est traitée de simple 
pion». 

Les Etats-Unis ont déjà reproché à la Rus-
sie d’avoir écouté et enregistré cet entre-
tien téléphonique. Des personnes officielles 
américaines ont prétendu que c’était Dmi-
tri Loskoutov, conseiller du vice-président 
du gouvernement russe Dmitri Rogosin, qui 
avait été le premier à établir le lien de l’enre-
gistrement sur Twitter. Cependant, le fait est 
que Loskoutov n’a publié l’enregistrement 
que le 6 février, tandis que l’entretien han-
tait déjà les sites Internet ukrainiens depuis 
le 4 février.

En outre, Sluzki a précisé que les Etats-
Unis avaient laissé entrevoir un soutien finan-
cier pour l’Ukraine, au cas où Kiev entamait 
des réformes politiques: «Suite à cela, la Rus-
sie s’est déclarée prête à aider son peuple-
frère ukrainien sans aucun préalable».  •
Source: Ria Novosti du 7/2/14 
(Traduction Horizons et débats)

La conversation téléphonique  
de Nuland prouve l’ingérence  

des Etats-Unis en Ukraine

hd. Selon l’agence de presse britan-
nique Reuters, le Congrès des Etats-Unis 
a secrètement approuvé des fonds pour 
le soutien militaire des «rebelles syriens» 
et cela jusqu’à la fin de l’exercice (c’est-
à-dire jusqu’au 30 septembre 2014): «The 
weapons deliveries have been funded by 
the U.S. Congress, in votes behind closed 
doors, through the end of governement 

fiscal year 2014, which ends on Septem-
ber 30 …» [«Le financement des livrai-
sons d’armes, voté par le Congrès des 
Etats-Unis à huis-clos, durera jusqu’à la 
fin de l’exercice 2014, se terminant le 
30 septembre.»)

Source: Congress secretly approves U.S. 
weapons flow to «moderate» Syrian rebels, 

by Mark Hosenball, Reuters from 27/1/14
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«Combat stratégique»

«L’enregistrement [d’un entretien télé-
phonique entre Victoria Nuland, sous-
secrétaire d’Etat américaine pour 
l’Europe et l’Eurasie, et l’ambassadeur 
de Washington à Kiev] ferait l’hon-
neur d’un scénario sur la Guerre froide 
puisqu’il réfute l’affirmation souvent 
répétée de Washington que l’avenir de 
l’Ukraine reposait entièrement entre 
les mains du peuple ukrainien. Il s’avère 
donc que la crise fait partie d’un combat 
stratégique.»

Source: Neue Zürcher Zeitung  
du 8/2/14 
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Nos grands acquis techniques, nos monu-
ments architecturaux et notre bien-être ont 
été réalisés grâce à nos excellents ingénieurs, 
à nos artisans et à notre économie nationale 
bien équilibrée. Cela est le fruit d’une forma-
tion scolaire dans des écoles traditionnelles, 
à l’aide de manuels de grande qualité et de 
moyens simples. Jusqu’à présent les nouveaux 
aménagements se sont fait de manière sensée 
et mesurée et sur la base de critères pédago-
giques – la population se montrant toujours 
prête à mettre à disposition les moyens finan-
ciers nécessaires pour avoir de bonnes écoles. 

Dans la Loi sur l’école publique du can-
ton de Thurgovie du 29 août 2007, les buts 
de l’enseignement sont clairement formulés: 
«L’école publique encourage les capacités 
intellectuelles, psychiques et physiques des 
enfants. En complément à la tâche éducative 
des parents, elle enseigne les enfants selon 
les principes chrétiens et les valeurs démo-
cratiques afin d’en faire des personnalités 
indépendantes, capables de réussir leur vie et 
possédant un sens éveillé des responsabilités 
envers autrui et le monde qui les entoure.»

Avec le «Plan d’études 21», résultat du cen-
tralisme scolaire, on nous propose un change-
ment de paradigme qui risque de nous mener 
au plus grand déficit dans le domaine de l’en-
seignement que la Suisse ait jamais vécue. 

Confronté au terme d’«harmonisation», on 
n’avait certes jamais imaginé qu’on se retrou-
verait devant la transformation totale de notre 
système scolaire!

Ce fut déjà avec la transformation des 
Ecoles normales1 en Hautes écoles pédago-
giques (HEP) qu’on créa la rupture en aban-
donnant le modèle scolaire suisse, qui avait 
fait ses preuves, pour introduire à large 
échelle les méthodes économistes anglo-
américaines. Avec les programmes issus 
de l’UE, nous avons également importé 
maintes choses de l’Allemagne (notamment 
les compétences, le constructivisme, l’indi-
vidualisation, l’apprentissage autonome, les 
évaluations etc.)!

Nous ne pouvons continuer à accep-
ter que nos traditions humanistes euro-
péennes et nos valeurs traditionnelles soient 
abandonnées suite à ces évolutions. Dans 
le «Plan d’études 21», l’histoire en tant que 
matière scolaire à part entière est éliminée. 
Aujourd’hui déjà, il y a dans nos écoles un 
grand nombre d’élèves qui, après neuf ans de 
scolarité et exposés à toutes sortes de réformes 
insensées, manquent d’une bonne partie des 
capacités et connaissances de base attendues!

Le nouveau plan d’études n’a pas tenu 
compte des exigences des entreprises d’ap-
prentissage, aucune association profes-

sionnelle n’a été consultée! Les parents, 
les maîtres d’apprentissages, les PME et 
les centres de formation professionnelle 
déplorent cela depuis longtemps.

Actuellement, il s’agit de préparer les 
élèves à travailler dans des bureaux en 
espace ouvert avec des connaissances stan-
dardisées et informatisées et de les habituer 
à des stratégies d’évaluation opérationnali-
sées. Les connaissances vite consultables, 
correspondant au «modèle entrée–sortie», 
et savoir où se renseigner n’ont plus grand-
chose à voir avec l’enseignement et la for-
mation. Ni notre jeunesse, ni notre pays n’ont 
mérité cela. L’école n’a certainement pas la 
tâche de s’adapter à l’esprit du temps, bien au 
contraire, elle doit s’y opposer, en revendi-
quant davantage d’intégralité, de concentra-
tion et de «décroissance». Il va de soi, qu’il 
faut apprendre à utiliser les nouveaux médias 
de manière sensée. Mais la modestie reste 
une vertu importante.

Qui va financer les énormes coûts que vont 
causer les installations informatiques supplé-
mentaires, les transformations à l’intérieur 
des bâtiments scolaires actuels et les nou-
velles constructions nécessaires pour pouvoir 
aménager les «paysages d’apprentissage» 
qu’exigent l’enseignement «moderne» selon 
le «Plan d’études 21»?

Les politiciens, les parents et les entreprises 
seraient bien inspirés de ne pas continuer à 
donner libre cours aux diverses expériences 
scolaires et d’exiger qu’on revienne à ce qui 
a fait ses preuves, et y apporte les améliora-
tions nécessaires.

Pour le maintien de notre modèle d’Etat 
de démocratie directe et de notre économie 
nationale, pour répondre également à nos 
responsabilités humanitaires, il est néces-
saire d’avoir une formation exigeante et 
une meilleure stratégie d’enseignement. 
Pour l’avenir, il faut former des personna-
lités capables de maîtriser les tâches diffi-
ciles et complexes qui nous attendent dans 
un monde globalisé. •

Urs Knoblauch, Fruthwilen (TG)

1 Les Ecoles normales suisses, appelées, dans la 
tradition des pays germanophones, «Lehrersemi-
nar» étaient, depuis le(s) début(s) du XIXe siècle, 
les institutions réservées à la formation des ins-
tituteurs. Elles se basaient sur les principes des 
droits de l’Homme, de l’humanisme, de la tolé-
rance et d’un esprit ouvert et pratique. Suivant 
Pestalozzi, elles donnaient aux futurs instituteurs 
une formation intégrale, les rendant capables de 
donner aux élèves suffisamment de connaissances 
de base nécessaires pour exercer une profession 
et pour répondre aux exigences de la démocratie 
directe. (ndt.)

L’Ecole, le Plan d’études 21 et la responsabilité citoyenne

Lorsqu’un gouvernement n’importe où dans 
le monde a tendance à vouloir prendre les 
décisions lui-même à la place du Parlement, 
un ouragan de protestation s’élève dans nos 
médias – parfois à bon droit, de temps à 
autre sur la base d’une optique plutôt ten-
dancieuse. Mais le fait qu’en Suisse – le 
pays démocratique par excellence – certains 
membres des exécutifs ou des fonctionnaires 
se conduisent de plus en plus de manière 
autocrate lorsque des parlementaires ou 
d’autres citoyens exigent leurs droits de déci-
sion démocratiques, est un signal d’alerte 
que nous ne devons pas ignorer.

Ces dernières années, les exécutifs canto-
naux ont mis sur pied de nombreuses confé-
rences, un nouveau plan intermédiaire entre 
la Confédération et les cantons pour pou-
voir mieux diriger la Suisse d’en haut – et 
de l’extérieur? (cf. «La Conférence des gou-
vernements cantonaux (CdC) – le pouvoir 
des exécutifs au lieu du fédéralisme et de la 
démocratie», Horizons et débats no 34 du 
11/11/13)

Cependant ce coup d’Etat camouflé en 
Suisse rencontre une opposition de plus en 
plus large: nous Suisses, habitués à la démo-
cratie, ne nous laissons pas aisément priver 
de nos droits politiques.

Comme Horizons et débats l’a rapporté déjà 
plusieurs fois, quelques directeurs cantonaux 
de l’instruction publique avec leur entou-
rage ont élaboré pendant des années, secrè-
tement, le Plan d’études 21 («Lehrplan 21», 
projet de plan d’études pour les 21 cantons 
suisse-alémaniques), une œuvre monumen-
tale qui chamboulerait totalement la tradition 
de formation européenne et suisse. Après une 
«consultation» alibi des cantons et des asso-
ciations (il s’agissait en fait d’un sondage sans 

aucune obligation) le Plan d’études 21 aurait 
dû être mis en vigueur dans les 21 cantons 
alémaniques et plurilingues par les gouver-
nements cantonaux – ou par un Conseil de 
formation ou un comité semblable – tout en 
contournant le Parlement et encore davantage 
les citoyens.

Contre ce projet s’est formé un large mou-
vement de citoyens dans le pays entier exi-
geant pour leurs enfants une éducation digne 
de ce nom. Ainsi des enseignants de tous les 
niveaux se sont manifestés par une résolu-
tion intitulée «550 contre 550» (550 signa-
tures contre les 550 pages du Plan d’études), 
dans laquelle il est écrit entre autres: «Nous 
ne voyons pas pourquoi notre modèle à suc-
cès devrait être totalement réformé par la 
petite porte d’un plan d’études. Comme le 
montrent les exemples d’éminents pays voi-
sins et des Etats-Unis, un enseignement basé 
sur les compétences et un pilotage central de 
l’éducation nuisent à la qualité de l’école.» 
De nombreux enseignants, parents, péda-
gogues et entrepreneurs ont exprimé leur 
malaise à l’égard de la transformation de 
notre école publique, qui se distinguait il y a 
peu de temps par une excellente qualité.

La CDIP fait marcher  
les parlements cantonaux à la baguette

Il paraît que l’établissement antidémocratique 
des conférences des directeurs dans la Mai-
son des cantons se reflète déjà dans la men-
talité de certains membres exécutifs. En tout 
cas, les présidents de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP) et de la CDIP-D (Conférence aléma-
nique des directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique) ont témoigné d’une franchise 
gênante qu’ils font peu de cas de la participa-
tion des législatifs qui leur sont supérieurs.

Car entre temps, dans différents cantons, 
il y a des parlementaires qui sont interve-
nus auprès de leur Conseil d’Etat pour savoir 
quelle sera la procédure à l’égard du Plan 
d’études 21. Beaucoup de parlementaires 
sont à juste titre de l’avis que le Parlement et 
en dernier lieu le peuple devrait décider sur 
une transformation de l’instruction publique 
d’une telle ampleur. Dans les Parlements can-
tonaux de Soleure, Schaffhouse, Zurich et 
Bâle-Campagne des interpellations respec-
tives ont été présentées. 

Etant donné que le Plan d’études 21 n’est 
pas soumis au référendum, on doit comme 
premier pas réviser la loi scolaire du canton 
respectif. Dans notre Etat démocratique cela 
ne devrait pas poser problème: chaque Par-
lement cantonal peut à tout moment décréter 
qu’un nouveau plan d’études doit être présenté 
au Parlement et soumis à un référendum obli-
gatoire ou facultatif. Ou bien: chaque citoyen 
peut lancer une initiative populaire dans son 
canton pour soumettre une telle révision de loi 
à une votation. Qui dans notre pays ne peut 
pas admettre que les Parlements et les élec-
teurs pratiquent leurs droits politiques?

Certes, les adversaires de l’exercice des 
droits politiques existent. Certains conseil-
lers d’Etat ne se souviennent apparemment 
plus de leurs cours d’éducation civique et 
n’ont pas appris qu’eux, en tant que pou-
voir exécutif, n’ont qu’à accomplir ce que le 
souverain et le Parlement ont décidé – tout 

comme il sied au «serviteur du peuple» élu 
par le peuple. Un exemple? Le président de 
la CDIP-D Christian Amsler: «En principe il 
n’y a rien à objecter, si quelqu’un recourt à 
son droit démocratique et demande une vota-
tion au sein du Parlement ou dans l’urne.» 
Mais: «Les cantons sont invités à adopter les 
contenus essentiels du Plan d’études 21 dans 
le sens d’une harmonisation optimale et de 
limiter d’éventuels ajustements spécifiques 
au canton à peu de compléments. (cf. St. Gal-
ler Tagblatt online du 2/2/14)

En principe, nous avons donc tout de même 
des droits politiques, mais seulement dans le 
cadre étroit autorisé par les Conférences des 
directeurs?

Le président de la CDIP Christoph Eymann: 
«Je trouve que c’est plutôt problématique 
quand la politique s’en mêle trop. Là, je ne 
peux que dire: que des forces supérieures nous 
en préservent. Une démocratisation est certes 
juste. Mais avant l’introduction du forfait par 
cas, par exemple, nous n’avons pas non plus 
demandé à chacun qui s’était fait opérer une 
fois si le système lui convenait.» (www.bzba-
sel.ch du 1 février 2014)

Nous, citoyens aux convictions démocra-
tiques, ne pouvons que répliquer: que des 
forces supérieures nous préservent de tels 
politiciens inaptes à la démocratie. •

*  Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique

Qui décide en Suisse?
L’opposition contre le «Plan d’études 21» s’accroît –  

la direction de la CDIP* fait preuve d’une mentalité démocratique défectueuse
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

mw. De l’article 62 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse ne peut 
être déduite aucune obligation des can-
tons d’introduire le Plan d’études 21. 

L’article 62 Cf préscrit à l’alinéa 4  
(en vigueur depuis le 21 mai 2006): «L’har-
monisation de l’instruction publique 
concernant la scolarité obligatoire, l’âge de 
l’entrée à l’école, la durée et les objectifs 
des niveaux d’enseignement et le passage 
de l’un à l’autre, ainsi que la reconnais-
sance des diplômes».

De cette formulation générale, on ne 
peut pas déduire que les cantons sont obli-
gés de reprendre un plan d’études com-
mun.

Cette vue est d’ailleurs aussi partagée 
par les départements responsables de la 
Confédération et la CDIP:

«La Confédération et les cantons ont 
fixé ensemble quelques objectifs concrets 
et vérifiables pour la décennie en cours. 
[…] Les objectifs fixés se fondent sur deux 
composantes essentielles inscrites dans la 
Constitution: la qualité et la perméabilité.» 

Département fédéral de l’intérieur (DFI) et 
Département fédéral de l’économie (DFE), 

Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP):  

Déclaration 2011 sur les objectifs politiques 
communs concernant l’espace suisse  
de la formation du 30/5/11 (extrait)

Un comité «Starke Schule Baselland»  
réfléchit ouvertement à l’éventualité d’une sortie de HarmoS

Le comité «Starke Schule Baselland», un 
groupe d’enseignants de différents partis 
politiques, a, déjà en octobre 2013, déposé 
une initiative populaire cantonale contre 
la suppression des groupes de niveau dans 
le deuxième cycle – par là ils se sont pro-
noncés contre les réformes qui ne servent 
à personne sauf à quelques entreprises de 
consultation – mais certainement pas aux 
élèves. (BZ online du 25/10/13) Actuelle-
ment le comité «Starke Schule Baselland» 
examine une initiative populaire concer-
nant la sortie de HarmoS.

Michael Herrmann (PLR), membre de la 
commission de formation du parlement de 
Bâle-Campagne, a été depuis le début cri-
tique envers l’adhésion au concordat Har-
moS. Aujourd’hui, il se voit confirmé: «Les 
pierres angulaires de HarmoS ne sont pas 
réalisées. ‹Il ne s’agit vraiment pas d’une 
harmonisation quand on n’arrive même 
pas à régler l’introduction de la première 

langue étrangère de façon homogène›, 
déclare-t-il. En outre, il apparaît mainte-
nant que le projet coûtera beaucoup plus 
cher que les 50 millions présentés alors. 
Pour M. Hermann une sortie de HarmoS 
serait une option valable. ‹Ainsi nous pour-
rions prendre les mesures raisonnables de 
HarmoS et en supprimer les mauvaises.›»

Paul Wenger (UDC), président de la 
commission de formation de Bâle-Cam-
pagne, peut envisager la sortie de Har-
moS, étant donné que ce projet a échoué 
de toutes façons dans toute la Suisse. Les 
citoyens auraient accepté HarmoS, parce 
qu’on leur avait dit que, lors d’un démé-
nagement dans un autre canton, ils n’au-
raient pas de problèmes avec un autre 
système scolaire. Cette promesse n’a pas 
été tenue – et en outre HarmoS coûte 
beaucoup d’argent.

Source: Basler Zeitung du 18/1/14 
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Dans quelle direction pédagogique le «Lehr-
plan 21» (Projet de plan d’études pour les 
21 cantons suisse-alémaniques, équivalent du 
Plan d’études romand «PER») est-il orienté, 
quant aux objectifs et à la conception de l’en-
seignement? Dans son introduction et dans 
le chapitre intitulé «Compétences transver-
sales» les idées conductrices, les objectifs 
supérieurs y sont présentées et l’on perçoit 
immédiatement l’état d’esprit véhiculé. Ces 
compétences devraient être acquises à tra-
vers toutes les matières scolaires pendant 
toute la durée de l’école obligatoire. Nous 
avons donc assez de raisons pour examiner 
ce chapitre de manière critique.

«Occasions d’apprentissage»

Dans l’introduction, sous le titre «Objectifs de 
formation» est affirmé: «On offre des occa-
sions d’apprentissage qui tiennent compte des 
différents niveaux d’apprentissage et de l’hé-
térogénéité d’une classe».1 C’est déjà là qu’ap-
paraît une compréhension problématique de 
l’école et de l’enseignement: l’enseignant n’ins-
truit plus, il n’exige ni encourage, il ne struc-
ture plus les cours, il n’impose ni les objectifs 
ni le déroulement des cours, mais il offre des 
occasions d’apprentissage. Une occasion, on 
peut la saisir ou non. Cela n’implique pas un 
engagement. L’enseignant ne porte plus la res-
ponsabilité de favoriser l’apprentissage des 
enfants. Il est devenu «fournisseur» et anima-
teur et cette réalité s’exerce, déjà, malheureu-
sement dans beaucoup d’écoles.

Chacun travaille pour soi-même –  
et chacun s’occupe d’autre chose

Dans la citation ci-dessus, l’hétérogénéité de 
la classe sert de point de départ. Chaque élève 
travaille individuellement sur sa matière, son 
programme. Ainsi l’enseignement en classe, 
où tous les élèves travaillent en commun sur 
la même matière, n’est guère possible. Cela 
devient clair lorsqu’on lit: «Des tâches bien 
axés sur les compétences […] favorisent les 
voies individuelles d’apprentissage et de tra-
vail à des niveaux de capacité différents et 
selon des intérêts divers.»2 De toute évidence 
l’individualisation doit être prioritaire à l’ensei-
gnement dispensé en classe. Cependant, John 
Hattie, dans sa large étude sur les résultats des 
méthodes d’enseignement, fait le constat sui-
vant: «Quant à l’importance attribuée à l’in-
dividualisation, on ne trouve que des résultats 
très maigres.»3 Malgré tout, le Lehrplan 21 
prescrit cette méthode aux enseignants en dépit 
de la liberté de méthodes, garantie jusqu’à pré-
sent. Par conséquent, l’Association faîtière 
des enseignants suisses (LCH) constate: «La 
liberté du choix des méthodes est fortement 
relativisée [dans le LP 21]».4 Jusqu’à présent 
la plupart des enseignants organisent les cours 
de telle sorte qu’à l’exception des travaux indi-
viduels, à deux ou en groupe, l’apprentissage 
se fasse également en classe. La classe comme 
communauté d’apprentissage travaille, fait des 
recherches, étudie un sujet en commun, en 
débat et approfondit la matière. La contribu-
tion de chaque élève incite les autres à de nou-
velles réflexions, tous se sentent encouragés, 
soulagés et stimulés par le travail en commun. 
Souvent, une atmosphère merveilleuse de tra-
vail en commun se crée, grâce à l’encourage-
ment mutuel, chaque élève peut sentir l’effet 
de ses contributions en classe et il est rassuré 
en sachant que sa contribution a de la valeur 
pour toute la classe. Dans Horizons et débats, 
Jean Romain a démontré certains aspects 
importants de l’enseignement en classe: «Le 
fait d’apprendre ensemble a, justement beau-
coup d’avantages pour former la volonté. Il 
importe, souvent d’affronter ensemble les dif-
ficultés car le groupe permet de mettre à la 
juste distance l’ampleur de leur impact. Ne 
pas comprendre ensemble atténue le choc 
de découvrir ses propres limites, l’aide d’un 
camarade, qui trouve les mots justes pour ré-
expliquer une démonstration, est essentielle.» 
Et plus loin: «De plus la classe forge sur l’en-
clume des expériences communes l’idée qu’en-
semble on est plus fort. En effet il existe un 
climat de la classe. Les meilleurs professeurs 
savent comment faire en sorte que le climat 
soit porteur et non pas destructeur.»5 Et main-
tenant avec le Lehrplan 21 on veut mettre fin 

au travail de ces meilleurs professeurs? Même 
si en rhétorique le Lehrplan 21 promet de lais-
ser la liberté du choix des méthodes aux ensei-
gnants et cite l’enseignement en classe comme 
une méthode parmi d’autres – lorsqu’on réalise 
dans les cours l’individualisation et l’appren-
tissage autodéterminé tels que le Lehrplan 21 
les prévoit, l’enseignement de classe est aban-
donné.

La misère  
de la formation américaine comme  

ligne directrice pour la formation suisse

La «compréhension de l’apprentissage et de 
l’enseignement» du Lehrplan 21 est empreinte 
de notions telles qu’«Orientation vers les com-
pétences», et «standards de formation comme 
ligne directrice».6 On se réfère explicitement 
à Pisa en tant que normes de référence pour 
les standards de formation à atteindre.7 C’est 
pour cette raison qu’il faut poser la question 
de son contenu, à qui cela sert-il et qui a lancé 
Pisa. Pisa n’a pas du tout été créé par une orga-
nisation s’occupant de la formation, mais par 
l’OCDE, donc l’Organisation de coopération 
et de développement économiques. Pisa a été 
mis en avant par l’OCDE dans les années 1990 
sur pression des Etats-Unis. Pisa prétexte tester 
objectivement un savoir important. La «Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung» reproche à Pisa 
de poursuivre l’objectif «de transformer l’école 
de fond en comble.» […] L’école se fera à l’ave-
nir en lien étroit avec l’économie.»8 Et là, il 
ne s’agit pas de l’économie des petits espaces, 
des PME, mais de l’économie mondialisée sur 
laquelle notre formation devra être aiguillée. 
On n’aura plus besoin de personnalités avec 
une formation générale, aptes à la réflexion 
et capables de prendre leurs responsabili-
tés en vue de l’ensemble, mais de gens qui ne 
connaissent que leur petit champ d’action et ne 
se soucient pas de ce qui se passe à gauche 
et à droite. On peut les engager par contre, à 
n’importe quel endroit du monde. On pour-
rait aussi parler de déracinement. La compré-
hension humaniste de la formation qui met au 
centre le citoyen responsable disposant d’une 
culture générale, se perd. La «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» relève à juste titre qu’avec 
l’OCDE une «organisation mondiale pour la 
coopération et le développement économiques, 
sans mandat correspondant, sans aucune légi-
timation sociale puisse entreprendre une éva-
luation internationale». Car lorsque l’OCDE 
fixe avec Pisa des objectifs de formation, 
elle décide de l’agenda de formation. Il fau-
dra apprendre ce que le test demandera et non 
plus ce que les pays, les cantons etc. estiment 
être des objectifs importants de la formation. 
Dans ce sens-là, Pisa est critiqué par beaucoup 
de gens.9 Pourquoi devrions-nous donc nous 
orienter d’après Pisa? Pisa n’est ni un produit 
suisse, ni européen. C’est plutôt l’Amérique, 
en cherchant une issue de son échec honteux 
et de sa misère de la formation faite maison, 
qui a inventé Pisa. «Le ministère de l’éduca-
tion des Etats-Unis a poussé avec insistance 
l’OCDE à réaliser un projet pour le dévelop-
pement d’indicateurs comparables sur le plan 
international. Le gouvernement américain 
a jugé ‹nécessaire pour des raisons entière-
ment interaméricaines, de trouver du soutien 
externe et d’exporter ainsi le débat américain 
sur la formation pour montrer que cette crise 
de formation n’était pas un problème unique-
ment américain›.»10 Le fait que le Lehrplan 21 
se réfère à Pisa lorsqu’il s’agit de fixer les stan-
dards de formation à atteindre, est extrême-
ment alarmant. 

Des arrangements d’apprentissage 
devraient remplacer l’enseignant 

Comment ces standards de formation devront-
ils être atteints? Qu’est-ce qui amène les 
élèves, selon le plan d’études, à acquérir les 
compétences prescrites? «Entourages d’ap-
prentissage organisés» est une notion cen-
trale dans ce contexte. Selon le Lehrplan 21 
les «entourages d’apprentissage et les unités 
de cours se constituent d’une offre structu-
rée de thèmes importants pour la matière, de 
tâches, d’objets, de matériels, de méthodes et 
de techniques de travail». Cela veut dire: ce 
n’est plus l’enseignant avec son savoir et sa per-
sonnalité qui motive et conduit les élèves sur 

la base d’une relation personnelle, ce sont les 
élèves qui doivent être dirigés par un arrange-
ment d’objets et de techniques. Ceci est basé 
sur la théorie qu’un entourage stimulant et 
structuré de façon didactique amène les élèves 
à travailler de façon autonome et à diriger leur 
processus d’apprentissage par eux-mêmes. Il 
existe déjà des écoles qui travaillent d’après 
cette théorie. Cela veut dire que ce n’est plus 
l’enseignant qui est le facteur décisif dans le 
déroulent de l’apprentissage mais «l’entourage 
d’apprentissage»: A l’aménagement architec-
tural des salles d’apprentissage et du mobilier 
s’ajoutent le matériel, soit des ordinateurs, des 
logiciels, des tâches, des livres etc. Ces arran-
gements devront agir sur les élèves afin qu’ils 
apprennent quasiment tout seul. Il n’y a plus 
d’enseignant qui explique, encourage, invite, 
exige, bref qui entre en relation avec l’élève; 
dans le meilleur des cas l’enseignant arrange et 
facilite. Lorsqu’il est écrit dans le Lehrplan 21: 
«Idéalement des entourages d’apprentis-
sage organisés offrent de multiples occasions 
d’apprentissage, soutenus par le personnel 
enseignant et le matériel pédagogique, pour 
acquérir les diverses facettes d’une compé-
tence», cela correspond tout à fait à la théo-
rie constructiviste d’après laquelle chacun 
construirait soi-même sa réalité, même les 
élèves. Des connaissances objectives n’existent 
pas selon cette théorie, il n’est donc pas néces-
saire que l’enseignant transmette du savoir aux 
élèves et les guide dans l’apprentissage.

Lorsqu’on vante, dans le Lehrplan 21, «des 
tâches d’apprentissage et des devoirs attrac-
tifs et bien réfléchis en ce qui concerne le 
contenu et la méthode» en tant qu’«éléments 
didactiques centraux des entourages d’ap-
prentissage» qui «formeraient la colonne ver-
tébrale de l’enseignement» alors l’enseignant 
est pratiquement supprimé. Ce n’est plus 
lui qui encourage les élèves mais «l’entou-
rage d’apprentissage». Dans le Lehrplan 21 
l’«entourage d’apprentissage» est considéré 
comme «la source de motivation et le point 
de départ permettant aux élèves de se fami-
liariser avec les sujets.11 Celui qui connaît la 
pratique sait que cela ne fonctionne pas.

Le devoir peut être présenté de façon attrac-
tive et réfléchie sur le plan méthodique et 
didactique: très peu d’élèves y jetteront un 
regard s’il n’y a pas d’enseignant, pas d’adulte 
qui leur donne de l’enthousiasme pour les sti-
muler, accorde de l’importance à la discipline 
enseignée, pose des exigences et formule des 
encouragements. L’absence de la figure cen-
trale de l’enseignant dans ce qui se passe dans 
l’apprentissage est un élément clé du Lehr-
plan 21. A l’enseignant ne revient plus qu’une 
tâche: «Dans l’enseignement orienté vers 
les compétences, les enseignants organisent 
des entourages d’apprentissage et des unités 
d’enseignement riches en matière et métho-
diquement multiples.» Ils organisent donc les 
arrangements. Et plus loin: «D’autre part ils 
dirigent la classe et soutiennent les élèves dans 
leur processus d’apprentissage.» En réalité les 
enseignants ne peuvent plus diriger les élèves 
car chaque élève travaille individuellement 
avec plus ou moins de succès tout seul à ses 
«tâches d’apprentissage». L’enseignant n’est 
plus qu’un accompagnateur, un facilitateur, 
même si dans le Lehrplan 21 on ne l’appelle 
pas ainsi par peur de critiques. La tâche qui lui 
est attribué par le Lehrplan 21 est cependant 
exactement celui d’un facilitateur d’apprentis-
sage, et plus celui d’un enseignant. Cependant 
toutes les études le confirment: ce qui compte 
c’est l’enseignant. Dans une méga-analyse, 
John Hattie a évalué 50 000 études concernant 
la question de savoir ce qui donne des résultats 
dans les cours et ce qui n’en donne pas. Die 
Zeit déclare: «Selon Hattie, un enseignant ne 
doit être ni simple accompagnateur, ni archi-
tecte d’entourage d’apprentissage (‹facilia-
tor›). S’il veut arriver à un but, l’enseignant 
doit se comprendre plutôt comme metteur en 
scène donc comme ‹activator›, qui gère toute 
la classe et qui a chacun à l’œil.»12 Si, cepen-
dant, l’enseignant se base sur le Lehrplan 21 
il évitera d’entrer en relation avec l’enfant, il 
ne sera guère authentique, il ne conduira ni 
exigera beaucoup de l’élève mais se fiera à 
l’action séduisante des «entourages d’appren-
tissage» et des «arrangements d’apprentis-

sage» plus ou moins soigneusement élaborés. 
Les jeunes enseignants seront formés de cette 
manière et ne sauront plus comment enseigner 
avec succès et comment réunir la classe en une 
communauté.

Gestion de classe au lieu  
de former une communauté

Le Lehrplan 21 exige «une gestion effective 
de la classe pour créer un entourage d’ap-
prentissage pauvre en dérangements où le 
temps d’apprentissage peut être utilisé de 
manière efficace.» (p. 7)

Certes, personne n’objecte quelque chose 
à un enseignement sans dérangements, mais 
cette façon de s’exprimer rappelle plutôt la 
gestion d’une installation de production où 
la production doit se dérouler sans dérange-
ments qu’une classe de jeunes qui devraient 
apprendre à se débrouiller dans la vie. Il ne 
s’agit plus de jeunes êtres humains considé-
rés comme des personnes, des personnalités 
en train de se développer, il s’agit de la ges-
tion de processus sans dérangements. Est-
ce que ces jeunes gens, étouffés, dans leurs 
âmes, par ces écoles, pourront un jour accom-
plir leur vie au sein de notre démocratie – et 
si nécessaire la défendre de tout leur cœur?

Soit dit en passant: des élèves fréquentant 
des écoles où ces méthodes, appelées «pay-
sages d’apprentissage», sont déjà appliquées, 
se plaignent de devoir travailler seul et sans 
cesse avec l’ordinateur. Lorsqu’on entre en 
tant que visiteur dans une de ces salles de 
classe et en observant comment ces élèves tra-
vaillent chacun pour soi sur quelque matière, 
la communication entre les enseignants et les 
élèves et au sein de la classe étant réduite à un 
minimum, on se sent déconcerté et consterné 
de ce manque d’âme dans lequel ces élèves 
grandissent. Il n’est pas rare que ces écoles-là 
aient de graves problèmes de discipline dans 
les classes secondaires parce que les élèves 
ne supportent plus ce manque de relation. 
Lorsque le Lehrplan 21 exige «une atmos-
phère positive dans les classes et dans l’école 
[…]» (p. 7), en tenant compte de ce qui a été 
décrit ci-dessus, on comprend que pour endor-
mir tout sens critique des pédagogues, on leur 
présente ces notions positives comme une 
petite récompense. 

Les élèves devraient développer dans 
l’activité avec les contenus d’apprentissage 
«l’autodétermination» et «le sens des res-
ponsabilités» et faire l’expérience qu’ils sont 
«compétents et de plus en plus autodéterminés 
et orientés vers l’action».13 Certes, il est utile 
que le but d’une école soit d’apprendre aux 
élèves, durant toute leur scolarité, à dévelop-
per leurs compétences et leurs prises de res-
ponsabilité. Mais cet apprentissage ne peut se 
faire que dans l’aptitude à entrer en relation 
avec l’enseignant, en le prenant au sérieux, en 
l’estimant, en trouvant soutien et orientation 
auprès de lui. Avec les instructions du Lehr-
plan 21 cela n’est guère possible. •
1 Lehrplan 21, Introduction p. 2
2 Lehrplan 21, Introduction p. 7
3 Hattie, John. Lernen sichtbar machen. Balter-

mannsweiler 2013, p. 236
4 LCH Dachverband Schweizerischer Lehrerinnen 

und Lehrer. Antwort des LCH zur Konsultation 
Lehrplan 21 der D-EDK 2013, du 15/16 novembre 
2013; cf. Lehrplan 21, Introduction p. 7

5 Jean Romain, co-fondateur et premier président de 
l’«Association Refaire l’école», Genève, dans Hori-
zons et débats N°31/32 du 28/10/13

6 Lehrplan 21, Introduction, p. 4
7 Lehrplan 21, Introduction, p. 4
8 Bengel, Michael: Die Schulhoheit gehört den Bun-

desländer (en Suisse aux cantons). In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung du 20/8/11, cité d’après Hori-
zons et débats n° 35 du 5/9/11

9 cf. par exemple Langer Roman: Warum haben wir 
Pisa gemacht? – in: Langer Roman (ed.): Warum 
tun die das? Wiesbaden 2008 p. 49ss. 
 Krautz, Joch: Ware Bildung. Kreuzlingen, Mün-
chen 2007, p. 45ss.

10 Martens, Kerstin/Klaus-Dieter Wolf: Paradoxien der 
neuen Staatsräson. In: Zeitschrift für internationale 
Beziehungen, 13. Jg. 2006 Heft 2, p. 145–176

11 Lehrplan 21, Introduction, p. 6
12 Martin Spiewak: Der Lehrer ist superwichtig, In: 

«Die Zeit» du 3/1/13, cf. Hattie, John. Lernen sicht-
bar machen. Baltmannsweiler 2013, p. 143

13 Lehrplan 21, Introduction p. 7
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Dennis, 17 ans, se met en route un weekend 
avec son frère Nick, âgé de 11 ans. Leur 
but est l’hypermarché du bricolage qui se 
trouve dans les environs. Ils ont un pied-de-
biche pour accéder au magasin. Dennis veut 
voler une tronçonneuse, parce que cet outil 
se prête idéalement aux travaux de bricolage 
pour son kart. La police prend les deux sur 
le fait. Finalement, Dennis, un bon lycéen 
venant d’une famille intacte et vivant dans 
de bonnes conditions sociales, atterrit dans le 
cabinet du docteur Michael Winterhoff, psy-
chiatre pour enfants et adolescents et auteur 
du livre en question. Ce que Winterhoff vit 
lors des entretiens avec Dennis, il le décrit 
comme étant symptomatique pour de nom-
breux enfants et adolescents d’aujourd’hui: 
Dennis ne montre aucun regret, ne voit pas 
le problème et ne se soucie pas des consé-
quences de son acte. Il n’est nullement pré-
occupé d’avoir impliqué son petit frère dans 
cette affaire. 

Par cet exemple vécu dans son cabinet, 
Michael Winterhoff entre dans le vif du sujet 
de son livre «SOS Kinderseele. Was die 
emotionale und soziale Entwicklung unse-
rer Kinder gefährdet und was wir dagegen 
tun können». [SOS l’âme enfantine. Ce qui 
met le développement émotionnel et social de 
nos enfants en danger et comment on peut y 
contrer.] Ce livre a l’origine dans le souci que 
l’auteur se fait pour les enfants et les ado-
lescents d’aujourd’hui. Dans la pratique, il 
observe depuis longtemps, qu’un nombre 
croissant d’enfants et d’adolescents viennent 

chez lui, qui ne sont plus en mesure d’ob-
tempérer aux exigences de l’école, de la vie 
quotidienne et, plus tard, de leur vie profes-
sionnelle. Il répond à la question du pourquoi 
du point de vue de la psychologie des profon-
deurs avec, en partie, des termes psycho-ana-
lytiques et il s’appuie sur une pyramide du 
développement de la psyché sociale et émo-
tionnelle, qu’il a lui-même édifiée. Il écrit: 
«Les troubles de la plupart des enfants qui me 
consultent prennent origine dans un dévelop-
pement retardé de leur psyché ne correspon-
dant pas à leur âge». A l’aide de nombreuses 
observations et exemples, il montre que le 
développement psychologique de beaucoup 
d’enfants et d’adolescents s’arrête au niveau 
d’un enfant de seize mois et qu’ils restent, 
par conséquence, habitués à guider autrui 
selon leurs besoins momentanés. Winterhoff 
fournit l’explication suivante de ce phéno-
mène: actuellement, de nombreux enfants 
manquent d’adultes qu’ils puissent véritable-
ment prendre pour modèle et qui leur donnent 
la possibilité de développer progressivement 
leur psyché. L’importance de ces relations 
pour un développement psychique sain des 
enfants parcourt les réflexions de Winter-
hoff relatives à l’éducation et à l’école, qu’il 
traite par la suite en exigeant un débat sans 
interdictions de la pensée: «La question que 
nous devons nous poser est la suivante: ‹Est-
ce que les adultes sont en mesure d’aborder 
ce problème sans préjugés? Ou bien vou-
lons-nous continuer à nous limiter, lors de 
chaque remarque concernant l’appauvrisse-
ment émotionnel des jeunes, à réagir auto-
matiquement avec une remarque concernant 
notre propre jeunesse?› C’est le modèle d’ar-
gumentation préféré pour ne pas devoir enta-
mer le débat que je tente d’initier.» (p. 17)

Winterhoff ramène les interdictions de 
la pensée non formulées à une sorte de 

lobby qui s’est formée notamment dans les 
domaines de la politique en matière de for-
mation et des sciences de l’éducation pour 
pouvoir couler sans obstacles certaines 
manières de penser dans les concepts et les 
directives. On connaît, par exemple, l’avis 
que les concepts qui étaient encore valables 
il y a dix ou vingt ans doivent être éliminés 
parce qu’ils seraient vieux et donc arriérés. 
Ou encore, on ne doit pas dire que la liberté 
peut le mieux se développer dans certaines 
limites: qui corrobore cette affirmation est un 
ennemi de la liberté. Enfin, on ne doit pas 
parler de hiérarchie naturelle dans la relation 
entre l’adulte et l’enfant, car cela fait l’effet 
d’un jeu de pouvoir et celui qui le fait malgré 
tout est partisan d’une éducation autoritaire. 
Il ne faut pas non plus dire que les enfants 
ne peuvent pas se développer seuls: celui qui 
souligne l’importance des adultes de réfé-

rence réduit la liberté et soutient le modèle 
de l’éducation autoritaire. Avec de tels inter-
dits de la pensée, on étouffe toute discussion.

Winterhoff brise ces tabous et exa-
mine les projets de réforme actuels au jar-
din d’enfants et à l’école primaire. En font 
partie en première ligne les diverses formes 
d’enseignement ouvert largement propa-
gées aujourd’hui: «Ces modèles contre-
disent les principes de la psychologie du 
développement, exigent trop des enfants et 
ne contribuent en rien à leur développement 
dans le domaine de la psyché émotionnelle 
et sociale.» (p. 113) Derrière ces modèles se 
cachent l’idée de l’apprentissage libre: l’en-
fant doit apprendre à être autonome. Pourtant, 
on omet de voir que les enfants n’apprennent 
pas l’autonomie, mais qu’ils sont plus ou 
moins livrés à eux-mêmes. C’est une diffé-
rence importante, car cela revient à délaisser 
les élèves. Et il n’aide en rien de savoir que 
ce délaissement part de bonnes intentions. 
En revanche, on cache le fait que dans ces 
modèles d’enseignement, l’enseignant perd 
de l’importance. Il est réduit au rôle d’inter-
médiaire et d’assistant, avec lequel les élèves 
doivent activement prendre contact en cas 
de doute. Le but est de remplacer cette rela-
tion par les relations mutuelles que les élèves 
nouent parmi eux. Winterhoff confirme ce 
que d’autres études avaient déjà révélé, c’est-
à-dire qu’il existe des élèves faisant excep-
tion, qui s’en sortent avec chaque modèle 
d’enseignement et qui se développent avec 
grand succès malgré des conditions défavo-
rables. «Mais ils sont et restent … des excep-
tions.» (p. 71)

Cependant, on observe justement le 
contraire chez un nombre d’enfants croissant, 
car ils ne s’en sortent plus avec leur situation 
scolaire: «De plus en plus d’enfants occupent 
de plus en plus d’ergothérapeutes, d’ortho-
phonistes et de psychothérapeutes, car ils ont 

de sérieuses difficultés dans le domaine de 
l’apprentissage et – surtout – dans le domaine 
des compétences sociales.» (p. 10) L’auteur 
demande à juste titre: «Les connaissances 
en psychologie du développement, ont-elles 
été pulvérisées et ne valent-elles plus rien?» 
(p. 89)

C’est pourquoi, Winterhoff exige de pas-
ser au banc d’essai tous les modèles courant 
du travail ouvert et de la pédagogie orientée 
sur l’offre et d’examiner les expérimentations 
pédagogiques à l’aide d’études à long terme 
(p. 168). Ici, il s’attend à de fortes résistances: 
«Toutefois, dans les tours d’ivoire des facul-
tés des sciences de l’éducation en Allemagne 
[pas seulement là, note de l’auteur], siègent un 
nombre étonnant de pédagogues, qui semblent 
être convaincus qu’avec chaque nouveau 
modèle d’apprentissage, le monde deviendra 
automatiquement un peu meilleur.» (p. 79) 
Cela a pour conséquence qu’en reconsidérant 
ces modèles, il faut toujours avoir en tête que 
le développement émotionnel et social des 
enfants ne doit jamais être le jouet de théories 
et de modèles académiques. 

Winterhoff n’en reste pas à la description 
des problèmes. Le «mot magique» est la rela-
tion, qu’il place au centre de ses réflexions, 
car elle constitue la condition pour qu’un 
enfant puisse devenir, en âge adulte, un être 
social autonome dans sa pensée et dans ses 
actions. Le devoir de l’adulte est d’orienter 
l’enfant vers lui de manière adéquate et posi-
tive, de le guider et de l’accompagner.

A l’école, ce rôle incombe bien évidem-
ment à l’enseignant. C’est pourquoi, en tant 
que «vis-à-vis adulte» servant de point de 
repère à l’enfant, il faut que les enseignants 
guidant et introduisant les élèves dans leur 
activité d’apprentissage soient soutenus et 
renforcés dans tous les concepts pédagogiques 
et qu’ils soient placés au premier plan: «Les 
enfants auront alors le désir et la soif d’ap-
prendre, tout en ayant besoin d’un ensei-
gnement dans lequel l’enseignant attire leur 
attention sur lui. D’abord, on doit bâtir un fon-
dement, afin que, par exemple, l’apprentissage 
des techniques de culture soit possible. […] 
L’enfant se sent soutenu et sûr, il fait volon-
tiers quelque chose pour les adultes, quand 
on le lui demande, et ainsi la relation s’ap-
profondit.» (p. 155) La relation devient donc 
un antidote pour un développement erroné 
et permet aux enfants et aux adolescents de 
développer leur maturité psy.chique, non 

accomplie jusqu’à ce jour. «Les enfants ayant 
la chance de traverser un développement psy-
chique correspondant à leur âge, développe-
ront également les capacités nécessaires à 
l’action et à la pensée démocratique. La sen-
sibilité et l’empathie en font partie, car elles 
leur permettent de respecter et de prendre au 
sérieux leurs semblables et leurs opinions, de 
ressentir les injustices et de pouvoir distinguer 
entre les actes corrects et erronés.» (p. 105) 
C’est pourquoi il est urgent de transmettre aux 
éducatrices et aux enseignants, pendant leur 
formation, outre les outils pédagogiques, des 
connaissances profondes de la psychologie 
du développement et la capacité de s’identi-
fier entièrement avec leur tâche. 

Winterhoff termine son livre avec une 
perspective très optimiste en résumant nos 
tâches en tant que parents, enseignant et édu-
cateurs:

«Si nous ne voulons pas avoir dans notre 
société de plus en plus d’égoïstes et de nar-
cisses incapables de vivre en relation avec 
autrui et uniquement orientés vers le plai-
sir, nous devons nous réveiller rapidement 
pour contrebraquer.» (p. 201) Il s’agit de 
considérer la situation sans œillères idéolo-
giques, car: «Les compétences émotionnelles 
et sociales des êtres humains sont le ciment 
de notre société. Si elles se perdent, la société 
se disloque.» (p. 208) «Nous, les adultes, 
avons encore la possibilité, avec les mesures 
appropriées, de virer de bord et d’arrêter la 
catastrophe qui se prépare dans un prochain 
avenir. Pourtant, pour y parvenir, nous devons 
tous nous activer: «parents, grands-parents, 
enseignants et formateurs.» (p. 216)

Chacun de nous peut commencer ici et 
aujourd’hui à apporter de petits changements: 
«Cette voie permet aux enfants de parcourir 
un développement émotionnel qui les ren-
dra, en tant qu’adultes, satisfaits et socia-
lement compétents. Les enfants sont notre 
avenir, dit-on à juste titre. C’est pourquoi, 
nous devrions tout faire pour qu’ils aient un 
avenir, qui leur permette d’avoir des relations 
humaines et un travail satisfaisants.» (p. 199)

Le livre de Michael Winterhoff fait par-
tie des nouveautés dans le secteur des publi-
cations pédagogiques-psychologiques, qui 
traitent des problèmes actuels de manière 
réaliste et compréhensible et dont nous vous 
recommandons vivement la lecture.  •
Winterhoff, Michael. SOS Kinderseele. Was die emo-
tionale und soziale Entwicklung unserer Kinder 
gefährdet und was wir dagegen tun können.  
Munich 2013. ISBN 978-3-570-10172-8

(Traduction Horizons et débats)

Michael Winterhoff: «SOS Kinderseele»
Ce qui met le développement émotionnel et social  

de nos enfants en danger et comment on peut y contrer
par Eliane Gautschi, pédagogue spécialisée et directrice d’école

«Ici, à l’interface entre le parcours sco-
laire et la vie professionnelle, la misère 
est la plus évidente. Les entreprises se 
plaignent de plus en plus des jeunes qui 
ne sont plus aptes à être formés; des 
branches entières cherchent désespé-
rément des jeunes qualifiés. Ils ne leur 
manquent pas seulement les connais-
sances de base en allemand et en mathé-
matiques mais aussi les soi-disant ‹soft 
skills›, comme l’attitude face au travail, 
les manières, le sens de la ponctualité, la 
reconnaissance de structures ou une cer-
taine tolérance aux frustrations.» (p. 12)

«La psyché de l’enfant se développe en 
contact avec l’adulte. Tous ceux qui ont à 
faire avec les enfants devraient constam-
ment se rappeler cette phrase. Si nous 
prenons au sérieux la certitude que les 
adultes, en tant que personnes de réfé-
rence pour les enfants et personnes 
d’orientation pour leur développement 
psychique, possèdent une signification 
fondamentale, alors il faut être conscient 
du fait que toute action que nous enga-
geons en contact avec les enfants a une 
importance pour leur avenir.» (p. 60)

«Il est primordial que l’instruction et l’ac-
compagnement soient les éléments clés 
dans toute éducation. Dans les modèles 
à pédagogie ouverte, actuellement favo-
risés aux jardins d’enfants et à l’école pri-
maire, on part de l’idée que l’enfant doit 
se décider et apprendre de façon auto-
nome. Dans de tels modèles, les édu-
cateurs et les enseignants ne peuvent 
pas réaliser leur tâche principale pour le 
développement de la psyché émotion-
nelle et sociale. L’enfant ne peut comp-
ter que sur lui-même.» (p. 154)

Que le développement psychique de la 
compétence sociale […] ne fonctionne 
pas face à une personne du même âge 
est un truisme de la psychologie du 
développement. La personne adulte 
qu’est l’‹enseignant›, et à laquelle l’en-
fant s’oriente, devrait en principe être 
renforcée dans chaque modèle péda-
gogique et se trouver au premier plan. 
Au lieu de cela, on développe […] de 
plus en plus des modèles qui écartent 
l’enseignant et le rendent à long terme 
superflu pour les élèves.» (p. 129s.)

«Derrière l’idée de l’apprentissage libre 
se trouve également le concept de ‹l’en-
fant partenaire›.» (p. 127)

«Nous transmettons la responsabilité 
de l’avenir de nos enfants à nos enfants 
mêmes. Sous prétexte d’égalité dans 
l’éducation, les adultes refusent de plus 
en plus d’assumer leur responsabilité de 
la compétence émotionnelle et sociale 
des nouvelles générations.» (p. 62)

ds. Le nouvel ouvrage du médecin et 
psychothérapeute Michael Winterhoff 
confirme les conséquences dont les ensei-
gnants et les pédagogues avertis – pas seu-
lement en Suisse – mettent en garde depuis 
bien des années: une fausse idée du déve-
loppement de l’enfant et des modèles péda-
gogiques ouverts au jardin d’enfants et 
à l’école primaire. Ce sont des modèles 
dans lesquels les éducatrices ou les ensei-
gnants se retiennent le plus possible et 
abandonnent l’enfant à lui-même dans la 
création de son propre processus d’appren-
tissage – «ce qui est totalement opposé aux 
principes de la psychologie du dévelop-
pement». L’apprentissage se fait, notam-
ment dans les premières classes, à travers 
la relation avec l’enseignant. Et la réserve, 
que demandent de lui les formes d’appren-
tissage dites «ouvertes», est exactement la 

fausse voie. Les récits de parents, de jardi-
nières d’enfants et d’enseignants illustrent 
cette réalité de manière impressionnante. 
L’«apprentissage libre», un composant 
central dans un grand nombre de modèles 
scolaires actuels, est clairement co-respon-
sable du besoin croissant de mesures théra-
peutiques et de soutien, ainsi que du niveau 
scolaire général qui ne cesse de baisser. 

Il est alarmant que ce soient justement 
ces formes d’apprentissage qui sont favo-
risées dans le projet de «Plan d’études 21» 
pour tous les cantons suisse-alémaniques, 
car les répercussions négatives décrites par 
l’auteur sont connues en Suisse depuis belle 
lurette. C’est pourquoi il faut prendre très au 
sérieux l’appel SOS de Michael Winterhoff; 
il s’adresse aux parents et aux enseignants 
mais également aux responsables dans les 
domaines de la politique et de l’économie.
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