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Les fonctionnaires 
de l’UE et, sous leur 
influence, la presse 
européenne diffusent 
leur surprise et leurs 
cris de rage au sujet 
de la votation popu-
laire contre l’immi-
gration massive qui 
a eu lieu en Suisse. Il 
semble que la Suisse, 
avec son droit démo-
cratique, qui permet 
de demander l’avis 

des citoyens, a sérieusement mis en question 
les structures de domination européennes.

Lors d’un débat télévisé, M. Bernd Lucke, 
président du parti allemand AfD (Alternative 
für Deutschland), a fait remarquer aux repré-
sentants vociférants des autres partis qu’il y 
avait déjà en Suisse une limitation de l’im-
migration et que celle-ci allait expirer en été. 
La votation populaire n’a fait que renouve-
ler ce droit limitant l’immigration, elle ne l’a 
pas créée. Aucune raison donc de faire des 
reproches. 

Quand un pays archi-démocratique comme 
la Suisse exerce son droit de faire voter les 
citoyens sur les questions qui les préoccupent 
et que cette seule raison bouleverse l’élite au 
sein de l’UE, on est en droit de soupçonner 
d’autres raisons derrière cette colère nulle-
ment justifiée. En réalité, avec l’exemple de la 
Suisse, on aperçoit une profonde opposition 
entre les désirs de la population et le système 
de fonctionnaires de l’élite dominante, non 
élue. Jusqu’à présent, les 28 commissaires 
politiques et leurs 50 000 fonctionnaires, ont 
décidé – d’un commun accord avec les gou-
vernements concernés et sans égard pour la 
volonté des populations – ce que la puissance 
mondiale ou les banques et les multinatio-
nales anglo-saxonnes leur ont dicté comme 
étant souhaitable ou nécessaire. Que très sou-
vent, cela soit contraire aux désirs des popu-
lations, n’a jamais dérangé l’élite dominante, 
mais émerge actuellement pour la première 
fois, suite à l’exemple suisse, en tant que 
contradiction démocratiquement validée. 

Dans d’autres cas, cette élite n’a pas eu 
d’égards pour les populations:
1. La majeure partie de la population ne 

veut pas d’un super Etat centralisé euro-
péen et dictatorial, elle veut une «Europe 
des patries souveraines». Dans le Traité de 
Lisbonne, l’élite en a décidé autrement, au 
sein d’un cercle très restreint. Depuis lors, 
cette élite agit de manière dictatoriale avec 
pour but un Etat centralisé, alors que, au 
sein des populations des pays membres, se 
forme une opposition toujours plus forte, 
comme on le verra probablement – au 
grand effroi des partis établis – à l’occa-
sion des prochaines élections européennes 
avec de nouveaux partis tel l’AfD. Ni 
l’Angle terre ni la France ne veulent aban-
donner leur souveraineté. Ce sont uni-

quement les anciens partis allemands qui 
insistent, motivés qu’ils sont par les Etats-
Unis, les banques et les multinationales 
pour qui les négociations avec un gouver-
nement central sont beaucoup plus simples 
qu’avec 28 gouvernements nationaux sou-
verains. La Suisse signale donc que le rêve 
des «Nations-Unies d’Europe» pourrait ne 
pas être réalisable et que le Traité de Lis-
bonne est en contradiction avec la volonté 
des populations.

2. L’autorisation de la culture du maïs OGM 
du groupe américain DuPont Pionner par 
l’UE montre à quel point les intérêts des 
Etats-Unis guident actuellement les déci-
sions de l’élite politique. Sans examens 
préalables, où plutôt suite à des expertises 
financées par le groupe lui-même, le gou-
vernement allemand a toléré, avec le sou-
tien de l’UE, l’autorisation de la culture de 
ce maïs génétiquement modifié, malgré 
l’opposition d’environ 80% de la popula-
tion allemande. D’autres gouvernements 
corrompus de pays membres ont même 
voté en faveur de ce maïs OGM. Cela 
montre que Mme Merkel a décidé en faveur 
des intérêts des grands monopoles interna-
tionaux et contre l’intérêt de la majorité 
des populations européennes. Les consé-
quences néfastes sur l’environnement et 
la santé des populations pèsent moins que 
le pouvoir du groupe américain DuPont 
Pionner. A juste titre, le signal venant de 
la Suisse fait réagir les multinationales, car 
la soumission des commissaires aux volon-
tés du grand capital pourrait bientôt être 
confrontée à une résistance démocratique 
de la base venant des populations euro-
péennes concernées.

3. Les commissaires européens ont autorisé 
et préconisé que l’OTAN devait également 
être déclarée institution européenne, bien 
qu’elle soit
– dirigée uniquement par les Etats-Unis, 

au profit de leurs propres objectifs mais 
financée par les Européens sans qu’ils y 
aient des intérêts propres.

– engagée abusivement pour des guerres 
d’agressions des Etats-Unis (Afghanis-
tan, Afrique du Nord, Somalie et actuel-
lement Centrafrique) dont les objectifs 
bellicistes sont définis par l’industrie de 
guerre et les grands groupes financiers 
américains, auxquels les vassaux euro-
péens de l’OTAN livrent uniquement 
de l’argent et des soldats auxiliaires 
sans avoir réellement voix au chapitre. 
80% de la population ne veulent pas de 
participation de soldats allemands aux 
guerres à l’étranger. L’OTAN pourtant, 
sous les ordres des Etats-Unis, lance 
constamment de nouvelles guerres. 
Le signal de la Suisse pourrait là aussi 
éveiller davantage de résistance de la 
population contre l’utilisation abusive 
de l’OTAN au profit des objectifs hégé-
moniques américains.

– Cela vaut aussi pour la lutte subver-
sive de l’OTAN dans le seul intérêt des 
Etats-Unis, à l’aide des «révolutions de 
couleurs» en Afrique du Nord, en Syrie 
et actuellement en Ukraine qui suivent 
toutes la doctrine de l’OTAN, définie 
par les Etats-Unis: «Keep the Russians 
out, the Americans in and the Germans 
down». La doctrine de Brzezinski de 
l’endiguement politique et militaire de 
la Russie est également poursuivie par 
le gouvernement Obama. C’est pourquoi 
les insurrections sont attisées et finan-
cées par la CIA (Klitschko toutefois par 
la Fondation Konrad Adenauer). On 

impose simultanément à la presse inter-
nationale de publier des chants de haine 
contre Poutine pour faciliter la mise en 
œuvre des «révolutions», et les commis-
saires de l’UE se déclarent même prêts 
à prendre en charge les coûts et les pro-
messes d’aide pour l’Ukraine, afin de 
soutenir les objectifs américains de 
domination mondiale.

– Dans ce cas également, les intérêts de 
la puissance mondiale et de ses fonc-
tionnaires de l’UE ne correspondent 
pas à la volonté de la population – pas 
même dans les pays en révolution, mais 
il s’agit des intérêts de la haute finance 
anglo-saxonne, de l’industrie de guerre 
américaine et de l’élargissement du 
pouvoir de la «puissance dominante 
universelle» face à la Russie. Les fonc-
tionnaires européens y participent uni-
quement dans l’intérêt de l’impérialisme 
américain, et cela contre les intérêts et 
aux frais des populations européennes. 
Le signal de la Suisse pourrait remobi-
liser des mouvements de paix contre les 
guerres subversives des Etats-Unis, dès 
lors que les gens se rendront compte des 
dessous des prétendues révolutions.

4. Lors de la crise financière, il s’est avéré 
clairement que l’UE, en tant que système 
antidémocratique, est un auxiliaire des 
banques internationales, des assurances et 
des multinationales, contre et aux frais des 
populations européennes: à la demande du 
gouvernement américain et suite aux pres-
sions de la Commission européenne, le 
surendettement des grandes banques atlan-
tiques fut couvert d’abord par une cau-
tion, puis par la reprise totale des dettes 
par les pays européens afin que les dettes 
bancaires puissent être sauvées et que les 
pays endettés restent ainsi débiteurs sous 
contrôle de ces banques. C’est au contri-

buable allemand que revient le fardeau 
principal de 27% de la responsabilité 
conjointe (union de la dette). Le ministre 
des Finances a affirmé que «les cautions ne 
sont pas des paiements». C’est pourquoi les 
dettes auprès des banques et des pays en 
faillite ont été dès lors fortement augmen-
tées (en Grèce, elles ont doublé) ce qui, 
invariablement, est à la charge des citoyens 
et épargnants allemands, car:
– L’abaissement artificiel des intérêts 

dépossède les épargnants et les assu-
rances vie.

– 700 milliards d’euros de payement Tar-
get représentent pratiquement un finan-
cement d’exportations à fonds perdu. La 
banque européenne et par conséquent 
principalement les citoyens allemands, 
payent les excédents des exportations 
(par exemple aux Grecs pour leurs 
importations d’Allemagne) avec une 
chance de plus en plus restreinte d’être 
remboursés.

– Ce sont les prétendus «plans de sauve-
tage» et le MES – qui garantissent les 
dettes des banques spéculatives interna-
tionales et des Etats membres de l’UE 
et prolongent et approfondissent ainsi 
la crise de la dette, en rendant la situa-
tion de plus en plus dangereuse pour les 
pays solides – qui pèsent le plus lourde-
ment sur nos citoyens. A la prochaine 
poussée de la crise financière et lors de 
la prochaine faillite de banques ou de 
pays membres, les cautions arriveront à 
échéance et il va falloir payer des cen-
taines de milliards d’euros à quoi on 
ne pourra plus faire face sans réforme 
monétaire.

On n’a jamais demandé l’avis des citoyens 
sur toutes ces acrobaties financières aven-

Suite page 2

«Europe, écoute le signal de la Suisse» 
par Eberhard Hamer, juriste et professeur d’économie* 

* Eberhard Hamer est un économiste allemand. Il est 
le fondateur de l’économie du «Mittelstand». Après 
des études d’économie nationale, de théologie et de 
droit, Hamer a présenté sa thèse de doctorat. 
Il a travaillé en tant qu’avocat dans une entreprise. 
Plus tard, il a obtenu la chaire de politique finan-
cière et économique de la Haute Ecole de Bielefeld, 
où il a enseigné jusqu’à sa retraite en 1994. Dans 
les années 1970, il a fondé le «Mittelstandsinstitut 
Niedersachsen» à Hanovre et il a publié plus de 
20 livres sur le sujet des PME. Pour ses travaux sur 
le développement d’une nouvelle économie de la 
classe moyenne, il a obtenu l’«ordre du Mérite de 
la République fédérale d’Allemagne» («Bundesver-
dienstkreuz»). Il est l’auteur de nombreux articles 
et de livres. 

Je suis surpris de la réaction des médias et 
des dirigeants politiques des pays de l’Union 
européenne concernant la décision du peuple 
suisse – même si le résultat était très serré – 
de limiter l’immigration dans leur pays. La 
manière indicible et les attaques verbales dif-
famatoires envers la décision du souverain 
– des citoyens suisses – démontrent que les 
Etats membres de l’UE et leurs journaux sous 
influence rejettent clairement la démocratie 
et poursuivent depuis longtemps le principe 
de la domination. En effet, à leurs yeux, les 
Suisses ont voté «de manière erronée».

Je pense que dans toute réelle démocratie, 
le citoyen doit être le souverain. Et l’ensemble 
des citoyens, le peuple, n’est pas seulement 
la source de l’autorité étatique, mais il porte 
le pouvoir de l’Etat en soi. Cela fait partie de 
la loi naturelle de l’homme, de régler ses pro-
blèmes dans le cadre d’une communauté de 
manière autonome – sans influence de l’exté-
rieur. C’est ainsi que le droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes est défini dans la Charte 
des Nations Unies aux articles 1 et 55.

Il me semble qu’on tente d’annexer le seul 
pays véritablement démocratique au monde à 
l’Etat centraliste planifié de l’UE.

Lorsqu’on analyse la situation de la Suisse 
de plus près, on réalise très rapidement que 
ses structures décentralisées permettent, par 

exemple, de percevoir des impôts sur le revenu 
beaucoup plus bas – et cela jusqu’au niveau 
des communes où les taux d’imposition sont 
décidés par les citoyens eux-mêmes – et d’uti-
liser ces recettes fiscales de manière nettement 
plus efficace. En Suisse, la prospérité est clai-
rement supérieure, le soutien aux personnes 
âgées bien meilleur, les routes sont prati-
cables sans problèmes et le réseau des trans-
ports publics est plus dense comparé à tous les 
autres pays de l’UE, où les recettes fiscales se 
perdent dans les magouilles bureaucratiques.

La Suisse a sa propre monnaie, le franc 
suisse, et ne participe donc pas au sauvetage 
de banques à l’aide de recettes fiscales pour 
financer un soi-disant plan de sauvetage, tel le 
MES (Mécanisme européen de stabilité). La 
Suisse ne participe pas non plus à des guerres 
à l’étranger, en violation du droit internatio-
nal. Les 23% de taux d’étrangers au sein de la 
population est nettement plus élevé que, par 
exemple, le taux de 9% en Allemagne.

Qu’y a-t-il à objecter à cela?
Si dans notre pays, on demandait au peuple 

son avis, nous n’aurions pas d’euros, nous ne 
participerions pas aux divers «plans de sauve-
tage» et notre Bundeswehr resterait en Alle-
magne pour protéger notre pays.

Werner Voss , Cologne

La décision des citoyens suisses  
de limiter l’immigration

Eberhard Hamer 
(photo mad)
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Ce ne sont qu’une poignée d’hommes poli-
tiques et quelques acrobates d’esprit notoires 
qui ont de la peine à accepter des décisions 
démocratiques, à l’instar du vote populaire 
du 9 février en Suisse. Ils préfèrent agir avec 
des préjugés simplistes ou des diffamations. 
En Europe, dont la Suisse a du reste tou-
jours fait partie, il y a cependant beaucoup 
plus de monde. Un regard dans les médias 
sociaux suffit: là, les félicitations adressées 
aux citoyens suisses sont très nombreuses. 
De nombreuses personnes désirent avoir 
les droits populaires des Suisses. Ces mes-

sages proviennent de tous les pays euro-
péens. Cela n’a absolument rien à voir avec 
de la xénophobie. La Suisse est le pays qui 
accueille le plus grand nombre d’étran-
gers en comparaison avec sa population: 
80 000 chaque année. Près de 25% des habi-
tants en Suisse sont des étrangers. En Alle-
magne, par exemple, ce sont moins de 10%. 
De quel droit les fonctionnaires de l’UE et 
leurs porte-paroles se permettent-ils d’inter-
venir dans la souveraineté de la Suisse? En 
Suisse, le peuple est le souverain. Le souve-
rain a décidé et cela, il faut l’accepter. •

De nombreuses personnes désirent 
avoir les droits populaires des Suisses

par Eva-Maria Föllmer-Müller et Karl Müller

La Suisse est un petit pays qui étonne tou-
jours, tant sont grandes les singularités  
de cette nation qui prospère dans un envi-
ronnement géographique peu favorable.  
La Suisse est un pays uni malgré ses  
quatre langues officielles: allemand, fran-
çais, italien, romanche (pour le canton des 
Grisons). Malgré de faibles ressources 
d’énergies et de matières premières, la 
Suisse est un des pays les plus développés 
du monde. Il le doit à un système éducatif 
performant.

Même si elle se nomme Confédération 
helvétique, la Suisse est un pays fédéral dans 
lequel le pouvoir est fortement décentralisé 
au niveau des 26 cantons. La Suisse est par 
excellence un pays de démocratie. L’usage 
du référendum est particulièrement répandu, 
qu’il soit déclenché par les pouvoirs publics 
ou par les citoyens eux-mêmes.

Alors que tous les pays d’Europe sont 
concernés par l’immigration, les citoyens 
suisses sont les seuls à avoir pu, grâce à 
l’UDC, se prononcer directement sur ce pro-
blème. Depuis plusieurs années, la question 
était pendante. Avec ses huit millions d’ha-
bitants la Suisse accueille 80 000 étrangers 
par an, alors que 23% de la population du 
pays est composée d’étrangers. Plein de bon 
sens, le citoyen suisse (ou la citoyenne) ne 
s’est pas laissé abuser par les pressions de 
l’Union européenne ou par les vaticinations 
d’hommes politiques attardés.

D’une manière claire, la Suisse a signi-
fié à l’Europe qu’elle entendait rester maître 
de son destin. Il serait temps que la classe 
politique française cesse enfin de courber 
l’échine devant les caprices de la dite Union 
européenne pour prendre enfin en compte les 
besoins et les aspirations du peuple français. •

Le miracle suisse
par Alain Bournazel, président du  

«Rassemblement pour l’indépendance et la souveraineté de la France» (RIF)

Le «oui» du peuple suisse à l’initiative 
«Contre l’immigration de masse» montre 
une fois de plus les avantages de la démocra-
tie directe. Où ailleurs le peuple a-t-il la pos-
sibilité de prendre des décisions d’une telle 
importance? La majorité de la population ne 
s’est pas laissé impressionner par les menaces 
du Conseil fédéral et de l’économie, et s’est 
opposée à la domination centraliste de l’UE. 
C’est là un signal fort pour l’Europe.

L’immigration de masse détruit les struc-
tures sociales organiquement développées. La 

circulation sans entraves du travail, des capi-
taux, des services et des marchandises sur 
le marché intérieur européen n’a rien à voir 
avec la liberté ou la philanthropie. Elle prive 
les pays économiquement les plus faibles de 
la main-d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin, 
cela mène à des abus des systèmes sociaux 
dans les pays plus riches et fait partout pres-
sion sur les salaires. 

Le peuple suisse ne se laisse pas frauder. 
Merci!

Karl Volker, Allemagne

Merci à la Suisse

tureuses. Les concepts on été mijotés sous 
supervision américaine, dans un petit cercle 
formé de grands banquiers et de fonction-
naires européens et présenté aux parlements 
sans débats pour être soumis à un vote obli-
gatoire – sans alternative. C’est ainsi que la 
démocratie a été trahie. Le signal de la Suisse 
pourrait aussi avoir donné l’alarme dans les 
magouilles financières au sein de l’UE, d’au-
tant plus qu’elles avaient déjà partiellement 
été qualifiées d’anticonstitutionnelles par le 
Tribunal constitutionnel fédéral. 

Tout comme les Américains justifient 
leurs guerres d’agressions par le danger 
fantôme du «terrorisme», les fonctionnaires 
de l’UE combattent toute revendication des 
peuples à vouloir participer aux décisions 
pour lesquelles ils doivent se porter garants, 
voire donner leur sang, comme étant du 
«populisme nationaliste». Le grand capi-
tal international et la «puissance dominante 
universelle» (Brzezinski) ne veulent pas de 
droit de participation national, pas de véri-
table démocratie en Europe, mais unique-
ment un déguisement pseudo-démocratique 
d’une dictature centrale euro-américaine 

comme l’a présenté l’euro-fonctionnaire 
Juncker: 

«D’abord nous décidons quelque chose, et 
le mettons sur le tapis. Puis nous attendons 
un certain temps pour voir ce qui arrive. S’il 
n’y a ni grands hurlements ni émeutes, parce 
que la plupart des gens n’ont pas compris ce 
qu’on avait décidé, alors on continue – pas à 
pas, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de retour en 
arrière possible.» C’est ainsi que se passe la 
destruction des démocraties en Europe et la 
prise de pouvoir par le politburo bruxellois 
sur ordre des Etats-Unis.

La peur des fonctionnaires européens, que 
le signal de la Suisse puisse éveiller, lors des 
prochaines élections européennes, chez les 
démocrates des pays membres, une résis-
tance sérieuse en faveur du droit de participa-
tion des citoyens, n’est pas combattue par des 
arguments sensés mais avec l’argument mas-
sue du «populisme nationaliste». Les interna-
tionalistes prouvent ainsi qu’ils sont décidés 
à poursuivre leurs propres intérêts primor-
diaux envers et contre les désirs des peuples 
(populus) et des citoyens.

On ne peut que dire: «Peuples, écoutez 
les signaux! Europe, écoute le signal de la 
Suisse!» •
(Traduction Horizons et débats)

Suite au vote concernant la libre circulation 
des personnes en Suisse, les médias de masse 
stigmatisent le peuple suisse dans des com-
mentaires stupides accompagnés des adjec-
tifs «racistes», «xénophobes» ou «craintifs». 
Les commentaires intelligents qui illustrent 
les dessous économico-politiques de la libre 
circulation des personnes ne sont au contraire 
passés sous silence.

La libre circulation des personnes est 
l’un des trois piliers du néolibéralisme ou, 
en d’autres termes, de la mondialisation. La 
libre circulation du capital, des marchan-
dises et des personnes a provoqué depuis 
Thatcher/Reagan un désastre sans précé-
dent. Il y a plusieurs années, j’ai entendu à 
la radio Deutschlandfunk l’interview d’un 
jeune ouvrier allemand qui observait un 
chantier à Berlin. Il n’avait pas de travail. 
Les ouvriers sur ce chantier étaient tous 
Polonais, ils trimaient pour des salaires de 
misère, vivaient dans des baraques et leurs 
familles se trouvaient en Pologne …

C’est cela, la libre circulation des per-
sonnes: les êtres humains se transforment en 
marchandise qu’on peut librement transférer 
là où le profit est le plus grand. L’argument 
que la mondialisation apporte la prospérité à 
tous est un mythe mortel. 

Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial de 
l’ONU sur la question du droit à l’alimen-
tation, décrit cela clairement dans son livre 
«Destruction massive. Géopolitique de la 
faim». (Editions du Seuil) tout comme Jean 
Feyder dans «La faim tue» (L’Harmattan). 

L’Europe est un projet néolibéral, ce que cela 
apporte aux populations, nous le voyons à 
satiété: paupérisation en Grèce, des milliards 
pour les banques (MES), HartzVI en Alle-
magne etc., etc. …

Il faut absolument une réorientation: les 
économies nationales doivent de nouveau 
être limitées dans le monde entier. Il faut 
que le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes soit mis en application dans tous les 
domaines, tant politiques qu’économiques. 
C’est dans ce contexte que se place la déci-
sion du souverain suisse de limiter la libre 
circulation des personnes.

Ce que Guillaume Tell, notre héros natio-
nal, a dû faire autrefois avec son arbalète, le 
citoyen moderne le fait à l’aide de son bulletin 
de vote. La haute finance est épouvantée par 
cela. Voilà la raison pour laquelle on tape sur 
la Suisse avec ces arguments débiles. Sinon, 
les autres peuples européens pourraient suivre 
l’exemple! Il faut donc, par tous les moyens, 
empêcher que les peuples européens puissent 
participer aux décisions politiques, sinon ils 
pourraient eux aussi déposer un veto dans 
l’urne. Pour pouvoir continuer à augmenter les 
profits, il faut éliminer toute souveraineté des 
peuples et les placer uniquement sous le joug 
de la Commission européenne …

Outre la Suisse, on pourrait aussi s’orien-
ter sur les Etats de la Communauté des Etats 
latino-américains et caraïbes (CELAC): les 
33 Etats d’Amérique latine se libèrent du 
joug des Etats-Unis et se déclarent région 
zone de paix. •

Libre circulation des personnes:  
les êtres humains se transforment en 

marchandise; cela n’est pas acceptable
par Henriette Hanke Güttinger

«Europe, écoute le signal de la Suisse» 
suite de la page 1

Entrepreneur français vivant à Genève, 
Pierre Chappaz estime que les Suisses ont 
raison d’exercer leur souveraineté sur les 
questions migratoires. 

L’acceptation de l’initiative «contre l’immi-
gration de masse» va se traduire par l’ins-
tauration de quotas pour les autorisations de 
séjour des étrangers. La Constitution fédé-
rale va donc désormais stipuler que les pla-
fonds et les contingents annuels pour les 
étrangers exerçant une activité lucrative 
doivent être fixés en fonction des intérêts 
économiques globaux de la Suisse et dans 
le respect du principe de la préférence natio-
nale; ils doivent inclure les frontaliers. Les 
critères déterminants pour l’octroi d’au-
torisations de séjour sont en particulier la 
demande d’un employeur, la capacité d’in-

tégration et une source de revenus suffisante 
et autonome.

Français vivant à Genève depuis de nom-
breuses années, je me sens nécessairement 
concerné. Pourtant, autant le dire tout de 
suite, je ne suis pas choqué par ce vote.

D’abord, j’admire le système suisse de 
démocratie directe qui donne au peuple sou-
verain le droit de décider par lui-même, sur 
toutes les questions qui touchent à la vie de 
la société.

J’admire également la capacité de la 
Suisse à défendre son indépendance, son 
identité et ses valeurs, face à la pression de 
l’Europe et des grands pays qui l’entourent. Il 
y a quelques années, les Suisses avaient voté 
l’adhésion à Schengen,* ouvrant ainsi leurs 

Suisses, je vous comprends
par Pierre Chappaz, Genève

Suite page 3

Deux camps s’affrontent: ceux qui reprochent 
à la Suisse d’être une île et ceux qui la sou-
haiteraient telle. Ils ont raison et tort à la fois 
car elle compte encore de nombreuses spé-
cificités mais elle les perd insensiblement. 
La force de sa culture fédéraliste, prônant à 
la fois la décentralisation et la subsidiarité, 
l’empêche de verser corps et âme dans la glo-
balisation. La conscience d’avoir été et de res-
ter encore un Sonderfall au sein de l’Europe 
et du monde fait la fierté des nationalistes et 
insupporte les européanistes. Depuis le début 
des années 1990, l’accusation de brader la 
Suisse répond à celle de s’y confiner. 

Notre pays est pourtant caractérisé par le 
fait que sa formidable altérité n’empêche 
pas, voire favorise, voire même nécessite une 
grande ouverture sur le monde. Cette ouver-
ture se concrétise par sa participation aux 
principales organisations mondiales et, fina-
lement, à l’ONU. Par la notoriété universelle 
de son modèle démocratique. Par la présence 
disproportionnée sur son sol d’entités 
économiques phares, de fédérations spor-
tives, d’institutions internationales. Par l’am-
pleur de certains secteurs de son économie 
qui lui permettent de commercer avec l’en-
semble du monde. Par son succès en somme! 

Mais c’est en raison de son système 
politique résolument unique qu’elle reste 
profondément différente des autres pays du 
monde. On n’insistera jamais assez sur la 
façon dont il a forgé l’esprit de responsabilité 
chez les citoyens. Le peuple souverain en 
Suisse est beaucoup consulté, soit, mais cela 
oblige le pays tout entier à ouvrir le débat 

sur des sujets très variés, débats auxquels 
la population ne peut se soustraire tant est 
grand le travail d’information des partis poli-
tiques et des médias. Il en résulte une per-
ception plus globale du fait politique que 
dans d’autres pays où, une fois les élections 
passées, l’élaboration des lois et les détails de 
leur application sont délégués au Parlement. 
Le processus de consultation qui précède les 
actes législatifs ralentit les décisions mais 
permet d’intégrer toutes les sensibilités poli-
tiques et associatives aux décisions. C’est 
grâce à lui que le peuple n’est pas dans la 
rue pour un oui ou pour un non. Grâce aussi 
aux initiatives populaires qui irriguent la poli-
tique et l’obligent à rester en phase avec les 
préoccupations du peuple au lieu de tourner 
en circuit fermé comme on le constate trop 
souvent ailleurs. 

Dans La Démocratie confisquée, l’es-
sayiste et politicien français Yvan Blot 
écrivait: «La démocratie directe n’empêche 
pas le Parlement de jouer son rôle. Par contre, 
elle met en échec les tendances à l’oligarchie 
qui caractérisent les régimes purement par-
lementaires. Elle affaiblit non le pouvoir 
des Chambres mais celui des antichambres» 
(médias, syndicats, associations, bureaucra-
tie). La remarque est dure mais vraie. Serait-
ce pour cela qu’on reparle chez nous de 
mettre des entraves à la démocratie directe 
en augmentant le nombre des signatures ou 
en raccourcissant les délais de récolte? Ne 
nous y trompons pas: on touche ici à l’essen-
tiel!  •
Source: Le Temps du 24/1/14

Préserver l’essentiel
Par Marie-Hélène Miauton, Lausanne
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frontières. L’immigration a atteint le niveau 
considérable de 80 000 personnes par an, soit 
trois fois plus qu’en France en proportion de 
la population.

Historiquement, la Confédération helvé-
tique a été une machine à intégrer les nou-
veaux venus particulièrement efficace. Le 
système éducatif fait un excellent boulot sur 
ce point. Mais il faut bien avouer que ces 
dernières années, notamment depuis le vote 
sur Schengen, la situation s’est fortement 
dégradée. La criminalité explose, et elle est 
le fait des étrangers. A la prison de Champ-
Dollon, 92% des détenus sont des étrangers, 
selon le rapport d’activité 2011 qui détaille 
les pays de provenance (Europe de l’Est, 
Balkans …), et même la religion des per-
sonnes internées.

Les Suisses sont des gens très accueillants, 
je peux en témoigner, mais ils sont secoués 
par l’afflux des étrangers attirés par la prospé-
rité du pays. Aux élections genevoises d’oc-
tobre dernier, le parti anti-frontaliers MCG a 
fait un score de 20% en dénonçant l’insécu-
rité, mais aussi la concurrence des frontaliers 
sur les salaires, et les encombrements routiers 
dus aux pendulaires.

Ce n’est pas en niant les problèmes qu’on 
peut les résoudre. Les Suisses ont fait une 

erreur en 2005 en votant pour Schengen, ils 
essaient de la réparer aujourd’hui en approu-
vant majoritairement l’instauration de quotas 
d’immigration. Le vote a déchaîné les pas-
sions. Tout au long de la campagne, j’ai été 
frappé de l’unanimité des médias pour s’op-
poser au vote de l’initiative. Tous les partis de 
gauche et de droite modérée étaient contre. 
Mais, malgré les consignes, la majorité des 
électeurs a jugé qu’il fallait réagir contre 
l’«immigration de masse».

Beaucoup de mes amis suisses, notam-
ment en Suisse romande, sont choqués par 
ce résultat, qui heurte leur générosité et leur 
sens de l’accueil. Je veux leur dire que je 
les remercie, mais que je reconnais le droit  
de la Suisse à choisir les gens qu’elle 
accueille. Le vote d’aujour d’hui est avant 
tout symbolique, même si le symbole est 
fort. Ce sont les négociations qui vont s’ou-
vrir, avec l’Europe et tous les pays concernés, 
qui détermineront les règles, et le niveau des 
quotas. Je fais confiance au bon sens suisse 
pour aboutir à des accords raisonnables. •
Source: Le Temps du 11/2/14

* L’accord de Schengen implique l’élimination des 
contrôles frontaliers, ce qui a fait augmenter l’im-
migration incontrôlée. Cependant, la Suisse a 
été confrontée à une immigration beaucoup plus 
conséquente suite à l’Accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et l’UE dans le cadre 
des Bilatérales I. [ndlr.] 

Afin que l’armée puisse assumer durable-
ment son importante mission de défense de 
l’espace aérien, l’acquisition de nouveaux 
avions de combats modernes est indispen-
sable. Les Tiger F-5, vieux de trente ans, 
doivent ainsi impérativement être rem-
placés. L’avion de combat Gripen E a été 
évalué comme offrant le meilleur rapport 
coût-prestation et constitue dès lors un 
choix adéquat. La loi instituant un fonds 
pour l’acquisition du Gripen doit être 
approuvée le 18 mai prochain.

La Loi fédérale sur le fonds d’acquisition de 
l’avion de combat Gripen (Loi sur le fonds 
Gripen) doit permettre de financer le rempla-
cement des cinquante-quatre appareils Tiger 
F-5, vieux de trente ans, par de nouveaux avi-
ons de combat modernes de type Gripen E. 
L’acquisition de ces appareils coûterait au 

total 3,126 milliards de francs, financés à rai-
son d’environ 300 millions de francs par an 
entre 2014 et 2024. Ce montant, qui corres-
pond à environ 0,5% du total des dépenses 
effectives de la Confédération en 2012, serait 
prélevé sur le budget ordinaire de l’armée.

Une coalition antimilitariste, constituée 
du Parti socialiste, des Verts, des jeunes des 
partis de gauche, du Groupe pour une Suisse 
sans armée (GSsA), ainsi que de divers orga-
nismes pacifistes, a lancé et fait aboutir un 
référendum contre cette loi, de sorte qu’elle 
sera soumise au verdict populaire le 18 mai 
prochain.

Aux termes de l’article 2 de la Constitu-
tion fédérale, la Confédération a le devoir 
d’assurer l’«indépendance et la sécurité 
du pays»; c’est la mission de l’armée. La 
défense de l’espace aérien revêt à cet égard 
une importance capitale. Les avions de com-
bat figurent par conséquent parmi les équi-
pements les plus importants de l’armée et 
sont indispensables pour assurer les tâches 
de reconnaissance, de police et de défense 
aériennes.

Un pays sans forces aériennes  
est vulnérable

Oui à l’armée, oui au Gripen

Si l’on ne remplace pas les avions vieux 
de trente ans par les modernes Gripen 
E, la Suisse ne pourra convenablement 
protéger et contrôler son espace aérien 
dans la durée.

On a de la peine à y croire, mais c’est réel: 
en cas d’une violation de l’espace aérien 
au-dessus du territoire national suisse, 
nos Forces aériennes ne sont pas en état 
de défendre l’espace aérien suisse entre 
17 heures et 8 heures du matin et pendant 
les week-ends (cf. encadré). C’est pourquoi 
aucun F/A-18 n’a décollé le 17 février tôt 
le matin pour remplir sa mission de police 
aérienne, consistant à escorter un avion civil 
détourné vers l’aéroport de Genève. La cause 
pour ce fiasco dans le domaine de la sécu-
rité politique n’est pas à chercher au sein 
de l’armée, ou plus précisément des Forces 
aériennes, car c’est le résultat des réductions 
continuelles du budget militaire depuis de 
longues années, ayant pour conséquence la 
réduction systématique de la force de frappe 
militaire. Lors de la séance de la «Commis-
sion de la politique de sécurité» du Conseil 
national, le conseiller fédéral Ueli Mau-
rer a déclaré au lendemain de cet incident, 
que c’était tout simplement suite au manque 
d’argent que l’armée était incapable de main-
tenir un fonctionnement de 24 heures sur 
24. Pour garantir un tel engagement des 
Forces armées, il faudrait 100 postes sup-
plémentaires. Selon Ueli Maurer, il faudrait 
«des pilotes, du personnel au sol, des tech-
niciens, des mécaniciens et des spécialistes 
pour la surveillance des activités aériennes». 
Cela correspondrait à une charge financière 
supplémentaire de 30 millions de francs par 
année. De l’argent que «l’armée n’a tout sim-
plement pas», dixit Ueli Maurer.

Pour la protection de l’espace aérien,  
les 22 Gripen sont indispensables

A la question concernant les responsabili-
tés pour ce désastre, le conseiller national 
Jakob Büchler répond: «C’est le Parlement 
qui en est responsable, il a réduit les moyens 
octroyés à l’armée. Si l’on augmentait le  
budget à 5 milliards, nous pourrions de 
nouveau garantir ce service sans problème. 
Mettre en cause les forces aériennes, c’est 
un peu simple. Nous ne pouvons pas voler, 
parce que les conditions préalables ne 
sont pas remplies.» Et il y a encore autre 
chose. Ce ne sont que les F/A-18 qui pour-
raient assumer ce service, car les Tiger, qui 
ont plus de 30 ans, ne sont pas capables  
de décoller la nuit et par mauvais temps. 
Suite au remplacement partiel de la flotte 
du Tiger par 22 avions de combats Gripen, 
on aurait au moins de nouveau rempli les 
conditions préalables techniques pour pro-
téger notre espace aérien également pendant 
la nuit.

Il est nécessaire  
de former davantage de pilotes

Le «Département de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports» (DDPS) 
a immédiatement réagi et a proposé de créer 
les cent postes nécessaires pour réinstaller 
ce service important. Mais pour y arriver, 
il faudra attendre 2018 ou même 2020. Car 

outre le personnel au sol, il faut avant tout 
des pilotes très bien formés et expérimentés, 
qui sont à la hauteur de ce service exigeant. 
Actuellement, la Suisse ne dispose pas de ces 
spécialistes en nombre suffisant. Ils devront 
travailler dans un régime à trois équipes sur 
les aéroports et cela demande une grande 
réserve. Il faut également une surveillance 

des activités aériennes accrue qui puisse 
coordonner les avions de combat dans l’es-
pace aérien suisse, et il faut avant tout suffi-
samment d’avions remplissant les conditions 
techniques pour pouvoir assumer les missions 
de police aérienne nécessaires.

Le détournement d’un avion  
révèle une grave faille sécuritaire

Il faut donc une réaction immédiate de la part du domaine politique 
par Thomas Kaiser

thk. Dans la nuit du dimanche 16 février 
au lundi, un avion civil éthiopien en direc-
tion de Rome a été détourné et dévié sur 
Genève. L’avion y a atterri lundi, tôt le 
matin. Le copilote qui était le ravisseur de 
l’avion s’est livré aux autorités sur place. 
Ainsi, ce détournement s’est terminé 
sans effusion de sang. Dès que les auto-
rités italiennes ont réalisé que le vol de 
l’«Ethiopian Airlines» avait été détourné 
et que la machine n’atterrirait pas comme 
prévu à Rome, l’Armée de l’air italienne 
a envoyé deux «Eurofighter» dans le ciel 
nocturne pour accompagner cet avion. 
Aussitôt que la machine éthiopienne avait 
atteint la frontière française, des avions 
de chasse français ont repris cette mission 
de police aérienne et ont escorté l’avion 
détourné. Lundi matin, vers six heures, 

la machine s’est posée sur le tarmac de 
l’aéroport de Genève, accompagnée des 
avions de combats français jusqu’à l’atter-
rissage. Cette situation possède, en plus 
de son caractère exceptionnel, également 
un caractère explosif du point de vue poli-
tique car de graves lacunes dans le concept 
de défense de l’espace aérien suisse sont 
apparues. Pourquoi l’avion détourné était-
il accompagné par des avions français dans 
l’espace aérien suisse? Pourquoi nos forces 
aériennes n’ont pas été engagées? Quelles 
sont les raisons de cette procédure? 

Selon le conseiller national Jakob 
Büchler, parlementaire spécialisé des 
questions sécuritaires, le fait que les 
machines françaises soient intervenues 
«est lié aux traités internationaux que la 
Suisse a conclus avec ses pays voisins, que 

sont l’Italie, l’Allemagne et la France». En 
vertu de ces accords, les Forces aériennes 
suisses peuvent également poursuivre 
un avion détourné dans l’espace aérien 
étranger jusqu’au moment où le pays 
concerné assume lui-même cette tâche. 
Mais, tout recours aux armes est formel-
lement interdit.

Cette situation démontre un aspect 
sécuritaire au sein de notre pays que nos 
responsables politiques semblent igno-
rer, bien que connu depuis longtemps. 
Est-ce vrai, comme de nombreux critiques 
de l’actuelle armée suisse déplorent, que 
nos troupes en général et nos Forces 
aériennes en particulier ne sont pas en 
mesure d’assurer ni la protection néces-
saire de notre pays, ni celle des personnes 
qui y vivent? 

Suite page 4

«Suisses, je vous comprends» 
suite de la page 2
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(photo Armée suisse LW)

http://www.ge.ch/champ-dollon/doc/rapport-d-activites-2011.pdf
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 
nombreuses personnes dans le monde entier, 
sachant que les belligérants ne répandaient 
que de la propagande de guerre, bénéficièrent 
d’une grande chance: la présence du profes-
seur d’université et journaliste J. R. de Salis 
qui diffusa à partir de février 1940, chaque 
semaine, et cela jusqu’à la fin de la guerre, 
des nouvelles objectives concernant la guerre 
sur l’émetteur national de Beromünster. Il s’en 
occupait au nom de valeurs et restait donc 
proche de la vérité. Ainsi il écrivit: «Le but 
ultime de mon activité à la radio était d’être 
le plus proche possible de la vérité […] – 
mes chroniques [Weltchronik] ne reflétaient 
ni l’opinion du gouvernement, ni celui d’un 
parti […].»

Cela correspondait au mandat qu’il avait 
obtenu du Conseil fédéral, lui-même sous 
pression, mais qui voulait à tout prix sau-
vegarder la neutralité et l’indépendance 
du pays: «Nos commentaires concernant 
les évènements dans le monde doivent être 
avant tout de caractère informatif. Nous 
décrivons ce qui se déroule autour de nous, 
nous reprenons des compte-rendus et des 
omissions formulés des deux côtés. Nous 
en éliminons les exagérations et les par-
ties injurieuses, nous évitons d’exprimer 
des avis précipités sur les transformations 
en cours en Europe et dans le monde. Dans 
la situation actuelle si difficile, nous devons 
viser, ce qui est possible, c’est-à-dire l’es-

sentiel, pour pouvoir conserver l’indépen-
dance de notre pays.»

Tout ceci peut être consulté dans son 
ouvrage «Eine Chronik des Zweiten Weltkrie-
ges. Radiokommentare 1939–1945». Pour 
autant qu’on le consulte, on se demandera où 
nous en sommes aujourd’hui. «La première 
victime de la guerre est la vérité». Cette 
phrase n’a en rien perdu de sa validité. Mais 
les guerres ne commencent pas au moment 
où les armées s’affrontent. Elles se préparent 
bien à l’avance.

Dans la mesure où l’on s’intéresse à ce 
qui se passe en Ukraine, il faut se remettre 
tout cela en mémoire et exprimer le souhait 
d’avoir à nouveau un Jean Rodolphe de Salis 
– c’est-à-dire quelqu’un qui soit bien au cou-
rant et capable d’informer soigneusement 
sur ce qui se passe réellement dans ce pays 
maltraité. Il faudrait une voix politique hon-
nête, se basant sur le droit et refusant de ser-
vir le pouvoir. Une voix politico-historique 
avec des connaissances sérieuses, capable de 
remettre les événements dans leur contexte 
de la politique mondiale. Une voix humaine, 
capable de ressentir les souffrances de toutes 
les victimes, mais en utilisant aucune victime 
à des fins de propagande politique. Une voix 
prudente, qui sait ce qu’elle sait et qui sait ce 
qu’elle ne sait pas, sachant dissocier les deux 
et le faire savoir.

Le 21 février, le président de l’Ukraine a 
fait savoir lors d’une déclaration publique 

qu’il allait mettre en place des élections prési-
dentielles prématurées, qu’il voulait remettre 
en vigueur la Constitution de 2004, prévoyant 
une démocratie parlementaire et non pas pré-
sidentielle et qu’il voulait former un nouveau 
gouvernement de «confiance nationale». 
Le même jour, le Parlement ukrainien a 
approuvé le retour à la Constitution de 2004.

Qui peut prétendre savoir ce qui a poussé 
le président de l’Ukraine à cette déclaration? 
Avait-il pris conscience que cela ne pouvait 
continuer ainsi avec lui-même et son parti? 
Le gouvernement du pays avait-il perdu son 
orientation? Le pouvoir de l’Etat ukrainien 
avait-il été massivement mis sous pression de 
l’extérieur? A-t-on menacé que la violence 
allait se perpétuer et qu’on arriverait à une 
situation comme en Syrie?

Au cours des semaines précédentes, on 
avait pu constater à quel point le pouvoir éta-
tique était resté mesuré face aux violations 
du droit dans le pays. On a vu des images 
de forces de l’ordre sans réaction face aux 
attaques violentes, dont elles étaient victimes. 
Des images d’événements qui seraient pour-
suivis dans tout pays civilisé en tant que vio-
lations massives de domicile et de l’ordre 
public – mais pas en Ukraine – ont fait le tour 
du monde. Et pour finir, il y a eu l’escalade 
de violence et les morts de la semaine der-
nière. 

Après ces journées au cours desquelles on 
a déploré tant de morts, n’aurait-il pas fallu 

que tous ceux qui avaient participé à cette 
escalade de la violence, à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays, engagent une trêve pour 
examiner leur conscience et ensuite assu-
mer publiquement leur responsabilité? Cela 
ne devrait-il pas impliquer également les res-
ponsables aux Etats-Unis et dans l’Union 
européenne?

Jusqu’à quel point l’Occident s’est mêlé 
des affaires intérieurs de l’Ukraine, tout en 
attisant le feu, a été démontré par le fameux 
entretien téléphonique entre Victoria Nuland, 
sous-secrétaire d’Etat américaine pour l’Eu-
rope et l’Eurasie, et l’ambassadeur de son 
pays en Ukraine (cf. Horizons et débats no 4 
du 17/2/14). Il en va de même des nom-
breuses apparitions de politiciens américains 
et de l’Union européenne sur la place Maï-
dan. 

Entre-temps les événements se sont pré-
cipités. Sans fondement constitutionnel, le 
Parlement ukrainien a destitué le président 
actuel. Les représentants de l’opposition qui 
avaient signé, le 21 février, un accord avec 
le président en présence des ministres des 
Affaires étrangères allemands, français et 
polonais ainsi que d’un envoyé russe, ont 
violé ce dernier le lendemain. A la télévision, 
on a pu observer la manière de laquelle ils 
ont exprimé leur joie de ce manquement à la 
parole donnée.

Le mandat constitutionnel  
n’est plus rempli

Le démontage de notre faculté de défense a 
débuté au plus tard lors de la mise en œuvre 
d’Armée XXI. Avant la votation de 2003, 
Samuel Schmid, le conseiller fédéral d’alors 
et responsable du DDPS, a déclaré d’un ton 
profondément convaincu qu’une nouvelle 
crise s’annoncerait 5 à 10 ans à l’avance et que 
l’on aurait assez de temps pour renforcer l’ar-
mée. Il parlait d’une phase dite «de montée 
en puissance» que l’armée aurait à accomplir 
le cas échéant. C’est avec de telles histoires à 
dormir debout que les citoyens suisses ont été 
dupés. Aujourd’hui nous sommes confrontés 
au résultat – et ce n’est pas du tout rassurant. 
Sous ces conditions, le mandat constitution-
nel, de garantir à la population une protection 
intégrale, ne peut donc pas être réalisé.

Les Forces aériennes  
avaient déjà été négligées  

avant la Première Guerre mondiale

Depuis deux décennies, la politique met en 
danger la sécurité de notre pays et sacrifie la 
liberté et la sécurité des citoyens pour l’illu-

sion d’une paix perpétuelle. Cette année, les 
forces aériennes suisses fêtent le centenaire 
de leur existence. Celui qui se souvient des 
débuts des Forces aériennes suisses, recon-
naît certainement les similitudes entre la 
politique d’alors et celle d’aujourd’hui. Bien 
que les années précédant la Première Guerre 
mondiale étaient caractérisées par une course 
à l’armement des grandes puissances, la plu-
part des gens croyaient qu’il n’y aurait pas de 
guerre. On jouissait de la vie, on allait en vil-
légiature et l’on fut totalement surpris par le 
déclenchement de la guerre. La Suisse avait 
également délaissé la modernisation de son 
armée et ne possédait, à l’encontre de tous 
les pays voisins, pas de Forces aériennes 
opérationnelles. Après le début de la Pre-
mière Guerre mondiale, Oskar Bider, pion-
nier suisse de l’aviation et premier pilote à 
survoler les Alpes, participa activement au 
développement des forces aériennes suisses. 
(cf. Horizons et débats no 15 du 29/4/13) A 
l’époque, les responsables politiques ne vou-
laient pas non plus dépenser d’argent pour des 
avions – ainsi les premiers avions militaires 
appartenaient aux pilotes respectifs. Ils ame-
naient leurs avions pour servir dans l’armée 
et garantissaient ainsi une défense aérienne 
minimale. Ce n’est qu’au cours de la guerre 

que l’on développa les Forces aériennes. Les 
arguments contre une armée de l’air étaient 
jadis presque les mêmes qu’aujourd’hui.

Plus de la moitié des avions  
de combats ne peuvent pas voler la nuit

A la fin de la guerre froide, les forces 
aériennes suisses possédaient 300 avions. 
Aujourd’hui, ce sont environ 80, dont plus 
de 50 ne sont pas opérationnels par mauvais 
temps et de nuit. L’incident récent de Genève 
a démontré à quelle vitesse une situation 
menaçante, ne pouvant être maîtrisée par une 
armée mal préparée, peut survenir. Combien 
de fois n’a-t-on pas discuté de l’énorme catas-
trophe que représenterait une attaque contre 
une centrale nucléaire. C’est absolument 
irresponsable! – ou voulons-nous peut-être 
expliquer aux fanatiques qui planifieraient un 
tel acte, de ne pas le faire la nuit, car ce serait 
déloyal envers la Suisse, puisqu’elle ne peut 
pas se défendre? Et de les prier de patienter 
encore quelques cinq années? Vivons-nous 
réellement en Absurdistan?

La population suisse  
veut une bonne défense du pays 

Quelle que soit la façon de considérer ce 
problème, la Suisse a sacrifié pendant deux 

décennies sa capacité d’action suite à sa cré-
dulité et à un certain agenda politique du 
GSsA (Groupe Suisse sans armée), qui a 
pour conséquence qu’un fait banal comme 
un détournement d’avion devienne une 
catastrophe nationale. Pendant des années, 
nous avons réduit notre faculté de défense et 
devons soudainement constater, que nous ne 
sommes capables de protéger notre espace 
aérien qu’avec l’aide de puissances étran-
gères. En tant que citoyen, on se demande 
pourquoi nos forces aériennes n’ont pas 
davantage de sens de l’honneur et pour-
quoi on laisse la population dans l’incerti-
tude en ce qui concerne la sécurité du pays.  
Voulons-nous vraiment continuer à nous 
bercer d’illusions, pour nous retrouver fina-
lement face à un fiasco, étant le résultat 
d’une arrogance politique, d’une incapacité 
militaire et d’un internationalisme insensé?  
Non, la population suisse ne le veut en aucun 
cas. Le «oui» convaincu (73%) qu’elle a 
exprimé en septembre 2013 pour le main-
tien de l’armée de milice est un engagement 
clair en faveur de la capacité de défense  
de la Suisse. Le Conseil fédéral est tenu  
de prendre en compte ce résultat et de réar-
mer et rééquiper notre armée en consé-
quence.  •

«Le détournement d’un avion …» 
suite de la page 3

Les raisons pour lesquelles il est urgent  
d’avoir à nouveau un Jean Rodolphe de Salis

 par Karl Müller

Suite page 5

En effet, l’histoire récente a malheureu-
sement démontré que les dangers ne sont 
pas purement hypothétiques, mais peuvent 
se révéler au contraire bien réels. Il suffit 
pour s’en convaincre de se rappeler les évé-
nements du 11 septembre 2001 ou d’obser-
ver les soulèvements populaires et conflits 
armés qui sévissent dans des contrées pas si 
lointaines. Un pays sans forces aériennes ne 
peut garantir sa sécurité. Dès lors, pour pou-
voir remplir son mandat constitutionnel, la 
Confédération doit impérativement se doter 
d’avions de combat adéquats et en nombre 
suffisant.

Le remplacement  
des Tiger F-5 est nécessaire

Les appareils Tiger F-5 manquent d’effica-
cité la nuit ou lors de mauvaises conditions 
météorologiques. Acquis il y a plus de trente 
ans, ils ne sont plus à même d’assurer à satis-
faction la sécurité du pays.

Sans l’acquisition du Gripen, les trente-
deux avions de combat F/A-18 ne pourraient 
assurer seuls la souveraineté de l’espace 
aérien qu’en «période de beau temps». En 

revanche, face à une menace concrète et per-
sistante, la capacité de la flotte à remplir les 
missions de police et de défense aériennes 
serait, selon les spécialistes, gravement 
diminuée. La Suisse ne serait en effet pas 
en mesure d’assurer le contrôle et la pro-
tection de son espace aérien plus de deux 
semaines et demie. Dès lors qu’on ne sau-
rait attribuer aux avions de combat une fonc-
tion purement symbolique, le remplacement 
des Tiger F-5 est une condition nécessaire 
pour que la Confédération puisse remplir ses 
obligations constitutionnelles dans toutes les 
situations.

Le Gripen constitue le bon choix

C’est à la suite d’une longue évaluation que 
le choix s’est porté sur le Gripen E. Selon  
les représentants de l’Armée, cet appareil 
multi-fonctions (air-air, reconnaissance,  
air-sol) comprend, entre autres avantages, 
un radar et un armement des plus modernes, 
des moyens d’exploration et de commu - 
nication sophistiqués, un équipement élec-
tronique de dernière génération et un sys-
tème complet d’auto-défense. Il présente  
par ailleurs le meilleur rapport coût-pre-
station, de sorte qu’il constitue un choix 
adapté.

Il faut faire confiance aux spécialistes et 
rappeler aux perfectionnistes et aux déçus, 
qui plaident, sans égard aux coûts, pour les 
technologies les plus évoluées, l’adage selon 
lequel «un tiens vaut mieux que deux tu l’au-
ras». En effet, en cas d’échec de la Loi sur le 
fonds Gripen devant le peuple, le projet de 
remplacement des Tiger F-5 sera remisé dans 
un tiroir pour longtemps, si ce n’est définiti-
vement.

Par ailleurs, aux questions essentielles de 
politique de sécurité s’ajoutent des consi-
dérations de nature économique. Première-
ment, en contrepartie de l’achat du Gripen, 
des affaires compensatoires sont contrac-
tuellement garanties à l’industrie suisse, 
jusqu’à hauteur de 2,5 milliards de francs, 
réparties entre la Suisse italienne, la Suisse 
romande et la Suisse alémanique à raison de 
respectivement 5%, 30% et 65%. En outre, 
le partenaire contractuel de la Confédération 
ne serait pas le fabricant Saab, mais l’Etat 
suédois, ce qui constitue un avantage indé-
niable sous l’angle de la garantie et de la 
responsabilité.

Tous ces éléments militent pour l’adoption 
de la Loi sur le fond Gripen. •
Source: Centre Patronal, Service d’information du 
18/2/14 / N° 2975

«Un pays sans forces aériennes …» 
suite de la page 3 Horizons et débats
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Selon les services de renseignements euro-
péens, ce sont de plus en plus de jeunes 
musulmans qui partent d’Europe en Syrie 
pour participer à la guerre des djihadistes 
(Jabhat al Nosra et l’Etat islamique en 
Irak et au Levant, EIIL) contre le régime 
d’Assad. Selon des informations officielles  
de Londres, plusieurs centaines de musul-
mans d’origine britannique participent à la 
guerre civile en Syrie. L’organisation qui 
recrute des jeunes musulmans en Grande-
Bretagne pour cette guerre, s’appelle «The 
Lions of Britain».1 On suppose que la Fins-
bury Park Mosque joue une part active là-
dedans.

Les recrues prennent, par la suite, l’avion 
pour la Turquie et infiltrent la Syrie par voie 
terrestre. Pour ce qui est du nombre, l’afflux 
dépasse le nombre de djihadistes qui, autre-
fois, partaient en direction de l’Afghanistan 
et de l’Irak. Ce sont des douzaines que l’on 
suppose avoir péri dans la guerre civile en 
Syrie. 

On suppose que 700 jeunes musulmans 
de France sont partis pour la Syrie, ils y 
combattent aux côtés des djihadistes. En 
décembre 2013, ce furent en tout 2000 musul-
mans d’Europe occidentale qui sont allés en 
Syrie. Le mois dernier, James R. Clapper Jr., 
chef des services de renseignements des Etats 

Unis, a déclaré lors d’une interrogation au 
Congrès qu’actuellement 7000 combattants 
étrangers, provenant de 50 Etats, combat-
taient dans la guerre des djihadistes syriens.2 

Scotland Yard juge le retour de ces combat-
tants aguerris être une menace pour la sécu-
rité en Europe. En 2013, 24 soldats rapatriés 
de Syrie ont été arrêtés en Grande-Bretagne. 
En janvier 2014, on a déjà mis en garde à vue 
24 soldats rapatriés. 

Le Counterterrorism Command de Scot-
land Yard craint que ces soldats rapatriés 
puissent être recrutés en raison de leur radi-
calisation en Syrie, pour des attentats en 
Grande-Bretagne. 

En prenant le parti des adversaires du 
régime d’Assad et par leur ingérence dans 
la guerre civile syrienne, la Grande-Bre-
tagne et la France ont ouvert la boîte de 
Pandore, sans réfléchir aux conséquences de 
leur politique. C’est avec ça peut-être qu’ils 
encouragent la menace terroriste dans leurs 
propres Etats.  •
Source: www.strategische-studien.com du 17/2/14
(Traduction Horizons et débats)

1 Witte, G.: Europeans are flocking to the war in 
Syria. What happens when they come home? In: 
Washington Post du 30/1/14

2 Witte, G.

Djihadistes européens en Syrie –  
une conséquence de l’ingérence européenne?

par Albert A. Stahel, Institut für strategische Studien, Wädenswil

Ioulia Tymochenko, la favorite du capital 
financier international et des Etats-Unis, en fait 
condamnée validement et détenue, puis libérée 
sans autorisation légale, s’est déclarée porte-
parole de la «protestation». Deux de ses par-
tisans ont été nommés président du Parlement 
et président par intérim du pays. Le président 
actuel a déclaré à la télévision qu’il refusait de 
démissionner. Il a déclaré que des bandits ter-
rorisaient la population et le pays, que plus de 
200 bureaux de son parti avaient été incendiés 
et que ces événements rappellent cruellement 
la prise de pouvoir par les nationaux-socia-
listes dans l’Allemagne des années 30. Simul-

tanément, on accuse de toute part ce président 
comme étant le seul responsable de tous les 
maux dont souffre le pays. 

Le ministre russe des Affaires étrangères 
exige des ministres des Affaires étrangères 
des pays membres de l’UE de veiller à ce que 
l’accord signé le 21 février entre l’opposition 
et le président soit respecté. Il a précisé qu’on 
devait cesser de faire «comme si le Maïdan 
actuel représentait les intérêts de la popula-
tion ukrainienne».

Les représentants de l’UE et des Etats-Unis 
jouent les innocents. Bruxelles «donne dans 
tout sauf dans l’exagération» (www.faz.net du 
23 février). Mais en même temps, on offre 
à l’Ukraine un nouvel accord d’association 
avec l’UE. Toutefois, le pays ne pourra obte-

nir l’argent tant nécessaire que si le nouveau 
gouvernement accepte les conditions impo-
sées par le FMI et l’UE. On appelle cela des 
«réformes structurelles», et tout le monde sait 
de quoi il s’agit. Ioulia Tymochenko annonce 
déjà que l’Ukraine sera très bientôt membre à 
part entière de l’UE. La Pologne soutiendrait 
cette exigence, afin de «sortir l’Ukraine de la 
sphère d’influence russe» le plus rapidement 
possible (www.faz.net du 23 février).

Le quotidien israélien «Haaretz» annonce 
que le rabbin ukrainien Moshe Reuven Azman 
invite les juifs de Kiev à quitter la ville et le 
pays, tant que cela est encore possible. L’am-
bassade israélienne de Kiev a appelé les juifs 
à ne pas quitter leurs appartements actuelle-
ment. 

Il n’est pas possible de rapporter ici tout ce 
qui se passe en Ukraine et quel est son ave-
nir. Un bloggeur américain, qui désire gar-
der l’anonymat, a écrit le 21 février dans Asia 
Times Online, un journal en ligne fort prisé 
en Asie, qu’il n’y avait qu’une seule puis-
sance ayant intérêt au chaos en Ukraine: les 
Etats-Unis.

Pendant ce temps, les citoyens en Europe 
ne savent pas trop quelle est la vérité. Il 
apparaît cependant clairement – et cela doit 
servir de leçon – qu’un pays, même aux 
confins de l’UE, peut très rapidement être 
poussé vers le précipice, s’il perd sa cohé-
sion interne et ses objectifs et devient ainsi 
un jouet dans les mains de la politique de 
force des grands pouvoirs. •

«Les raisons pour lesquelles …» 
suite de la page 4

Washington, qui a échoué en 2011 à bombar-
der simultanément la Libye et la Syrie, est 
en train de tenter une nouvelle démonstra-
tion de sa force: organiser des changements 
de régime dans trois Etats à la fois, dans 
des régions du monde différentes: la Syrie 
(zone d’influence du US Central Command, 
CentCom), l’Ukraine (zone d’influence du 
US European Command, EuCom) et le 
Venezuela (zone d’influence du US South 
Command, SouthCom).

Pour ce faire, le président Obama a mobi-
lisé presque toute l’équipe de son Conseil de 
sécurité nationale.

D’abord la conseillère Susan Rice et 
l’ambassadrice à l’ONU, Samatha Power. 
Ces deux femmes sont des championnes 
du parler «démocratique». Elles se sont 
fait une spécialité, depuis de nombreuses 
années, de préconiser l’ingérence dans les 
affaires intérieures des autres Etats sous pré-
texte de prévenir des génocides. Mais der-
rière ce discours généreux, elles se moquent 
des vies non-états-uniennes comme l’a 
montré Mme Power lors de la crise des 
armes chimiques de la Ghoutta [banlieue 
de Damas]. L’ambassadrice, qui connais-
sait parfaitement l’innocence des autorités 
syriennes, était partie avec son époux assister 
en Europe à un festival de cinéma consacré à  
Charlie Chaplin, tandis que son gouverne-
ment dénonçait un crime contre l’humanité 
dont il rendait responsable le président el-
Assad.

Puis, les trois responsables régionaux: 
Philip Gordon (Proche-Orient et Afrique du 
Nord), Karen Donfried (Europe et Eurasie) et 
Ricardo Zuñiga (Amérique latine). 
• Phil Gordon (ami personnel et traduc-

teur de Nicolas Sarkozy) a organisé le 
sabotage de la Conférence de paix de 
Genève 2, tant que le dossier palestinien 
ne serait pas réglé à la manière des Amé-
ricains. Durant la seconde session de la 
conférence, alors que John Kerry par-
lait de paix, il réunissait à Washington 
les chefs des services secrets jordaniens, 
qataris, saoudiens et turcs pour prépa-
rer une énième attaque. Les comploteurs 
ont réuni une armée de 13 000 hommes, 
dont seul 1000 ont reçu une brève for-
mation militaire, pour conduire des blin-

dés et prendre Damas. Le problème est 
que la colonne risque d’être détruite par 
l’Armée syrienne avant d’arriver sur la 
capitale. Mais ils ne parviennent pas à 
s’entendre sur la manière de la défendre 
sans distribuer des armes anti-aériennes 
qui puissent ultérieurement servir contre 
Israël. 

• Karen Donfried est l’ancienne officier 
national de renseignement pour l’Europe. 
Elle a longtemps dirigé le German Mar-
shall Fund à Berlin. Aujourd’hui, elle 
manipule l’Union européenne pour mas-
quer l’interventionnisme de Washing-
ton en Ukraine. Malgré la fuite d’une 
conversation téléphonique de l’ambassa-
drice Victoria Nuland, elle est parvenue 
à faire croire aux Européens que l’opposi-
tion à Kiev voulait les rejoindre et se bat-
tait pour la démocratie. Pourtant, plus de 
la moitié des émeutiers de la place Maidan 
sont membres de partis nazis et arborent 
des portraits du Collaborateur Stepan Ban-
dera. 

• Enfin Ricardo Zuñiga est le petit fils du 
président homonyme du Parti national 
du Honduras qui organisa les putschs de 
1963 et de 1972 en faveur du général López 
Arellano. Il dirigea la station de la CIA à 
La Havane où il recruta des agents et les 
finança pour former l’opposition à Fidel 
Castro. Il a mobilisé l’extrême gauche 
trotskiste vénézuélienne pour renverser le 

président Nicolás Maduro, accusé d’être 
stalinien.

L’ensemble des opérations est médiatisé sous 
la houlette de Dan Rhodes. Ce spécialiste 
de la propagande a déjà écrit la version offi-
cielle du 11-Septembre 2001, en rédigeant le 
rapport de la commission d’enquête prési-
dentielle. Il a réussi à faire disparaître toute 
trace du coup d’Etat militaire (le pouvoir 
a été retiré des mains de George W. Bush  
vers 10h du matin et ne lui a été restitué que 
le soir; tous les membres de son cabinet et 
ceux du Congrès ont été placés dans des 
bunkers sécurisés pour «garantir leur sécu-
rité») pour que l’on ne se souvienne que des 
attentats.

Dans les trois cas, la narration US repose 
sur les mêmes principes: accuser les gouver-
nements d’avoir tué leurs propres citoyens, 
qualifier les opposants de «démocratiques», 
prendre des sanctions contre les «meur-
triers», et en définitive opérer des coups 
d’Etat. Chaque fois, le mouvement débute 
par une manifestation au cours de laquelle 
des opposants pacifiques sont tués, et où les 
deux camps s’accusent des violences. En réa-
lité des forces spéciales US ou de l’OTAN, 
placées sur les toits, tirent à la fois sur la 
foule et sur la police. Ce fut le cas à Deraa 
(Syrie) en 2011, à Kiev (Ukraine) et à Cara-
cas (Venezuela) cette semaine. Manque de 
chance, les autopsies pratiquées au Venezuela 
montrent que deux victimes, un opposant et 

un pro-gouvernement, ont été tuées par la 
même arme. 

Qualifier les opposants de démocratiques 
est un simple jeu rhétorique. En Syrie, ce 
sont des takfiristes soutenus par la pire dic-
tature de la planète, l’Arabie saoudite; en 
Ukraine quelques pro-européens sincères 
entourés de nombreux nazis; au Venezuela 
de jeunes trotskistes de bonnes familles 
entourés de milices patronales. Partout le 
faux opposant US, John McCain, vient 
apporter son soutien aux vrais et faux oppo-
sants locaux. 

Le soutien aux opposants incombe à la 
National Endowment for Democracy (NED). 
Cette agence du gouvernement états-unien se 
présente mensongèrement comme une ONG 
financée par le Congrès. Mais elle fut créée 
par le président Ronald Reagan, en asso-
ciation avec le Canada, le Royaume-Uni et 
l’Australie. Elle est dirigée par le néoconser-
vateur Carl Gershman et la fille du général 
Alexander Haig (ancien suprême comman-
deur de l’OTAN, puis secrétaire d’Etat), 
Barbara Haig. C’est la NED (en réalité le 
département d’Etat) qui emploie le sénateur 
d’«opposition» John McCain. 

A ce dispositif, il faut ajouter l’Albert 
Einstein Institute, une «ONG» financée par 
l’OTAN. Créé par Gene Sharp, il a formé 
des agitateurs professionnels à partir de deux 
bases, en Serbie (Canvas, Center for Applied 
Nonviolent Action and Strategies) et au Qatar 
(Academy of change). 

Dans tous les cas Susan Rice et Saman-
tha Power prennent des airs outragés avant 
d’arrêter des sanctions – bientôt relayées par 
l’Union européenne –, alors qu’elles sont les 
commanditaires des violences. 

Reste à réussir les coups d’Etat. Et ce n’est 
pas gagné.

Washington tente ainsi de montrer au 
monde qu’il est toujours le maître. Pour être 
plus sûr de lui-même, il a lancé les opéra-
tions ukrainiennes et vénézuéliennes durant 
les Jeux Olympiques de Sotchi. Il était  
certain que la Russie ne bougerait pas de 
peur de voir sa fête troublée par des attentats 
islamistes. Mais Sotchi a pris fin ce week-
end. C’est désormais au tour de Moscou de 
jouer. •
Source: www.voltairenet.org, 23/2/14

Washington peut-il renverser trois gouvernements à la fois?
par Thierry Meyssan

«Dans les trois cas, la narration US repose sur les mêmes principes: accu-
ser les gouvernements d’avoir tué leurs propres citoyens, qualifier les oppo-
sants de «démocratiques», prendre des sanctions contre les «meurtriers», 
et en définitive opérer des coups d’Etat. Chaque fois, le mouvement débute 
par une manifestation au cours de laquelle des opposants pacifiques sont 
tués, et où les deux camps s’accusent des violences. En réalité des forces 
spéciales US ou de l’OTAN, placées sur les toits, tirent à la fois sur la foule 
et sur la police. Ce fut le cas à Deraa (Syrie) en 2011, à Kiev (Ukraine) et à 
Caracas (Venezuela) cette semaine. Manque de chance, les autopsies pra-
tiquées au Venezuela montrent que deux victimes, un opposant et un pro-
gouvernement, ont été tuées par la même arme. »
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Le livre «La faim tue» de Jean Feyder* bou-
leverse et impressionne profondément le lec-
teur. Dans un langage facile à comprendre 
l’auteur présente les causes de la souffrance 
de plus d’un milliard d’êtres humains dans 
le monde actuel de la faim, de la malnutri-
tion et de la sous-alimentation avec toutes 
les conséquences cruelles qui en résultent. 
Feyder justifie son exposé en présentant, en 
connaissance de cause, de nombreux faits. 
La faim – écrit Feyder d’une clarté sans 
équivoque – est la conséquence de la poli-
tique de puissance occidentale et d’intérêts 
économiques. Il ne s’arrête cependant pas à 
l’analyse. De façon tout aussi réaliste, claire 
et différenciée Feyder montre comment la 
faim, la malnutrition et la sous-alimentation 
peuvent être vaincues. Des exemples actuels 
du monde entier qu’il a rassemblés, sont 
convaincants et donnent une perspective qui 
nous rendent optimistes. Comme un grand 
nombre d’autres personnes, Feyder s’engage 
avec honnêteté, droiture et courage en faveur 
de davantage de liens sociaux et pour que 
chacun puisse vivre en dignité dans le monde 
entier. 

En regardant la mappemonde à propos de la 
faim, la malnutrition et la sous-alimentation 
on constate que c’est avant tout la population 
rurale en Asie, en Océanie et en Afrique sub-
saharienne qui est massivement concernée. 
Mais également en Amérique latine, dans 
les Caraïbes, au Proche Orient et en Afrique 
du Nord la sous-alimentation est une réalité 
déprimante.1 

En l’an 2000, à New York, 189 Etats 
membres de l’ONU se sont mis d’accord sur 
huit objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (Millenium Developement Goals – 
MDGs). Le premier objectif vise à réduire de 
moitié le nombre de personnes souffrant de la 
faim, de malnutrition et de sous-alimentation 
d’ici 2015. Cet objectif ne sera pas atteint. 
Tout au contraire: la crise alimentaire (2007), 
la crise financière (2008) ont conduit mondia-
lement à une aggravation de la pauvreté.

A partir d’un haut degré  
d’autosuffisance …

La plupart des pays souffrant actuellement 
de graves problèmes d’alimentation sont 
d’anciennes colonies. Pendant de longues 
périodes leurs structures économiques ont été 
au service des colonisateurs aux dépens de la 
population indigène. 

Avec l’indépendance politique après la 
Seconde Guerre mondiale bon nombre de ces 
pays ont accordé beaucoup d’importance au 
développement de leur agriculture donc à la 
sécurité alimentaire. Bien que les efforts soient 
menés «avec des méthodes de gestion souvent 
centralisées, coûteuses et inefficaces, beau-
coup de pays sont parvenus portant à un large 
degré d’autosuffisance», déclare Feyder.2 

… vers la dépendance néolibérale  
et la sous-nutrition

Dans beaucoup de cas, l’indépendance des 
anciennes colonies ne fut que de courte durée. 
Les gouvernements ont planifié le développe-
ment de leurs pays sous l’influence de consul-
tants occidentaux et ont pris des crédits auprès 
du Fond monétaire international (FMI), de 
la Banque mondiale et d’autres bailleurs de 
fonds. Beaucoup de projets étaient cependant 
hautement surdimensionnés et ont causé des 
coûts vertigineux, accompagnés d’un endette-
ment massif. Comme le décrit John Perkins, 
un de ces consultants occidentaux, ce piège 
du surendettement a été tendu sciemment 
pour ramener ces pays dans la dépendance 
de l’Occident et pour les piller.3 Endettés à 
un tel point, les gouvernements ont demandé 
des crédits auprès du FMI et de la Banque 
mondiale qui leur ont imposé des adaptations 

structurelles rigoureuses: dérégulation, libé-
ralisation, privatisation, ouverture des mar-
chés, des mesures d’économie massives dans 
le domaine de la formation, de la santé et de 
l’agriculture. Les conséquences de cette poli-
tique dans ces pays4 ont été et sont toujours 
désastreuses et ont conduit à ce que Jean Zie-
gler a dénoncé comme «destruction massive 
du Tiers monde».5 

Feyder traite aussi à fond d’autres facteurs 
responsables de la faim et de la sous-alimen-
tation: des trusts agro-alimentaires inter-
nationaux, le génie génétique, la culture de 
biocarburants au lieu de la culture de denrées 
alimentaires, la  spéculation sur les denrées 
alimentaires ainsi que l’«accaparement de 
la terre» lié souvent à l’expulsion forcée des 
producteurs à petite échelle.

Etant donné que la faim et la sous-alimen-
tation sont occasionnées par l’homme, nous 
serions aussi en mesure d’assurer alimenta-
tion de tout un chacun. Le savoir, les possi-
bilités et les capacités nécessaires existent 
aujourd’hui à une très grande échelle. Feyder 
démontre de façon réaliste et compréhensible 
pour toute personne de bonne volonté ce qui 
peut être fait, ce qui doit être fait. Nous expo-
serons par la suite des aspects importants de 
ses réflexions détaillées.

Que faire?

Chaque pays a sa propre culture avec ses 
valeurs fondamentales. Une politique de 
développement durable doit se fonder là-des-
sus. Dans neuf «leçons» Feyder donne des 
recommandations montrant la voie pour une 
politique sensée du développement renforçant 
la souveraineté des pays pour résoudre le pro-
blème mondial de l’alimentation.

Appliquer le droit à l’alimentation

En 1966 les pays membres de l’ONU se sont 
engagés au droit fondamental «de tout un 
chacun d’être protégé de la faim».6 Le droit 
fondamental à la nourriture comprend que 
chaque pays doit veiller à ce que des den-
rées alimentaires soient produites en quan-
tités suffisantes et qu’elles soient accessibles 
à toute la population. Ainsi un pays dispose 
de la souveraineté alimentaire ce qui est une 
condition essentielle de la souveraineté poli-

tique. Et cela n’est pas seulement valable pour 
le Tiers monde. Les pays développés feraient 
bien de se rappeler ce truisme. L’Argentine, 
l’Inde, la Colombie, le Nigeria, le Paraguay, 
la Suisse et l’Afrique du Sud connaissent déjà 
des procédures juridiques qui se sont attachés 
à la violation du droit à l’alimentation.

Des réformes agraires

Des réformes agraires en Asie (la Chine, le 
Vietnam, la Corée du Sud, le Taiwan et le 
Japon) se sont avérées extrêmement efficaces 
dans la lutte contre la pauvreté et ont apporté 
en plus un essor considérable de l’économie. 
La Chine et le Vietnam ont eu du succès en 
donnant aux paysans d’un village le même 
accès aux terres sans toutefois faire passer la 
terre en propriété privée.

Relancer l’agriculture  
pour alimenter la population indigène

La souveraineté alimentaire nécessite que 
l’agriculture soit particulièrement encoura-
gée. Toutes les innovations dans ce domaine 
doivent avant tout servir la production de den-
rées alimentaires pour la population indigène. 
Ce sont surtout les exploitations agricoles 
familiales, donc les petits paysans, qui ont 
une grande importance. La construction de 
systèmes d’irrigation ainsi que la construction 
de routes d’accès aux marchés locaux servent 
ce but. L’agriculture suisse se trouvait à l’ori-
gine également dans cette tradition-là – avec 
beaucoup de succès – on devrait y revenir à 
Berne.

De la rentabilité à la durabilité

Le sens et le but de l’agriculture ne sont pas 
les bénéfices élevés et la rentabilité. Avec 
une exploitation soigneuse, l’agriculture doit 
prendre soin des terres et de l’eau, pour que 
les générations futures puissent trouver une 
base alimentaire sûre.

Réguler les marchés agricoles

Libérer les paysans du Tiers monde de la faim 
et de la malnutrition et les préserver de celles-
ci, implique qu’ils puissent toucher pour leurs 
produits des prix qui, au moins, couvrent leur 
coûts de production et leur permettent de 
vivre avec leurs familles. La condition sine 

qua non est que l’Etat protège le marché agri-
cole indigène en percevant des taxes à l’im-
portation. En outre Feyder recommande «la 
création d’Offices de commercialisation» 
ainsi que «la création d’un réseau de stocks» 
pour être armés contre des crises alimen-
taires comme en 2007.7 Feyder cite de nom-
breux exemples démontrant le succès d’une 
telle politique opérationnelle en plus contre 
l’exode rural et contre la bidonvilisation des 
villes.

Changement de cap  
en politique commerciale

Feyder exige un changement de cap en poli-
tique commerciale «pour relancer l’agricul-
ture, réduire la dépendance des importations, 
créer davantage d’emplois et pour lutter 
contre la faim et la malnutrition.»8 Les rai-
sons en sont les suivants: le FMI, la Banque 
mondiale ainsi que l’OMC fondée en 1994 
basent leur politique sur la libéralisation du 
commerce mondial. (Washington consen-
sus) avec des conséquences mortelles pour 
le Tiers monde. Beaucoup de pays ont axé 
leur agriculture sur des produits d’expor-
tation pour les pays industrialisés tout en 
négligeant la production alimentaire pour 
leur propre population. En même temps on 
a importé depuis les USA et l’UE des den-
rées alimentaires fortement subventionnées 
qui sont meilleur marché que les produits des 
petits paysans indigènes. Feyder démontre 
avec des exemples impressionnants comment 
l’agriculture indigène et les petits commerces 
se sont effondrés. La faim, la malnutrition et 

Repenser la politique du développement:  
une voie praticable pour vaincre la faim et la malnutrition

par Henriettte Hanke Güttinger

* Jean Feyder est depuis 2005 le Représentant per-
manent du Luxembourg auprès de l’OMC (Orga-
nisation modiale du commerce). Depuis 2007 il 
préside le Comité pour les pays les moins avancés 
auprès de l’OMC et depuis 2009 le Conseil pour le 
Commerce et le Développement de la CNUCED 
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement).

«Repenser la politique de développement»
«Leçon no 1: Un rôle actif de l’Etat dans le développement
La crise financière et économique met en question des principes de base du modèle 
économique néolibéral. Elle a montré que le marché n’est pas en mesure de s’auto-
réguler et qu’il faut l’intervention et la régulation de l’Etat. Elle a mis en évidence 
le fait que le fondamentalisme du marché mène à l’impasse. […]

Leçon no 2: Une question centrale: développer des capacités de production.
Pour vivre et progresser toute société a besoin d’un système de production de biens 
et de prestation de services à même de satisfaire les besoins essentiels de la popu-
lation. […]

Leçon no 3: Une nouvelle priorité pour l’agriculture
La lutte contre la faim et la malnutrition exige qu’une priorité soit réservée à l’agri-
culture dans toute nouvelle stratégie de développement des pays en développement 
en particulier des plus pauvres. […]

Leçon no 5: Permettre aux pays pauvres de protéger leurs marchés […]

Leçon no 7: Réguler le secteur financier […].» (Feyder, p. 106–114)

«Le problème n’est pas tant de nourrir la 
planète ou l’humanité que de permettre 
aux hommes de se nourrir par leur pro-
duction directe ou par leur travail; ou 
mieux encore, de ne pas les empêcher 
de se nourrir.» (Feyder, p. 152)

Des exploitations  
familiales comme base  

de la souveraineté nationale

L’ONU a déclaré l’année 2014 «Année 
internationale de l’agriculture familiale» 
car celle-ci est tout particulièrement 
apte à garantir la souveraineté alimen-
taire. «Tirant des leçons de la crise ali-
mentaire, et assumant pleinement leurs 
responsabilités, les gouvernements des 
pays en développement devraient réser-
ver une nouvelle priorité à l’agriculture 
vivrière et familiale. Ils ont un intérêt 
politique fondamental, de souveraineté 
nationale même, à ne pas dépendre des 
importations de ces produits alimen-
taires mais à les produire eux-mêmes.» 
(Jean Feyder: La faim tue, p. 21)

Des prix assurant l’existence  
des paysans grâce à la régu
lation des marchés agricoles

«Timothy Wise de la Taft University écrit 
que les bas prix pour les produits ali-
mentaires sont cause de faim et main-
tiennent dans la pauvreté les quelque 
70% des pauvres du monde habitant les 
zones rurales et vivant directement ou 
indirectement de l’agriculture. La situa-
tion est pareille pour les producteurs de 
lait du Vermont (Etats-Unis) et les pro-
ducteurs de riz des Philippines. Assurer 
des prix rémunérateurs et stables est 
une question cruciale, car elle concerne 
directement le revenu des agriculteurs 
et donc aussi la sécurité alimentaire et 
la jouissance du droit à l’alimentation. 
De tels prix permettent aux producteurs 
de renouveler leur capital et d’augmen-
ter ainsi la productivité, afin de subve-
nir aux besoins essentiels de la famille.» 
(Feyder, p. 168)

Le libre marché garant de prospérité –  
un mythe avec de conséquences mortelles

Le 10 mars 2010, l’ancien Président Bill 
Clinton, Représentant spécial de l’ONU 
pour Haïti s’est présenté devant la 
Commission des Relations Etrangères 
du Sénat pour expliquer ceci: «Depuis 
1981, […] nous avons pensé que des 
pays riches qui produisent beaucoup 
de produits alimentaires devraient les 
vendre à des pays pauvres et les sou-
lager du fardeau de les produire eux-
mêmes. […] Mais cela a été une erreur. 
Une erreur à laquelle j’ai participé. […] 
Je dois vivre chaque jour avec à l’esprit 
les conséquences de la perte de capacité 
de produire du riz à Haïti pour nourrir 
ces gens; à cause de ce que j’ai fait et de 

personne d’autre.» (Feyder, p. 97) L’agri-
culture africaine fut ruinée de la même 
manière. En 2008, Clinton constate de 
façon lapidaire: «We blew it up.» (Fey-
der, p. 98)

Feyder confirme que «les Etats-Unis 
ont une lourde responsabilité à assu-
mer au niveau mondial. Le système éco-
nomique et commercial mondial qu’ils 
ont mis en place, avec le concours de la 
Banque Mondiale et du FMI, – où ils dis-
posent d’un droit de veto, comme au 
Conseil de sécurité-, a servi leurs intérêts 
aux dépens de ceux de centaines de mil-
lions d’habitants des pays en développe-
ment.» (Feyder, p. 287)

Suite page 7
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la sous-alimentation ainsi que l’exode rural 
en furent les conséquences. Face à cette 
misère, Feyder exige un changement de cap 
en politique commerciale «pour la relance 
de l’agriculture et pour la diminution de la 

dépendance d’importations, pour l’élargis-
sement de l’emploi et pour la lutte contre la 
faim et la sous-alimentation.»9 

Les conséquences  
pour les pays développés

Quels sont les conclusions pour la politique 
agricole dans les pays développés? Ce qui 

vaut pour les gens dans le Tiers monde vaut 
également pour les pays développés. Des 
denrées alimentaires saines sont la base 
indispensable de l’existence humaine. Cela 
nécessite que la production alimentaire et 
donc l’agriculture et surtout les exploita-
tions familiales soient particulièrement pro-
tégées par l’Etat pour atteindre le plus haut 
degré d’autosuffisance. La souveraineté ali-
mentaire fait partie intégrale de la souverai-
neté politique. Cela vaut également pour la 
Suisse. Il faut donc adapter la politique agri-
cole et l’aménagement du territoire en consé-
quence. •
1 En 2009 l’organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime le 
nombre de personnes sous-alimentées à 1,02 mil-
liards. Chaque sixième personne sur notre planète 
souffre de la sous-alimentation aiguë ou de la faim.

2 Feyder, Jean. La faim tue. Paris 2011, L’Harmattan, 
ISBN 978-2-296-55350-7, p. 18 

3 Perkins, John. Confessions d’un assassin financier. 
Révélation sur la manipulation des économies du 
monde par les Etats-Unis. Editions Alterre 2005

Perkins décrit comment en 1965 il a été recruté 
par la NSA (National Security Agency) et com-
ment il a été formé comme Economic Hit Man 
(EHM). Les tâches des EHM sont les suivantes: 

«Nous sommes payés, et fort bien, pour escroquer 
des milliards de dollars à divers pays du globe. Une 
bonne partie de votre travail consiste à encoura-
ger les dirigeants de divers pays à s’intégrer à un 
vaste réseau promouvant les intérêts commerciaux 
des Etats-Unis. Au bout du compte, ces dirigeants 
se retrouvent criblés de dettes, ce qui assure leur 
loyauté.» (p. 19)

Au moyen d’exemples concrets Perkins  
documente ses activités criminelles. Ainsi son  
activité d’EHM a servi en Indonésie d’ériger la 
dominance américaine en Asie du Sud-Est. En  
faisait partie le contrôle des voix des pays concer-
nés auprès de l’ONU, des bases militaires,  
l’accès aux matières brutes ou le contrôle du  
Canal de Panama. (p. 23)

4 A l’exemple du Ghana et d’Haïti, Feyder montre 
minutieusement les conséquences des adapta-
tions structurelles sous la dictature de Washington 
Consensus, bouleversant pour le lecteur.  
Cf. Feyder p. 77–101

5 Jean Ziegler. Destruction massive – Géopolitique 
de la faim. Paris 2011. Cf. aussi Michel  
Chossudovsky. La famine mondiale et  
Michel Collon Investigation 26/5/08.

6 Pacte international des droits économiques,  
sociaux et culturels, article 11

7 Feyder, p. 169–176
8 Feyder, p. 177
9 Feyder, p. 177

L’économie doit servir l’humanité
«Durant des années, nos sociétés ont été 
marquées par une domination croissante 
de la sphère économique et financière 
et par la marchandisation de l’espace 
publique. Les crises que nous vivons 
remettent en question cette emprise du 
marché qui a montré son incapacité à 
s’autoréguler et sa capacité à déclencher 
des crises graves affectant les économies 
du monde entier. 

La situation de crise actuelle offre l’oc-
casion de renverser la tendance, de per-
mettre à la politique de reprendre tous 
ses droits et de jouer pleinement son 
rôle dans la défense des biens publics  

et des droits de l’Homme. (Feyder, 
p. 290)

L’autosuffisance alimentaire: Issue  
à la faim, à la mal et à la sousnutrition 

Selon l’ancien Président français, Jacques 
Chirac, «l’autosuffisance alimentaire est le 
premier des défis à relever pour les pays 
en développement. L’agriculture vivrière 
est à réhabiliter. Elle doit être encouragée. 
Elle doit être protégée, n’ayons pas peur 
des mots, contre une concurrence débri-
dée des produits d’importation qui désta-
bilisent l’économie de ces pays.» (Jacques 
Chirac cité d’après Feyder, p. 172)

Je suis pasteur en retraite et j’étais pendant 
des années active dans le pastorat, la for-
mation pour adultes et dans l’enseignement 
religieux. C’est pourquoi, je m’intéresse non 
seulement à l’évolution du travail clérical 
mais aussi à l’évolution de l’enseignement 
religieux et éthique  à l’école. La consulta-
tion relative au «Lehrplan 21» (Plan d’études 
pour les 21 cantons suisses-alémaniques) a 
attiré tout de suite mon attention: ce qui est 
prévu dans le domaine «Ethique, religions, 
communauté – avec des cours de culture 
générale [Lebenskunde]» est une trahison 
de l’enseignement religieux existant et me 
paraît très dangereux pour le développement 
de notre jeunesse et de notre société.

L’enseignement religieux a été jusqu’à présent 
organisé différemment d’un canton à l’autre. 
C’est bien ainsi et cela doit être maintenu. 
Dans tous les cantons, on y accorde une grande 
importance. Dès le début de l’école publique au 
XIXe siècle, l’enseignement religieux figure sur 
la liste des matières obligatoires. En consul-
tant les différents articles constitutionnels 
sur l’enseignement, cela n’étonne plus. Le but 
d’éduquer les élèves «en s’orientant d’après les 
principes chrétiens afin qu’ils deviennent des 
êtres humains et des citoyens responsables» – 
comme il est écrit par exemple dans la Loi sco-
laire du canton de Saint-Gall – est commun à 
tous les cantons. Pour atteindre cet objectif, il 
faut, à part les autres matières, un enseigne-
ment religieux et de culture générale (Lebens-
kunde) bien structuré à tous les niveaux. 
Le canton de Schaffhouse formule ceci de 
manière détaillée: «Notre enseignement pour-
suit le but de former des êtres humains bons 
et heureux. C’est pourquoi l’école favorise, en 
collaboration avec le milieu familial, les dispo-
sitions éthiques et religieuses, mentales et phy-
siques des enfants. Dans l’éducation éthique et 
religieuse, elle éveille le respect de la Créa-
tion, la responsabilité envers la nature, l’amour 
du prochain, les sens de la communauté et le 
goût de tout ce qui est beau […]». Le canton 
de Zurich écrit: «L’école publique enseigne un 
comportement qui s’oriente selon les valeurs 
chrétiennes, humanistes et démocratiques. Elle 
garantit la liberté de conscience et de croyance 
et respecte les minorités.»

Ces objectifs éducatifs, bien conçus par nos 
ancêtres, représentent la base d’après laquelle 
nous devons examiner et mesurer les nouveaux 
plans d’études. En aucun cas, nous n’autorise-
rons un retour en arrière. Ils se fondent sur une 
conception de l’homme et du monde qui part 
de la capacité naturelle de l’être humain de se 
développer et d’entrer en relation. 

Par la suite nous mettrons en lumière com-
ment le Plan d’études 21 prévoit l’enseigne-
ment religieux:

Pour le secondaire, l’enseignement reli-
gieux figure sous le terme générique «Nature, 
être humain et société» en tant que «Ethique, 
religions, communauté – avec des cours de 
culture générale».

Dans l’introduction au Plan d’études 21 il 
est écrit: «Au lieu d’objectifs d’apprentissage 
et de directives concernant les contenus on 
introduit des compétences spécifiques, per-
sonnelles, sociales et méthodiques que les 
élèves doivent acquérir dans les diverses dis-
ciplines.» 

Et plus bas: […] «la considération de l’en-
seignement et de l’apprentissage est orien-
tée différemment» – Il en est effectivement 
ainsi et les conséquences pour l’enseigne-
ment sont plus graves qu’on ne le pense au 
premier abord. L’éducation selon les valeurs, 
l’éducation morale et religieuse, l’éducation 
au respect envers la création et aux actes res-
ponsables n’y figurent plus comme objec-
tif. L’enseignement religieux tel que nous 
le souhaitons et imaginons, en tant que lieu 
où entre autre le côté religieux et humain de 
l’enfant soit développé, n’est plus de mise. Il 
ne s’agit plus que de l’acquisition de compé-
tences particulières. 

Examinons quelques exemples de plus 
près:
Le domaine «Ethique, religions et commu-
nauté – Moi et la communauté» du Plan 
d’études 21 – est un thème qui a toujours 
fait partie intégrante de l’enseignement reli-
gieux et de la culture générale. Nous saisis-
sions toujours l’occasion d’encourager les 
élèves en vue de la vie commune au sein de 
la famille, de la classe ou de la plus grande 
communauté, de leur transmettre la pensée 
sociale au moyen d’exemples tirés de la Bible 
ou de l’histoire. Le Plan d’études 21 intro-
duit quelque chose de tout différent. Voilà 
un exemple d’une compétence à acquérir: 
«Les élèves savent réfléchir sur les relations, 
l’amour et la sexualité et estimer à sa juste 
valeur leur responsabilité personnelle.» Puis: 
«Ils savent réfléchir sur leurs propres attentes 
et exigences dans leur entourage concernant 
les amitiés, les relations, la vie de couple, le 
mariage.» Cela va bien au-delà de la mission 
de l’école, il y a de grands risques d’abus 
sur la personnalité des élèves. Chaque élève 
doit pouvoir aborder les sujets d’éducation 
sexuelle à son gré et ceci au sein de sa famille 
ou dans son entourage quand il est prêt à cela 
et avec les personnes de son choix. L’école 
peut faire une offre facultative et poser les 
bases physiques en biologie. Mais l’amour et 
la sexualité appartiennent à la sphère intime 
que l’on doit préserver et protéger.

Le même risque existe en exigeant ceci: 
«Les élèves savent parler d’eux-mêmes et 
réfléchir sur leur origine, leur appartenance 

et sur l’idée qu’ils se font de leur avenir.» 
On risque de froisser les élèves. Ce n’est 
pas la mission de l’école de faire parler les 
adolescents d’eux-mêmes en appliquant des 
méthodes psychotechniques. Les élèves qui 
ne veulent pas parler d’eux, peu importe 
la raison, sont poussés dans l’embarras. Je 
pense à une fille qui a commencé à parler 
d’un père, qui n’existait pas…! Elle ne vou-
lait pas révéler sa douleur relative à l’absence 
du père!

La sphère privée doit être protégée. «Moi 
et la communauté» reste un sujet important 
dans l’éducation et l’enseignement. Mais on 
peut et on doit le traité de sorte que l’élève 
soit renforcé et qu’il se rende compte de son 
importance au sein de la communauté.

Analysons un autre exemple tiré du 
domaine «Ethique, religions, communauté» 
du troi sième cycle. ERG 3: «Clarifier les 
normes et les valeurs et prendre des déci-
sions», ERG 4: «Reconnaître les traces et 
l’influence des religions dans la culture et la 
société» et ERG 5: «Se pencher sur les reli-
gions et les conceptions du monde.»

Déjà en lisant ces titres on se rend compte 
qu’aussi bien les élèves que les enseignants 
seront tout à fait dépassés par ces trois 
domaines. En entrant dans les détails, on a 
l’impression qu’il s’agit de bluff. Donnons un 
exemple: «Les élèves savent expliquer com-
ment les textes et les doctrines sont intégrés 
dans les transmissions religieuses et cultu-
relles.» Toutefois, avant de savoir «expliquer, 
présenter et rendre compréhensible» quelque 
chose il faut avoir acquis le savoir respec-
tif. De même «Comprendre, dans des textes 
religieux choisis, les représentations, les 
interprétations et les doctrines des religions 
concernées» n’est possible que si l’on dis-
pose d’un savoir fondamental solide, à par-
tir duquel on peut tirer des conclusions. 
Les élèves doivent même expliquer – voire 
«examiner et défendre» des «valeurs et des 
normes».

Il s’agit là de cultiver la surestimation de 
soi tout en exigeant trop des adolescents. 
L’enseignement religieux doit donner une 
orientation et un appui aux enfants et les ren-
forcer intérieurement. La conception d’ERG 
selon le Plan d’études 21 a cependant ten-
dance à laisser l’adolescent seul, sans appui, 
et comporte le risque qu’il sorte du droit 
chemin sur le plan social et moral. Quand 
il s’agit d’aider les jeunes à développer leur 
personnalité, aussi en matière de religion 
et de culture générale l’enseignement d’un 
savoir solide et bien structuré est indispen-
sable.

Je me souviens très bien que nous, les 
enseignants d’instruction religieuse, nous 
devions toujours nous rappeler nous-mêmes 

à la modestie. Actuellement, les enfants ne 
connaissent ni les histoires bibliques fonda-
mentales ni ne sont introduits à la croyance 
religieuse prévalante dans leur famille. Nous 
devons poser les bases, les initier à l’Ancien 
et au Nouveau Testament, leur raconter la 
vie de Jésus, de Paul et des premiers chré-
tiens ainsi que des épisodes de l’histoire 
de l’Eglise. Nous leur avons présenté des 
gens qui ont vécu la chrétienté et ont mon-
tré par leur exemple ce que c’est que l’en-
gagement social et les valeurs chrétiennes. 
Nous avons organisé avec les élèves des ser-
vices religieux pour les jeunes, de temps en 
temps nous avons lancé une activité sociale 
ou bien nous avons organisé des rencontres 
intéressantes. Cet enseignement visait à 
transmettre aux élèves aussi bien un savoir 
moral, intellectuel qu’humain et social. A 
l’époque, de nombreuses conversations et 
des discussions prenant l’élève au sérieux 
dans sa façon de vivre, faisaient partie inté-
grante des cours. 

Le Plan d’études 21 modifie totalement les 
bases: L’élève est amené à parler de manière 
grandiloquente de quelque chose qu’il n’a 
pas vraiment compris, étant donné qu’il 
n’a pas eu l’occasion d’acquérir le savoir 
nécessaire. Le Plan d’études 21 exige aussi 
trop de l’enseignant. Si l’on travaillait avec 
des adultes, on pourrait envisager les dif-
férents niveaux de compétences l’un après 
l’autre. On peut supposer qu’ils disposent 
dans un ou plusieurs domaines d’une cer-
taine expérience et d’un savoir à partir des-
quels ils peuvent construire leurs réflexions. 
Mais nous avons affaire à des adolescents 
du secondaire. En exigeant qu’ils «précisent 
l’importance de personnages centraux issus 
des religions, en particulier Jésus, Moham-
med et Bouddha au moyen de transmis-
sion, de représentation et de culte …» (il ne 
s’agit pas de présenter leur vie et leur ensei-
gnement mais leur importance!), alors on ne 
les prend pas au sérieux dans leur niveau de 
développement. On leur demande de dire des 
choses qui ne sont ni bien fondées ni vraies, 
ce qui les conduit à se surestimer. Les élèves 
consciencieux et modestes réfléchissant à des 
réponses sérieuses et fondées, ne seront guère 
appréciés à leur juste valeur. Les discoureurs 
bruyants habiles à bluffer et à se mettre en 
scène tout en défendant des thèses totalement 
abstruses auront du succès. Ils auront alors 
atteint leur «compétence» – même sans avoir 
acquis un savoir bien fondé!

La même chose vaut pour les classes pri-
maires. Les compétences décrites sous des 
titres ambitieux «Rencontres avec les reli-
gions et les conceptions du monde» et 

Superficialité et bluff au lieu d’orientation et d’appui
Réflexions concernant la discipline  

«Ethik, Religionen, Gemeinschaft – mit Lebenskunde» (ERG) dans le «Lehrplan 21» (3e cycle)
par Ursula Richner, pasteur en retraite, Zurich

«Repenser la politique du …» 
suite de la page 6

Suite page 8
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«A quoi ça sert d’étudier ça?» est un grand 
classique des cours d’histoire. Il ne se passe 
quasiment pas une année scolaire sans qu’au 
moins deux-trois élèves ne s’interrogent sur 
le sens de s’encombrer la tête avec ce genre 
d’enseignement. Personne ne les en blâmera 
puisque dans une société à caractère utilita-
riste comme la nôtre, même les adultes n’y 
croient pas. Nombreux sont les parents à 
relativiser les performances de leur progé-
niture dans cette discipline puisque «ça ne 
sert à rien». Pour tout dire, les grands pen-
seurs du domaine éducatif se sont aussi posés 
la question. A témoin les changements fon-
damentaux survenus dans le Plan d’études 
romand (PER) dans l’enseignement de l’his-
toire. Si les connaissances factuelles n’ont 
pas entièrement disparues, elles ont large-
ment été supplantées par des démarches 
historiennes. Il est considéré comme plus 
important aujourd’hui d’identifier la nature 
et la diversité des sources historiques, d’ana-
lyser ces natures et diversités ou d’élaborer 
des propositions de périodisation (autres que 
celles traditionnellement acceptées)1 que de 
connaître la manière dont s’est forgé le monde 
qui nous entoure. En clair, l’école romande 
insiste désormais plus sur les méthodes de 
construction de l’histoire que sur le récit que 
ces méthodes peuvent nous livrer. Pour faire 
simple, dès l’école obligatoire, les élèves sont 
formés à devenir de petits historiens en herbe 
plutôt qu’à connaître les résultats des travaux 
d’historiens.

A titre anecdotique, il est spécifié dans le 
résumé édité du PER en matière de métho-
dologie que l’élève mène des enquêtes.2 Il 
ne s’agit plus là d’objectifs d’apprentissage 
à atteindre mais de la manière de procéder 
et donc d’une violation parfaitement inac-
ceptable de la liberté pédagogique de l’en-
seignant. Cette atteinte est d’autant plus 
scandaleuse que, selon la méga-analyse réa-
lisée par John Hattie (la référence ultime 
actuelle en matière d’analyse des méthodes 
d’enseignement), l’enseignement basé sur 
l’enquête n’obtient qu’un faible effet d’am-
pleur (0.31), en dessous de la moyenne des 
différentes méthodes utilisables (0.40).3

Il semblerait que cette volonté de rempla-
cer en partie les connaissances historiques 
au profit des compétences historiennes vise 
à faire de cette branche un «élément essen-
tiel de la culture générale, à la citoyenneté, 

au développement de l’esprit critique».4 Si 
les intentions sont louables, en revanche, il 
paraît peu vraisemblable que le remplace-
ment potentiel des connaissances par des 
méthodes de travail contribue réellement 
à faire de l’histoire un élément essentiel de 
culture générale. Si la démarche d’analyse 
de documents et de construction de l’histoire 
a son intérêt, en revanche, il est impératif 
de redonner aux connaissances factuelles la 
place qui doit être la leur: lorsqu’un individu 
se trouve en société, il est plus régulièrement 
confronté à des conversations touchant à ce 
domaine plutôt qu’à des questions annexes. 
La meilleure manière de ne pas passer pour 
un imbécile et ainsi de mieux s’intégrer en 
société consiste donc plutôt dans l’acquisi-
tion de connaissances historiques plutôt que 
de compétences.

Pour ce qu’il en est de la citoyenneté et de 
l’esprit critique, il est nécessaire d’admettre 
que le premier découle en partie du second. 
Outre la capacité à exercer librement sa pen-
sée, la citoyenneté demande, en préalable, 
des connaissances sur le cadre de vie dans 
lequel évolue le citoyen, ainsi que des alter-
natives possibles. En ce sens, l’histoire se 
prête admirablement bien à la découverte de 
concepts tels que les différentes organisations 
institutionnelles et politiques ayant existé au 
travers des âges, leurs avantages et inconvé-
nients, les changements sociétaux ayant eu 
lieu etc. Ce n’est qu’une fois que la connais-
sance de tous ces aspects est suffisante que 
peut alors entrer en lice l’esprit critique qui 
doit permettre au citoyen de choisir librement 
ce qu’il estime bon, utile ou néfaste. Il n’est 
en effet pas possible d’émettre un avis/juge-
ment sur quelque chose qu’on ne connaît et 
qu’on ne comprend pas. Les connaissances 
sont un fondement incontournable pour 
l’exercice d’une citoyenneté véritable. Non 
pas des connaissances qu’on a appris par 
cœur telle une chaine de mots se suivants 
mais n’ayant aucun sens, mais des connais-
sances qu’on a comprises en les emmagasi-
nant. On peut dire ce que l’on veut, mais il 
n’est pas possible d’atteindre ces objectifs 
par la simple mise en avant de compétences 
historiques à l’école.

Enfin, il existe encore au moins un grand 
domaine malheureusement négligé que l’his-
toire à l’école permet d’entraîner: la mémo-
risation. Il faut arrêter de penser qu’une 

branche scolaire n’a d’intérêt que dans le 
contenu direct qu’elle amène. Indirecte-
ment, elle peut avoir une tout autre utilité. 
D’une part, il s’agit là du mécanisme qui 
permet l’acquisition des connaissances et se 
veut donc un incontournable de l’acquisition 
d’une bonne culture générale, d’un esprit cri-
tique tout comme d’une bonne pratique de la 
citoyenneté. D’autre part, dans la vie de tous 
les jours, il est important de pouvoir se rap-
peler de certaines choses. Si cette mise en 
mémoire n’est pas entraînée et que l’école 
se contente de permettre aux élèves d’ap-
prendre à utiliser des outils, un manque cer-
tain va se faire sentir à la longue. L’histoire 
et la géographie sont les branches par excel-
lence où l’élève peut entraîner sa mémoire 
par l’apprentissage de faits, de dates ou tout 
autres connaissances factuelles. Suppri-
mer cette dimension, c’est réduire la capa-
cité de mémorisation à long terme des gens. 
Ce d’autant plus que les personnes qui se 
livrent par elles-mêmes à des exercices de 
mémorisation ne sont pas la majorité. De 
plus, lorsque l’élève s’astreint à mémoriser 
des données, c’est en même temps le goût de 
l’effort qu’il apprend: la répétition de don-
nées pour arriver à les mémoriser n’est pas 
des plus intéressantes, mais c’est par ce fasti-
dieux travail de mémorisation que s’ouvrent 
pour lui les portes de la réussite de l’éva-
luation (pour autant bien sûr que celle-ci 
cherche à tester cette forme d’acquisition). 
Et cette réussite donne la satisfaction du tra-
vail accompli, satisfaction qu’on ne retrouve 
que plus difficilement dans des évaluations 
ne demandant aucun effort (ou presque) 
comme le sont celles qui portent exclusive-
ment sur des compétences et ne nécessitant 
pas le même fastidieux travail en guise de 
préparation.

En définitive, il faut reconnaître que si les 
démarches historiennes ne sont pas inintéres-
santes et méritent d’avoir une place dans les 
cursus scolaires, notamment dans le but de 
favoriser l’acquisition des connaissances, il 
ne faut pas se tromper et laisser la priorité 
aux connaissances, bien plus utiles pour le 
développement des élèves quoi qu’en disent 
certains. Loin d’être futile, cette question est 
d’une brûlante actualité puisque de nouveaux 
moyens d’enseignement en histoire sont en 
chantier. Espérons que les personnes chargées 
de concevoir ces nouveaux livres en prennent 

conscience et ne nous livrent pas, à l’image 
de ce qui s’est passé en mathématiques, il y 
a quelques années de cela,5 un ouvrage tota-
lement constructiviste dans l’esprit (à savoir 
complètement focalisé sur les démarches his-
toriennes) donc parfaitement inutile et inu-
tilisable pour quiconque veut permettre aux 
élèves de réellement s’épanouir et se déve-
lopper. •

1 Plan d’études romand, Cycle 3, Version 2.0, 
27/5/10, «Mathématiques et Sciences de la nature – 
Sciences humaines et sociales» p. 86 à 93

2 www.plandetudes.ch/documents/10136/19192/
Cycle+3+web+CIIP/75420548-b10b-4a5b-af1c-
dd7d27b70ca5 p. 15 consulté le 2/1/14

3 http://visible-learning.org/hattie-ranking-
influences-effect-sizes-learning-achievement/
consulté le 2/1/14

4 http://animation.hepvs.ch/vs/index.
php?option=com_content&view=article&id=95
&catid=24&Itemid=145 consulté le 2/1/14

5 www.arle.ch/cycle-dorientation/
mathematiques/255-methode-qui-fache-ensei-
gnants-maths consulté le 3/1/14

Apprendre l’histoire, ça sert à quoi?
par Stevan Miljevic, enseignant, Sierre

«Madame, est-ce que nous préparerons un 
jour nous-mêmes des Knöpfli, une pizza ou 
un gâteau?» C’est ce que mes élèves m’ont 
demandé après l’introduction dans la matière 
de l’enseignement ménager et l’introduction 
dans la cuisine scolaire. Bien sûr que nous 
avons fait ça et aussi beaucoup d’autres 
choses nous-mêmes de fond en comble. Des 

élèves moins rapides et avec des problèmes 
de concentration participaient également avec 
plaisir lorsqu’il s’agissait de faire la cuisine. 
On apprend des techniques de travail, il faut 
collaborer et à la fin on est tranquillement 
réunis à table et on peut discuter ensemble. 
Nombreux sont ceux qui ne connaissent qu’à 
peine cette situation chez eux. Ce que les 

élèves n’aiment pas du tout dans cette matière 
c’est trop de théorie, ils veulent faire quelque 
chose. 

Avec le plan d’études 21 ça doit changer 
complètement. La matière aura un nouveau 
nom «économie, travail, ménage». Le bilan 
tiré de la situation du matériel pédagogique 
de la centrale intercantonale des matériels 
pédagogiques trahit de quoi il pourrait s’agir: 
«Dans les unités économie, travail, ménage il 
y a une grande urgence, car les exigences du 
Plan d’études 21 ne peuvent pas être remplies 
par les matériels pédagogiques existants. Il 
faut des innovations; et tout au plus des par-
ties de manuels existants de la série Perspek-
tive 21 (consommation, mondes du travail) 
peuvent-elles être développées.»

Le manuel populaire «Tiptopf» ou un autre 
livre de cuisine ne figurent pas sur la liste des 
manuels scolaires. La partie pratique doit 
être réduite au minimum. Les choses mises 
au point, il ne s’agit plus que d’amener les 
élèves à la consommation correcte: naturelle, 
consciente et durable. Ils n’apprennent plus 
comment faire les choses. Beat Kappeler a-t-
il à la fin raison en écrivant dans la «Basler 
Zeitung» du 10 octobre 2013: «Les enfants 
apprennent seulement la partie passive (de 
l’économie), donc comment on achète, bouffe, 
loue, jette, et nulle part comment on produit.»

Le premier objectif minimal du Plan 
d’études 21 indique la direction de la voie 
empruntée: les élèves «savent formuler pour 
les situations de la vie quotidienne des pos-

sibilités d’action qui sont bonnes pour la 
santé, ils savent les pratiquer et réfléchir sur 
les expériences faites (par exemple le besoin 
quotidien de liquide et la gestion de bois-
sons sucrées, l’augmentation d’activités phy-
siques au cours d’une journée)». La pratique 
de la cuisine doit-elle passer à l’as? A ce 
sujet le deuxième objectif minimal nous ren-
seigne: les élèves «savent créer la nourriture 
et les boissons selon la situation ainsi que de 
manière variée» ou bien «savent analyser des 
décisions individuelles par rapport au choix 
de nourritures d’après des effets locaux et 
globaux (par exemple la viande, le poisson, 
les légumes, les fruits)». Cela veut dire donc 
que les élèves n’auront plus droit au travail 
pratique. 

L’enseignement ménager a été introduit 
en Suisse après la Première Guerre mondiale 
pour agir contre la pauvreté et pour nourrir la 
population suisse de manière saine. 

Les idées de ceux qui ont fait le plan 
d’études 21 mèneront dans peu de temps à 
des situations comme aux Etats Unis: on ne 
fait plus la cuisine, on se nourrit de plats pré-
parés ou on fait des grillades. La convivia-
lité à la table de famille est remplacée par un 
libre-service du réfrigérateur. Qu’en est-il de 
la communication entre mari et femme, mère 
et les enfants et dans la famille, de quelque 
composition qu’elle soit? Là où il n’y a pas 
de plats bons et sains préparés avec amour, 
on n’aime pas rester ni manger.

Est-ce vraiment cela que nous voulons? •

Plan d’études 21 

La fin de l’enseignement ménager pratique?
par Elisabeth Willi, Gockhausen

«Reconnaître et analyser les expériences 
fondamentales, les valeurs et les normes» 
ne se lisent pas autrement que celles décrites 
pour le secondaire. Quelques exemples tirés 
du domaine «Natur, Mensch, Gesellschaft» 
(NMG 12) (Nature, être humain, société) 
pour les enfants de 4 à 8 ans: «1. Les élèves 
savent identifier les traditions et représen-
tations religieuses dans la vie quotidienne, 
dans les traces culturelles et dans la vie en 
société.» Ou bien: Ils «savent raconter des 
histoires sur la vie de personnages importants 
des différentes religions (en particulier Jésus, 
Mohammed, Bouddha)» ou bien «3. Les 
élèves savent expliquer des actes et des sym-
boles religieux dans un contexte séculier.» 
– Le primaire pose la base de ce qui est pour-
suivi dans le secondaire sans tenir compte du 
niveau de développement des élèves!

Mais où allons-nous? Quel genre d’adoles-
cents éduquons-nous? Quelles valeurs vou-
lons-nous vraiment encourager? Cultiver au 
moyen d’un enseignement religieux l’inéga-
lité, des êtres humains égoïstes et assoiffés 
de pouvoir, des bluffeurs manipulables et qui 
ne remarquent même pas qu’on abuse d’eux 
pour des objectifs erronés ? – Non merci! Ces 
manipulations ne seront pas tolérées! Il faut 
leur mettre un terme et refuser l’introduction 
du Plan d’études 21!

Je suppose que les enseignantes et les 
enseignants ne veulent pas non plus de ça, 
mais en revanche veulent promouvoir, en 
particulier dans l’enseignement religieux, 
les valeurs de la bonté, du social, de la jus-
tice et de la paix. L’enseignement religieux 
et éthique – tel qu’il est organisé jusqu’à 
maintenant dans les différents cantons – est 
un excellent réceptacle où puiser pour trans-
mettre aux élèves ces valeurs de base si 
importantes pour leur vie.  •

«Superficialité et bluff au lieu …» 
suite de la page 7

Cet ouvrage de René Roca est une étude soi-
gneuse, basée sur l'image de l'homme en tant 
que personne. C'est un contre-poison bienfaisant 
contre la falsification constructiviste de l'histoire.
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