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Conférence de Munich sur la sécurité

Un sérieux risque de confrontation est en vue
Donner davantage de poids aux voix de la paix!

par Karl Müller
La situation actuelle au Proche-Orient 
(comme dans d’autres régions), rappelle 
beaucoup la situation de l’Europe centrale, 
du Saint Empire romain germanique, pendant 
la guerre de Trente Ans. Fanatisme religieux, 
violences inouïes, abrutissement dans tous les 
domaines de vie, confrontation géopolitique 
des grandes puissances sur le dos d’Etats et 
de peuples entiers, alliances et fronts chan-
geants, destruction de paysages et des biens 
culturels précieux … et avant tout, des souf-
frances humaines incommensurables. En 
1648, la guerre de Trente Ans ne finit qu’au 
moment où plus aucun parti impliqué ne pou-
vait espérer une victoire militaire, où toutes 
les armées furent épuisées et les caisses de 
guerre vidées. Alors tout le monde dut accep-
ter l’état des faits: la perte du pouvoir de l’em-
pire, l’essor de principautés égales dans leurs 
droits, politiquement et religieusement souve-
raines comme fondement pour des Etats sou-
verains, en quelque sorte le début d’un droit 
public international. 

Comme dans la guerre de Trente Ans

Dans une situation comparable, de nom-
breux politiques, militaires et autres «élites» 
de ce monde se sont rencontrés à Munich 
du 16 au 18 février 2018 pour la Confé-
rence annuelle sur la sécurité. La confé-
rence a montré que le monde reste encore 
impliqué dans la grande confrontation, mais 
le moment où l’apogée des hostilités sera 
atteint n’est pas encore prévisible. Tout au 
contraire, le simple fait que le prix de la 
Conférence, le prix Ewald-von-Kleist, soit à 
nouveau remis à un va-t’en-guerre – au séna-
teur américain John McCain – ne pressage 
rien de bon. Ce sont avant tout les repré-
sentants de l’«Occident» qui proférèrent à 

nouveau des accusations et des menaces, à 
peine cachées dans un discours simpliste et 
enjolivé, plein de fioritures, de partialité, de 
déformations des faits et de demi-vérités. Le 
discours du conseiller en sécurité américain 
Herbert R. McMaster et ses prises de posi-
tion lors de la discussion1 n’en étaient qu’un 
exemple. 

Justification et messages

Une telle manifestation est faite pour le 
public, notamment pour le public allemand. 
Le battage médiatique est tonitruant. Il ne 
faut cependant pas s’attendre à être informé 
par ces discours de ce qui se passe vraiment 
dans ce monde. S’il y a des débats politiques 
sérieux, ils se tiennent en secret. Dans les dis-
cours et interventions en public, il ne s’agit 
que de justifications politiques et de messages 
adressés à l’opinion publique. Un message 
était clair: personne ne parle de paix. Les 
pays, y compris l’Allemagne, se préparent 
pour de nouvelles guerres. 

Von der Leyen: la militarisation de l’UE 
est une «tâche européenne pour l’avenir»

Deux phrases du discours d’entrée de la 
ministre allemande Ursula von der Leyen 

sont significatives:2 «Le développement 
de capacités et de structures est une chose. 
Une autre est la volonté de réellement utili-
ser la force militaire quand les circonstances 
l’exigent.» – Von der Leyen veut y arriver 
avec davantage d’UE et au sein de l’OTAN: 
«Nous voulons rester transatlantiques, et en 
même temps devenir plus européens. Il s’agit 
d’une Europe voulant peser davantage au 
niveau militaire.» Et deux phrases plus loin: 
«Voilà notre devoir européen pour l’avenir.» 
– Ainsi, avec de telles phrases, on s’est éloi-

gné des années-lumière de ce que les peuples 
du monde étaient résolus à mettre en œuvre 
en 1945: «Nous, peuples des Nations Unies, 
résolus à préserver les générations futures du 
fléau de la guerre qui deux fois en l’espace 
d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’in-
dicibles souffrances …».

Mais l’Occident  
ne représente pas le monde entier

Mais l’«Occident» ne représente pas le monde 
entier. A la conférence de Munich, il y avait 
également des politiciens qui, portés par une 
grande inquiétude, ont demandé un tournant.

Fu Ying, présidente du Comité des 
Affaires étrangères du Congres national du 
peuple de la République populaire de Chine, 
avait déjà expliqué dans un article détaillé3 
paru dans une édition spéciale du «German 
Times» à l’occasion de cette conférence, 
pourquoi son pays considère que le dévelop-
pement de la Chine et d’autres pays compa-
rables ne se fera pas au dépit de l’Occident. 
La Chine n’a aucune intention d’exporter sa 
politique et sa vision du monde. Le monde 
occidental, dirigé par les Etats Unis, a tenté 
d’imposer la vision occidentale au monde 
entier, en exportant leurs propres valeurs et 
leurs modèles. Non seulement ces tentatives 
n’ont en rien contribué à la résolution des 
anciens problèmes mais elles en ont crée de 
nouveaux. 

Ce n’est que dans un contexte international 
pacifique que la Chine pourra bien se déve-
lopper. Si la Chine, les Etats Unis et égale-
ment l’Europe, la Russie et d’autres pays 
pouvaient commencer à analyser les bases de 
la résolution de grands conflits, ceci contri-
buerait à maintenir la stabilité générale des 
relations entre les grandes puissances et aide-

rait à développer des solutions aux problèmes 
régionaux brûlants. 

Le ministre russe des Affaires étrangères 
Sergueï Lavrov4 a proposé de ne pas falsi-
fier l’histoire: ni l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et de l’instrumentalisa-
tion de l’Allemagne national-socialiste par 
l’Occident contre l’Union soviétique, ni 
l’histoire à partir 1991 et la politique de 
l’OTAN d’avancer jusqu’aux frontières de 
la Russie, ni l’instrumentalisation de forces 
fascistes pour le coup d’Etat en Ukraine 
en février 2014 et les violences consécu-
tives. Il a décrit les continuelles accusations 
concernant une prétendue influence néga-
tive grandissante de la Russie, comme de la 
«propagande pour la confrontation avec la 
Russie». Les vraies intentions de son pays 
sont toutes autres. Il a donc répété la propo-
sition russe de continuer de collaborer avec 
l’UE et l’Occident, dans l’intérêt mutuel, et 
de renforcer les Nations Unies. 

Une voix du Qatar

Comment évoluerait l’histoire, si l’on prenait 
au sérieux la voix d’un petit pays du Proche-
Orient tel que le Qatar… et si ce qu’il dit était 
ce qu’il pense? Chez nous, en Occident, nous 
obtenons avant tout des nouvelles négatives 
de ce pays situé au bord du golfe Persique. 
Et c’est bien vrai qu’il n’est jamais justifié de 
soutenir des groupes d’opposition violents 
dans d’autres pays.

Cependant, le discours de l’émir Tamine 
bin Hamad al-Thani à Munich5 valait la 
peine d’être écouté. Emir al-Thani a rap-
pelé qu’en Europe, après la Seconde Guerre 
mondiale, on avait réussi à transformer des 

Suite page 2

La Suisse en dialogue avec la Russie
Des députés de la Douma en visite à Berne

par Eva-Maria Föllmer-Müller

Les 18 et 19 février 2018, le président de la 
Douma d’Etat russe Viatcheslav Volodine, 
en compagnie d’une délégation de hauts 
représentants de la Douma et de différentes 
régions, a rendu visite à leurs homologues 
parlementaires suisses à Berne.

Le président du Conseil national suisse Domi-
nique de Buman reçut la délégation au Palais 
fédéral, accompagné par Marina Carobbio-
Guscetti, première vice-présidente du Conseil 
national, Elisabeth Schneider-Schneiter, pré-
sidente de la Commission des Affaires étran-
gères (CAE) du Conseil national, Filippo 
Lombardi, président de la CAE du Conseil 
des Etats et président à la Délégation du 
Conseil de l’Europe et Margret Kiener-Nel-
len, conseillère nationale et présidente de la 
délégation suisse auprès de l’OSCE. En mai 
2017 déjà, le président du Conseil national 
suisse d’alors Jürg Stahl avait déjà entrepris, 
avec une délégation du Conseil national suisse 
composée de représentants de tous les groupes 
politiques, un voyage officiel d’une semaine à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg (cf. Horizons 
et débats no 12 du 29  mai 2017). Ce fut la pre-
mière visite officielle de la part de la Confé-
dération suisse en Russie depuis le début de la 
crise ukrainienne au printemps 2014.

Par cette visite des représentants russes, la 
voie autonome de la Suisse en tant qu’Etat 

neutre trouve son suivi. En octobre 2016 déjà, 
la présidente du Conseil de la Fédération de 
Russie, Valentina Matvienko, fut l’invitée de 
Berne (cf. Horizons et débats no 25/26 du 
14 novembre 2016).

A l’annonce de l’actuelle visite officielle 
russe, on a à nouveau été confronté à des 
remarques concernant d’éventuels buts pro-
pagandistes. Les représentants gouverne-
mentaux suisses ont précisé qu’il s’agissait 
entre autre de faire avancer le dialogue inter-
rompu au sujet du conflit ukrainien. Viatches-
lav Volodine, président de la Douma d’Etat, 
est victime de sanctions prises par les Etats-
Unis et l’UE. Il n’a plus le droit de voyager 
dans les pays membres de l’UE et ses avoirs 
déposés dans des banques européennes ont 
été gelés. De 2011 à 2016, Volodine a été 
le premier vice-président de l’Etat major de 
Poutine.

Filippo Lombardi, président du groupe 
interparlementaire Suisse-Russie, a précisé 
– selon la RTS – que la Suisse tenait «son 
rôle neutre» traditionnel. «Nous avons réussi 
à réduire les facteurs de conflit et à atténuer 
les litiges». Et Lombardi de continuer: «Je 
pense que c’est précisément le rôle que doit 
jouer la Suisse, et le Parlement fédéral devrait 
faire de même à son niveau.»

Le président du Conseil national Domi-
nique de Buman a mis l’accent sur l’indépen-

dance de la politique économique suisse qui 
ne se réduit pas à simplement reprendre les 
sanctions de l’UE envers la Russie. Selon M. 
Volodine, les sanctions économiques n’ont 
pas eu d’effets négatifs sur la Suisse, tout au 
contraire: au cours des derniers douze mois, 
le volume des échanges entre la Suisse et la 
Russie a augmenté de 20% (ats du 19 février 
2018).

M. Volodine a loué l’attitude plus flexible 
de la Suisse comparé à celle de l’UE et 
a ajouté dans l’interview de la RTS: «La 
période de ces sanctions va bientôt se ter-
miner […]. Les sanctions sont une stratégie 
sans issue, une stratégie que nous ne soute-
nons pas, et je pense que la Suisse partage 
notre appréciation.» Volodine a clairement 
critiqué les sanctions de l’UE et la campagne 
anti-Russie des Etats-Unis.

Quant à la crise ukrainienne, Dominique 
de Buman a souligné que la Suisse ne voulait 
pas s’immiscer, mais qu’elle offrait ses Bons 
offices pour contribuer à la médiation – la 
devise de son pays étant l’ouverture et la paix.

Selon l’agence de presse russe TASS,  
Elisabeth Schneider-Schneiter a déclaré: 
«Je pense qu’il faut tout faire pour que les 
droits de la Russie au sein de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe soient 
restitués.» En tant que membre de l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe, 

elle a toujours été opposée à la privation des 
droits de la Russie. C’est une tradition suisse 
que tout un chacun doit avoir la possibilité 
de s’exprimer et d’être écouté. «C’était une 
idée fondamentale du Conseil de l’Europe 
que toutes les parties se retrouvent autour 
de la table et qu’aucune d’entre elles ne soit 
exclue.» Dominique de Buman avait précé-
demment assuré que la Suisse tenterait de 
résoudre le problème au sein du Conseil de 
l’Europe. En avril 2014, les 18  députés russes 
avaient été privés de leur droit de vote au sein 
de cette institution. En outre, on les avait pro-
visoirement exclus de toutes leurs fonctions 
dans les comités de l’Assemblée, en avançant 
comme justification la crise ukrainienne. La 
Russie fut également exclue des missions 
d’observation du Conseil de l’Europe pour la 
durée des sanctions. La délégation russe avait 
alors réagi à ces sanctions en suspendant sa 
participation aux réunions.

Selon une annonce aux médias de la part 
de MM. de Buman et Volodine, la Suisse 
déléguera deux membres parlementaires en 
tant qu’observateurs aux élections présiden-
tielles russes du 18 mars.

En clôture de la visite, le président de 
la Douma M. Volodine a rendu une visite 
de courtoisie au Conseiller fédéral Ignazio 
Cassis, chef du Département fédéral des 
Affaires étrangères. •
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«Un sérieux risque …» 
suite de la page 1

Elections en Italie

Aucune critique des principaux partis face à l’OTAN 
par Manlio Dinucci*

Il y a un parti qui, 
même s’il n’appa-
raît pas, participe 
de fait aux élections 
italiennes: le parti 
de l’OTAN [«Nato 
party»] formé par 
une majorité trans-
versale qui soutient 
explicitement ou par 
consentement tacite 
l’appar tenance de 
l’Italie à la Grande 

Alliance sous commandement américain. 
Cela explique pourquoi, en pleine campagne 
électorale, les principaux partis ont tacite-
ment accepté les engagements précédents 
pris par le gouvernement dans la rencontre 
des 29 ministres OTAN de la Défense (pour 
l’Italie Roberta Pinotti), les 14–15 février à 
Bruxelles.

Les ministres ont d’abord participé 
au Groupe de planification nucléaire de 
l’OTAN, présidé par les Etats-Unis, dont 
les décisions sont toujours top secret. Puis, 
s’étant réunis comme Conseil de l’Atlan-
tique-Nord, les ministres ont annoncé, après 
deux heures seulement, d’importantes déci-
sions (déjà prises dans un autre lieu) pour 
«moderniser la structure de commande-
ment de l’OTAN, colonne vertébrale de 
l’Alliance». Est instauré un nouveau Com-
mandement conjoint pour l’Atlantique, pro-
bablement situé aux Etats-Unis, dans le but 
de «protéger les lignes maritimes de com-
munication entre l’Amérique du Nord et 
l’Europe». On invente ainsi le scénario de 
sous-marins russes qui pourraient couler les 
navires marchands sur les voies transatlan-
tiques. Est aussi instauré un nouveau Com-
mandement logistique, probablement situé 
en Allemagne, pour «améliorer le mou-
vement en Europe de troupes et équipe-
ments essentiels à la défense». On invente 
ainsi le scénario d’une OTAN obligée de se 
défendre d’une Russie agressive, alors que 
c’est l’OTAN qui amasse agressivement des 
forces aux frontières de la Russie. Sur cette 

base seront institués en Europe d’autres com-
mandements de la composante terrestre pour 
«améliorer la riposte rapide de nos forces».

Est prévu aussi un nouveau Centre de 
Cyber Opérations pour «renforcer nos 
défenses», situé près du quartier général de 
Mons (Belgique), avec à sa tête le Comman-
dant suprême allié en Europe qui est toujours 
un général américain nommé par le président 
des Etats-Unis. Est confirmé l’engagement à 
accroître la dépense militaire: dans les trois 
dernières années les alliés européens et le 
Canada l’ont augmentée au total de 46 mil-
liards de dollars, mais ce n’est qu’un début. 
L’objectif est que tous atteignent au moins 
les 2% du PIB (les Etats-Unis en dépensent 
4%), afin d’avoir «plus d’argent et donc plus 
de capacités militaires». Les pays européens 
qui ont jusqu’à présent atteint et dépassé ce 
quota sont: la Grèce (2,32%), l’Estonie, le 
Royaume-Uni, la Roumanie et la Pologne. 
La dépense militaire de l’Union européenne 
– a-t-on rappelé dans une rencontre avec la 
représentante de l’UE Federica Mogherini – 
doit être complémentaire à celle de l’OTAN. 
La ministre Roberta Pinotti a confirmé que 
«l’Italie, respectant la requête états-unienne, 

a commencé à augmenter la dépense pour 
la Défense» et que «nous continuerons dans 
cette voie qui est une voie de responsabilité». 
La voie est donc tracée.

Mais de tout cela on ne dit mot dans la 
campagne électorale. Tandis que sur l’appar-
tenance de l’Italie à l’Union européenne les 
principaux partis ont des positions diversi-
fiées, sur l’appartenance de l’Italie à l’OTAN 
ils sont pratiquement unanimes. Ce qui 
fausse tout le cadre. On ne peut pas discuter 
d’Union européenne en ignorant que 21 des 
27 pays UE (après le Brexit), avec environ 
90% de la population de l’Union, font partie 
de l’OTAN sous commandement américain. 
On ne peut pas ignorer les conséquences poli-
tiques et militaires – et en même temps éco-
nomiques, sociales et culturelles – du fait 
que l’OTAN est en train de trans former l’Eu-
rope en un champ de bataille contre la Rus-
sie, présentée comme un ennemi menaçant: 
le nouvel «Empire du Mal» qui attaque de 
l’intérieur «la plus grande démocratie du 
monde» avec son armée de troll. •
Source: www.voltairenet.org/article199806.html du 
21/2/18

(Traduction Marie-Ange Patrizio)

* Manlio Dinucci est un géographe italien et spé-
cialiste en géopolitologie. Ses derniers ouvrages 
publiés sont: «Laboratorio di geografia» (2014), 
«L’arte della guerra. Annali della strategia USA/
Nato 1990–2016» (2016), «Diario di viaggio», en 
trois tomes (2017).

Une voix pour la paix avec la Russie
Lettre d’un ancien président de district allemand à une directrice de musée de Volgograd (autrefois Stalingrad)

mb. Le site Internet «NachDenkSeiten» a 
publié une lettre émouvante d’un ancien 
président de district de Brunswick, écrite en 
commémoration du 75e anniversaire de la 
bataille de Stalingrad. Aucun représentant 
allemand officiel n’a pris part à cette jour-
née de commémoration du 2 février 2018 à 
Volgograd. Un nombre étonnamment élevé 
de médias allemands s’étaient exprimés 
plutôt d’un ton moqueur qu’avec sympa-
thie et regrets au sujet des fêtes commé-
moratives en Russie. L’ancien président de 
district de Brunswick, Karl-Wilhelm Lange, 
– longtemps également ancien président 
du «Volksbund deutscher Kriegsgräberfür-
sorge» [Service d’entretien des tombes de 
guerre] – a écrit une lettre à la conservatrice 
Valentina Sorokoletova qu’il connaît suite à 
leur ancienne collaboration. Il vaut la peine 
de la lire et de la faire connaître. «Horizons 
et débats» désire porter ce document à la 
connaissance de ses lecteurs.

Karl-Wilhelm Lange,  
ancien président de district –  
Beethovenstrasse 25 
34346 Hannoversch Münden

3 février 2018

Musée d’histoire Wolga-Don-Kanal  
Mme la directrice Valentina Sorokoletova 

Volgograd – Russie 400082

Chère Valentina,
Aujourd’hui, il y 75 ans les restes de la 6e 
Armée sous le Generalfeldmarschall Pau-
lus ont capitulé à Stalingrad après de 
lourds combats de plusieurs mois. Des deux 
côtés, les pertes ont été énormes: presque 
500 000 soldats et civils – dont de nombreux 
enfants – ont perdu la vie. J’aurai bien 
voulu être parmi vous, parmi les dizaines 
de milliers de personnes réunies à Volgo-
grad pour porter le deuil et commémorer 
des victimes. Car je connais les sentiments 
des vétérans qui, ce jour-ci, célèbrent non 
seulement la victoire sur les agresseurs alle-
mands, mais commémorent également les 
souffrances et la mort, ne faisant pas de dif-
férence entre soldats et civils, entre femmes 
et enfants, entre Russes et Allemands.

Tu as publié de nombreuses lettres de 
jeunes soldats allemands adressant, face 
à la mort certaine, un dernier message à 
leur mère. Ces lettres, n’ayant plus atteint 
la patrie, sont conservées au musée-pano-
rama «Bataille de Stalingrad». Les mots 
d’adieu, reflètant leur tristesse, leur cou-
rage et les consolations adressées à leur 
mère, ne diffèrent pas des lettres de leurs 
camarades russes. Comme eux ils étaient 
partis innocents au combat et y ont sacrifié 
leur vie, parce que l’ordre militaire ne leur 
laissait pas le choix.

Je me souviens des nombreux entre-
tiens avec des généraux, des officiers et 

de simples soldats russes qui parlaient de 
leurs adversaires allemands avec respect, 
en leur tendant la main en signe de récon-
ciliation parce qu’ils faisaient parfaitement 
la distinction entre le commandement fas-
ciste d’Adolf Hitler et son agression contre 
l’Union soviétique et les soldats allemands, 
et le peuple allemand.

Ce jour-ci, je me sens profondément 
lié avec grande tristesse, à toi, aux habi-
tants de Volgograd et aux vétérans. Je 
me rappelle notre collaboration lors de la 
construction des cimetières militaires de 
Rossoschka à Volgograd et je suis recon-
naissant pour ces activités de réconcilia-
tion que nous avons créées pour nos deux 
peuples. Ce sont des ponts sur lesquels 
nous avons pu nous rencontrer – jeunes et 
vieux – pour nous embrasser et pour nous 
promettre solennellement que rien ni per-
sonne ne pourra jamais nous forcer de 
changer cette voie de la réconciliation, de 
la paix et de la collaboration.

L’allocution du président Vladimir Pou-
tine devant le Bundestag allemand en 
2001 constitua la pierre angulaire symbo-
lique de ce nouvel ordre pacifique entre 
nos peuples et pour l’Europe. Les membres 
du Parlement l’ont remercié de ce grand 
discours sur les relations germano-russes 
au début du XXIe siècle par une ovation 
debout. A l’époque, nous croyions à la réa-
lisation d’un rêve.

Or aujourd’hui, à la journée commémo-
rative du 75e anniversaire de la bataille de 
Stalingrad, nous nous trouvons face aux 
ruines de ce rêve beaucoup trop court. 
Nous sommes au cœur d’une nouvelle 
guerre froide servant uniquement les inté-
rêts des USA/OTAN. On tente de détruire 
les forces de la réconciliation, de la paix et 
de la collaboration entre la Russie et l’Alle-
magne par une course aux armements, des 
manœuvres militaires à la frontière de la 
Russie et des sanctions économiques.

Malgré tout, chère Valentina, nous ne 
voulons pas désespérer mais garder vivant 
notre rêve, et œuvrer de toutes nos forces 
pour que les forces de la paix et de la 
réconciliation remportent la victoire sur ces 
spectres du passé remontant des profon-
deurs de l’Enfer. La mémoire de la bataille 
et les cimetières militaires de Stalingrad, 
le souvenir des millions de victimes de la 
Grande guerre patriotique et notre res-
ponsabilité envers les jeunes gens de nos 
peuples, nous engagent à continuer ce 
travail acharné. Un jour, ce seront eux qui 
nous mesureront à juste titre à notre enga-
gement politique pour créer la paix.

En profonde amitié et grand attachement,  
je t’adresse, chère Valentina à toi et  

à tous les amis de Volgograd,  
mes salutations les plus cordiales.

Ton ami Karl-Wilhelm

Manlio Dinucci 
(photo mad)

nations ennemies en partenaires prêtes à col-
laborer et à résoudre les conflits pacifique-
ment. Un événement tel que la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’UE ne provoque pas 
une guerre mais est réglé de manière paci-
fique. 

Le Proche-Orient a besoin d’une voie simi-
laire. Jusqu’à ce jour, de nombreux gouverne-
ments et des grandes puissances agissant au 
niveau international y bafouent impunément 
les droits de l’homme. De nombreux gouver-
nements agissent sans aucun sens de respon-
sabilité. Ainsi, les peuples perdent l’espoir 
d’un futur meilleur. Les mécanismes pour 
résoudre les conflits et l’imposition du droit 
restent sans effet. Il a rappelé l’expulsion 
des palestiniens il y a 70 ans, et la situation 
actuelle en Syrie, en Libye, en Afghanistan, 
en Somalie et au Yémen. 

L’Europe n’en voulait pas entendre par-
ler, mais par la vague de réfugiés, ces injus-
tices sont également devenues l’affaire de 
l’Europe. S’y ajoute le terrorisme dont les 

racines ne se trouvent pas uniquement dans 
l’extrémisme religieux. De grandes parties de 
la population dans de nombreux pays arabes 
sont marginalisées, et le sectarisme religieux 
sert de justification pour des régimes oppres-
sifs. 

La jeunesse au Proche-Orient pense que le 
monde est régi par l’hypocrisie et l’injustice. 
Les peuples perdent la confiance en leurs 
gouvernements et ne voient aucune possibi-
lité de changer la situation pacifiquement. On 
leur propose un faux choix entre «sécurité» 
d’un côté et dignité, liberté et justice sociale 
de l’autre. Les «printemps arabes» n’y ont 
rien changé. Les gens réclamaient la dignité, 
et on les a fait taire par la violence. Il faut y 
mettre un terme.

Un ordre de paix pour le Proche-Orient

Maintenant il faut terminer les conflits vio-
lents dans la région et il faut donner aux 
gens les droits élémentaires et de la sécu-
rité. Huit des dix conflits les plus sanglants 
du monde sont encore localisés dans la région 
du Moyen-Orient élargi. Son pays, le Qatar, 
aurait appris en 2017 ce que cela signifie 

d’être cloué au pilori et d’être isolé. Mais son 
pays a tout supporté sans abandonner sa sou-
veraineté. Les petits Etats sont trop souvent 
manipulés par les grandes puissances. Mais: 
«Il est vital pour les intérêts des hommes au 
Proche-Orient de garantir l’indépendance et 
la souveraineté d’Etats tel le Qatar refusant 
d’être forcé à prendre parti dans la lutte entre 
deux blocs.»

Emir al-Thani pense que le temps est 
arrivé pour créer une véritable architecture 
de sécurité au Proche-Orient. Toutes les 
nations ont la tâche «de ne plus remuer le 
passé, mais de se concerter sur les principes 
élémentaires de sécurité et les règles de gou-
vernance, pour créer un minimum de sécu-
rité, permettant de développer la paix et le 
bien-être».

«Toutes les nations du Proche-Orient, les 
petites et les grandes, doivent se concerter sur 
un fondement de coexistence, basée sur des 
mécanismes de négociations fixes, et portée 
par le soutien de toute la région.»

Selon l’émir al-Thani, le Proche-Orient a 
besoin pour cela de l’aide de la communauté 
internationale. A la fin de son discours il a 

exhorté toutes les nations du Proche-Orient 
d’accepter son invitation et de collaborer à un 
tel accord sécuritaire exhaustif. 

Peut-être le Proche-Orient peut-il espérer 
que l’émir du Qatar se soit transformé en un 
idéaliste réaliste. Nous le souhaitons instam-
ment pour le bien de toutes les populations de 
la région. Et à nos responsables politiques en 
Occident, nous souhaitons davantage d’idéa-
lisme naturel – le machiavélisme actuel a 
déjà apporté bien trop de malheur, de détresse 
et de souffrance.  •
1 www.securityconference.de/mediathek/munich-

security-conference-2018/video/statement-by- 
herbert-raymond-mcmaster/

2 www.bmvg.de/de/aktuelles/europaeischer- 
werden--transatlantisch-bleiben-22174

3 www.the-security-times.com/beijings-plans- 
for-a-globalization-that-is-more-open-inclusive-
and-beneficial-for-all/

4 www.mid.ru/en/press_service/minister_
speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/
content/id/3081301

5 www.securityconference.de/fileadmin/
MSC_ /2018/MSC2018_Reden/Speech_of_HH_
The_Amir_in_the_Munich_Security_Conference_
English_Version.pdf
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Raisons pour lesquelles un accord-cadre institutionnel  
avec l’UE n’a guère de chance auprès du souverain suisse

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Ce n’est guère étonnant que le Conseil fédé-
ral remette constamment à plus tard de dire 
ouvertement aux citoyens ce qu’il pense de 
cet étrange accord-cadre institutionnel avec 
Bruxelles. Car dès que des bricoles d’infor-
mations concrètes sont divulguées, il s’avère 
que l’obligation de la Suisse de reprendre des 
lois de l’UE concernerait une telle quantité 
de domaines juridiques délicats – et donc 
pratiquement tous les groupes d’intérêts – 
qu’un rejet par le souverain lors d’un vote 
référendaire est garanti. Implicitement, le 
Conseil fédéral le confirme dans son com-
muniqué de presse du 21 février 2018: «La 
normalisation des relations avec l’UE n’a 
guère progressé durant l’année sous revue. 
Le Conseil fédéral a toujours pour objectif 
stratégique d’assurer la voie bilatérale à long 
terme. […] Pour ce qui est de la clarifica-
tion des questions institutionnelles, il s’agit 
d’avoir une discussion objective sur les coûts 
et les bénéfices d’un accord dans ce domaine, 
en intégrant les aspects relevant de l’écono-
mie, de la politique extérieure et des institu-
tions politiques.»1 

Récemment, l’Union syndicale suisse 
(USS) a exprimé sa résistance contre tout 
droit de l’UE octroyé par la Cour de jus-
tice européenne (CJUE). Car l’Accord sur 
la libre circulation des personnes (ALCP) a 
été accepté en 1999 par les syndicats unique-
ment à condition d’être accompagnée par des 
mesures de protection pour les salariés. La 
libre circulation des personnes fait partie des 
domaines juridiques, dont Bruxelles reven-
dique la souveraineté de régulation et d’in-
terprétation. Etant donné qu’au cours de ces 
dernières années la CJUE a – selon le chef 
économiste de l’USS Daniel Lampart – plu-
sieurs fois pris des décisions à l’encontre de 
la protection des employés, l’USS ne veut en 
aucun cas laisser la décision sur l’admissibi-
lité des mesures d’accompagnement pour le 
marché du travail suisse à la Cour suprême 
de l’UE. 

Les mesures d’accompagnement à l’ALCP 
sont en vigueur depuis le 1er juin 2004 et 
contiennent essentiellement une loi sur 
les travailleurs détachés obligeant les 
employeurs étrangers à respecter des condi-
tions minimales de rémunération et de tra-
vail selon les dispositions en vigueur en 
Suisse. Notamment, la protection contre la 
sous-enchère salariale pour les employés 
vivant en Suisse est primordiale. Pour l’ap-
plication, il y a de fréquents contrôles, avant 
tout dans la restauration et le secteur du bâti-
ment, des sanctions contre les employeurs 
violant les dispositions obligatoires ainsi 
que la déclaration de force obligatoire de 
conventions collectives de travail pour les 
branches correspondantes.2

Prestataire de service non-salarié,  
une combine de contournement 

Vous rappelez-vous des modestes petites voi-
tures avec plaques d’immatriculation étran-
gères et des inscriptions comme «services 
pour installations électriques» ou «travaux 
de peintres» apparaissant dès l’été 2004 dans 
les villes suisses? Quiconque offre son travail 
en tant qu’entrepreneur non-salarié, ne doit 
se tenir ni aux maxima d’heures de travail 
ni aux minima d’honoraires. Des entreprises 
et des personnes individuelles ont profité de 
cette possibilité pour entrer à court terme 
en Suisse et offrir leurs services à prix cas-
sés. Jusqu’à ce que les contrôleurs étatiques 
arrivent, ils avaient déjà disparus. 

Quelques cantons frontaliers ont alors 
pris des contre-mesures. Ils ont exigé une 
annonce préalable auprès des autorités can-
tonales, et la preuve qu’il s’agissait véri-
tablement d’une entreprise indépendante. 
Contre cette mesure inéluctable pour la pro-
tection des travailleurs nationaux et une 
mesure très clémente, Bruxelles a tout suite 
déclaré que c’était une violation de l’accord 
de la libre circulation des personnes. Selon 
la presse quotidienne ce litige se trouve 
depuis plusieurs années dans les mains du 
Comité mixte Suisse-UE lié à l’ALCP. («St. 
Galler Tagblatt» du 21/2/18) Malgré tout, 

cette pratique s’est imposée en Suisse et 
a entre temps été déclarée en règle par la 
Confédération. Le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) exige donc dans la pro-
cédure d’annonce pour les demandeurs de 
séjours de courte durée: «Les prestataires de 
services indépendants sont tenus de prou-
ver leur statut aux organes de contrôle sur 
demande de ces derniers. […] L’annonce 
pour les travailleurs détachés et les indépen-
dants de l’étranger doit être faite au moins 
8 jours avant le début de l’activité.»3 

Il est évident que pour les syndicats cette 
déclaration obligatoire préliminaire n’est 
pas à disposition, parce que sans celle-ci, les 
conditions de travail locales ne pourrait pas 
être imposées envers les entreprises étran-
gères.

Daniel Lampart, économiste de l’USS: la 
Suisse n’a besoin ni d’un accord cadre ins-
titutionnel ni d’un accord sur l’électricité

Dans une interview avec le journaliste du 
«Blick» René Lüchinger, le chef du secré-
tariat et l’économiste principal de l’Union 
syndicale suisse (USS) Daniel Lampart s’ex-
prime très clairement: «A mon avis, l’accord-
cadre n’est en rien nécessaire pour la Suisse. 
C’est la Commission europénne qui le veut 
et moins les Etats membres. D’un point de 
vue économique, il n’y a pas urgence pour 
nous.»4 Voilà une position remarquable – car 
le Conseil fédéral et son équipe de négocia-
teurs tentent depuis plusieurs années de faire 
gober aux citoyens qu’un accord-cadre avec 
l’UE est absolument nécessaire pour l’éco-
nomie suisse. Il va sans dire que la Com-
mission européenne est très intéressée à ce 

que la Suisse soit intégrée dans son monu-
mental système de régulation et de jurispru-
dence à l’aide des instruments de guidage et 
de contrôle inclus dans toutes les relations 
bilatérales.

L’USS est un des groupes d’intérêt suisses 
de premier plan ne voulant pas entendre par-
ler d’une telle intégration. Comme écono-
miste responsable de l’association, Daniel 
Lampart suit de près la jurisprudence de la 
Cour de justice européenne (CJUE) et rap-
porte que celle-ci a, à plusieurs reprises, sta-
tué contre la protection des travailleurs au 
cours des dernières années. Pour cette rai-
son, l’USS ne veut en aucun cas céder à la 
CJUE l’appréciation juridique des mesures 
d’accompagnement pour l’Accord de la 
libre circulation des personnes. Lors de la 
décision du mandat de négociation, l’USS 
aurait déjà exigé du Conseil fédéral d’ex-
clure des pourparlers les mesures d’accom-
pagnement, ce qu’il aurait aussi promis à ce 
moment-là.

Cependant, il est difficile d’imaginer que 
les dirigeants de l’UE s’engagent à céder des 
domaines juridiques, tels que les mesures 
d’accompagnement, au législateur et à la 
jurisprudence suisse – étant donné qu’ils 
s’opposent déjà, comme mentionné, contre 
des mesures bagatelles, comme la procédure 
d’annonce pour les prestataires de service 
non-salariés. 

Contrairement à la conseillère fédérale 
Doris Leuthard, cheffe du DETEC (Dépar-
tement fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et des communi-
cations), l’USS est d’avis que l’accord sur 
l’électricité avec l’UE n’est pas sans alterna-

tive: «Un accord sur l’électricité en échange 
d’un accord-cadre n’entre certainement pas 
en ligne de compte pour nous. Ce serait lié à 
une ouverture complète du marché de l’élec-
tricité à l’intérieur du pays, ce que nous ne 
voulons pas.» (cf. encadré «Commentaire: 
l’USS rejette l’ouverture complète du mar-
ché de l’électricité») La construction pré-
sentée déjà quelques années en arrière par 
Mme Leuthard, que le prochain accord bila-
téral dont la Suisse aurait besoin était l’Ac-
cord sur l’électricité et qu’il ne serait pas 
possible de l’obtenir sans accord-cadre, 
cette constrution donc, s’effondre. 

Il n’y a guère un pays européen  
plus ouvert aux entreprises étrangères  

et aux travailleurs que la Suisse

Daniel Lampart s’oppose fermement à la 
pression de faciliter davantage l’accès au tra-
vail en Suisse pour les prestataires de l’UE 
et confirme implicitement que l’Accord de 
libre circulation des personnes est avant tout 
à l’avantage de l’UE: «Aujourd’hui déjà, de 
nombreuses sociétés étrangères viennent en 
Suisse pour fournir des services. Le contraire 
n’est guère le cas. En comparaison de la popu-
lation, il n’y a aucun pays en Europe, à l’ex-
ception de Luxembourg, qui soit plus ouvert 
aux entreprises étrangères que la Suisse.» 

Il convient d’ajouter que la Suisse est non 
seulement très ouverte aux entreprises mais 
également à l’énorme afflux de travailleurs 
individuels provenant des pays de l’UE. Voilà 
la raison pour laquelle le Souverain s’est 
exprimé en faveur du contrôle de l’immigra-
tion par la Confédération, il y a quatre ans. 
Il est connu que l’Assemblée fédérale a pra-
tiquement renoncé à la mise en œuvre de ce 
texte constitutionnel suite aux pressions mas-
sives de la part de Bruxelles. 

Les partisans de l’UE au sein  
de l’Administration fédérale assistent  

la Commission européenne

Daniel Lampart explique très bien la rai-
son pour laquelle nous ne pouvons pas nous 
fier aux négociateurs suisses représentant, 
envers Bruxelles, les intérêts du pays et de 
la population, donc également les préoccu-
pations légitimes des organisations repré-
sentatives des travailleurs: «Il y a même des 
personnes, par exemple dans l’Administra-
tion fédérale, désirant abandonner une par-
tie des mesures d’accompagnement afin de 
pouvoir ramener à la maison leur Accord-
cadre pour pouvoir placer ce trophée dans 
la vitrine […]. Ce sont ceux qui veulent le 
moins possible de conflits avec la Commis-
sion européenne qui cherchent à conclure cet 
accord-cadre.»

Comme Horizons et débats l’a déjà souli-
gné à plusieurs reprises, il y a deux raisons 
principales motivant les partisans de l’UE 
au sein de l’Administration fédérale: pre-
mièrement l’ambition personnelle, le car-
riérisme de certains fonctionnaires voulant 
se faire connaître à Bruxelles pour s’assu-
rer une place dans la bulle bureaucratique. 
Deuxièmement, la soif de pouvoir des exé-
cutifs – parfois, malheureusement aussi en 
Suisse, malgré la démocratie directe – se 
sentant très gênés par la volonté des élec-
teurs suisses de pouvoir se prononcer sur les 
questions importantes dans les urnes. Avec 
un accord-cadre, et plus encore avec l’ad-
hésion de la Suisse à l’UE, soutenue par 
une partie de l’Administration fédérale, leur 
influence et leur pouvoir augmenteraient 
encore davantage. Nous Suisses voulons et 
pouvons agir contre de tels plans par la voie 
de la démocratie directe.  •
1 Communiqué du Conseil fédéral du 21/2/18.  

«Le Conseil fédéral approuve le rapport  
sur la politique extérieure 2017».

2 Confédération suisse. Libre circulation des  
personnes ALCP. Mesures d’accompagnement.

3 Département fédéral de Justice et Police DFJP. 
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM. Procédure 
d’annonce. 6.3 Séjour de courte durée de presta-
taires de services indépendants. p 34/35. 

4  Lüchinger, René. «Nous n’avons pas besoin  
d’un accord-cadre!» Interview avec l’économiste 
en chef de l’USS Daniel Lampart. Blick du 20/1/18

Quel droit européen pour la Suisse? Un exemple
mw. Selon la presse quotidienne, la dis-
cussion concernant le champ d’applica-
tion de la «reprise du droit dynamique» 
de l’UE n’a pas encore commencé. C’est-
à-dire que la Suisse devrait à l’avenir 
également reprendre le droit de l’UE 
inconnu jusqu’à présent dans les sec-
teurs convenus avec Bruxelles. Un vaste 
domaine de questions sans réponses est 
ouvert sur lequel les citoyens veulent 
être entièrement informés.

«Ligne rouge»: Directive relative  
au droit des citoyens de l’Union

Déjà concernant l’Accord sur la libre cir-
culation des personnes (ACLP), il y a d’im-
portantes divergences. Ainsi la Directive 
relative au droit des citoyens de l’Union 
(directive 2004/38/CE) fait pour l’UE par-
tie de la libre circulation des personnes. 
Pour la Suisse, le Conseil fédéral a cepen-
dant déclaré cette directive comme la 
«ligne rouge» dans le contexte de l’ac-
cord institutionnel. Selon cette direc-
tive, on pourrait par exemple bénéficier 
de prestations sociales dans le pays d’ac-

cueil sans activité professionnelle pré-
alable. Ou bien les travailleurs frontaliers 
ne devraient plus recevoir les allocations 
de chômage dans l’Etat de résidence 
comme actuellement, mais dans le pays, 
où ils ont travaillé en dernier.1 Pour la 
Suisse, avec plus de 300 000 travailleurs 
frontaliers cette dernière réglementa-
tion représenterait des coûts de plusieurs 
centaines de millions de francs («St. Gal-
ler Tagblatt» du 21/2/18).

Les négociateurs responsables pour 
la Suisse, Richard Szotak et Martin Sel-
mayr, deux collaborateurs personnels 
du président de la Commission euro-
péenne Jean-Claude Juncker, ne seront 
dans cette question de l’applicabilité de 
la Directive relative au droit des citoyens 
de l’Union probablement pas du même 
avis que le Conseil fédéral.

1 Tobler, Christa. Université de Bâle et Lei-
den, Auswirkungen einer Übernahme der 
Unionsbürgerrichtlinie für die Schweiz. Per-
sonenfreizügigkeit und Zugang zu staat lichen 
Leistungen. 6 mai 2014, Université de  
Fribourg.

Commentaire: l’USS  
rejette l’ouverture complète du marché de l’électricité

mw. Il est heureux d’apprendre que 
l’Union suisse des syndicats (USS) reste 
résolument opposée à la déréglementa-
tion du marché de l’électricité. Il y a plus 
de 15 ans déjà, l’USS a lancé un référen-
dum contre la Loi sur le marché de l’élec-
tricité qui voulait soumettre la force 
hydraulique suisse à la libre concurrence 
et donc ouvrir la voie pour un Accord sur 
l’électricité avec l’UE. Le 22 septembre 
2002, cette exigence a été rejetée par le 
Souverain par 52,6% des voix. Quelques 
années plus tard, contrairement à ce 
référendum, le Conseil fédéral et la 
majorité parlementaire ont accepté un 
projet similaire limitant l’ouverture du 
marché aux entreprises. Personne n’a eu 

l’élan nécessaire pour lancer un second 
référendum après ce contournement 
flagrant de la volonté populaire. Nous 
en voyons les conséquences aujourd’hui: 
de nombreuses entreprises suisses 
achètent leur courant à l’étranger parce 
qu’il y est moins cher, ce qui place nos 
centrales hydroélectriques à la limite 
de leur viabilité. Les cercles militant en 
faveur d’un accord sur l’électricité avec 
l’UE ne se gênent pas de vouloir sacrifier 
notre haut taux d’autosuffisance éner-
gétiques, ce qui nous forcerait d’ache-
ter de l’énergie nucléaire à la France et 
de l’énergie houillère en Allemagne. La 
voix de l’USS est donc de grande impor-
tance.



page 4    No 5, 5 mars 2018Horizons et débats

Au sujet du nouveau gouvernement ÖVP/FPÖ

Initiative pour un nouveau référendum  
en faveur de la démocratie directe

Rappeler au gouvernement ses promesses de campagne
par la rédaction du journal «Wegwarte»

Après les campagnes électorales des deux 
dernières années, toute personne peu encline 
à interpréter la promesse d’un homme poli-
tique comme un mensonge, n’aurait pu ima-
giner à quel point des promesses faites aux 
électeurs pendant de longues années peuvent 
être non seulement annulées mais inversées 
en leur contraire. Le pacte de coalition («pro-
gramme gouvernemental») a été dicté en 
grande partie par l’ÖVP de Sebastian Kurz, 
mais le fait que le FPÖ flanche, et abandonne 
notamment tous les sujets concernant les exi-
gences qualifiées d’irrévocables dans des cen-
taines d’interviews, de discours de campagne, 
etc., n’était pas prévisible. Nous en avons tiré 
les conséquences nécessaires.

On ne peut qu’espérer que la base du parti 
n’ayant eu aucun droit au chapitre ne sou-
tienne pas cette voie. Elle doit se rappeler 
qu’il y a juste un an, le 24 mars 2017 lors 
du Congrès fédéral du FPÖ à Klagenfurt – 
(prétendument) la plus importante instance 
du parti –, plusieurs centaines de délégués 
des différentes régions du pays avaient 
accepté unanimement une motion en faveur 
de la démocratie directe. Ils ont expressé-
ment exigé que le peuple puisse demander 
des référendums contraignants sur tous les 
sujets, y compris ceux touchant à l’Union 
européenne. Et voilà que les dirigeants du 
parti signent un pacte de coalition empêchant 
exactement cet objectif!

Qui gouverne réellement notre pays?

Tel était le titre d’une grande annonce parue 
dans la «Kronen-Zeitung» du 11 mai 2014 
dans une grande annonce. On sait donc par-
faitement qu’à travers l’interdiction des réfé-
rendums sur toutes les questions concernant 
l’UE, on exclut de toute participation non 
seulement les électeurs du FPÖ, mais le 
peuple tout entier. Les partis gouvernemen-
taux n’ont eux-mêmes plus de possibilités de 
résister dans l’intérêt de l’Autriche face aux 
objectifs centralisateurs de l’UE, même s’ils 
le voulaient, car ils éliminent d’avance tous 
les «leviers» à leur disposition. Pas étonnant, 
que le chancelier fédéral «ait dû» présenter 
à Bruxelles le programme gouvernemental 
avant de le soumettre au Parlement autri-
chien. Pas étonnant non plus que le président 
de la Commission européenne, M. Juncker, 
ai été selon ses propres dires, «d’accord à 
100%» avec ce programme gouvernemental.

Affaiblir au lieu  
de renforcer la démocratie

Les déclarations d’intention des pages 19 et 20 
du programme gouvernemental concernant 
ce sujet sont intitulées de «Renforcement de 
la démocratie» mais en réalité, elles signi-

fient exactement le contraire. Le gouverne-
ment veut notamment réaliser très rapidement 
un amendement concernant l’initiative popu-
laire exigeant qu’à l’avenir il n’y ait plus que la 
possibilité de déposer des textes de loi formulé 
(avec toutes les difficultés que cela comprend) 
au lieu de pouvoir présenter – comme jusqu’à 
présent – une initiative non formulée. Cela 
n’est certes pas une amélioration mais une 
complication pour les initiatives citoyennes 
n’ayant pas à leur portée des juristes qualifiés 
payés par les deniers publics comme les partis 
parlementaires ou les ministères.

Encore pire sont les deux points qui seront 
décidé après 2020: primo, tous les initiatives 
populaires devront récolter 900 000 signa-
tures déposées auprès des représentants de 
l’administration – un obstacle quasiment 
infranchissable. Parmi les 39 initiatives lan-
cées au cours de la Deuxième République 
uniquement trois ont atteint ce seuil!

Secundo, la condition obligatoire pour 
toute initiative populaire est un «contrôle 
préalable» par la Cour constitutionnelle 
où celle-ci devra «statuer qu’il n’y a pas 
de contradictions avec les engagements de 

l’Autriche dans les domaines du droit fon-
damental, international et européen». Cela 
signifie que ce gouvernement n’acceptera 
aucune votation populaire demandée par le 
peuple concernant des dispositions actuelles 
ou futures de l’UE. Cela revient à un total 
abandon de la souveraineté de l’Autriche. 
Qui sera prêt à signer une initiative popu-
laire en sachant d’avance qu’il sera impos-
sible de la soumettre au vote du peuple. 
Jusqu’à présent cela n’était au moins pas 
exclu …

En outre, il est stipulé que «l’adhésion de 
l’Autriche à l’UE et à d’autres organisations 
internationales ne relève pas de ce droit». 
C’est-à-dire que nous avons bien eu le droit 
de nous exprimer sur l’adhésion à l’UE, mais 
que nous n’aurons jamais le droit de nous 
exprimer sur une éventuelle sortie de celle-ci 
(telle la Grande-Bretagne)!

En plus, on a prévu encore une autre bar-
rière pratiquement infranchissable: pour le 
petit nombre d’initiatives pouvant éventuel-
lement aboutir, vu toutes les conditions men-
tionnées ci-dessus, on prévoit d’introduire un 
«quorum minimum». Les voix nécessaires 
pour la mise en œuvre de l’initiative popu-
laire doivent représenter au moins un tiers 
de tout l’électorat. Cela représente plus de 
2,1 millions d’électeurs. Même l’ÖVP de M. 
Kurz n’a obtenu que 1,6 millions des votes ou 
25% de l’électorat.

En sachant que le nouveau gouverne-
ment prévoit que le Conseil national puisse 
présenter un contre-projet à toute initiative 
populaire (naturellement soutenu par tous 
les grands médias), la participation au vote 
devrait s’élever à 66% pour atteindre un tel 
quorum obligatoire. Dans aucun Etat euro-
péen, il y a un tel obstacle quasiment infran-
chissable pour une votation populaire.

Ce programme anti-démocratique porte 
l’empreinte de M. Kurz qui avait fait voter 
la même chose, quelques années en arrière, 
lorsqu’il était le chef des Jeunes de l’ÖVP.

La patrie mère de la démocratie directe, la 
Suisse, ne connaît ni un tel quorum ni des 
restrictions semblables concernant les sujets 
pour les initiatives populaires. Chez notre 
voisin, tout résultat d’une votation populaire 
est reconnu par les défenseurs et les pour-
fendeurs d’un sujet; étant donné que tous les 
citoyens avec droit de vote auraient eu la pos-
sibilité de s’exprimer. Entre 1863 et 2012, il 
y a eu 388 (!) votations populaires en Suisse, 
initiées par des initiatives ou des référendums 
populaires. •
Source: Mitteilungen der «Initiative  
Heimat & Umwelt». In: Wegwarte, février 2018 
www.heimat-und-umwelt.at; ihu@a1.net

(Traduction Horizons et débats)

«L’Autriche est une République démocratique.  
Son droit émane du peuple.»

Nouvelle «initiative citoyenne parlementaire»
Nous nous sentons engagés envers ces deux 
premières phrases de la Constitution autri-
chienne, vieille de 100 ans, n’ayant toujours 
pas été mises en œuvre. Ce message fon-
damental pour tout pays démocratique est 
le suivant: «L’Autriche est une République 
démocratique. Son droit émane du peuple.» 
Il est indispensable que le peuple continue 
à s’engager pour atteindre ce but, sinon elle 
n’a guère de chance de survivre. Exigez avec 
nous une consultation populaire («Volksbe-
fragung») pour l’introduction de la démo-
cratie directe en Autriche, selon le modèle 
suisse (cf. ci-dessus). Cet instrument existant 
au niveau légal depuis 1989 en Autriche n’a 
pas été traité dans le pacte de coalition. Donc, 
les partis gouvernementaux, comme tous les 
autres partis parlementaires, peuvent se ral-
lier à cette demande.

Le résultat d’une consultation populaire 
n’est pas contraignant contrairement à la vota-
tion populaire («Volksabstimmung»), mais 
elle a néanmoins une grande importance. 
Cela s’est avéré lors de la première et seule 

consultation populaire décidée par le Parle-
ment et réalisée en 2013. La grande majo-
rité des citoyens s’étant exprimés en faveur 
du maintien de l’obligation de servir (sou-
tenu par l’«Initiative Heimat & Umwelt» par 
la diffusion de tracts d’information en grand 
nombre), celle-ci n’a pas pu être négligée par 
les instances politiques et par la «Kronen-Zei-
tung» qui s’étaient massivement engagés pour 
la suppression de cette obligation.

C’est pourquoi nous avons décidé d’ini-
tier une «initiative citoyenne parlementaire» 
permettant de soumettre au Parlement la 
demande d’une telle consultation populaire. 
Plus il y aura de signatures, plus notre impact 
sera grand! Montrons aux politiques que nous 
ne nous laissons pas mettre sous tutelle et que 
nous voulons nous battre pour notre liberté et 
notre droit de participation!

Continuons avec vigueur à nous  
engager pour la démocratie directe!

Les «initiatives citoyennes parlementaires» 
peuvent être déposées par le premier signa-

taire auprès de la direction parlementaire 
hors-parti et ne doivent pas – comme les 
pétitions – être déposées par un membre du 
Parlement (lié à un parti). Ainsi, est garan-
tie la non appartenance des signataires à un 
parti. Renate Zittmayr, habitante de Haute-
Autriche, a accepté d’assumer la responsa-
bilité de cette initiative en tant que première 
signataire et elle en est aussi la porte-parole 
avec Helmut Schramm de Basse-Autriche. 
Ces deux personnalités sont indépendantes 
et s’engagent depuis de longues années 
bénévolement pour l’organisation «Hei-
mat & Umwelt» et pour le développement de 
la démocratie directe. •
Source: Mitteilungen der Initiative Heimat & 
Umwelt. In: Wegwarte. Février 2018

(Traduction Horizons et débats)
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Les think tanks s’installent au cœur de l’Etat
Des réseaux d’experts s’efforcent de neutraliser toute résistance au dogme néolibéral

par Dostena Anguelova* et Roland Gori,** France

«La technique est désormais notre des-
tin, au sens où Napoléon le disait,  
il y a cent cinquante ans, de la politique, et 
Marx, il y a un siècle, de l’économie.»1

L’installation d’un Conseil scientifique de 
l’Education nationale par le ministre Jean-
Michel Blanquer a provoqué quelques légi-
times inquiétudes, dont la presse s’est fait 
l’écho. Voilà un ministre qui met parfai-
tement en œuvre les décrets d’application 
de l’expression présidentielle «en même 
temps».2

Tout en chantant les louanges de l’huma-
nisme, et en se référant à la méthode Mon-
tessori qui préconise l’«auto-éducation» de 
l’élève, «en même temps» le ministre Blan-
quer installe un conseil scientifique à la tête 
duquel il nomme Stanislas Dehaene, éminent 
professeur de psychologie cognitive et expé-
rimentale au Collège de France, entouré 
d’une «brochette» de positivistes assumés.

Ces «experts» piloteront et corrigeront 
au mieux par IRM [Imagerie par résonance 
magnétique] et protocoles «randomisés» 
la pratique pédagogique du «million d’em-
ployés»,3 comme les nomme Stanislas 
Dehaene, chargés de les encadrer. Rien ne 
sera laissé au hasard, à la contingence et à 
l’imprévu. Ce sera le règne de «la mesure»4 
et de l’«efficacité» qui guideront les pas des 

«écoliers-machine», et des «employés» en 
charge de leurs «apprentissages».

Les métiers de l’éducation enfin, après 
bien d’autres, seront efficaces et mesurés, 
leurs actes rationalisés, décomposés, organi-
sés et prescrits par des décideurs, bref, tay-
lorisés.5 Les «experts» fourniront les guides 
pratiques nécessaires. Le sacre de l’élève, 

parfaite machinerie cognitive et neuronale 
prompte à épeler et à calculer, pourra adve-
nir. Les tests internationaux et autres ran-
kings pourront l’attester. Cela n’empêchera 
pas les rhétoriques de propagande humaniste 
et l’appel mystique à la Nation.

Une nation start up qui, là comme ail-
leurs,6 impose des pratiques sociales féro-

cement aliénantes, enserrées aux deux 
extrêmes par l’économisme et le scien-
tisme. Mais, ces nouveaux dispositifs d’en-
cadrement de nos manières de vivre ne sont 
pas des phénomènes isolés. Ils constituent 
un fait de notre civilisation européenne nor-

* Dostena Anguelova, chargée de cours en anthropo-
logie politique à l’Université de Strasbourg.  
Derniers ouvrages: Les Experts de la tradition, 
2010, Iztok Zapad; Think tanks: imposteurs de la 
démocratie, CS éditions Paris, coll. Exote, 2018 (à 
paraître).

**  Roland Gori, psychanalyste, professeur honoraire 
de psychopathologie clinique à Aix-Marseille Uni-
versité, président de l’Association Appel des appels.  
Derniers ouvrages parus: La Dignité de penser, 
Paris, 2011; La Fabrique des imposteurs, Paris, 
2013, Faut-il renoncer à la liberté pour être heu-
reux? Paris 2014; L’Individu ingouvernable, Paris 
2015; Un monde sans esprit. La Fabrique des terro-
rismes, Paris 2017.

Résistance contre le pilotage opaque du système de formation
par Urs Kalberer, www.schuleschweiz.blogspot.ch

La démocratie a besoin de formation, tout 
comme la formation a besoin de démocratie. 
Jusque là, tout le monde est d’accord dans 
les débats sur la formation en Suisse. Quand 
il s’agit de savoir si la relation entre les deux 
facteurs est détériorée, les avis diffèrent. 
La zone de tension entre les réformes sco-
laires et la démocratie se trouvait au centre 
d’un colloque à Wuppertal en Allemagne. 
Ce colloque a attiré en grand nombre des 
enseignants, des parents et des spécialistes 
d’Autriche, de Suisse et d’Allemagne.* Dans 
l’article ci-dessous, on décrit des développe-
ments problématiques dans le contexte de la 
discussion sur l’orientation des compétences 
dans les plans d’études. 

Dans la phase préparatoire de la mise en 
vigueur du nouveau plan d’études en Suisse 
alémanique, on a rencontré dans divers 
cantons des doutes concernant le degré de 
légitimation du peuple ou des Parlements 
cantonaux à décider l’utilisation ou non de cet 
ouvrage ou de certaines de ses parties. Cette 
incertitude s’est reflétée dans des décisions 
parlementaires ou même juridiques pour ten-
ter de clarifier la situation juridique contro-
versée. Il est frappant de voir à quel point les 
gouvernements se sont opposés de manière 
unanime et obstinée à céder la moindre par-
tie de leur pouvoir, soutenu en cas de besoin 
par les parlements. Dans le cas du Plan 
d’études 21 avec son orientation sur les com-
pétences induite par l’OCDE, on l’a retiré de 
l’accès direct par le peuple pour empêcher 
toute votation populaire. Certaines conven-
tions intercantonales tel HarmoS ou alors 
l’article 62 de la Constitution fédérale sur 
l’instruction publique, précisant les valeurs 
fondamentale de l’école publique, ne per-
mettent au peuple de réagir que de manière 
réduite. Cette «privation partielle du pouvoir» 
est d’autant plus déconcertante que les can-

tons prétendent toujours et encore d’avoir la 
souveraineté en matière d’éducation. 

L’apparition des faiblesses de l’orien-
tation sur les compétences a déclenché la 
résistance contre cette expérience controver-
sée. L’enseignement orienté sur les compé-
tences ne semble pas apporter les résultats 
espérés; cela est démontré par les réactions 
des enseignants et les évaluations. Les tests 
PISA révèlent dans les pays ayant misé sur 
l’apprentissage de compétences comment 
la chute des résultats est impressionnante. 
Le philosophe et journaliste culturel autri-
chien Konrad Paul Liessmann parle dans 
ce contexte d’un «manque d’enseignement 
manifeste». Un public suisse de plus en plus 
intéressé aux questions touchant à l’instruc-
tion publique a pris connaissance de manuels 
inutilisables orientés sur les compétences et 
les performances d’élèves bien plus faibles 
qu’espérées. 

Innovation ne signifie pas progrès 

Dans le contexte suisse, il est remarquable avec 
quelle conséquence on évite tout débat orienté 
sur des faits. L’idée fondamentale de la démo-
cratie comme un concours des arguments est 
ainsi invalidée. Des nouveautés peuvent être 
traitées en politique comme des changements, 
des progrès ou des innovations. A la différence 
du terme neutre de «changement», le «pro-
grès» se base sur des mesures définies et donc 
mesurables. L’«innovation» se contente cepen-
dant de démolir l’ancien, en croyant que tout 
ce qui est neuf est automatiquement mieux. 
Dans cette optique, il est inapproprié de repro-
cher aux critiques des réformes qu’ils ont peur 
du changement et de l’innovation – ils ont uni-
quement une crainte justifiée des dégradations 
et de leurs effets sur l’école publique et l’ave-
nir de la démocratie. Quiconque comprend la 
formation, tel le Plan d’études 21, comme un 
produit finalisé mesurable d’un «processus de 
finissage», ne détruit pas seulement la forma-

tion elle-même mais endommage ainsi aussi la 
démocratie. Les jeunes gens doivent apprendre 
à réfléchir et non pas seulement à fonctionner 
extérieurement. Seule une notion de forma-
tion et d’éducation admettant, outre l’utili-
sabilité économique, également des qualités 
non mesurables, mérite ce nom. Le spécia-
liste renommé dans les sciences pédagogiques 
Volker Ladenthin prévoit, en soulignant l’in-
capacité croissante d’un grand nombre d’étu-
diants de terminer leurs études, des dommages 
consécutifs aux réformes qui nous préoccupe-
rons encore pendant des décennies. 

Des stratégies de pilotage opaques 

Outre l’ostracisme social envers les ensei-
gnants rebelles, la bureaucratie dans le 
domaine de la formation nous présente sans 
scrupules ses instruments supplémentaires 
pour augmenter la pression sur des déviation-
nistes potentiels. Par des cours de formation 
continue bien trop longs, et souvent puérils, 
on veut faire fléchir les enseignants expéri-
mentés et tout à fait sérieux. Par des manuels 
obligatoires et largement diffusés, le principe 
de la liberté de méthode – un principe fon-
damental de toute pédagogie démocratique – 
est sérieusement remis en question. Comment 
est-ce possible que l’Etat puisse, sur la base 
d’une théorie (constructivisme), prescrire à 
grande échelle une méthode correspondante 
(apprentissage individuel et autodirigé)? 
Qu’est-ce que les fonctionnaires comprennent 
de l’enseignement?

D’autres moyens de pilotage sont le sys-
tème du «Classroom Walkthrough» utilisé 
dans le canton de Thurgovie pour contrôler 
et discipliner les enseignants, ou alors l’in-
terdiction qui leur est faite d’entrer direc-
tement en contact avec les médias, comme 
cela est pratiqué dans le canton Bâle-Ville. Il 
faut également mentionner le rôle décisif de 
nombreux directeurs d’école en tant que per-
sonnes auxiliaires de l’administration. Ainsi 

on coupe l’herbe sous les pieds des éven-
tuelles critiques en donnant l’impression 
d’une activité fébrile (groupes de pilotage, 
cours de formation continue, échanges entre 
collègues). De telles techniques de pilotage 
doivent être abordées et remises en question. 

Estime personnelle brisée 

Particulièrement au niveau de l’école pri-
maire, on a augmenté progressivement la 
pression sur les enseignants au cours des der-
nières années. L’inclusion, ouvrant les portes 
des salles de classe pour les pédagogues spé-
cialisés, un enseignement de langues étran-
gères avec très peu de résultats, de nouvelles 
méthodes telles la différenciation interne, 
écrire selon l’ouïe, enseignement en équipe 
et classes multiâges augmentant encore 
artificiellement l’hétérogénéité des élèves, 
mettent la capacité de charge des ensei-
gnants à rude épreuve. Il n’est donc pas sur-
prenant qu’ils développent le sentiment de ne 
pas suffire aux exigences et qu’ils cherchent 
de nouvelles recettes qui les poussent plein 
d’espérance dans les bras des réformateurs. 
Notamment les jeunes enseignants inexpé-
rimentés deviennent ainsi des exécuteurs 
volontaires des pratiques apprises lors de 
leur formation. 

Lorsque l’organisateur du colloque, le 
pédagogue Jochen Krautz, professeur à l’Uni-
versité Berg de Wuppertal, fait appel aux par-
ticipants «d’entreprendre le plus difficile» 
face à ce programme de réforme destructif 
piloté de l’étranger, cela rappelle inévitable-
ment Max Frisch. Les paroles de ce dernier 
formulées en son temps, concernant l’état du 
monde peuvent facilement être adaptées à la 
dimension pédagogique actuelle: tout appel 
à l’espérance est aujourd’hui un appel à la 
résistance. •
(Traduction Horizons et débats)

* Colloque «Time for Change», 3/2/18
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Que voulons-nous? Renforcer la solidarité humaine et la formation des individus  
ou bien consolider les stratégies de pouvoir et l’économie néolibérale? 

jpv/rmh. Depuis sa prise de fonction, 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Edu-
cation nationale du gouvernement fran-
çais présidé par Emmanuel Macron, a 
annoncé les nouveaux changements envi-
sagés dans le système scolaire français 
allant à l’encontre des «réformes» de son 
prédécesseur socialiste Najat Vallaud-Bel-
kacem (2014–2017). Selon Blanquer, voici 
les apprentissages fondamentaux au pre-
mier plan pour les élèves français: lec-
ture, écriture et calcul. Au primaire, il y 
aura à nouveau la dictée, la grammaire et 
les fables de La Fontaine. Tout établisse-
ment aura sa chorale. Au collège, l’ensei-
gnement du latin et les classes bilingues 
seront réintroduits. On parle d’uniformes 
scolaires et de l’interdiction des por-
tables. Le discours humaniste du ministre 
porte sur des noms tels Montaigne et 
Montessori et les notions humanisme 
et nation réapparaissent fréquemment. 
Au ministère de la rue de Grenelle, il a 
baptisé une salle de réunion du nom 
de Louis Germain, l’instituteur d’Albert 
Camus. Une partie des enseignants, très 
critiques envers les réformes entreprises 
par l’ancienne ministre, espèrent – suite 
au discours du nouveau responsable – un 
changement positif pour l’enseignement 
de leurs élèves.

Cependant, tout comme le président 
Macron, Jean-Michel Blanquer est proche 
des personnalités du CAC 40, le groupe 
des plus grandes sociétés françaises 
côtées en bourse. Il souhaite rapprocher 
l’école des entreprises. La présence des 
entreprises dans les conseils d’adminis-
tration des établissements professionnels 
et l’autonomie des établissements sco-
laires, gérés comme une entreprise par un 
patron soucieux des ses objectifs de per-
formances et maître de son recrutement.

Le dernier ouvrage publié par Blan-
quer en 2016 «L’école de demain»* est un 
livre emblématique pour la présidence de 
Macron, coécrit avec le think tank néoli-
béral «Institut Montaigne»: le système 
scolaire doit recourir à trois piliers: l’expé-
rience, la comparaison internationale et la 
science.

Le domaine de la science revêt la plus 
grande importance: la révolution digitale 
et les sciences cognitives sont décisives 
pour l’efficacité maximale de l’enseigne-
ment en référence à l’immense potentiel 
du cerveau humain. L’importance des rela-
tions humaines entre l’enseignant et ses 
élèves pour la réussite de l’apprentissage 
disparaît totalement.

Les directives de l’OCDE, les évalua-
tions PISA, le système de Bologne sont 

d’autres points de repères importants 
pour M. Blanquer. Les neurosciences, les 
compétences, l’autonomie, l’innovation, 
l’expérimentation et l’évaluation sont 
d’importants mots-clés.

Le livre «L’école de demain» est clai-
rement structuré et traite les différents 
types d’établissements selon trois critères: 
«Ce que nous enseigne l’expérience. Ce 
que nous enseigne la comparaison inter-
nationale. Ce que nous enseigne la 
science. Ce qu’il faut faire». Suivent des 
mesures-clés pour chaque type d’établis-
sement. Le système éducatif et la carrière 
des enseignants sont ensuite analysés 
selon les mêmes critères.

A l’école maternelle, il prévoit d’élabo-
rer des dispositifs de diagnostic précoce 
pour distinguer les enfants probléma-
tiques des enfants promettant un avenir 
réussi et performant.

Les personnes à l’esprit critique et les 
pédagogues travaillant quotidiennement 
avec leurs élèves se demandent sérieuse-
ment quels sont les intérêts primordiaux 
du nouveau ministre de l’Education natio-
nale. Quels objectifs la stratégie du «en 
même temps» poursuit-elle?
* Jean-Michel Blanquer, «L’école de demain. 

Propositions pour une éducation natio-
nale rénovée.» Paris 2016
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Abandon du jardin d’enfants pour mettre  
en place la performance scolaire et la sélection d’enfants doués

par Felice Pensatore

Le jardin d’enfants est une conquête impor-
tante de notre système scolaire. Sans exi-
gences de performance prématurées, les 
enfants peuvent apprendre en tranquillité, à 
s’intégrer à un groupe du même âge, à élar-
gir et consolider leurs capacités et leur apti-
tudes, à acquérir des connaissances par le jeu 
et à franchir les étapes de maturation néces-
saires pour leur permettre plus tard de réus-
sir à l’école. Cette conquête de la pédagogie 
moderne est aujourd’hui remise en question 
de divers côtés et doit céder sa place à une 
école maternelle axée sur la performance sco-
laire. Même si l’on ne la désigne pas ainsi, 
elle fait partie du Plan d’études 21. Cela ne 
s’est pas développé du jour au lendemain, 
mais c’est un processus planifié de longue 
date et visant un bouleversement au mépris 
des traditions démocratiques. 

Une trouvaille intéressante

Une belle bibliothèque est un trésor. Sou-
dain, on découvre quelque chose qu’on a lu, 
il y a longtemps et on se dit: «Intéressant, on 
a donc déjà discuté ce sujet à cette époque!» 
Cela m’est arrivé récemment avec une bro-
chure intitulée: «Le début de la fin de l’école 
obligatoire. Analyse critique au sujet de la dis-
solution du jardin d’enfants dans la nouvelle 
Loi scolaire», parue il y a bientôt vingt ans, en 
2000.1 C’était vraiment une fois de plus un vrai 
«trésor», comme je l’ai constaté en la feuille-
tant. Déjà l’avant-propos, écrit par un président 
expérimenté et engagé des autorités scolaires 
de la ville de Zurich, était révélateur. Dans son 
avant-propos, il avait constaté comment, sous 
l’égide d’Ernst Buschor, le directeur de l’Ins-
truction publique cantonale de l’époque, une 
réforme scolaire avait été engagée, caractéri-
sée par une stricte hiérarchisation unilatérale 
du système scolaire et prévue au programme 
de la globalisation économique. Buschor en 
tant qu’ancien maître de conférences en éco-
nomie financière à la Haute Ecole de St-Gall 
était apparemment entièrement convaincu du 
succès de la globalisation et avait déployé de 
gros efforts pour établir cette tendance dans 
le système scolaire. Toutefois, le «cas à part 
de la Suisse» est caractérisé par ses structures 
démocratiques et les possibilités données au 
peuple de participer. Celles-ci étaient en train 
d’être dissoutes insidieusement. 

Démantèlement de la démocratie  
pour imposer une stratégie

Sa constatation était correcte. La «profession-
nalisation» devint un mot à la mode, pour 
faire passer des changements dans nos écoles. 
Sous cette devise, les autorités scolaires de 
district, une institution élue par les citoyens, 

fut abolie dans le canton de Zurich et pour la 
remplacer, on tente depuis plusieurs années à 
obliger les écoles à se conformer aux régle-
mentations, à l’aide d’un nouvel organisme 
gonflé effectuant des évaluations au moyen 
d’un déploiement administratif énorme. L’en-
seignant responsable agissant en tant que pri-
mus inter pares en faveur du corps enseignant 
a été remplacé par un chef d’établissement, 
devant instaurer dans les écoles des structures 
d’entreprises et une hiérarchie claire; les auto-
rités scolaires bénévoles ont été réduites par 
l’introduction de chefs d’établissement à une 
simple autorité d’approbation; le synode sco-
laire et l’ordre des enseignants en tant qu’or-
ganes de représentation du corps enseignant 
ont été remplacés par un système de délégués 
exsangue et finalement, on a enlevé le jardin 
d’enfants des mains des communes pour les 
soumettre au canton en tant que partie inté-
grante de l’école obligatoire.2 Ainsi, une étape 
stratégique importante était mise en œuvre: le 
jardin d’enfants devait faire partie de l’école 
obligatoire afin de pouvoir introduire les 
réformes scolaires prévues dès le plus jeune 
âge. 

Planifié de longue date

La dissolution du jardin d’enfants dans sa 
forme actuelle avait déjà débuté en 1994, 
lorsque la CDIP (Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’Instruction publique) 
a mandaté un groupe fédéral d’études 
d’«esquisser les perspectives d’avenir de la 
mission de l’enseignement public concer-
nant la formation et l’éducation des enfants 
de quatre à huit ans».3 Trois ans plus tard, en 
1997, un dossier correspondant fut publié. 
On planifiait la création d’une «Basisstufe» 
[cycle de base]. Dans le canton de Zurich, on 
la nomma «Grundstufe» (cycle élémentaire). 
Il devait comprendre des classes multiâges 
mélangeant les élèves du jardin d’enfants avec 
ceux des deux premières années de l’école 
primaire.4 Avec de nombreux et vains mots, 
ce rapport tente de mener le lecteur là où on 
veut l’avoir: le cycle de base est la parfaite 
bonne solution pour nos plus petits! Souli-
gnons: il correspond exactement la catégo-
rie d’âge du cycle 1 du Plan d’études 21! La 
question était de savoir comment on pou-
vait amener le peuple à approuver ce projet 
farfelu – d’éliminer le jardin d’enfants. Car 
Anton Strittmatter – à cette époque le grand 
stratège de la restructuration des systèmes de 
santé et de l’Instruction publique (dès 2006, il 
était un des six membres du groupe de projet 
«Fondements du Plan d’études 21») – certifia 
«un contenu révolutionnaire» à l’introduction 
du cycle élémentaire ou du cycle de base et 

décrivit les changements recherchés comme 
étant des «revendications mettant presque 
tout sans dessus dessous».

L’occasion se présenta dans le canton de 
Zurich lorsqu’on dut soumettre au peuple 
une nouvelle Loi scolaire. Ainsi, on pouvait 
intégrer la restructuration planifiée de l’école 
obligatoire – dont faisait partie l’élimination 
du jardin d’enfants dans sa forme actuelle – 
dans un seul paquet. Cela se fit dans l’espoir 
que la loi serait acceptée sans grande discus-
sion. Outre le cycle élémentaire, on ajouta 
dans le projet de votation un «jardin d’en-
fants+», afin de susciter les connotations 
positives liées au jardin d’enfants toujours 
populaire et ancré au sein de la population. 
Toutefois, en y regardant de près, le «jardin 
d’enfants+» n’était qu’une variante du cycle 
élémentaire et un coup politique pour impo-
ser finalement celui-ci. Mais les calculs ont 
été faits sans tenir compte des citoyennes et 
citoyens responsables. Dans ce contexte, un 
groupe de jardinières d’enfants très actives 
écrivirent mon «trésor» retrouvé, mentionné 
au début. On y présente l’importance du jar-
din d’enfants et de la jardinière d’enfants 
en tant que personne de confiance pour les 
enfants. La lecture de cette analyse est à 
recommander à tout le monde! 

Des représentants du peuple  
ne représentant pas la volonté du peuple

En 2002, la Loi scolaire fut soumise au vote 
et refusée par les électeurs – au grand dam 
des autorités scolaires. Selon les analyses, 
cela était dû à l’abolition prévue du jardin 
d’enfants. Une nouvelle tentative fut lancée 
– cette fois-ci sans parler du cycle élémen-
taire. En 2005, le peuple adopta la loi, car le 
jardin d’enfants ne paraissait plus menacé. 
Cependant, les stratèges politiques et éco-
nomiques n’abandonnèrent pas leurs inten-
tions – il fallait à tout prix s’emparer des plus 
jeunes et transformer le système scolaire. Par 
voie d’ordonnance, on lança donc des expé-
riences avec un cycle élémentaire (compre-
nant les deux années de jardin d’enfants et la 
première année de l’Ecole obligatoire) qu’on 
voulait soumettre au peuple sept ans plus 
tard. Mais là aussi, les citoyens ne perdirent 
pas le nord et refusèrent le 25 novembre 2012 
très clairement par 71% des voix, cette aboli-
tion subreptice du jardin d’enfants. On aurait 
pu s’attendre à ce que la classe politique com-
prenne le choix des citoyens et renonce à 
d’autres réformes et éventuellement même à 
leurs fonctions. Ils étaient tous des représen-
tants élus par le peuple, tenus à représenter la 
volonté du peuple … Cependant, un nouveau 
coup était en préparation!

Pressions exercées  
par de nouvelles idéologies de formation

En implantant de nouvelles idéologies dans la 
formation professionnelle et dans la formation 
continue, en leur donnant l’espoir d’être mis 
au même niveau que les institutrices, et en 
les soumettant à des évaluations, on tenta de 
mettre les jardinières d’enfants au pas. Elles 
durent introduire des plans hebdomadaires, 
des ateliers, des portfolios et des nouvelles 
méthodes d’apprentissage au jardin d’enfants, 
et on se concentra avant tout sur les jeunes 
titulaires sortant des Hautes Ecoles pédago-
giques. En achetant de nouveaux manuels 
d’allemand et de mathématiques favorisant 
des méthodes d’apprentissage individualisé, 
beaucoup d’éducatrices se mirent volontaire-
ment – ou souvent davantage par obéissance 
inconditionnelle ou par peur d’être traitées de 
«ringardes» – à travailler avec des feuilles de 
travail rassemblées dans un classeur avec un 
contenu différend pour chaque élève. Dans la 
formation continue, on ne cesse de leur incul-
quer les méthodes d’apprentissages individua-
lisées et d’exiger qu’elles les utilisent dans 
leurs jardins d’enfants.

C’est ainsi que le jardin d’enfants est en 
train de se transformer en un enseignement 
préscolaire telle qu’on le connaît dans les 
pays anglo-saxons. On exerce déjà sur les plus 
petits la pression de la concurrence. C’est le 
canton de Bâle-Ville qui décrocha la timbale.5 
On demanda aux jardinières d’enfants de 
remplir un questionnaire standardisé deman-
dant si les petits enfants avaient atteints «des 
exigences élevées», «de bonnes exigences 
de base» ou juste «les exigences de base».6 
Cela ne revient-il pas à donner, de façon plus 
ou moins cachée, des notes aux plus petits? 
Observer et évaluer au lieu de développer 
des rapports humains avec les enfants, de les 

malisée toujours davantage par les standards 
américains.

C’est dans la niche écologique de cette 
culture qu’émergent les think tanks: centres 
d’expertise privés qui accueillent des uni-
versitaires d’élite et prétendent représen-
ter la société civile face à l’Etat. Dans cette 
révolution symbolique (Pierre Bourdieu) les 
«experts», favorables au néolibéralisme, four-
nissent des recettes de bonne «gouvernance», 
apte à éclairer l’opinion publique des démo-
craties, libérales ou en voie de le devenir.7

Au cours de cette «transition démocra-
tique», ces thinks tank, «indépendants» et 
«objectifs», ont pour charge politique d’évi-
ter aux peuples de ces démocraties libérales, 
ou en cours de «libéralisation», la nostalgie 
d’idées socialistes ou souverainistes. Il faut 
une fois pour toutes dire, et répéter ad nau-
seam, qu’il n’y a pas d’autre alternative que 
celle d’un néolibéralisme auquel même les 
«partis de gauche» de la social-démocratie 
se sont ralliés. La preuve par l’exemple!

Ces «clans» de «l’extrême centre», formés 
dans les réseaux du soft power américain, 
ont réussi à incarner leur rêve dans le parti 
du président Macron. Le programme prési-
dentiel avait en effet pour «grand ordonna-
teur» Jean Pisani-Ferry – fondateur et ancien 
directeur du très influent think tank euro-

péen Bruegel [«Brussels European and Glo-
bal Economic Laboratory»]. Claude Bébéar, 
le fondateur d’un think tank libéral de droite 
– l’institut Montaigne – rend public pour la 
première fois son choix de vote dans «Les 
Echos»: Emmanuel Macron est la solution 
pour la France! Laurent Bigorgne, directeur 
de l’Institut Montaigne, travaille également 
sur le programme du futur président, notam-
ment dans le domaine de l’éducation, d’où est 
issu le ministre Jean-Michel Blanquer, vieux 
compagnon de route de l’Institut Montaigne.

Au cœur de l’Etat, des dispositifs  
de contrôle et de normalisation

Ces nouveaux lobbies que sont les thinks tank 
vident de leur sens le cadre institutionnel tra-
ditionnel de la démocratie républicaine. Ils 
installent au cœur de l’Etat les dispositifs de 
contrôle et de normalisation aptes à répondre 
aux exigences de l’économie et de l’opinion 
du néolibéralisme.

Cette révolution symbolique, accomplie au 
nom de l’humanisme, des droits de l’homme, 
de la modernisation, de la transition démo-
cratique (dans les pays de l’Est), ou encore de 
la «nouvelle économie de la connaissance», 
aiderait le peuple à survivre dans la féroce 
compétition du marché mondial.

C’est ainsi que la réforme de l’éduca-
tion et des universités en Europe (stratégie 
de Bologne) a été initiée dans les coulisses 
par des experts de think tanks et des Centres 

d’études avancés, créés en Europe à partir du 
modèle du fameux Center for Advanced Study 
in the Behavioral Sciences (CASBS). Fondé 
en 1954 par la fondation du grand industriel 
Ford, ce centre incarne l’idée de son spon-
sor que les sciences sociales devraient contri-
buer au contrôle de la société devenant «plus 
proches des sciences naturelles, plus expé-
rimentales dans leur orientation empirique 
et plus formelles dans leur orientation théo-
rique».

Les réseaux de ces experts devaient surtout 
lutter contre la tradition philosophique et his-
torique européenne en favorisant leur dépoli-
tisation et assurant la neutralité axiomatique 
du discours scientifique en le réduisant à une 
simple technique. Neutralité dont le grand 
historien Johann Gustav Droysen disait 
qu’elle était une «neutralité d’eunuque».

Les grands commis de l’Etat cèdent leur 
place à une élite d’experts, réformiste et 
«progressiste», au service du système dés-
humanisant du capitalisme industriel, puis 
financier. Cette hybridation du public et du 
privé confisque les conditions d’une libéra-
tion du politique. Et ce jusqu’à l’assistance 
économique et sociale aux plus pauvres qui, 
sous l’influence des contrats à impact social, 
transforme l’esprit de solidarité nationale en 
investissement lucratif.8

Reste à savoir si la société aura encore la 
capacité de réagir ou si «l’élite d’ombre» des 
experts des think tanks a déjà réussi à neutra-

liser toute forme de résistance intellectuelle? 
Aujourd’hui, l’opposition droite/gauche tend 
à se redoubler d’un conflit sourd entre deux 
visions du monde. Une métaphysique trans-
humaniste d’un cyber-futur (l’homme-robot 
gouverné par des experts) et un désir, encore 
mal défini politiquement, de liberté et de fra-
ternité pour qui «la pluralité des humains est 
la loi de la terre» (Hannah Arendt). •
Source: https://www.politis.fr/articles/2018/02/ 
les-think-tanks-sinstallent-au-coeur-de-letat-38308 
du 4/2/18
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«Notre démocratie directe vit de la 
participation de tous les citoyens s’en-
gageant de manière responsable et 
pleine d’attention à l’égard des plus 
faibles. Veut-on vraiment, par d’inutiles 
réformes scolaires remettre en question 
le jardin d’enfants comme lieu du déve-
loppement humain des enfants?»

Alfred Bohren, ancien député du  
Grand Conseil du canton de Zurich et  

président scolaire à plein temps.  
In: Komitee für eine demokratische  

Volks schule (Ed.). Der Anfang vom Ende 
der Volksschule. Eine kritische Analyse zur 

Auflösung des Kindergartens im neuen 
Volksschulgesetz. Août 2000, p. 2
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Coopératives citoyennes – Pour une  
solidarité intergénérationnelle au niveau communal

«Les citoyens aident les citoyens», la Coopérative civile de Weingarten
par Heinz Schammert*

Weingarten est une commune d’environ 
10 500 habitants. En raison de la structure 
villageoise, on voit encore souvent ici trois, 
voire quatre générations d’une même famille 
vivant au même endroit ou dans la même 
maison, si bien qu’ils peuvent se soutenir 
mutuellement. Malheureusement, il arrive 
de plus en plus, même à Weingarten, que des 
gens âgés, seuls ou en couple, se retrouvent 
tout seuls dans de grandes maisons parce 
que les enfants et leurs familles sont partis 
ailleurs. Ils aimeraient pourtant continuer 
à vivre dans leur environnement habituel et 
se débrouillent très bien au quotidien. Mais 
avec le temps, leurs forces diminuent, tant et 
si bien que le jardin ou le vignoble qui sont 
les leurs et qu’ils aiment ne sont plus entrete-
nus. Ils utilisent de moins en moins leur voi-
ture, ce qui rend les achats et les visites chez 
le médecin plus difficiles, car le trafic des 
lignes de bus locales est insuffisant. A quoi 
s’ajoutent des pathologies aigues ou chro-
niques chez les habitants du lieu, parfois des 
cas de démence sénile chez le conjoint. Dans 
toutes ces situations, ils sont dépendants de 
l’aide extérieure.

Le problème de la solitude se pose aussi, les 
enfants étant retenus par leurs obligations 
professionnelles et les voisins et beaucoup 
de leurs amis du même âge étant déjà décé-
dés. Dans le même temps, de nombreuses 
familles de jeunes établis dans les quartiers 
neufs ne reçoivent aucun soutien de leurs 
parents. Comme la plupart des jeunes mères 
travaillent, lorsqu’un enfant tombe malade, 
le faire garder devient un problème. Heu-
reusement, on trouve à Weingarten un grand 
nombre de retraités très en forme qui se 
cherchent une occupation et donnent volon-
tiers un coup de main de temps en temps. 
Il y a aussi beaucoup de personnes âgées – 
dont certes les forces physiques ont diminué 
– mais qui voudraient s’investir dans la com-
munauté. Ils en sont capables, notamment 
par la transmission aux générations suivantes 
de leur vaste expérience dans de nombreux 
domaines. 

Se soutenir mutuellement  
selon les besoins et le mode de vie

L’idée, c’était de rassembler tous ces gens dans 
une coopérative citoyenne pour qu’ils se sou-
tiennent mutuellement selon leurs besoins et 
leur mode de vie. Le modèle nous a été fourni 
par deux coopératives de seniors du Bade-
Wurtemberg. Nous avons donc invité les 
collaborateurs d’une maison de retraite médi-
calisée locale et de l’aide sociale, des conseil-
lers municipaux et le maire, des représentants 
paroissiaux ainsi que tous les citoyens inté-
ressés, à développer un concept de réseau 

d’entraide intergénérationnel adapté à notre 
commune. Lors des réunions, qui rencon-
trèrent un grand succès, des idées nouvelles 
ne cessèrent de fleurir. Par exemple, un vieux 
monsieur, qui estimait qu’il était parfaitement 
capable de s’occuper de son foyer mais en rai-
son de ses vertiges ne pouvait grimper sur une 
échelle. S’il lui fallait changer une ampoule 
ou laver les rideaux, il avait besoin d’aide. Ou 
un jeune homme, qui disait qu’il ferait volon-
tiers de gros travaux de jardinage; en contre-
partie, il serait heureux que quelqu’un rende 
de temps en temps visite à sa mère, si sou-
vent seule. Etant actif professionnellement, il 
avait lui-même trop peu de temps. Et un autre: 
«Je vais toujours chercher mes petits-fils au 
jardin d’enfants. Je peux donc très volon-
tiers ramener un autre enfant chez lui si par 
hasard sa mère malade est alitée.» Une vieille 
dame: «Qui pourrait s’occuper de nourrir mes 
chats, si je dois aller à l’hôpital?» Immédia-
tement, une jeune femme a proposé ses ser-
vices. Actuellement, les vignobles en friche 
sont l’un des grands problèmes de notre com-
mune parce que les propriétaires, trop âgés, 
ne peuvent plus s’en occuper et les jeunes ne 
savent pas comment s’y prendre. Mais s’il se 
trouve des jeunes qui puissent le faire pour 
eux et que les plus âgés leur montrent com-
ment faire, ce serait alors une importante 
contribution au maintien de notre structure de 
village viticole. Bien sûr, il y a aussi en même 
temps le souci que la coopérative citoyenne 
pourrait faire concurrence aux services de 
soins ou aux entreprises artisanales. Pour que 
cela ne se produise pas, les activités profes-
sionnelles de santé ont été exclues des ser-
vices d’aide. On a également défini que seules 
seraient proposées les activités artisanales 
dont, pour des raisons financières, un artisan 
ne pouvait se charger.

Le maire et  
le Conseil municipal soutiennent le projet
Le maire et le Conseil municipal décidèrent 
de soutenir le projet et de financer un son-
dage auprès de tous les citoyens de la com-
mune afin de déterminer de quelle manière 
et selon quelle envergure on répondrait aux 
besoins et aux attentes de la population. 15% 
des questionnaires distribués à 4700 ménages 
purent être exploités. Il en résulta une multi-
tude d’offres d’aides et de services. On forma 
alors un petit groupe de travail, lequel élabora 
un statut afin de donner une structure légale 
et une organisation à la coopérative civile. La 
loi en vigueur sur les coopératives, ses moda-
lités de procédure et d’examen nous contrai-
gnirent à choisir la forme juridique d’une 
association déclarée pour la phase de fonda-
tion. Du fait du développement de l’associa-
tion, il a été prévu une évolution vers le statut 
de coopérative déclarée. 

Un intervalle de deux ans entre le concept 
et la fondation de l’assemblée constitutive 

Il s’écoula un peu plus de deux ans entre l’idée 
première et la constitution de l’assemblée, 
pendant lesquels nous trouvâmes cependant 
des solutions à tous les problèmes en suspens, 
au cours des discussions qui avaient lieu pra-
tiquement chaque mois. Il fallut également 
souscrire des assurances pour les membres de 
la coopérative afin de dégager leur responsa-
bilité dans le cas de dommages éventuels. A 
l’assemblée constitutive de juillet 2013, nous 
étions 54 membres. Depuis, l’association 
s’est étendue à 172 membres. A présent, si 
l’un des membres a besoin d’aide, il s’adresse 
de lui-même ou au travers d’une personne de 
confiance à la coopérative citoyenne. Dans 
la plupart des cas, cela se passe par télé-
phone, plus rarement par courriel ou en per-

sonne, pendant les horaires de consultations 
au centre de réunion. Les services du bureau 
recherchent alors dans la rubrique «Qui pro-
pose quoi?» ceux des membres de l’asso-
ciation qui peuvent apporter leur soutien. Il 
faut toutefois prendre aussi en considération 
qu’il n’existe aucune obligation de presta-
tion du service souhaité. S’il se trouve qu’un 
membre peut offrir la prestation demandée, 
il devra être mis en relation avec le deman-
deur de service afin d’en définir les détails 
et l’association ne prendra en charge la réa-
lisation qu’après. La durée et le genre d’aide 
requise ne prennent forme qu’après l’accord 
conclu et signé entre le demandeur et la per-
sonne aidante. Ce document est à la base du 
crédit-temps ou du compte ouvert. 

Entraide avec le crédit-temps

Afin que l’engagement bénévole ne soit pas 
seulement reconnu dans l’idéal, chaque 
heure travaillée est effectivement enre-
gistrée sur un compte de crédit-temps à la 
co opérative de Weingarten. Si un membre a 
«travaillé» pour un certain crédit d’heures, 
celui-ci peut être reporté sur son compte 
de crédit-temps pour rembourser n’importe 
quel service reçu. Avec cette forme de rem-
boursement, on n’enregistre aucune perte 
pour le titulaire du compte comme cela 
se produit dans le cas d’autres modèles de 
compte généralement reconnus, une heure 
donnée demeurant une heure comptabilisée 
à l’avenir. On peut céder ce crédit-temps à 
d’autres membres ou le transmettre à l’in-
térieur de la famille. Dans le cas où il n’y 
aurait pas de testament, le crédit-temps 
retourne selon le règlement à la coopérative 
citoyenne. Puisque, pour des raisons d’orga-
nisation, les adhésions au sein de la coopé-
rative de Weingarten ne sont possibles que 
pour les citoyens de Weingarten même, cela 
n’entraine aucun inconvénient même dans 
le cas où un habitant quitterait la commune. 
Dans ce cas, en effet, il peut recevoir l’équi-
valent monétaire du compte crédit-temps 
comptabilisé. Afin d’assurer la garantie de 
ce «cas», l’équivalent de chaque heure tra-
vaillée est déposé sur un compte monétaire 
séparé et non saisissable. Le décompte des 
montants est opéré de la manière suivante: 
lors du décompte mensuel, le bénéficiaire – 
s’il n’a aucun crédit-temps reporté sur son 
compte — doit payer pour tout service perçu 
une compensation de 8,40 euros par heure 
de service perçu. Le prestataire devrait, s’il 
se fait payer à l’heure travaillée, percevoir 
6,80 euros de l’heure. La différence est des-
tinée aux dépenses de la coopérative, par 
exemple les frais de téléphone, le loyer des 
locaux de réunion situés au centre de l’ag-
glomération, là où tous les membres peuvent 
se rencontrer et donner rendez-vous en toute 
occasion et sous n’importe quel prétexte, 
ainsi que les frais dévolus à un vaste paquet 
d’assurances. L’entraide est apportée par les 

* Heinz Schammert est un gestionnaire diplômé 
d’entreprise à présent retraité. Il a été l’instiga-
teur principal du projet de coopérative citoyenne de 
Weingarten et en est le premier président depuis sa 
fondation. Suite page 8

introduire dans le groupe d’enfants du même 
âge, de leur montrer de nouvelles activités et 
de les encourager? On obligea les jardinières 
d’enfants à mettre l’accent sur l’observa-
tion et le jugement et à confronter les parents 
avec les évaluations. Faut-il accepter une telle 
démarche? Alors, disons adieu à l’égalité des 
chances! C’est exactement ce que les élec-
teurs ne voulaient pas! 

Plan d’études 21:  
introduction d’un nouveau cycle  

et élimination du jardin d’enfants

Après l’adoption du nouvel article constitu-
tionnel sur la formation, on lança en 2006, au 
niveau fédéral, un second coup. Les autori-
tés scolaires interprétèrent le résultat du vote 
comme une carte blanche pour faire passer 
en Suisse les réformes prévues de longue 
date – un tout nouveau plan d’études dicté 
par l’OCDE et fortement orienté sur les com-

pétences. Ainsi, il était prévu de transformer 
notre système de formation selon le modèle 
anglo-saxon. Mais ce n’était pas cela que les 
électeurs avaient approuvé! Une fois de plus, 
on tente de supprimer le jardin d’enfants en 
tant que niveau indépendant pour l’inclure 
dans le premier cycle du Plan d’études 21, ce 
que les habitants du canton de Zurich avaient 
nettement refusé à plusieurs reprises! 

Le jardin d’enfants  
est un lieu de formation humaine

A juste titre! Quiconque lit le «trésor» 
retrouvé, comprendra l’importance éminente 
du jardin d’enfants pour la préparation à une 
scolarité réussie. Au sein d’une communauté 
d’enfants du même âge dans une atmosphère 
chaleureuse, les enfants feront les pas de 
maturité nécessaires. La jardinière d’enfants 
– souvent la première personne de confiance 
en dehors de la famille – soutient le travail 
des parents et compense, là où il le faut, 
d’éventuelles carences familiales. C’est ainsi 
qu’on crée une véritable égalité des chances! 

Guidés par la jardinière d’enfants, les enfants 
acquièrent des aptitudes et des connaissances 
de façon ludique servant de base à l’apprentis-
sage des aptitudes fondamentales. 

En jouant, l’enfant se confronte à son 
monde intérieur et extérieur, il épanouit 
son intelligence, son imaginaire, sa percep-
tion des choses, son attention et sa capacité 
à gérer des conflits. Si l’enfant s’intéresse 
déjà aux lettres et aux chiffres, on l’encou-
ragera également dans ce domaine. La jardi-
nière d’enfants soutient les enfants à grandir 
en autonomie et à assumer des responsabi-
lités adaptées à leur âge. Ainsi, les enfants 
développent leurs capacités émotionnelles, 
sociales et intellectuelles et le jardin d’en-
fants devient un lieu de formation de l’être 
humain et de l’âme. Qui peut le réfuter?  •
1 Komitee für eine demokratische Volksschule (Ed.). 

Der Anfang vom Ende der Volksschule. Eine  
kritische Analyse zur Auflösung des Kindergartens 
im neuen Volksschulgesetz. Août 2000

2 cf. Komitee für eine demokratische Volksschule 
(Ed.). Der Anfang vom Ende der Volksschule.  

Eine kritische Analyse zur Auflösung des Kinder-
gartens im neuen Volksschulgesetz. Août 200, p. 1

3 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) (Ed.). Bildung und Erzie-
hung der vier- bis achtjährigen Kinder in der 
Schweiz. Dossier 48 A, Berne 1997, p. 5

4 Le cycle de base («Grundstufe») tel qu’Ernst  
Buschor l’a prévu pour le canton de Zurich  
comprenait trois ans.

5 Dans le canton de Bâle-Campagne, on a également 
essayé de renommer les deux années de jardin 
d’enfants en «premier cycle de l’école primaire». 
Le peuple n’en a pas voulu. On a donc continué 
de parler de jardin d’enfants tout en rendant entre 
temps la participation obligatoire. 

6 Exemples: «Ne supporte pas de frustrations»,  
«a un comportement approprié entre la proximité  
et la distance», «est capable avec du soutien  
d’explorer et d’expliquer des phénomènes  
naturels», «sait compter de manière flexible».  
Des dizaines de descriptions similaires doivent  
être cochées et évaluées sur une échelle de quatre. 
Cette classification triviale doit servir de base  
pour les entretiens obligatoires avec les parents  
et pour fixer des accords écrits concernant  
le soutien individuel des enfants par l’école et  
les parents.

«Abandon du jardin d’enfants  …» 
suite de la page 6

Des membres de la coopérative au travail. (photo mad)
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La coopérative Zeit-Fragen présentera cette 
année à nouveau ses publications à la Foire 
du Livre de Leipzig. Le stand se trouvera 
dans la halle 4, au numéro A 102. En outre, 
notre coopérative organise dans le cadre du 
programme «Leipzig liest» cinq événements 
et une soirée avec discussion. 

Numérisation: un défi pour les parents  
et pour l’école
Intervenants: Urs Knoblauch(CH),  
Josef Nyari(D), Manfred Strankmann(CH)

De nombreux enfants et adolescents passent 
chaque jour plusieurs heures penchés sur 
leurs appareils numériques (smartphones, 
tablettes ou ordinateurs portables). Depuis 
octobre 2016, le public est au courant que 
dans les écoles allemandes, l’enseigne-
ment sera «digitalisé» dans tout le pays. Le 
ministre de la formation Johanna Wanka 
veut débloquer dans le cadre du «pacte 
numérique#D», cinq milliards d’euros desti-
nés à son financement initial. Il s’agit là d’af-
faires très lucratives pour certaines grandes 
multinationales. Le véritable but ne réside 
pas dans un emploi raisonné des médias 
numériques par les enseignants, mais dans 
l’«automatisation» de l’enseignement.

Les programmes d’«enseignement» 
numériques doivent remplacer l’enseignant 
tout en dirigeant et contrôlant constamment 
les élèves dans leur apprentissage. Les clics 
et les touches sur les smartphones et tablettes 
replaceront le processus de l’apprentissage 
en classe entre élèves et enseignant. De 
nombreux parents, pédiatres, pédagogues et 
enseignants sont alertés à cause des effets 
négatifs sur l’évolution des enfants et adoles-
cents. Des études confirment que l’utilisation 
des médias numériques dans l’enseignement 
scolaire n’améliore pas l’apprentissage mais 
risque fortement d’aliéner les jeunes du 
monde réel et de leur entourage humain. Per-
sonne n’apprend de manière numérique! En 
tant qu’êtres humains, nous apprenons tou-
jours avec la tête, le cœur et la main.

L’élément suprême de l’éducation et de 
la formation est et reste la capacité de se 
confronter au monde réel. Tout aussi impor-
tants sont le développement et le renforce-
ment des valeurs humaines, de l’éthique et 
de la morale. Comment nos enfants appren-
dront-ils une utilisation responsable des 
médias numériques? Comment acquerront-

ils la capacité, selon leur âge, de maîtriser 
leurs vies en tant que citoyens autonomes? 
Voilà quelques questions que nous aimerions 
aborder avec vous.
Jeudi 15 mars 2018,  
14h00–15h00 
CCL (Congress Centrum Messe Leipzig), 
Mehrzweckfläche2

Cet événement aura également lieu le: 
Jeudi 15 mars 2018, 
19h30–21h30 
Die Brücke – Begegnungshaus,  
Zollikofer Strasse21, am Volkmarsdorfer 
Markt, 04315 Leipzig
Intervenants: Moritz Nestor(CH), Wol-
fgang van Biezen (CH) 

Lecture – la voie royale pour former 
l’âme. «Mon livre de lecture favori»  
et «Qui est Henry Dunant?»
Intervenantes: Renate Dünki(CH),  
Brigitte von Bergen(CH)

La lecture de livres contribue à former l’âme 
de l’enfant et de transmettre les valeurs 
humaines. La lecture forme l’imagination 
et l’empathie comme aucun autre média. 
Les histoires positives tirées de la vie quo-
tidienne, transmettent aux enfants tout un 
éventail de personnes dignes de s’y identi-
fier. Par des échanges avec ses proches basés 
sur ces lectures, l’enfant acquiert le sens 
des textes, apprend à réfléchir, à dévelop-
per sa compassion, à exprimer ses émotions 
et à développer sa compréhension. Dans un 
tel échange vivant, se développe le plaisir 
de la lecture, une base fondamentale pour 
de futures lectures et apprentissages indi-
viduels et autonomes. Nous vous recom-
mandons pour cela deux bons livres pour 
enfants et adolescents, parus aux Editions 
Zeit-Fragen: 

«Mein liebstes Lesebuch» [Mon livre de 
lecture favori] contient des histoires, des 
énigmes et des vers pour le premier âge de 
lecture. Les multiples sujets tirés de leur 
propre monde favorisent la lecture autonome 
des enfants et sont un plaisir également pour 
les lecteurs adultes.

«Qui est Henry Dunant?» a été publié 
en cinq langues. En 1859, Henry Dunant 
fut témoin oculaire de la terrible bataille de 
Solferino en Italie. Il a appelé à aider tous 
les soldats blessés. Son engagement et son 
dynamisme ont permis la fondation de la 
Croix-Rouge. – Ce livre sur Henry Dunant 
se prête parfaitement à être raconté ou lu par 
des débutants. C’est également un précieux 
album factuel pour les élèves et les adoles-
cents, tant à la maison qu’à l’école.

L’idée coopérative – selon la devise:  
«Un pour tous, tous pour un» 
Exemples pratiques 
Intervenants: Dietmar Berger (D),  
Eva-Maria Föllmer-Müller (CH),  
Heinz Schammert (D), René Roca (CH)

C’est la tradition du mouvement coopératif de 
répondre aux défis actuels au niveau des réa-
lités sociales, économiques et politiques pour 
développer et réaliser des solutions construc-
tives et viables. Le principe coopératif est 
caractérisé par son haut degré de participation 
et de cogestion; c’est pourquoi la coopérative 
est souvent préférable à d’autres formes d’en-
treprises. A notre époque, l’idée de base des 
coopératives est capable de présenter de nou-
velles solutions à des problèmes, notamment 
quand il s’agit du domaine de l’approvision-
nement de base. Dans ce sens, nous présente-
rons, ici à Leipzig, la coopérative citoyenne de 
Weingarten «Bürger helfen Bürgern e. V.». Au 
sein de cette coopérative, les membres par-
ticipent bénévolement et de manière intergé-
nérationnelle. Le but est l’entraide parmi les 
membres en vue de garantir la qualité de vie 
également dans un âge avancé et en cas de 
maladie. La forme juridique de la coopéra-
tive est également adaptée aux journaux. Les 
bimensuels «Horizons et débats» et «Zeit-
Fragen» (version en allemand) existent depuis 
plus de vingt ans sous forme de coopérative. 
Ils sont un modèle illustrant la possibilité pour 
un média de garder son indépendance finan-
cière et politique tout en faisant entendre une 
voix indispensable.
Vendredi, 16 mars 2018, 15h30–16h00 
Leseinsel Halle 3, Stand H504

La démocratie directe vit! Une  
nouvelle collection de livres  
scientifiques concernant la recherche  
sur la démocratie directe 
Intervenants: René Roca (CH),  
Tankred Schaer (D) 

En Europe et dans le monde entier, on parle 
de la démocratie directe. Les négociations de 
coalition, tant en Allemagne qu’en Autriche, 
montrent que le sujet de la démocratie directe 
figure dans les agendas des partis les plus 
divers. La démocratie directe apporte aux 
populations davantage de cogestion et de par-
ticipation active. Elle leur offre davantage de 
satisfaction avec les institutions étatiques et 
limite le pouvoir des partis et de l’élite poli-
tique. L’«Institut de recherche sur la démocra-
tie directe» fondé il y a quatre ans, poursuit 
l’objectif d’analyser en profondeur l’histoire 
de la démocratie directe. Les libéraux suisses, 
par exemple, ont d’abord favorisé la démocra-

tie représentative en rejetant catégoriquement 
la démocratie directe. Au fur et à mesure que 
l’initiative populaire et le véto (appelé réfé-
rendum populaire par la suite) faisaient leurs 
preuves, ils se sont mis, eux aussi, à soutenir 
les droits populaires offerts par la démocra-
tie directe. L’orientation selon le droit naturel 
et le principe coopératif ainsi que la mise en 
œuvre du principe de la souveraineté popu-
laire ont été décisives pour le développement 
de la démocratie directe en Suisse.

Ce projet de recherche suisse, offrant 
d’importantes leçons également pour 
d’autres pays, et les deux premiers volumes 
de la collection «Beiträge zur Erforschung 
der Demokratie» seront présentés dans le 
cadre de la Foire du livre de Leipzig.
Samedi, 17 mars 2018, 12h00–12h30
Forum Sachbuch Halle 3, Stand E201

Jumelage de villes germano-russe –  
une contribution au rapprochement  
entre les peuples et à la paix 
Intervenants: Jurij Fedorovic-Starovatych 
(Volgograd), Dietmar Berger (D),  
Eberhard Langer (Chemnitz),  
Eva-Maria Föllmer-Müller (CH)

Les jumelages germano-russes sont d’impor-
tantes contributions pour le maintien du dia-
logue entre les deux pays. Issus de la société 
civile – suite à des contacts personnels – ils 
sont capables de montrer des alternatives à 
la confrontation. Souvent ce sont de petits 
groupes de citoyens qui initient un tel projet. 

Cette année, le jumelage entre Chemnitz 
et Volgograd (l’ancien Stalingrad) célèbre 
ses 30 ans d’existence. En 1988, Jurij Sta-
rovatych, à l’époque maire de Volgograd, et 
Eberhard Langer, ancien maire de Chem-
nitz, ont scellé ce jumelage. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, Volgograd fut le 
lieu d’une terrible bataille germano-russe 
causant d’énormes pertes humaines. Là, 
les Allemands et les Russes étaient face à 
face, en ennemis acharnés. Toutefois, depuis 
30 ans, les Allemands et les Russes de Chem-
nitz et de Volgograd sont «partenaires» et ont 
participé à de nombreuses rencontres déve-
loppant des relations humaines précieuses. 
La promotion de la paix et du rapprochement 
entre les peuples est une des préoccupations 
centrales du bimensuel suisse Horizons et 
débats/Zeit-Fragen. Organisé dans le cadre 
de la Foire du livre de Leipzig, cet événe-
ment désire rappeler l’importance des jume-
lages et encourager à approfondir et élargir 
de tels partenariats également avec des villes 
russes – notamment à l’heure actuelle.
Samedi, 17 mars 2018, 16h00–17h00 
Forum Sachbuch Halle 5, Stand C200

Evénements organisés par la «Coopérative Zeit-Fragen» à la Foire du Livre de Leipzig

membres disposant de leur temps et désirant 
s’engager dans le domaine social, parallèle-
ment à leurs obligations professionnelles ou 
quotidiennes. 

Des origines professionnelles très diverses

Les expériences variées et les parcours pro-
fessionnels très divers des membres de l’as-
sociation permettent de couvrir un large 
éventail de demandes de soutien. Pour les 
questions techniques aussi, de nombreux 
auxiliaires connaissent la réponse à la ques-
tion: comme ça marche? Il reste toujours 
possible, à côté des avantages en nature 
impliqués par une intervention directe, d’ex-
pliquer un mode d’emploi ou d’autres tech-
niques modernes, ce qui ouvre toujours la 
possibilité d’une rencontre, et il reste du 
temps pour la conversation. En règle géné-
rale, l’adhésion à la coopérative citoyenne 
n’engage pas ses membres sur la voie de 
l’aide obligatoire. Les membres décident 
eux-mêmes, de quelle façon et de quel laps 
de temps ils disposent et s’ils désirent appor-
ter leur aide. Certains des membres de l’as-
sociation ne peuvent, en raison de leur 
situation personnelle, qu’être demandeurs 
de prestations et d’autres ne font que rendre 
des services. Il demeure toutefois une équi-
valence entre les services rendus, que ce soit 
en jardinage, en soutien administratif pour 
remplir des formulaires, ou pour un trans-
fert sur un trajet automobile. 

Un exemple: assistance apportée  
à une femme handicapée 

Un exemple précis peut illustrer le travail 
accompli au sein de la coopérative citoyenne: 
une femme infirme handicapée vivait seule au 
premier étage de sa maison au centre de l’ag-
glomération. Elle ne pouvait plus descendre 
les escaliers, si bien qu’elle se retrouvait pié-
gée dans son appartement. Ses deux filles 
vivaient très loin d’elle et toutes deux avaient 
de nombreuses obligations professionnelles. 
Elles ne pouvaient contraindre leur mère à se 
retirer dans une maison de retraite et se trou-
vaient gravement en conflit, car elles ne pou-
vaient apporter à leur mère le soutien dont elle 
avait besoin sans abandonner leur travail. Une 
voisine, se rendant compte de la difficulté de 
leur situation, parla aux filles de la coopérative 
citoyenne, à laquelle, soulagées, elles s’adres-
sèrent aussitôt. Le président de la coopérative 
civile rendit visite à la dame et lui expliqua le 
processus. La dame devint membre de la coo-
pérative et reçut alors, sur une période de neuf 
mois, les visites quotidiennes d’un groupe de 
cinq femmes dont chacune, à tour de rôle, 
vint l’aider à raison de deux heures par jour. 
Chaque jour, une auxiliaire différente venait 
ranger l’appartement, faire les courses, lui pré-
parer un repas chaud et lui tenir compagnie. 
Elle l’aidait aussi à sa toilette. Cependant, la 
dame devenant de plus en plus dépendante des 
soins, nous informâmes l’aide sociale qui reprit 
alors ceux-ci en charge. Les cinq femmes de la 
coopérative sociale continuèrent à s’occuper de 
ménage de cette femme jusqu’a son décès sou-
dain. Ce genre de «services» est assez difficile 

à accomplir, bien qu’il apporte en même temps 
un enrichissement dans les relations humaines 
et par là même, une joie partagée. Comme le 
montre cet exemple, il existe une collaboration 
étroite avec l’antenne locale de l’aide sociale, 
comme avec la toute proche maison de retraite 
médicalisée. Il y a un échange régulier d’in-
formations avec le centre d’aide sociale. Si, 
dans le cadre de leur action de soutien, les 
aidants se rendent compte que la personne 
dont ils s’occupent nécessite des soins spécia-
lisés, ils prennent contact avec l’antenne de 
l’aide sociale. Pour apprendre à reconnaître ce 
genre de situation, les aidants reçoivent chaque 
année des formations continues gratuites dans 
le cadre professionnel. 

Les réunions entre auxiliaires offrent de 
plus l’occasion d’échanges mutuels. C’est en 
outre l’opportunité de très belles rencontres 
sur le terrain opérationnel des soignants et 
aidants eux-mêmes. Ils se réunissent, parlent 
de leurs expériences, échangent au sujet de la 
communauté et appréhendent ainsi la signi-
fication de la solidarité. Cela les forme au 
vivre-ensemble et les rattache à la commu-
nauté. 

Coopération  
avec de nombreuses autres institutions

Nous coopérons également avec le centre 
familial, ce qui a déjà pour résultat l’utilisation 
commune des locaux du centre de réunion. 
Tous ensembles, nous agissons au sein d’une 
«Alliance locale pour les personnes atteintes 
de démence». Les jeunes ont ainsi présenté un 
parcours didactique avec repères, qui mène 

de la maison de retraite située à l’extérieur de 
l’agglomération jusqu’au centre de celle-ci. 
En coopération avec d’autres institutions, des 
événements ont été organisés de manière per-
manente, comme par exemple un après-midi 
mensuel de jeux de société. De 14 à 16 per-
sonnes y prennent part régulièrement entre 
15 et 18 heures, pour parler ensemble et jouer 
à des jeux de société dont la «vedette» est le 
Scrabble. Les membres de l’association se sou-
tiennent entre eux, luttant contre l’isolement 
par la lecture à voix haute, l’écoute, des déjeu-
ners communautaires, des promenades, des 
excursions et ils se rendent ensemble à diverses 
fêtes, à l’église, au théâtre ou au cinéma. 

Certains des membres, anciens ensei-
gnants, proposent aux réfugiés des cours d’al-
lemand pendant lesquels d’autres membres 
s’occupent des enfants de ces mêmes réfu-
giés. Des membres indépendants de l’associa-
tion faisant cadeau de leur crédit-temps pour 
la cotisation, les réfugiés placés dans l’agglo-
mération peuvent avoir rapidement la possi-
bilité d’intégrer la coopérative citoyenne et 
de s’investir rationnellement dans notre com-
munauté villageoise. Pendant les vacances 
d’été, la coopérative propose, dans le cadre 
du programme de vacances encadrées de la 
commune, un atelier-vélo pour enfants, qui 
recueille une vive approbation.

La devise de Raiffeisen, sur laquelle se 
base notre coopérative civile, se reflète dans 
toutes nos activités: 

«Ce qu’on ne peut accomplir seul, est pos-
sible à plusieurs.» •
(Traduction Horizons et débats)

«Coopératives citoyennes …» 
suite de la page 7

Leipzig liest 
15.–18. März 2018


	_GoBack
	_GoBack

