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Le mouvement migra-
toire qui se répand 
actuellement en Europe 
pourrait s’inscrire dans 
la réalité au cours des 
prochaines années, 
peut-être même sur des 
décennies.

Les réfugiés syriens

Poussés par la pénu-
rie de produits ali-

mentaires, elle-même conséquence de la 
sécheresse qui a sévi entre 2006 et 2010, 
par la corruption du régime ainsi que par 
le «printemps arabe», l’opposition sunnite a 
manifesté au début de l’année 2011 dans la 
ville syrienne de Dara contre le régime issu 
de la minorité alaouite du président Bashar 
al-Assad, régime au pouvoir depuis 1963. 
Le gouvernement a alors accepté quelques 
réformes; ainsi, le rôle dirigeant du parti 
Baas a été supprimé du texte de la Consti-
tution. Les pouvoirs du président en ont été 
augmentés d’autant. Très rapidement l’esca-
lade du conflit a évolué vers une véritable 
guerre entre l’armée syrienne et les divers 
groupes armés sunnites tels la Free Syrian 
Army. Aujourd’hui, l’opposition sunnite est 
totalement divisée.

Un nombre sans cesse croissant d’Etats et 
de groupes étrangers se sont alors immiscés 
dans cette guerre. Ainsi, les Etats-Unis et la 
Turquie ont soutenu la Free Syrian Army par 
des livraisons d’armes tandis que l’Arabie 
saoudite et le Qatar finançaient avant tout les 
groupes islamistes qu’ils approvisionnaient 
également en armes. L’Iran est accouru au 
secours de son allié al-Assad, en expédiant 
au régime syrien non seulement des armes, 
mais aussi des conseillers militaires et des 
troupes de combat de la garde républicaine 
et du Hezbollah libanais. Depuis septembre 
2015, la Fédération de Russie s’est également 
jointe aux hostilités, ses avions de combat se 
livrant à des bombardements depuis la base 
aérienne militaire de Hmeimim.

La conséquence de la poursuite de la guerre 
ininterrompue depuis 2011 a été la destruc-
tion, non seulement de villes comme Alep et 
Damas, mais aussi de sites archéologiques, 
telle l’Apamée hellénistique. En outre, les 
organisations salafistes comme l’Etat isla-
mique (EI) ont détourné à leur profit la guerre 
en Syrie pour atteindre leurs propres objectifs 
et conquis d’immenses territoires. Actuelle-
ment, l’EI doit contrôler environ 50% de la 
Syrie. Une coalition conduite par les Etats-
Unis mène une guerre aérienne contre l’EI, 
avec des résultats modérés. Faute de pou-
voir utiliser ses propres troupes, Washington 
emploie des mercenaires kurdes recrutés au 
PYD syrien – de nouveau probablement allié 
du PKK kurde – et les Peshmergas irakiens.

En 2012, la Syrie avait une population d’en-
viron 22 597 531 habitants.1 De mars 2012 
à l’été 2015, il y a eu vraisemblablement 
250 000 décès de Syriens et Syriennes. Dans le 
même temps, des millions de personnes, sur-
tout Sunnites, se sont enfuis de Syrie. Selon 
l’UNHCR, on en dénombre 4 603 363, en Tur-
quie, Egypte, Irak, Jordanie et au Liban2 dont, 
à la fin de l’année 2015, entre 2 et 2,5 mil-
lions étaient réfugiés en Turquie3 et 245 022 
en Irak4. En Syrie même, plus de 7,5 millions 
de personnes déplacées auraient été chassées 
de leurs maisons et appartements.

Plus d’un demi-million de Syriens et 
Syriennes, surtout Sunnites, pourraient avoir 
émigré en 2015 depuis la Turquie jusqu’en 
Autriche, en Allemagne et en Suède en pas-
sant par la Grèce et la route des Balkans.

Les réfugiés irakiens

Depuis l’invasion des Etats-Unis et de leur 
«Coalition des bonnes volontés» en mars/
avril 2003 et la chute de Saddam Hussein, la 
guerre règne en Irak entre les Chiites et les 
Sunnites. Très rapidement, à partir de 2003, 
s’est formée une quasi-avant-garde des Sun-
nites évincés du pouvoir, Al-Qaïda en Irak, 
dont le chef était le Jordanien Abu Musab al-
Zarqawi. Après qu’il ait été abattu le 7 juin 
2006, au laser et par des bombes dirigées par 
GPS depuis un avion de combat US F-16,5 Al-

Qaïda en Irak s’est graduellement transformé 
en Etat islamique. Aujourd’hui l’EI, sous 
l’égide du calife Ibrahim, contrôle encore 
environ 30% de l’Irak malgré les pertes ter-
ritoriales infligées au cours des derniers mois 
par les Peshmergas et l’armée irakienne.

L’Etat islamique continue ses attaques 
contre les opposants chiites et les membres 
du gouvernement de Bagdad. Sur le plan mili-
taire, l’Irak va recevoir les conseils des Gardes 
de la révolution iraniens. Il y a également en 
Irak des milices chiites sous commandement 
iranien. Les Etats-Unis consolident avec leurs 
alliés la puissance de l’armée irakienne et lui 
dispensent des formations. L’objectif final est 
la reconquête de la grande ville irakienne de 
Mossoul qui sert de capitale à l’EI. La guerre 
en Irak pourrait encore durer quelques temps 
à cause du retrait, ordonné par le président 
Obama, de toutes les troupes de l’armée de 
terre américaine fin 2011 et de par la vacance 
de pouvoir qui en a résulté.

La population de l’Irak était en 2014 de 
32 585 692 personnes.6 En décembre 2015 
le nombre des réfugiés irakiens était estimé 
à 2 019 050.7 1 400 000 d’entre eux ont été 
déplacés à l’intérieur de l’Irak et 400 000 
vivent en Syrie. Seuls 166 000 réfugiés sont 
stationnés en Turquie. Dans l’intervalle, une 
partie d’entre eux pourrait avoir émigré en 
Autriche, en Allemagne et en Suède

Les réfugiés en provenance d’Afghanistan, 
du Pakistan, d’Iran et d’Afrique du Nord

Parmi les candidats potentiels à l’émigration, 
il faut mentionner les jeunes en provenance 
de divers Etats d’Asie et d’Afrique du Nord, 
et ce, en raison de la situation économique, 
des conditions sociales, d’un mauvais appro-
visionnement en denrées alimentaires et en 
eau et aussi, en partie, à cause de la situa-
tion politique à l’intérieur du pays d’origine. 
L’Afghanistan fait partie de ces Etats. Mal-
gré la lutte pour le pouvoir entre le gouver-
nement de Kaboul et les Talibans, le calme 
règne dans de nombreuses provinces. S’il se 

L’Europe et les migrations –  
causes, conséquences et gestion

par Albert A. Stahel, Institut d’études stratégiques, Wädenswil

Editorial
Depuis des mois, la question des réfugiés 
tient l’Europe en haleine: les propositions 
de solutions envisagées ne sont pas convain-
cantes. Les contributions des spécialistes 
de la géo stratégie Albert Stahel et Thierry 
Meyssan illustrent très clairement com-
ment les voies empruntées jusqu’à présent 
ne réduiront nullement les problèmes – tout 
au contraire. Il est évident que nous devons 
développer des solutions sans tarder, car les 
conflits non résolus en Europe, en Asie occi-
dentale et en Afrique peuvent se transformer 
en de réelles cata strophes.

Ce qui est le plus nuisible est la polarisa-
tion, alimentée par les médias, entre deux ten-
dances opposées, d’une part les «partisans 
d’une ligne dure» et d’autre part les «huma-
nistes». Or, toute classification est d’avance 
erronée car elle est sous-tendue par des inté-
rêts politiques au service d’une gouvernance 
qui ne saurait être qualifiée en aucun cas d’hu-
manitaire. En effet, sous le prétexte de vou-
loir libérer le peuple de son dictateur, il s’agit 
d’une politique de bombardement, d’une des-
truction des infrastructures civiles et militaires 
d’un pays disposant de son propre fonction-
nement. Vouloir détruire un pays, dans lequel 
les populations ont de quoi vivre et une bonne 
couverture sociale, et peuvent planifier leur 
vivre-ensemble en famille et avec leur amis, 
tout cela demeure une action exécrable. C’est 
cette situation de déstabilisation qui engendre 
un terrain idéal pour la propagation sans 
entraves de groupes terroristes. 

C’est nullement faire preuve d’huma-
nité que de faire venir de ces pays d’innom-
brables victimes de la mondialisation pour 
favoriser la «libéralisation du marché du 
travail» en Europe avec de la main-d’œuvre 
bon marché. Inhumain, également, est le fait 
que l’Europe attire des spécialistes de ces 
pays écorchés vifs – au lieu de former elle-
même de bons universitaires à l’aide d’une 
politique de l’éducation efficace –, alors que 
ces derniers devraient participer d’urgence 
dans les divers domaines à la reconstruction 
de leurs pays.

Le monde commence à en avoir assez de 
la tactique du «deux poids, deux mesures». 
La politique US-OTAN a depuis toujours col-
laboré avec les dictateurs, partout et aussi 
longtemps que cela servait ses propres inté-
rêts. La guerre de l’Arabie saoudite contre 
le Yémen n’appelle aucune opposition de la 
part de cette politique. La répression mas-
sive des médias et les nouvelles attaques de 
la Turquie contre les Kurdes ne dissuadent 
pas l’Europe de choisir le gouvernement turc 
comme leur principal allié pour «résoudre» 
la question des réfugiés.

Une solution sincère et humaine devrait 
prendre en compte le bien-être des popula-
tions de tous les pays concernés. Ainsi, il est 
inévitable de remettre en question la politique 
économique de la dérégulation, de la libéra-
lisation et de la dite «ouverture des marchés» 
propagées sous le titre de «mondialisation». 
Le résultat de cette politique n’est pas l’aug-
mentation de la prospérité mondiale, mais un 
écart de prospérité grandissant, dans lequel 
un petit nombre de personnes multiplie ses 
richesses de manière obscène, pendant que 
la jeunesse d’un grand nombre de pays se 
retrouve sans perspective de formation et de 
travail, donc sans possibilités de s’intégrer 
dans la société et de mener une vie autonome 
et digne. On peut comprendre que des jeunes 
gens soient obligés de quitter leur pays, leur 
famille et leurs amis, sacrifiant toutes leurs 
économies et risquant leur vie pour s’ouvrir 
une voie vers d’autres pays, en espérant y 
trouver de nouvelles perspectives. Toutefois, 
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produit des attaques terroristes de la part des 
Talibans, elles ont lieu surtout à Kaboul et 
sont dirigées contre les troupes américaines 
ou afghanes. L’augmentation du nombre de 
ces attaques pourrait être la conséquence du 
départ presque total des troupes territoriales 
des Etats-Unis et de leurs alliés à la fin de 
2014.

Au 1er janvier 2016, on estimait la popu-
lation de l’Afghanistan à 33 275 428 per-
sonnes.8 Une année auparavant, on n’en 
dénombrait que 32 376 967, ce qui équivaut 
à un taux de croissance de 2,78%. Malgré 
l’émigration, la population est en augmenta-
tion. Cependant, ce qui est inquiétant, c’est le 
fait que 14 067 852 personnes, soit 42,3% de 
la population, a moins de 15 ans, répartis entre 
7 209 454 garçons et 6 858 398 filles. Au vu de 
la situation économique et sociale et de l’es-
pérance de vie moyenne, qui est de 44,8 ans 
pour les hommes, une partie non négligeable 
de la population mâle de l’Afghanistan entre 
10 et 20 ans pourrait désirer émigrer. Il pour-
rait s’agir là de 2,5 à 5 millions de jeunes.

Voisin de l’Afghanistan, le Pakistan pré-
sente une situation identique. Il en résulte 
là aussi – surtout dans le nord-ouest – des 
troubles dont les auteurs sont les Talibans 
pakistanais. Tout comme en Afghanistan, il y 
a au Pakistan d’énormes différences écono-
miques et sociales entre les classes sociales 
les plus basses et les élites. Au 1er janvier 
2016, le Pakistan avait une population de 
190 814 320 personnes.9 Un an plus tôt, elle 
ne comptait que 187 831 555 personnes, ce 
qui signifie un taux de croissance démogra-
phique 1,59%. La couche de population des 
moins de 15 ans atteignait 67 603 605 per-
sonnes, soit 35,4% de la population totale, 
dont 34 726 298 garçons et 32 877 307 filles. 
Il est plus difficile d’estimer le nombre de 
candidats à l’émigration du Pakistan. Il pour-
rait cependant s’agir de plus d’un million.

L’Iran est dirigé par une théocratie. En 
Iran, les facteurs déterminants l’émigra-
tion sont le manque de perspectives éco-
nomiques et une société sclérosée. Au 
1er janvier 2016, l’Iran avait une population 
de 80 311 566 personnes.10 Dix ans plus tôt, 
ils étaient 79 321 632, ce qui, par conséquent, 
indique un taux de croissance démogra-
phique de 1,25% pour la République popu-
laire islamique d’Iran. Début 2016, le nombre 

de jeunes de moins de 15 ans s’élevait à 
19 318 947, soit 24,1% de la population, dont 
9 907 235 garçons et 9 411 712 filles. En Iran 
également on relève un excédent de garçons. 
Au contraire des pays voisins, seuls quelques 
éléments des couches sociales les plus défa-
vorisées seraient susceptibles d’être candi-
dats à l’émigration. Les dirigeants politiques 
iraniens sont attentifs aux besoins des caté-
gories sociales inférieures. Par contre, selon 
mes expériences personnelles lors de plu-
sieurs voyages et de nombreux entretiens, 
ce sont avant tout les diplômés universitaires 
et les étudiants qui pourraient être tentés par 
l’émigration, notamment aux Etats-Unis.

Les pays d’Afrique du Nord offrent une 
image contrastée. La Libye est un pays en 
déliquescence, où le chaos domine et où 
s’affrontent différentes milices. Ici aussi, 
l’Etat islamique est actif et il a cherché à y 
établir un territoire sous contrôle. A la suite 
du «printemps arabe», la Tunisie s’est trans-
formée en quasi démocratie. Toutefois la 
situation de politique intérieure y demeure 
marquée par l’instabilité. L’Algérie est diri-
gée par une dictature militaire. Les manifes-
tations n’y sont pas admises. La population 
berbère de Kabylie exige de la classe diri-
geante arabe la reconnaissance de son eth-
nie, voire même un degré d’accession à 
l’autonomie. Le même constat s’applique 
également aux Touareg des montagnes du 
Hoggar au Sahara. En plus de ces conflits 
et revendications ethniques, le régime est 
confronté à des attaques de la branche locale 
d’Al-Qaïda au Maghreb. Le Maroc voisin 
offre le même tableau que l’Algérie. Depuis 
longtemps les Berbères de l’Atlas et de la 
région de Marrakech y sont opprimés par 
les souverains arabes de Rabat. S’y ajoute 
en outre la question non résolue de l’ave-

nir de la région de l’ancien Sahara espagnol. 
Les combattants sahraouis et leurs familles 
vivent toujours dans des camps de réfugiés 
en Algérie.

La Libye, pays en pleine déliques-
cence, avait en 2016 une population de 
6 678 697 habitants.11 L’année précédente, 
elle était de 6 543 636, avec par conséquent 
un taux de croissance démographique de 
2,06%. Avec un total de 2 188 409, dont 
1 118 081 garçons et 1 070 328 filles de moins 
de 15 ans, nous avons ici une très jeune popu-
lation (32,8 % du total). Là aussi, on relève 
un excédent de garçons. Au vu de la situation 
désastreuse du pays, la Libye devrait avoir 
une proportion élevée de candidats à l’émi-
gration parmi les jeunes.

Au 1er janvier 2016, la Tunisie avait une 
population de 11 205 342 d’habitants avec 
un taux de croissance de 0,98 %.12 Avec 
2 601 208 adolescents (1 343 408 garçons et 
1 257 800 filles) de moins de 15 ans, la pro-
portion par rapport à l’ensemble de la popu-
lation s’élève à 23,2 %. La Tunisie a le taux le 
plus élevé de combattants étrangers engagés 
dans l’EI et doit aussi compter avec un pour-
centage élevé de candidats à l’émigration.

L’Algérie comptait au 1er janvier 2016 
une population de 40 319 284 habitants et 
un taux de croissance de 1,17%.13 24,2% de 
ces personnes, c’est-à-dire 9 752 025, avaient 
moins de 15 ans, dont 4 976 609 garçons et 
4 775 416 filles. La dictature militaire limi-
tant la libre circulation des jeunes, beaucoup 
d’entre eux seraient donc susceptibles de 
désirer émigrer.

Le Maroc ne diffère pas de l’Algé-
rie dans la structure de sa population. Au 
1er janvier 2016, le Maroc avait une popu-
lation de 33 931 519 habitants et un taux de 
croissance de 1,07%.14 On y dénombrait 
9 443 481 jeunes gens de moins de 15 ans, 
dont 4 791 809 garçons et 4 651 672 filles, 
soit 27,8% de l’ensemble de la population. 
Du fait que le Royaume du Maroc, comparé 
à la dictature militaire de l’Algérie, exerce 
une répression moindre à l’encontre de son 
opposition, le taux des candidats à l’émigra-

tion devrait être inférieur à celui relevé dans 
la dictature militaire algérienne. 

Dans l’analyse des trois pays, Tunisie, 
Algérie et Maroc, il faut également considérer 
qu’ils ont, en raison de leur passé historique, 
encore une relation étroite avec l’ancienne 
puissance coloniale française, dont font 
notamment partie la langue et la culture.

Les conséquences  
de l’appel de Mme Merkel

Avec son appel, la Chancelière allemande 
Mme Merkel a, en prônant l’entrée sans 
conditions des réfugiés syriens en Alle-
magne, enfreint différentes réglementa-
tions et entrainé diverses répercussions. Tout 
d’abord, avec son appel unilatéral, elle s’est 
non seulement placée au-dessus du droit de 
contrôle du Parlement allemand, mais elle a 
également annulé de son propre chef les deux 
Accords de Schengen et de Dublin. Tous deux 
reposent sur un contrôle de l’immigration des 
demandeurs d’asile en Europe et leur enregis-
trement obligatoire. En cas de refus de leur 
demande d’asile, ils doivent être renvoyés 
dans le pays dans lequel ils ont été enregis-
trés à leur arrivée en Europe. C’est principa-
lement cette mesure qui a été abrogée.

En outre, elle a généré avec son appel un 
effet d’entrainement sur les réfugiés syriens 
vivant en Turquie ainsi que sur les candidats 
à l’émigration issus des pays mentionnés plus 
haut. En ce sens, elle est à l’origine d’un flux 
migratoire incontrôlé qui à présent déferle 
sur l’Europe. Non seulement les pays qui se 
trouvent sur la route des Balkans, comme la 
Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, 
la Slovénie ont été submergés par l’endigue-
ment de cette arrivée massive d’immigrés, 
mais en Allemagne même cela a déclenché 
un véritable chaos de réfugiés et de deman-

deurs d’asile. Comme le montre l’actualité, 
la police et les institutions allemandes ne par-
viennent plus, ni à enregistrer les demandes, 
ni à contrôler ce flot de plus d’un million 
d’immigrants. En fait, le chaos règne en Alle-
magne dans le domaine des réfugiés, com-
plété par la petite délinquance de certains 
immigrants.

A cela s’ajoute le fait que l’intégration de 
nombre de ces immigrés – qui ne proviennent 
pas de régions en guerre – va très rapidement 
surcharger l’Allemagne. Un grand nombre 
de jeunes Afghans ont ainsi interrompu leur 
scolarité, lorsqu’ils ne sont pas tout bonne-
ment analphabètes, ce qui signifie que, même 
dans leur propre langue, ils ne savent ni lire 
ni écrire. A quoi viennent s’ajouter les pro-
blèmes culturels, comme l’ont montré les 
évènements du 31 décembre 2015 à Cologne. 
Beaucoup de ces jeunes gens, en particulier 
ceux venant d’Afghanistan, du Pakistan, de 
l’Afrique du Nord, vivent dans des sociétés 
dans lesquelles les femmes comptent pour 
rien et sont au mieux des marchandises. 

Cela n’est qu’en partie dû à l’islam en 
tant que religion. Ce sont notamment les 
sociétés d’où proviennent ces jeunes gens 
qui sont archaïques. Le fait que ce soient 
avant tout des jeunes hommes qui ont émi-
gré en Europe génère un autre problème. A 
l’avenir, l’Allemagne va devoir se confron-
ter à la société parallèle instable née de cette 
immigration.

Avec son appel, Mme Merkel n’a pas seu-
lement remis en question l’avenir de l’Alle-
magne, mais c’est aussi l’avenir même de 
l’Europe qu’elle a remis en cause, par son 
abrogation unilatérale des Accords de Schen-
gen et de Dublin. L’un après l’autre, les pays 
ont réintroduit les contrôles frontaliers. Ainsi, 
ces deux accords n’ont même plus la valeur 
du papier sur lequel ils ont été conçus.

Mme Merkel s’entête à refuser d’intro-
duire en Allemagne des contrôles aux fron-
tières et des quotas. En même temps, elle 
continue à parler d’une solution européenne 
pour la crise migratoire, ce qui, au vu des 
évènements, est devenu totalement inenvisa-

geable. Elle remet de plus en plus en question 
l’avenir de l’Allemagne tout comme, en prin-
cipe, celui de l’Europe toute entière.

Qui y a-t-il  
derrière l’appel de Mme Merkel?

Il y a deux ans encore, la chancelière fédérale 
refusait de manière impitoyable toute conces-
sion face à l’Italie au sujet de l’accueil par l’Al-
lemagne de réfugiés en provenance d’Afrique. 
Etrange volte-face. Malheureusement, on ne 
peut pour le moment que spéculer sur ce revire-
ment. On peut concevoir que cet appel réponde 
à une proposition de l’administration Obama. 
Par la poursuite de leurs guerres au Moyen-
Orient, les Etats-Unis sont responsables de 
la souffrance, des tragédies et du drame des 
réfugiés dans ces régions. Il est possible qu’au 
travers de l’accueil par l’Allemagne des réfu-
giés syriens venus de Turquie, l’administration 
Obama espère se soustraire à sa responsabilité 
vis-à-vis de la catastrophe engendrée par les 
Etats-Unis. Il est aussi plausible qu’on lui ait 
suggéré que l’Allemagne pourrait ainsi négo-
cier des indulgences pour les crimes commis 
par le régime nazi en accueillant des réfugiés 
et générer en même temps un renouvellement 
de la société allemande vieillissante. Mais le 
fait est qu’avec cet appel, elle a déclenché un 
phénomène migratoire qui pourrait boulever-
ser l’Europe.

Solution à la crise migratoire

Comment pourrait-on résoudre cette crise 
migratoire et l’endiguer à l’avenir? Comme 
l’ont montré les récents évènements touchant 
aux réfugiés et aux migrants en provenance 
d’Afrique, la reconduite à la frontière et l’ex-
pulsion des personnes refusées est pratique-
ment impossible. Il ne reste que la possibilité 
de stopper le flux migratoire. Il faudrait pour 
cela que les trois pays, l’Allemagne, l’Au-
triche et la Suède, arrêtent leur soutien finan-
cier aux immigrants. En remplacement, on 
ne fournirait plus qu’un soutien pratique. Il 
faudrait en outre cesser de distribuer gratui-
tement des portables et de fournir le géné-
reux soutien d’assistants sociaux et d’avocats. 
Dès à présent, les organisations humanitaires 
pour les réfugiés ne devraient plus recevoir 
d’aide financière de l’Etat. La prochaine 
étape de dissuasion serait l’obligation pour 
les migrants de séjourner impérativement 
dans des camps situés en dehors des grandes 
villes. Ensuite, les infractions, telles le fait 
de peloter des femmes ou même de les vio-
ler devraient être passibles de sanctions très 
sévères par l’Etat de droit.

La prochaine étape consisterait à ce que 
tous les Etats membres de l’espace Schengen 
réintroduisent leurs propres contrôles aux 
frontières. Sans cela, les flux migratoires ne 
pourront être stoppés. Lors de ces contrôles, 
les candidats à l’émigration venant d’Afgha-
nistan, du Pakistan, de l’Iran et de l’Afrique 
du Nord devront être placés dans des camps 
directement à la frontière et être expulsés 
aussi rapidement que possible. Les Etats 
n’acceptant pas leurs ressortissants devront 
être poursuivis par les Etats européens.

Les mesures décrites doivent être prises 
immédiatement par les chefs d’Etats euro-
péens sensés, même s’ils sont vilipendés par 
Mme Merkel et sa clique d’écolos-gauchistes. 
Il ne reste que peu de temps à l’Europe pour 
sauver son espace culturel et économique.15 •
Source: www.strategische-studien.com du 13/3/16, 
première parution in: Portas Capital Newsletter, 
février 2016
(Traduction Horizons et débats)
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«L’Europe et les migrations  …» 
suite de la page 1

on peut aussi comprendre que l’Europe ne 
sera jamais en mesure d’offrir une vie digne 
à toutes ces personnes.

Il serait plus humain de réfléchir aux pos-
sibilités de créer de réelles chances vers un 
développement économique dans ces pays. 
Cela fût déjà une démarche menée par 
l’OSCE au début des années 1990, parce que 
certaines évolutions étaient déjà prévisibles 
en ce temps-là. Les Etats-Unis avaient stoppé 
cette approche, selon les déclarations d’un 
politicien allemand ayant participé à ce pro-
cessus au sein de l’OSCE. L’Europe a réelle-
ment autre chose à offrir que ce spectacle de 
chaos et d’autosacrifice dans les domaines du 
droit, de l’autodétermination et de la conci-
liation sociale. L’Europe aurait certainement 
d’autres possibilités que de livrer sa quintes-
sence culturelle, politique et juridique à des 
personnes irresponsables et douteuses. 

A qui sert une politique ouvrant les vannes 
aux filières terroristes avec l’argument falla-
cieux de l’humanisme? Les flux humains et 
l’allègement du régime de visa ne servent pas 
seulement les jeunes personnes voulant venir 
travailler, mais aussi les groupes de per-
sonnes préparés au terrorisme. Cela consti-
tue une des importantes préoccupations de 
tous les Corps de gardes-frontières, de toutes 
les unités policières et de tous les services de 
renseignements européens. Cui bono?

La lente destruction de l’Etat de droit euro-
péen et du tissu social ne profite à personne. 
L’Etat, par le droit codifié et ses fondements 
– là où celui-ci se base, effectivement, sur la 
raison et les droits humains – est le garant de 
la dignité humaine. Par conséquent, le pre-
mier et le suprême devoir de l’Etat est d’as-
surer cette protection.

Erika Vögeli

«Editorial» 
suite de la page 1

«Mme Merkel s’entête à refuser d’introduire en Allemagne des 
contrôles aux frontières et des quotas. En même temps, elle continue 
à parler d’une solution européenne pour la crise migratoire, ce qui, au 
vu des évènements, est devenu totalement inenvisageable. Elle remet 
de plus en plus en question l’avenir de l’Allemagne tout comme, en 
principe, celui de l’Europe toute entière.»
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En signant un accord 
– au demeurant illé-
gal en droit inter-
national – avec la 
Turquie pour ralentir 
l’afflux de migrants, 
les dirigeants de 
l’Union européenne 
se sont engagés un 
peu plus dans un 
pacte avec le diable. 
Une grande partie 
des 3 milliards d’eu-
ros annuels alloués à 

Ankara servira à financer le soutien aux dji-
hadistes et, par conséquent, à augmenter le 
nombre de migrants fuyant la guerre. Sur-
tout, en abrogeant dans les prochains mois 
les visas avec la Turquie, les Européens ins-
tituent la libre-circulation entre les camps 
d’Al-Qaïda en Turquie et Bruxelles. En écra-
sant les peuples irakien et syrien sous l’op-
pression des djihadistes qu’ils financent 
indirectement et en abandonnant le peuple 
turc à la dictature du président Erdogan, ils 
préparent les bases d’un très vaste affronte-
ment, dont ils seront les victimes.

Le Conseil européen des 17 et 18 mars 2016 a 
adopté un plan visant à résoudre le problème 
posé par l’afflux massif de migrants en pro-
venance de Turquie.1 Les 28 chefs d’Etat et 
de gouvernement se sont soumis à toutes les 
demandes d’Ankara.

Nous avions déjà analysé la manière dont 
les Etats-Unis entendaient utiliser les évé-
nements du Proche-Orient pour affaiblir 
l’Union européenne.2 Au début de l’actuelle 
crise des «réfugiés», nous avons été les pre-
miers à observer à la fois que cet événement 
avait été délibérément provoqué et les pro-
blèmes insolubles qu’il allait poser.3 Mal-
heureusement, toutes nos analyses ont été 
vérifiées et nos positions ont été, depuis, 
 largement adoptées par nos détracteurs 
d’alors.

Allant plus loin, nous voulons étudier la 
manière dont la Turquie s’est emparée du jeu 
et l’aveuglement de l’Union européenne qui 
persiste à avoir un coup de retard.

Le jeu de Recep Tayyip Erdogan

Le président Erdogan n’est pas un homme 
politique comme les autres. Et il ne semble 
pas que les Européens, ni les peuples, ni leurs 
dirigeants, en aient pris conscience.

Premièrement, il est issu de la Millî 
Görüs, un mouvement islamique pantur-
quiste lié aux Frères musulmans d’Egypte 
et favorable au rétablissement du Califat.4 
Selon lui – comme d’ailleurs selon ses alliés 
du Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) –, les 
Turcs sont les descendants des Huns d’At-
tila, eux-mêmes enfants du loup des steppes 
d’Asie centrale, dont ils partageaient l’endu-
rance et l’insensibilité. Ils forment une race 
supérieure appelée à gouverner le monde. 
Leur âme est l’islam.

Le président Erdogan est le seul chef 
d’Etat au monde à se revendiquer d’une 
idéologie suprémaciste ethnique, parfaite-
ment comparable à l’aryanisme nazi. Il est 
également le seul chef d’Etat au monde à 
nier les crimes de son histoire, notamment 
les massacres des non-musulmans par le sul-
tan Abdülhamid II (les massacres hamidiens 
de 1894 –95: au moins 80 000 chrétiens tués 
et 100 000 chrétiennes incorporées de force 
dans les harems), puis par les Jeunes Turcs 
(génocide des Arméniens, des Assyriens, des 
Chaldéens, des Syriaques, des Grecs pon-
tiques et des Yézidis de 1915 à 1923: au 
moins 1 200 000 morts); un génocide qui fut 
exécuté avec l’aide d’officiers allemands, 
dont Rudolf Höss, futur directeur du camp 
d’Auschwitz.5

En célébrant le 70e anniversaire de la libé-
ration du cauchemar nazi, le président Vla-
dimir Poutine soulignait que «les idées de 
suprématie raciale et d’exclusivisme ont pro-
voqué la guerre la plus sanglante de l’His-
toire».6 Puis, lors d’une marche – et sans 
nommer la Turquie –, il appelait tous les 
Russes à se tenir prêts à renouveler le sacri-
fice de leurs grands-parents si nécessaire afin 

de sauver le principe même de l’égalité entre 
les hommes.

Deuxièmement, le président Erdogan, 
qui n’est soutenu que par un tiers de sa 
population, gouverne seul son pays par la 
contrainte. Il est impossible de savoir préci-
sément ce que pense le peuple turc, puisque 
la publication de toute information mettant 
en cause la légitimité du président Erdo-
gan est désormais considérée comme une 
atteinte à la sécurité de l’Etat et conduit 
immédiatement en prison. Cependant, si 
l’on se réfère aux dernières études publiées 
en octobre 2015, moins d’un tiers de l’élec-
torat le soutient. C’est nettement moins que 
les nazis en 1933, qui disposaient alors de 
43% des voix. Raison pour laquelle, le pré-
sident Erdogan n’a pu gagner les élections 
législatives qu’en les truquant grossière-
ment. Entre autres: 
– Les médias d’opposition ont été muse-

lés: les grands quotidiens «Hürriyet» et 
«Sabah» ainsi que la télévision ATV ont 
été attaqués par des nervis du parti au 
pouvoir; des enquêtes ont visé des jour-
nalistes et des organes de presse accu-
sés de soutenir le «terrorisme» ou d’avoir 
tenu des propos diffamatoires contre le 
président Erdogan; des sites web ont été 
bloqués; des fournisseurs de services 
numériques ont supprimé de leur offre les 
chaînes de télévision d’opposition; trois 
des cinq chaînes de télévision nationales, 
dont la chaîne publique, ont été, dans 
leurs programmes, clairement favorables 
au parti au pouvoir; les autres chaînes de 
télévision nationale, Bugün TV et Kanal-
türk, ont été fermées par la police. 

– Un Etat étranger, l’Arabie saoudite, a 
déversé 7 milliards de livres de «dons» 
pour «convaincre» les électeurs de soutenir 

le président Erdogan (soit environ 2 mil-
liards d’euros). 

– 128 permanences politiques du Parti de 
gauche (HDP) ont été attaquées par des 
nervis du parti du président Erdogan. De 
nombreux candidats et leurs équipes ont 
été passés à tabac. Plus de 300 commerces 
kurdes ont été mis à sac. Plusieurs dizaines 
de candidats du HDP ont été arrêtés et pla-
cés en détention provisoire durant la cam-
pagne. 

– Plus de 2000 opposants ont été tués 
durant la campagne électorale, soit  
par des attentats, soit du fait de la répres-
sion gouvernementale visant le PKK. Plu-
sieurs villages du sud-est du pays ont été 

partiellement détruits par des blindés de 
l’armée.

Depuis son «élection», une chape de plomb 
s’est abattue sur le pays. Il est devenu impos-
sible de s’informer sur l’état de la Turquie par 
sa presse nationale. Le principal quotidien 
d’opposition, Zaman, a été placé sous tutelle 
et se borne désormais à louer la grandeur 
du «sultan» Erdogan. La guerre civile, qui 
fait déjà rage à l’est du pays, s’étend par des 
attentats à Ankara et jusqu’à Istanbul, dans la 
totale indifférence des Européens.7

M. Erdogan gouverne presque seul, 
entouré d’un groupe restreint, dont le Premier 
ministre Ahmet Davutoglu. Il a publiquement 
déclaré durant la campagne électorale qu’il 
n’appliquait plus la Constitution et que tous 
les pouvoirs lui revenaient désormais.

Le 14 mars 2016, le président Erdogan 
a déclaré que face aux Kurdes: «La démo-
cratie, la liberté et l’Etat de droit n’ont plus 

la moindre valeur». Il a annoncé son inten-
tion d’élargir la définition légale des «terro-
ristes» pour inclure tous ceux qui sont «des 
ennemis des Turcs» – c’est-à-dire les Turcs 
et les non-Turcs qui s’opposent à leur supré-
matisme.

Pour un demi-milliard d’euros, Recep 
Tayyip Erdogan s’est fait construire le plus 
grand palais jamais occupé par un chef d’Etat 
dans l’histoire mondiale. Le «palais blanc», 
en référence à la couleur de son parti, l’AKP. 
Il s’étend sur 200 000 mètres carrés et com-
prend toutes sortes de services, dont des bun-
kers sécurisés ultra-modernes reliés à des 
satellites.

Troisièmement, le président Erdogan uti-
lise les pouvoirs qu’il s’est anticonstitution-
nellement octroyés pour transformer l’Etat 
turc en parrain du djihadisme international. 
En décembre 2015, la police et la Justice 

turques avaient pu établir les liens person-
nels de M. Erdogan et de son fils Bilal avec 
Yasin al-Qadi, le banquier global d’Al-Qaïda. 
Il a donc limogé les policiers et les magistrats 
qui avaient osé «porter atteinte aux intérêts 
de la Turquie» (sic), tandis que Yasin al-Qadi 
et l’Etat intentaient un procès au quotidien 
de gauche «BirGün» pour avoir reproduit 
mon éditorial, «Al-Qaida, éternel supplétif 
de l’OTAN».

En février dernier, la Fédération de Rus-
sie déposait un rapport de Renseignement 
au Conseil de sécurité de l’ONU attestant du 
soutien de l’Etat turc au djihadisme interna-
tional, en violation de nombreuses résolu-
tions.8 J’ai publié une étude précise sur ces 

accusations, immédiatement censurée en Tur-
quie.9

La réponse de l’Union européenne

L’Union européenne avait envoyé une délé-
gation pour surveiller les élections législa-
tives de novembre 2015. Elle a longuement 
différé la publication de son rapport, puis 
s’est résolue à en publier une brève version 
édulcorée.

Paniqués par les réactions de ses popu-
lations réagissant durement à l’entrée mas-
sive de migrants – et, pour les Allemands, 
à l’abolition du salaire minimum qui en a 
résulté –, les 28 chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’UE ont mis au point avec la 
Turquie une procédure pour qu’elle résolve 
leurs problèmes. Le Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les Réfugiés Filippo 
Grandi a immédiatement relevé que la solu-
tion choisie viole le droit international, mais 
en supposant que les choses puissent être 
améliorées, ce n’est pas là le problème prin-
cipal.

L’Union s’est engagée à 
– verser 3 milliards d’euros annuels à la Tur-

quie pour l’aider à faire face à ses obliga-
tions, mais sans mécanisme de vérification 
de l’usage de ces fonds; 

– mettre fin aux visas requis aux Turcs 
pour entrer dans l’Union10 – ce n’est plus 
qu’une question de quelques mois, voire de 
semaines; 

– accélérer les négociations d’adhésion de 
la Turquie à l’Union – ce sera par contre 
beaucoup plus long et aléatoire.

En d’autres termes, aveuglés par la récente 
défaite électorale d’Angela Merkel,11 les diri-
geants européens se sont contentés de trou-
ver une solution provisoire pour ralentir  
le flux des migrants, sans chercher à résoudre 
l’origine du problème et sans tenir compte de 
l’infiltration de djihadistes parmi ce flux.

Le précédent de Munich

Dans les années 30, les élites européennes et 
états-uniennes considéraient que l’URSS, par 
son modèle, menaçait leurs intérêts de classe. 
Elles soutenaient donc collectivement le pro-
jet nazi de colonisation de l’Europe orientale 
et de destruction des peuples slaves. Malgré 
les appels répétés de Moscou à la création 
d’une vaste alliance contre le nazisme, les 
dirigeants européens acceptèrent toutes les 
revendications du chancelier Hitler, y com-
pris l’annexion de régions peuplées par les 
Sudètes. Ce furent les Accords de Munich 
(1938), conduisant l’URSS à pratiquer le 
sauve-qui-peut et à conclure de son côté le 
Pacte germano-soviétique (1939). Ce n’est 
que trop tardivement, que certains dirigeants 
européens, puis états-uniens, réalisèrent leur 
erreur et décidèrent de s’allier avec Moscou 
contre les nazis.

Sous nos yeux, les mêmes erreurs se 
répètent. Les élites européennes consi-
dèrent la République arabe syrienne comme 
un adversaire, soit qu’elles défendent le 
point de vue colonial d’Israël, soit qu’elles 
espèrent recoloniser elles-mêmes le Levant 
et s’approprier ses gigantesques réserves 
de gaz encore inexploitées. Elles ont donc 
soutenu l’opération secrète états-unienne 
de «changement de régime» et ont feint de 
croire à la fable du «printemps arabe». Après 
cinq ans de guerre par procuration, consta-
tant que le président Bachar el-Assad est 
toujours là bien qu’on ait annoncé un mil-
lier de fois sa démission, les Européens ont 
décidé de financer à hauteur de 3 milliards 
d’euros annuels le soutien turc aux djiha-
distes. Ce qui, selon leur logique, devrait 
permettre leur victoire et donc mettre fin 
aux migrations. Elles ne tarderont pas à réa-
liser,12 mais trop tard, qu’en abrogeant les 
visas pour les ressortissants turcs, elles ont 
autorisé la libre-circulation entre les camps 
d’Al-Qaïda en Turquie et Bruxelles.13

La comparaison avec la fin des années 30 
est d’autant plus juste que lors des Accords 
de Munich, le Reich nazi avait déjà annexé 
l’Autriche sans provoquer de réaction 
notable des autres Etats européens. Or, 

L’histoire est sur le point de se répéter
Asservissement de l’Europe à la Turquie

par Thierry Meyssan

Suite page 4

Thierry Meyssan
(photo wikipedia)

«En signant un accord – au demeurant illégal en droit inter-
national – avec la Turquie pour ralentir l’afflux de migrants, 
les dirigeants de l’Union européenne se sont engagés un peu 
plus dans un pacte avec le diable.»

«Une grande partie des 3 milliards d’euros annuels alloués 
à Ankara servira à financer le soutien aux djihadistes et, par 
conséquent, à augmenter le nombre de migrants fuyant la 
guerre.»

«Surtout, en abrogeant dans les prochains mois les visas avec 
la Turquie, les Européens instituent la libre-circulation entre 
les camps d’Al-Qaïda en Turquie et Bruxelles.»

«En écrasant les peuples irakien et syrien sous l’oppression 
des djihadistes que les Européens financent indirectement et 
en abandonnant le peuple turc à la dictature du président Erdo-
gan, ils préparent les bases d’un très vaste affrontement, dont ils 
seront les victimes.»

http://www.voltairenet.org/article181641.html
http://www.voltairenet.org/article181641.html
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aujourd’hui la Turquie occupe déjà le Nord-
Est d’un Etat membre de l’Union euro-
péenne, Chypre, et une bande de quelques 
kilomètres de profondeur en Syrie qu’elle 
fait administrer par un wali (préfet) 
nommé à cet effet. Non seulement, l’Union 
s’en accommode, mais par son attitude, 
elle encourage Ankara à poursuivre ses 
annexions au mépris du droit international. 
La logique commune du chancelier Hitler et 
du président Erdogan est basée sur l’unifica-
tion de la «race» et l’épuration de la popula-
tion. Le premier voulait unir les populations 
de «race allemande» et les épurer des élé-
ments «étrangers» (les juifs et les Roms), 
le second veut unir les populations de «race 
turque» et les épurer des éléments «étran-
gers» (les Kurdes et les chrétiens).

En 1938, les élites européennes croyaient 
en l’amitié du chancelier Hitler, aujourd’hui 
en celle du président Erdogan. •
Source: www.voltairenet.org/article190851.html, 
21/3/16

1 «Next operational steps in EU-Turkey coopera-
tion in the field of migration», Voltaire Network, 
16/3/16.

2 «La cécité de l’Union européenne face à la straté-
gie militaire des Etats-Unis», par Thierry Meyssan, 
Réseau Voltaire, 27/4/15.

3 «La fausse ‹crise des réfugiés›», par Thierry Meys-
san, Réseau Voltaire, 7/9/15.

4 «Vers la fin du système Erdogan», par Thierry 
Meyssan, Réseau Voltaire, 15/6/15.

5 «La Turquie d’aujourd’hui poursuit le génocide 
arménien», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 
26/4/15.

6 «Discours de Vladimir Poutine pour le  
70e anniversaire de la Victoire de la Grande  
Guerre Patriotique», par Vladimir Poutine,  
Réseau Voltaire, 9/5/15.

7 «L’Union européenne a abandonné ceux qui se 
battent pour défendre les libertés en Turquie»,  
par Can Dündar, Le Monde (France), Réseau  
Voltaire, 18/3/16.

8 «Rapport de renseignement russe sur l’aide actuelle 
turque à Daesh», Réseau Voltaire, 18/2/16.

9 «Comment la Turquie soutient les jihadistes»,  
par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22/2/16.

10 «Roadmap towards a visa-free regime with 
Turkey», Voltaire Network, 16/3/16.

11 «Alternative für Deutschland nimmt kein Blatt 
vor den Mund», par Ian Blohm, Strategic Culture 
Foundation (Russland), Voltaire Netzwerk, 12/3/16.

12 «Lettre ouverte aux Européens coincés derrière 
le rideau de fer israélo-US», par Hassan Hamadé, 
Réseau Voltaire, 21/5/14.

13 «Israeli general says al Qaeda’s Syria fighters set 
up in Turkey», Dan Williams, Reuters, 29/1/14.

«L’histoire est sur le point …» 
suite de la page 3

Trois événements au cours des derniers 
15 jours ont permis d’avoir un éclairage sur 
l’état interne de l’Allemagne et le comporte-
ment de la classe politique du pays. Le pre-
mier fut le résultat des élections dans trois 
régions (Länder) le 13 mars, le deuxième le 
Sommet UE–Turquie des 17 et 18 mars … et 
le troisième, la foire du livre de Leipzig du 17 
au 20 mars.

Les élections régionales de Bade-Wurtem-
berg, Rhénanie-Palatinat et Saxe-Anhalt ont 
donné lieu à de forts changements des choix 
électoraux, phénomène inconnu jusqu’à pré-
sent dans l’histoire de la République fédérale 
allemande. Un nouveau parti, l’Alternative 
pour l’Allemagne (AfD), a fait son entrée 
dans le Parlement des trois länder. Dans le 
Bade-Wurtemberg il a bondi de 0 à 15,1%, en 
Rhénanie-Palatinat de 0 à 12,6% et en Saxe-
Anhalt de 0 à 24,2%. En Bade-Wurtemberg 
et en Saxe-Anhalt ce nouveau parti a même 
obtenu davantage de voix que le Parti socia-
liste (SPD).

Elections dans trois Länder

On pourrait s’imaginer que dans une démo-
cratie, après un tel résultat électoral, les 
autres partis se sont mis à réfléchir aux 
erreurs commises dans leur politique et aux 
possibilités de se rapprocher de la volonté 
des électeurs de ce nouveau parti. Mais que 
nenni! Les premières réactions des autres 
partis étaient de prétendre, stupidement, 
qu’ils se sentaient confirmés dans leur poli-
tique. On en arriva à affirmer que la grande 
majorité des électeurs avait entièrement 
approuvé la politique migratoire de la Chan-
celière fédérale, avec quelques nuances au 
sein de la SPD, des Verts et de la Links-
Partei. La CSU fut la seule à analyser la 
situation différemment, tout en se félicitant 
elle-même: on avait déjà depuis belle lurette 

mis en doute la politique migratoire erronée 
de la Chancelière. 

Personne ne s’intéressa de s’enquérir du 
souhait des électeurs. On se contenta de rap-
peler à ces derniers de revenir sur le droit 
chemin, celui des partis politiquement cor-
rects. Depuis un certain temps déjà, on répète 
à l’infini que ces citoyens sont poursuivis 
par des «peurs» et qu’il faut leur donner les 
«informations» nécessaires. On ne prend pas 
même en compte qu’il pourrait y avoir des 
raisons sérieuses ayant provoqué cette trans-
formation du paysage politique.

Cela me rappelle la fin de la RDA. A 
cette époque, un grand nombre de citoyens 
se mirent à fuir la RDA pour se rendre en 
République fédérale allemande. La direc-
tion de la RDA évita toute autocritique. Le 
2 octobre 1989, on put lire dans le journal 
«Neues Deutschland» du Parti socialiste uni-
fié (SED) à propos de ces personnes: «Par 
leur comportement, ils ont tous piétiné les 
valeurs morales et se sont eux-mêmes exclus 
de notre société. On évitera de pleurer sur 
leur sort.»

Y a-t-il vraiment une différence avec ce 
que les porte-paroles du gouvernement pro-
pagent envers celles et ceux qui osent s’en 
prendre au slogan de Merkel «nous y arrive-
rons». La perfidie dépasse même ce qui se 
passait à la fin de la RDA – à savoir la volonté 
inébranlable de pouvoir, la mise en œuvre de 
tous les moyens pour le maintenir et le sou-
tien du pouvoir d’outre-Atlantique. La pola-
risation à l’interne de la société allemande est 
déjà très avancée et le vivre-ensemble au sein 
du pays est fortement mis en cause.

Le Sommet UE–Turquie

Le 18 mars, les chefs d’Etat et de gouverne-
ments des pays de l’UE se sont entendus avec 
le Premier ministre turc pour une déclaration 
commune. Dans la presse allemande, cette 

déclaration a, à quelques exceptions près, été 
présentée comme un succès, notamment pour 
Mme Merkel et sa politique. Il est nécessaire 
d’analyser sérieusement cette déclaration 
(www.consilium.europa.eu/de/press/press-
releases/2016/03/18-eu-turkey-statement) et 
de réfléchir aux conséquences. Cette déclara-
tion est pleine de pièges, ce qui permet de sup-
poser dès à présent qu’elle ne permettra pas de 
résoudre les problèmes, mais qu’elle créera de 
nouvelles difficultés.

Exemples: cette déclaration a peu à voir 
avec nos principes juridiques fondamentaux. 
Ainsi, on trouve au point 1 de la déclaration: 
«Tous les migrants en situation irrégulière 
qui partent de la Turquie pour gagner les îles 
grecques à partir du 20 mars 2016 seront 
renvoyés en Turquie.» En fait, cela va de soi 
puisque cela correspond aux lois actuelles, 
du fait qu’il s’agit de migrants «en situation 
irrégulière» et on peut s’interroger pourquoi 
cela n’a pas eu lieu jusqu’à présent. On peut 
aussi se demander pourquoi le gouverne-
ment allemand s’en prend à tous ceux qui 
dénoncent les violations du droit en poli-
tique migratoire, alors qu’on les reconnaît 
ouvertement. Mais le point 2 de la déclara-
tion rajoute: «Pour chaque Syrien renvoyé 
en Turquie au départ des îles grecques, un 
autre Syrien sera réinstallé de la Turquie 
vers l’UE.» Autrement dit, pour chaque 
migrant syrien venu en Grèce sans base 
légale, un autre Syrien venant d’un camp de 
réfugiés turc pourra être admis dans l’UE; 
pas seulement pour une durée limitée, mais 
pour toujours. On appelle cela une «réins-
tallation». On pourrait aussi dire que la Tur-
quie est récompensée pour ses violations 
du droit. Mais même si l’on n’en tient pas 
compte en espérant ainsi réduire considéra-
blement le nombre de migrants, on ne peut 
s’empêcher d’être surpris en lisant la suite 
de ce point 2 de la déclaration. La «traite 
des humains» avec la Turquie en 2016 a une 
limite supérieure. En additionnant les deux 
chiffres mentionnés, on arrive à 72 000 per-
sonnes. Celles-ci devront être réparties sur 
tous les pays de l’UE, sauf la Hongrie et la 
Slovaquie. Mais quelle est l’importance de 
ce chiffre comparé au 1,1 millions de réfu-
giés admis rien qu’en Allemagne en 2015 
… et les 60 millions de réfugiés étant déjà 
en route? En outre, cette disposition n’est 
valable que pour les Syriens. Rien n’est 
réglé pour les autres pays. 

Une «zone de sécurité» – pour quoi faire?

Le dernier point de la déclaration soulève éga-
lement de sérieuses questions: «L’UE et ses 
Etats membres collaboreront avec la Turquie 
dans le cadre de tout effort conjoint visant à 
améliorer les conditions humanitaires à l’in-
térieur de la Syrie, en particulier dans cer-
taines zones proches de la frontière turque, ce 
qui permettrait à la population locale et aux 
réfugiés de vivre dans des zones plus sûres.» 
Le gouvernement turc demande depuis long-
temps des «zones sécurisées» sur territoire 
syrien le long de la frontière commune. On a 
pu observer au cours des derniers mois ce que 
cela cachait: des opérations militaires contre 
les Kurdes qui y vivent. L’UE est-elle dispo-
sée à y prêter la main? Sans compter qu’on 
s’accorde sur ces «zones sécurisées» sans 
se soucier de l’avis du gouvernement syrien. 
Prévoit-on une fois de plus de violer le droit 
international?

Ces quelques remarques concernant le 
contenu problématique de cet accord entre 
l’UE et la Turquie doivent suffire. Mais il 
y a un autre point bien plus important: les 
adulations, en dépit des faits, pour la chan-
celière allemande et sa politique migratoire. 
Souvenons-nous! Le fait que le nombre de 
migrants arrivant en Allemagne ait réel-
lement diminué au cours des dernières 
semaines n’est pas le fait de la politique du 
gouvernement fédéral, mais celui des gou-
vernements des Etats balkaniques – tant 
décriés par la chancelière – qui ont fermé 
leurs frontières avec la Grèce!

C’est une réalité que la migration de 
60 millions d’êtres humains ne peut être réso-
lue ni par un seul pays, ni par l’UE. Ni la 
«culture de bienvenue» allemande, ni la «for-
teresse européenne» ne peuvent résoudre ce 
problème. Il s’agit d’une situation concernant 

toute la communauté mondiale. Ce sont des 
questions fondamentales touchant à l’ordre 
mondial futur. Voulons-nous la paix et la jus-
tice? Ou préférons-nous continuer avec la 
mondialisation, l’impérialisme et la guerre 
– créant ainsi des dizaines de millions de 
migrants? Il ne nous est pas possible d’ap-
profondir ce sujet ici.

Il n’y pas que le «Café Europe»  
à la Foire du livre de Leipzig

Foire du livre de Leipzig: sous le titre 
«Europe 21. Espace de réflexion pour la 
société de demain», la fondation allemande 
Robert Bosch Stiftung, la direction de la 
foire du livre et le ministère allemand des 
Affaires étrangères ont proposé une série de 
manifestations concernant le sujet «migra-
tion et intégration» dans un «Café Europe» 
créé pour cette occasion. Quiconque s’at-
tendait à une table ronde ouverte aux dis-
cussions fut déçu. Le cercle était réservé 
aux porte-paroles de la classe politique. 
Toutes personnes osant émettre des cri-
tiques concernant la chancelière allemande 
ou celles s’exprimant en faveur de l’idée des 
Etats-nations souverains démocratiques et 
– qui s’en étonnera – celles proches de la 
Russie, représentaient les ennemis désignés 
et furent la cible de violentes polémiques. 
Il se trouva que le «Prix du livre de Leip-
zig pour l’entente européenne» de cette 
année fut attribué au prototype même du 
«partisan allemand des relations transatlan-
tiques» Heinrich August Winkler pour son 
livre «Geschichte des Westens» [Histoire de 
l’Occident]. Ainsi, peut-on s’interroger sur 
les liens profonds entre les relations transat-
lantiques, la politique migratoire et l’image 
hostile de la Russie. Mais de telles questions 
n’ont pas leur place au «Café Europe». On 
aurait immédiatement été confronté à une 
hostilité ouverte.

Néanmoins, avec ses 2000 exposants, ses 
3500 présentations d’ouvrages, de conférences 
et de tables rondes et ses environ 200 000 visi-
teurs, le Salon du livre de Leipzig fut cette 
année aussi un lieu de rencontres, de prise de 
contacts et de discussions ouvertes et libres. 
Les tentatives de censure, menées au préalable 
de l’ouverture du Salon contre une publica-
tion politique allemande («Compact») par des 
cercles de grande influence ont heureusement 
été rejetées par la direction qui s’en est tenue 
qu’à la liberté d’expression et de la presse. Le 
prix à payer pour cette position courageuse a 
été la destruction de quelques fenêtres dans 
un des bâtiments abritant la Foire et des brail-
lements devant le stand de cette publication. 
Mais la toute grande majorité des visiteurs – 
tout comme les citoyens allemands en géné-
ral – ne veulent pas être associés à de telles 
méthodes. Les Allemands préfèrent de loin le 
libre dialogue d’égal à égal, fondé sur le res-
pect et la sincérité. C’est une grande chance 
pour le pays. •

Eclairage sur l’état interne de l’Allemagne
par Karl Müller
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Dans un jeu, il ne 
faut pas se faire refi-
ler les mauvaises 
cartes. Dans le grand 
poker des monnaies, 
il ne faudra pas res-
ter assis sur l’argent 
déprécié quand sur-
viendra l’implosion 
du système moné-
taire de l’euro.

Ces temps-ci, 
c’est la clique ita-
lienne autour de 

Draghi, banquier arnaqueur de Goldmann-
Sachs qui est le plus grand fraudeur contre les 
marchés. Selon la constitution de la BCE, le 
comité doit garantir la stabilité de l’euro. Ceci 
signifie ne pas gonfler la masse monétaire plus 
que la productivité, donc maintenir la balance 
entre la valeur de la monnaie et la valeur des 
biens. La BCE fait exactement le contraire:
– Elle a gonflé le volume de la masse moné-

taire sans égard. Elle l’a multiplié par rap-
port au volume des biens et ainsi, elle a 
créé un énorme potentiel d’inflation, 
contre lequel on fait maintenant barrage 
de manière très artificielle.

– La BCE n’a le droit de financer ni la dette 
grandissante des Etats ni les banques 
arnaqueuses. Depuis une année, la clique 
autour de Draghi fait l’un et l’autre, en s’en-
dettant de plus en plus, avec 60, et bientôt 
avec 80 milliards d’euros par mois, sans 
en obtenir l’impact voulu sur la conjonc-
ture. 1,74 billions d’euros ont été distri-
bués comme aide, sont restés comme dette 
et sont partis en fumée sans effet. 

– Avec l’intérêt zéro, la BCE a dépouillé les 
instituts d’épargne et leurs clients de plus 
de 34 milliards d’euros par an. Elle les a 
trompés et les a poussés dans des situa-

tions personnelles difficiles. Mais elle n’a 
pas répondu à sa tâche de maintenir le taux 
d’intérêt en tant que prix de marché d’une 
monnaie solide.

Maintenant, il faut assumer les négligences 
du manque de gestion de la crise de l’euro 
après 2008, celle-ci ayant provoqué endet-
tement débridé et spéculation. Au lieu de 
cela, on a continué les errements de l’endet-
tement grandissant des Etats en faillite et des 
banques arnaqueuses au détriment de l’Al-
lemagne, avec le cautionnement financier 
global de Mme Merkel sous forme du Méca-
nisme européen de stabilité (MES). Les pro-
blèmes dus au gonflement sans limite de la 
masse monétaire ont grandi au même degré. 
Ainsi, la nécessité d’une correction est beau-
coup plus grande qu’en 2008. 

Comme l’apprenti-sorcier, la BCE ne peut 
plus reculer sans explosion du système moné-
taire. Elle ne peut augmenter les intérêts pas 
même de 1,0% sans pousser les Etats de l’Eu-
rope du Sud, en manque de liquidité et en 
faillite, parce qu’ils se retrouveraient devant 
des intérêts plus élevés pour leur dette astro-
nomique et devraient assumer de nouvelles 
dettes plus chères, ce qui dépasserait leurs 
possibilités. 

En plus, la troupe de Draghi est soumise 
au syndicat financier américain et n’a pas 
le droit d’augmenter les intérêts en Europe 
sans l’autorisation du FED. Ce dernier ne 
la donnera pas, parce que autrement l’euro 
serait plus rentable pour les spéculateurs que 
le Dollar, ce qui provoquerait un drain mas-
sif de dollars en dehors de l’Europe. Et ceci 
aurait pour conséquence le défaut de paie-
ment de l’empire américain du dollar, qui est 
également éclopé et surendetté.

Normalement un trop de liquide, dû à une 
augmentation débridée de la masse monétaire, 
a pour conséquence une inflation. Les banques 

spéculatrices empêchent ceci, sur ordre de la 
BCE, parce qu’ils ne dirigent pas l’argent 
emprunté à un intérêt de 0% dans l’économie 
réelle, dans des investissements, dans un sur-
plus de productivité et dans des postes de tra-
vail. Par contre, ils desservent pratiquement 
exclusivement la dette des Etats en faillite 
comme par exemple la Grèce. Ceci est sans 
risque pour les banques, car ce ne sont pas les 
Etats en faillite seuls qui assument la respon-
sabilité pour cette dette, mais par le biais du 
MES, entre autres l’Allemagne.

Depuis que la BCE pompe chaque mois 
60, maintenant déjà 80 milliards d’euros dans 
la dette étatique, elle ne produit pas de crois-
sance économique, mais une redistribution 
non productive, financée avec des dettes:
– Avec le cautionnement des Etats solides 

les Etats peu sérieux du Sud européen 
peuvent continuer à se faire le coup de 
leurs bureaucraties étatiques gonflés et de 
leurs systèmes sociaux.

– Les banques arnaqueuses ne doivent pas 
se consolider, mais peuvent attiser encore 
plus la bourse et la spéculation avec 
l’argent gratuit de la BCE.

– Même des pays qui étaient une fois éco-
nomes ont maintenant suffisamment 
d’argent pour inviter tous les pauvres du 
monde comme visiteurs perpétuels du sys-
tème social. Ces pays se chargent d’obli-
gations sociales que personne ne pourra 
jamais payer après la fin de la crue moné-
taire de la BCE.

Quelles alternatives reste-il à la BCE?

Pour les raisons mentionnées, la BCE ne peut 
augmenter les intérêts, sans risquer la faillite 
d’Etats et de banques. 

Elle ne peut pas non plus arrêter la crue 
monétaire, sans provoquer des faillites avant 
tout des Etats de l’Europe du Sud. 

La BCE a dépassé le point de non-retour. 
Elle n’a pratiquement plus de chemin de 
retour, sans provoquer un crash de l’euro.

Autres alternatives?

Le FED a gonflé la masse de dollars à tout 
va comme la BCE. Ainsi, elle a financé les 
Etats-Unis avec des dettes et en plus, il a créé 
des bulles financières immobilières, des déri-
vés, et encore d’autres. Si une de ces bulles 
éclate, c’est le dollar qui éclate et avec lui 
l’euro et tout le château de cartes monétaire 
occidental. Donc une crise économique mon-
diale pire que celle des années 1930.

Mais il se peut aussi que la clique de Dra-
ghi prépare elle-même une correction de la 
monnaie. La promotion de l’abolition de 
l’argent en espèce signifie qu’il n’y aurait 
plus que la monnaie digitale dans les ordina-
teurs des banques, entreprises et comptes pri-
vés. Alors, une dépréciation ou une réforme 
totale de la monnaie pourrait s’effectuer par 
simple click de souris, sans devoir imprimer 
ou frapper de l’argent. Donc une affaire de 
quelques secondes.

Ce serait également une nouvelle redistri-
bution, car des valeurs monétaires seraient 
anéanties, mais les valeurs réelles seraient 
toujours présentes. Mais les Etats, à la place 
d’une cure d’amincissement draconienne sur 
eux-mêmes, pourraient essayer de confisquer 
les valeurs réelles de leurs citoyens. Tout 
en prétextant le principe de l’égalité, mais 
en vérité parce qu’ils ne sauraient suppor-
ter politiquement des mesures draconiennes 
d’économie.

Il faut donc voir la politique de l’intérêt zéro 
de la BCE comme le dernier tir d’un bateau de 
guerre qui est en train de couler. C’est un signe 
qu’il est pour nous urgent d’agir et de fuir de 
l’argent en des valeurs réelles. •
(Traduction Horizons et débats)

Rl. Les décisions d’achat ou même les 
décisions de première importance en poli-
tique sont influencées par les résultats de la 
recherche scientifique. Quand ces résultats 
sont unilatéraux, ils peuvent avoir des consé-
quences négatives. La recherche médicale 
sur le tabagisme en est un exemple flagrant. 
Il a fallu des décennies pour qu’on apprenne 
que des projets de recherche importants 
avaient été financés en secret par l’industrie 
du tabac. 

Les résultats de ces recherches ont 
influencé de façon décisive la politique de 
santé publique et créé des entraves à une édu-
cation sanitaire cohérente relative aux consé-
quences du tabagisme. Cela entraine encore 
de lourdes répercussions sur la santé de mil-
lions de fumeurs. A l’époque, des chercheurs 
qui avaient souligné les dangers du tabagisme 
ont fait l’objet de mises à l’écart ou ont été 
discrédités. Par contre, les méfaits de l’indus-
trie du tabac sont restés pratiquement impu-
nis!

Dans son livre «Gekaufte Forschung. 
Wissenschaft im Dienst der Konzerne» [La 
recherche à vendre ou la science au service 
des multinationales], l’économiste Christian 
Kreiss* en fournit de nombreux exemples, 
tels celui de l’industrie de tabac (p. 22ss.) 
et attire l’attention sur les conséquences 
d’une recherche unilatérale. Il se penche 
sur la question de savoir dans quelle mesure 
les intérêts économiques peuvent influen-
cer le contenu de la recherche scientifique et 
ses résultats. Par ses connaissances dans le 
domaine de l’enseignement supérieur, il par-
vient à en retracer les effets les plus cachés. 

Avec des exemples pris dans l’indus-
trie pharmaceutique, l’industrie automobile, 
l’éducation, les multinationales de la finance, 
les assurances, le génie génétique ou l’inter-
net, Kreiss met en évidence les liens de la 
recherche avec les financements externes. 
Il démontre également l’influence sur la 
recherche, exercée par des groupes écono-
miques très puissants financièrement, au tra-

vers de fondations privées, de thèses de fin 
d’études, ou de la répartition des crédits des-
tinés à la recherche.
– Que faut-il conclure, lorsqu’un professeur 

de médecine prouve dans le cours de ses 
recherches que la consommation de cho-
colat est bonne pour le cœur? Après tout, 
c’est possible. Mais quelle est la valeur 
de cette assertion, quand on apprend que 
cette étude a été financée par Mars Inc., et 
que ce professeur a par la suite occupé une 
chaire sur l’alimentation infantile financée 
par Mars Inc. à l’Université de Californie? 
(p. 73)

– Le cas Árpád Pusztai/Monsanto est plus 
connu. En 1988, Bill Clinton est directe-
ment intervenu pour le compte du groupe 
Monsanto, spécialisé en biotechnologie, 
auprès de Tony Blair afin de supprimer des 
résultats provenant de recherches en génie 
génétique. Árpád Pusztai, spécialiste en 
génie génétique, y démontrait les impacts 
négatifs provoqués par une alimentation à 
base de pommes de terre transgéniques sur 
des rats. Il présenta ses résultats au public 
britannique, soutenu en cela par ses supé-
rieurs. Suite à la conversation téléphonique 
entre Clinton et Blair, il fut invité, par ces 
mêmes supérieurs, à remettre les clés de 
son laboratoire. Quelque temps plus tard, 
les documents contenant les preuves de ses 
recherches disparurent à la suite d’un cam-
briolage. Les résultats des recherches de 
Pusztai ont depuis été confirmés. (p. 66ss.). 
Bien sûr, les multinationales ne vont pas 
toutes aussi loin lorsque leurs intérêts se 
trouvent menacés.

– Autre pratique, bien que moins specta-
culaire: un grand nombre d’études scien-
tifiques sont produites par le biais du 
«Ghostwriting». C’est-à-dire que, par 
exemple, des collaborateurs de multina-
tionales pharmaceutiques élaborent des 
études qui seront ensuite publiées officiel-
lement sous le nom d’un scientifique «indé-
pendant». (p. 62s.)

– Des chercheurs ont connu de graves pro-
blèmes alors que, conduisant des études 
sur certains médicaments, financés en 
cela par les multinationales pharmaceu-
tiques, les résultats qu’ils avaient obtenus 
ne correspondaient pas aux attentes de ces 
mêmes multinationales. Les chercheurs ont 
alors eu l’obligation de se taire, alors même 
que leurs résultats avaient mis en évidence 
des conséquences négatives sur la santé, 
suite à la prise du médicament concerné. 
(p. 53ss.)

– De plus en plus de multinationales en sont 
venues à produire du matériel scolaire. Un 
grand nombre de ces ouvrages a été uti-
lisé dans la perspective d’une prétendue 
«ouverture» des écoles à la vie sociétale. 
Mais que peut-on espérer d’un manuel 
de la branche automobile sur le sujet des 
«transports urbains»? A quoi peut-on s’at-

tendre d’un document traitant du sujet 
de l’«alimentation saine», venant d’un 
des principaux producteurs de chocolat? 
(p. 133ss.)

Kreiss aborde également cette problé-
matique dans son livre. Sur le sujet de 
l’influence grandissante des médias élec-
troniques et de leurs contenus sur le jardin 
d’enfants et l’école primaire, il renvoie aux 
excellentes publications de Manfred Spit-
zer. (p. 134)

– A côté de ces d’exemples incontestables, 
Kreiss met en évidence de nombreuses et 
subtiles stratégies d’influence, au moyen 
desquelles sont poursuivis, au nom de 
la science, d’opportunistes intérêts éco-
nomiques. On peut aussi y faire figurer, 
entre autres, l’influence des priorités de 
recherche et le processus d’attribution de 
ces priorités, l’adjudication des chaires de 
professorat, ou l’influence des institutions 
publiques.

Kreiss résume: «La conséquence de ces don-
nées factuelles est manifeste: les intérêts 
financiers n’ont rien à faire avec la science, 
où ils ne génèrent que le désastre. L’ensei-
gnement scolaire et universitaire est l’affaire 
de la communauté, et non celle des repré-
sentants de l’industrie. Il reste à espérer qu’à 
long terme les recherches reprennent en se 
mettant au service de la collectivité et que la 
confiance en la science en sorte raffermie.» 
(p. 190)

Enfin, Kreiss formule un certain nombre 
d’idées forces, telle l’influence massive que 
les intérêts privés pourraient prendre sur les 
universités, au point que le concept d’un 
amphithéâtre nommé «Aldi-Sud» ou «Easy-
Credit» ne semble plus du tout apparaître 
comme une absurdité.  •
Christian Kreiss. Gekaufte Forschung. Wissenschaft 
im Dienste der Konzerne. Europa Verlag.  
Berlin 2015. 978-3-944305-72-1

* Christian Kreiss enseigne la finance et  
l’économie politique à l’Université d’Aalen  
(Bade-Wurtemberg)

La science au service de la «maximalisation des profits»?
Une influence de plus en plus grande sur la recherche scientifique

Eberhard Hamer  
(photo mad)

Intérêt 0,0% – la crise financière,  
mise en arrière-plan, est de retour

par Eberhard Hamer, juriste et professeur d’économie
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Le 18 mars, la session de prin-
temps de trois semaines s’est ter-
minée à Berne. Par la suite, nous 
allons présenter et commenter briè-
vement les décisions les plus impor-
tantes prises dans les domaines de 
la politique intérieure et extérieure 
au cours de la session de prin-
temps. Dans notre système suisse de 
la démocratie directe, le travail du 
Parlement signifie également du tra-
vail pour nous citoyens. En ce qui 
concerne les négociations avec l’UE 
ou d’autres grandes puissances, il 
est primordial de garder les oreilles 
ouvertes et l’esprit éveillé pour se 
tenir informé et pour dialoguer avec 
beaucoup de gens.

Déjà au cours de la session, nous 
réfléchissons ensemble, s’il est néces-
saire de lancer un référendum contre 
une loi ou un accord interétatique. 
Lors de la session de printemps, 
les votes finaux des deux Chambres 
ont eu lieu le 18 mars. Dès lors, le 
délai de 100 jours commence, durant 
lequel les citoyens peuvent récol-
ter 50 000 signatures pour deman-
der une votation populaire fédérale 
concernant un projet adopté par le 
Parlement. Ainsi, le groupe Giardino a déjà 
lancé le référendum contre la réduction de 
l’armée suisse. Donc, nous nous réjouissons 
d’avoir une nouvelle occasion de recueillir 
des signatures et de pouvoir nous entretenir 
avec nos concitoyens.

Oui au retrait de la  
demande d’adhésion de la Suisse à l’UE

En 1992, la Suisse a déposé à Bruxelles une 
demande d’adhésion à l’UE. Suite à cette 
initiative non concertée du Conseil fédé-
ral de l’époque, l’adhésion à l’EEE – ouver-
tement caractérisée par la Berne fédérale 
comme étant un pas vers l’adhésion com-
plète – fut rejetée par le peuple suisse le 6 
décembre 1992. Par la suite, le Conseil fédé-
ral s’est opposé à plusieurs reprises au retrait 
formel de cette requête: «La demande d’ad-
hésion dont vous parlez n’existe plus sur la 
carte politique. Elle est devenue sans objet.» 
(Conseiller fédérale Didier Burkhalter, le 
1er mars 2016 devant le Conseil national)

Néanmoins, le conseiller national Lukas 
Reimann (UDC, SG) a insisté à juste titre 
sur le retrait. Sa motion a été adoptée par le 
Conseil national avec 126 voix contre 46 et 
18 abstentions. Par la suite, ce dossier sera 
soumis au Conseil des Etats (Bulletin officiel 
du 1/3/16, motion 14.3219).

Une petite déception concernant ce 
résultat clair: une partie des voix positives 
veulent probablement ouvrir ainsi la voie à 
l’expansion des accords bilatéraux, y com-
pris l’acceptation d’un dit «accord-cadre 
institutionnel» avec l’UE, hostile à la sou-
veraineté. 

Des initiatives cantonales demandent  
la souveraineté des cantons dans  

la conception du droit de vote cantonal

Chaque canton peut s’adresser avec une ini-
tiative cantonale aux Chambres fédérales et 
demander un décret du Parlement.1 Les gou-

vernements et Parlements cantonaux ou les 
électeurs font volontiers usage de cette pos-
sibilité.

Actuellement, deux initiatives canto-
nales venant du canton de Zoug (14.316) 
et du canton d’Uri (14.307) demandent un 
amendement de la Constitution fédérale 
pour «rétablir la souveraineté des cantons 
en matière électorales». Ici, nous ne pou-
vons présenter que très brièvement de quoi 
il s’agit. 

Les faits: en décembre 2002, le Tribu-
nal fédéral a adressé un blâme à la ville de 
Zurich, car le processus électoral par scrutin 
proportionnel lors des élections législatives 
défavorise les petits partis dans la répartition 
des sièges. Ce verdict a d’une part déclen-
ché un flot d’amendements constitutionnels 
et électoraux dans les cantons et d’autre part 
plusieurs plaintes auprès du Tribunal fédé-
ral. Car, avant tout dans les petits cantons 
ruraux et de montagne, certaines lois élec-
torales sont en vigueur depuis plus d’un 
siècle et elles expriment magnifiquement la 
diversité du fédéralisme de notre système 
étatique. Certains de ces règlements canto-
naux ont été déclarés conforme à la loi par le  
Tribunal fédéral, d’autres cependant violent, 
à son avis, la protection de la libre forma-
tion de l’opinion (!) et l’expression fidèle et  
sûre de la volonté des citoyens (!) conformé-
ment à l’article 34 de la Constitution fédé-
rale.

Il convient de souligner que la tendance 
croissante de la Cour suprême de la Suisse 
d’élargir l’énoncé clair des dispositions juri-
diques, ne peut pas être expliquée unique-
ment par la pression de l’extérieur (Cour de 
justice de l’Union européenne CJUE, Cour 
européenne des droits de l’homme CEDH). A 
moins que si? Veut-on ainsi réduire progressi-
vement le fédéralisme au minimum pour que 
les grandes puissances aient enfin à faire avec 
une Suisse dirigée de manière rigoureuse par 
un pouvoir centralisé?

Revenons aux initiatives cantonales d’Uri 
et de Zoug: la Commission des institutions 
politiques du Conseil des Etats (CIP-E) a 
donné suite aux deux initiatives le 23 juin 
2015 et s’est prononcée en faveur de la modi-
fication de la Constitution pour permettre aux 
cantons de régler de nouveau leurs élections 
de façon autonome. En revanche, la Commis-
sion des institutions politiques du Conseil 
national (CIP-N) a proposé le 15 janvier 
2016 de ne pas donner suite aux initiatives 
cantonales. 

Le projet retourne maintenant à la CIP du 
Conseil des Etats puis au Conseil des Etats. 
Il est à espérer que celui-ci assumera sa tâche 
en tant que représentant des cantons.

Attaques contre les droits populaires par 
des représentants du peuple

Certains lecteurs se rappelleront peut-être des 
interventions parlementaires demandant au 
Conseil fédéral un rapport sur les «mesures 
visant à garantir une meilleure compatibilité 
des initiatives populaires avec les droits fon-
damentaux» – donc, en d’autres termes, des 
mesures visant à restreindre les droits popu-
laires».2

Déjà lors de la procédure de consulta-
tion, les propositions du Conseil fédéral 
n’avaient pas trouvé de soutien. Sur quoi, le 
Conseil fédéral a proposé de classer les deux 
motions de 2011, ce que le Conseil national 
a approuvé le 3 mars 2016 (objet du Conseil 
fédéral 14.024). Ce qui est cependant étrange 
est le fait que les Commissions des institu-
tions politiques (CIP) des deux Chambres 
ont déjà lancé d’autres tentatives pour limiter 
la validité des initiatives populaires, malgré 
l’opposition claire de certains cantons, partis 
politiques et groupes citoyens.3 

Les ressentiments de certains parlemen-
taires à l’encontre de la démocratie directe a 
culminé en une interpellation urgente venant 
des rangs du Conseil national et exigeant du 
Conseil fédéral, entre autres, des réponses aux 
questions suivantes: «1. Le Conseil fédéral 
n’est-il pas d’avis que les nombreuses initia-
tives nuisibles à l’économie qui sont déposées 
(«1:12», «contre l’immigration de masse», 
«pour un revenu de base», «monnaie pleine», 
«contre les rémunérations abusives», «réforme 
de la fiscalité successorale», «de mise en 
œuvre», etc.) compromettent la sécurité du 
droit et la stabilité de l’économie suisse et 
par là l’investissement dans notre pays? 2. Ne 
pense-t-il pas que le débat qui entoure la mise 
en œuvre de l’initiative «contre l’immigration 
de masse» porte atteinte à la sécurité du droit 
et à l’attractivité de l’économie suisse? […]» 
(Interpellation urgente 16.3025)

C’en est trop! Veut-on amener les élec-
teurs à rédiger leurs textes d’initiatives selon 
le dictat des grandes entreprises et des inves-
tisseurs? Toutes les autres préoccupations 
des citoyens doivent-elles être interdites? A 
qui la démocratie directe sert-elle? Devons-
nous vraiment rappeler à nos «représentants» 
qu’ils sont élus par le peuple – ce même 
peuple qui lance des initiatives populaires et 
qui tranche dans les urnes?

Libre circulation des personnes et autres 
points cruciaux entre Berne et Bruxelles

Sujet principal de la politique étrangère de 
la Confédération est actuellement la mise 
en œuvre de l’initiative sur l’immigration 
de masse acceptée par le peuple et les Etats 
le 2 février 2014. Lors de la conférence de 

presse du 4 mars 2016, les conseillers 
fédéraux Sommaruga et Schneider-
Ammann n’ont guère présenté d’infor-
mations nouvelles: aucun accord avec 
l’UE n’a été établi jusqu’à présent, le 
Conseil fédéral désire gérer l’immi-
gration par une clause de sauvegarde 
unilatérale, il sera soutenu par une 
«commission d’immigration», il désire 
une meilleure exploitation du potentiel 
des travailleurs en Suisse, il a arrêté 
une modification de la Loi fédérale sur 
les étrangers, en vue d’empêcher que 
les étrangers en quête d’un emploi en 
Suisse aient accès à l’aide sociale et 
il poursuit ses négociations avec l’UE 
(communiqué de presse du Conseil 
fédéral du 4/3/16)

Il convient d’ajouter que l’UE conti-
nue à refuser de mener avec la Suisse 
des négociations sur la modification 
de l’Accord sur la libre circulation des 
personnes (ALCP), tout en étant prête 
«à discuter des questions d’application 
concernant la libre circulation des per-
sonnes» – vraisemblablement en pre-
nant en compte les négociations avec 
la Grande-Bretagne? L’extension des 
Bilatérales, souhaitée par le Conseil 
fédéral, est par ailleurs bloquée suite 

au désaccord persistant sur la question de 
la juridiction: donc, l’espoir est de mise … 
(cf. Rapport sur la politique étrangère 2015).

Pour démontrer concrètement qu’il prend 
«au sérieux» la mise en œuvre de l’article 
constitutionnel 121a sur l’immigration 
de masse, le Conseil fédéral a présenté le 
4 mars au Parlement son message concernant 
l’extension de l’Accord sur la libre circula-
tion des personnes (ALCP) à la Croatie (!).

 Diverses interventions ont eu lieu suite au 
travail parlementaire: 
– Postulat 13.4022 de Karin Keller-Sut-

ter, conseillère aux Etats (PLR, SG): Le 
Conseil fédéral est invité à analyser les 
avantages et les inconvénients d’un accord 
global de libre-échange entre la Suisse et 
l’UE et à les comparer avec les accords 
bilatéraux actuels. Dans sa séance du 
17 mars, le Conseil des Etats a accepté 
le postulat sur recommande du Conseil 
fédéral. Comme on pouvait s’y attendre, 
le Conseil fédéral a conclu «qu’un accord 
de libre-échange global constituerait 
une régression par rapport à la voie bila-
térale». Dans sa justification il rappelle 
«qu’un accord de libre-échange global est 
un accord d’accès au marché au sens strict 

Session de printemps 2016

Décisions des Chambres fédérales  
concernant la politique étrangère et l’économie

Une vue d’ensemble
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Suite page 7

Voici une indication pour retrou-
ver plus facilement les divers pro-
jets: Chaque dossier parlementaire a 
un numéro spécifique, par exemple 
14.3219. Les deux premiers chiffres 
indiquent l’année du lancement de ce 
projet, donc 2014, dans ce cas-ci. En 
tapant le numéro complet sur internet, 
on arrive directement à la documen-
tation complète du dossier spécifique 
avec l’état actuel du traitement dans 
les Chambres parlementaires. Depuis 
peu, on peut également suivre toute 
la session sur vidéo.

Rapport de  
politique extérieure 2015  

du Conseil fédéral du 13/1/16

Ce rapport est soumis chaque année 
aux deux Chambres. Le Conseil natio-
nal a pris connaissance du rapport 
le 1er mars et le Conseil des Etats le 
17 mars. Quiconque désire prendre 
connaissance des activités de politique 
extérieure du Conseil fédéral et de 
ses départements peut lire ce rapport 
de 196 pages (Feuille fédérale no 5 du 
9 février 2016, page 503ss.) ou écouter 
ou lire les débats du 1er mars au Conseil 
national (Dossier 16.009). L’engage-
ment pour la paix et la sécurité dans 
les nombreuses régions en crise ou 
en guerre dans le monde – par l’aide 
humanitaire ou l’engagement diplo-
matique ainsi que l’accueil des réfugiés 
– était l’un des sujets principaux de ce 
rapport. Un deuxième sujet concernait 
les relations du pays avec les Etats voi-
sins et les continuelles négociations 
avec l’UE – 160 rencontres au cours 
de 2015! (cf. intertitre: «Libre circula-
tion des personnes et autres enjeux 
majeurs entre Berne et Bruxelles»)

Salle du Conseil des Etats. (photo keystone)
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mais qui ne prévoit aucune harmonisa-
tion du droit» – c’est-à-dire sans reprise du 
droit européen et sans équivalence contrac-
tuelle et surveillée des dispositions. 

En d’autres termes: la reprise du droit de 
l’UE par la Suisse constituerait donc, selon 
le Conseil fédéral, précisément l’essentiel 
des accords bilatéraux offrant à notre éco-
nomie «de la sécurité en matière de droit». 
Il est donc devenu évident que la «sécu-
rité en matière de droit» n’existe que si l’on 
reprend le système juridique du «grand 
frère» sans aucune discussion …

– Postulat 15.4009 de Fabio Regazzi, 
conseiller national (PDC, TI) : Dénon-
ciation éventuelle de l’accord sur la libre 
circulation (ACLP). Quel coût pour l’éco-
nomie? 

Regazzi part de l’idée que la dénon-
ciation de l’ACLP entrainerait aussi la 
dénonciation des six autres accords bila-
téraux comme, éventuellement des 
accords de Schengen et de Dublin ainsi 
que les accords concernant la formation. 
Il propose une évaluation économique 
du genre de l’étude publiée en avril 2015 
sur les conséquences économiques d’une 
éventuelle sortie de l’UE de la part de la 
Grande-Bretagne: cette étude tente d’em-
pêcher les Britanniques de sortir de l’UE 
en leur prophétisant que le PIB anglais 
baisserait de 13% d’ici à 2030!

Le 29 février 2016, devant le Conseil 
national, le président de la Confédéra-
tion Johann Schneider-Ammann a déclaré 
avoir déjà commandé deux études affir-
mant que les coûts pour l’économie natio-
nale suisse seraient considérables.

Cependant, Luzi Stamm, conseiller 
national (UDC, AG), a déclaré que ces 
deux études se limitent à présenter les 
conséquences néfastes de la dénoncia-
tion des accords bilatéraux, sans men-
tionner les nombreux côtés positifs pour 
la Suisse. Elle pourrait, par exemple, aug-
menter les redevances sur le trafic lourd 
sur la transversale alpine, ce que l’accord 
sur les transports terrestres exclut. Lors 
d’une dénonciation des accords de Schen-
gen et de Dublin, la Suisse pourrait rapi-
dement conclure de nouveaux accords plus 
directes et plus efficaces avec les autorités 
policières des différents Etats membres de 
l’UE. En outre, M. Stamm doute que l’UE 
veuille utiliser la «clause guillotine» pour 
dénoncer les sept Accords bilatéraux I, et 
éventuellement aussi certains accords des 
Bilatérales II. 

On ne peut qu’adhérer à cette vision des 
choses. Il est en effet peu vraisemblable 
que l’UE dénonce l’ALCP, accord qui pro-
fite davantage aux pays limitrophes qu’à la 
Suisse. Quant à l’accord sur les transports ter-
restres, il est à 100% dans l’intérêt de l’UE. 
En ce qui concerne les accords de Schengen/
Dublin ne fonctionnant que partiellement, la 
Suisse n’est pas seule à pouvoir y renoncer 
sans problèmes. Les accords concernant la 
formation nous ont apporté des «bienfaits» 
telles les analyses de Pise et le système de 
Bologne tandis que la participation aux pro-
jets européens de recherche scientifique s’est 
entre-temps avérée être plus coûteuse que la 
coopération autonome avec des acteurs étran-
gers – pour ne mentionner que ces exemples.

Digression: modèle tessinois  
de la clause de sauvegarde 

Trois jours après, le Conseil fédéral, le gou-
vernement et le Parlement du canton du Tes-
sin ont présenté leur propre modèle d’une 
clause de sauvegarde et attendent de la com-
préhension et de la bonne volonté de leurs 
concitoyens suisses à propos de la situation 
délicate du canton: «Le canton du Tessin 
souffre depuis longtemps des effets négatifs 
de la libre circulation des personnes. Plus de 
60 000 frontaliers italiens passent chaque jour 
la frontière pour se rendre à leurs postes de 
travail au Tessin – plus d’un salarié sur quatre 
est frontalier italien.»

Pour y remédier, le gouvernement tessi-
nois a engagé l’ancien Secrétaire d’Etat de la 
Confédération et actuel professeur à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich Michael 
Ambühl, qui a présenté aux médias le 7 mars 
une clause de sauvegarde «bottom-up». Celle-
ci ne tient pas compte du taux d’immigration, 
mais du marché de travail régional, donc aux 
indicateurs mesurables, tels les salaires et les 
taux de chômage (Source: SRF du 7/3/16).

Voilà une idée intéressante pouvant, 
selon M. Ambühl, être utilisée dans d’autres 
régions particulièrement concernées ou, si 
nécessaire, dans toute la Suisse.

Comment la Suisse peut-elle  
augmenter son nombre d’ingénieurs?

Parlons encore brièvement d’une interven-
tion misant sur davantage de formation pour 
contrecarrer le manque de professionnels hau-
tement qualifiés en Suisse. Il s’agit de mieux 
profiter de la priorité des travailleurs demeu-
rant en Suisse lors du pourvoi de places de 
travail et de parer ainsi l’immigration mas-
sive par quelque chose de positif. (Les «tra-
vailleurs indigènes» ne sont pas seulement les 
citoyens suisses mais aussi les étrangers rési-
dants en Suisse.)

Interpellation 15.4262 de Pirmin Bischof, 
conseiller aux Etats (PDC, SO) du 10 mars: 
«Pénurie d’ingénieurs. Faut-il importer cette 
main-d’œuvre ou former des spécialistes? 
L’auteur explique lors du débat au Conseil des 
Etats qu’«aux dires de l’Association suisse 
des ingénieurs et architectes, les entreprises 
suisses concernées ont besoin, chaque année, 
de 3000 nouveaux collaborateurs qualifiés 
– 3000! Actuellement et depuis des années 
déjà, un quart, donc 750 personnes sont recru-
tées à l’étranger, tout simplement parce qu’en 
Suisse, le nombre de personnes qualifiées est 
insuffisant.» Le Conseil fédéral a donc lancé 
une «Initiative visant à combattre la pénurie 
de personnel qualifié» [«Fachkräfteinitiative» 
(FKI)] prévoyant, entre autres, des mesures 
promouvant la maturité professionnelle. Des 
projets de l’EPFZ ont été entamés à l’école 
obligatoire «pour sensibiliser et motiver les 
enfants et adolescents pour les disciplines 
STEM (sigle anglais pour: science, technolo-
gie, engineering et mathématiques). 

De tels débats me stimulent, et certaine-
ment aussi une partie des lecteurs et lectrices 
de cet article, à informer nos parlementaires 
fédéraux, cantonaux et communaux sur les 
conséquences catastrophiques des réformes 
scolaires en cours (Plan d’études 21, formation 
des enseignants etc.). Ces réformes n’aideront 
certainement pas à former davantage d’ingé-
nieurs et professionnels du domaine STEM, 
mais, au contraire, davantage de débutants 
professionnels n’ayant plus guère connais-
sance des techniques scolaires fondamentales 
telles que la lecture, l’écriture et le calcul. Sans 
parler du manque de concentration dans l’ap-
prentissage et de persévérance dans les tâches 
à résoudre. Quiconque veut contribuer à la 
formation de bons scientifiques, ingénieurs et 
techniciens doit s’engager dans son canton en 
faveur d’un plan d’études efficace et d’ensei-
gnants bien formés.

TTIP et TiSA: 
La Suisse doit-elle sauter dans un train  

en marche à destination douteuse?

Le 29 février 2016, le Conseil national a 
traité deux postulats concernant l’attitude de 
la Suisse envers l’Accord de libre-échange 
transatlantique TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership) et l’Accord sur 
la libéralisation ou dérégulation des services 
TiSA (Trade in Services Agreement).
– Postulat 14.4186 de Gerhard Pfister, 

conseiller national (PDC, ZG) exigeant du 
Conseil fédéral un rapport concernant la 
stratégie de la Suisse face aux accords de 
libre-échange TTIP et TiSA. Il attend que 
«cette stratégie privilégie les opportunités 
que ces deux accords peuvent représenter 
pour l’économie suisse».

Jacqueline Badran (PS, ZH) lors des 
débats au Conseil national, s’y est oppo-
sée en ces termes-ci: «Monsieur Pfister, 
vous dites ne pas vouloir de tabous tout 
en devançant les résultats du rapport en 
disant: je me concentre sur les chances et 
les opportunités. 

[…] et ceci face à un dossier pouvant 
causer d’énormes dégâts en Suisse, notam-
ment le «dumping» dans les prix et le 
«freezing» de la législation. Ce sont des 
problèmes sérieux de démocratie! J’ai-
merais bien vous entendre au sujet de 
ces aspects.» Nous autres citoyennes et 
citoyens, nous nous joignons de tout cœur 
à cette prise de position. 

Le président de la Confédération M. Schnei-
der-Ammann excella, lors de son appel final 
au Conseil national pour faire accepter le 
postulat Pfister, dans l’art de ne pas souffler 
mot du contenu de ces accords controversés 
dans l’Europe tout entière. Il a déclaré: «Je 
précise qu’il y a eu onze séances de négo-
ciations. Toutes nos informations nous par-
viennent de première main: du côté de 
l’Union européenne, de la commissaire 
concernée Mme Cécilia Malmström et de son 
entourage direct, du côté des Américains de 
M. Michael Froman, représentant au Com-
merce des Etats-Unis, mandaté pour conduire 
les négociations, et de son entourage. Nous 
savons donc qu’au cours de ces onze séances 
de négociations il y a eu des progrès. Nous 
savons également que la conclusion du TTIP 
est envisagée encore sous le président Obama. 
Nous savons aussi par les négociateurs en 
chef que les choses se passent comme tou-
jours ainsi, lors de négociations: les points les 
plus délicats ne sont mis sur la table qu’au 

tout dernier moment et que la tentative de 
s’entendre est réservée à ce même tout der-
nier moment.» Et Schneider-Ammann de 
continuer sur ce ton et de terminer son inter-
vention par la déclaration que la Suisse devait 
absolument s’y joindre à temps mais qu’évi-
demment, il ne fallait pas s’attendre de pou-
voir exercer la moindre influence. 

Face au défaitisme des paroles du Conseil 
fédéral, nous rappelons l’exemple de Walter 
Stucki, le «Grand Stucki», le chef de la délé-
gation suisse qui, au XXe siècle, était venu 
à bout avec les grandes puissances, notam-
ment les Etats-Unis, en obtenant des résultats 
étonnants en faveur de la Suisse parce qu’il 
connaissait les enjeux et s’y identifiait: les 
intérêts de la Suisse.

Le Conseil national accepta le postu-
lat Pfister avec 142 voix contre 49. Les 
voix opposantes étaient celles des 11 parle-
mentaires des Verts, la majorité des socia-
listes (30) et 8 membres de l’UDC.

C’est du groupe des Verts qu’est venue la 
seconde intervention sur laquelle le Conseil 
national s’est exprimé le 29 février. 
– Postulat 14.3314 d’Adèle Thorens Goumaz 

revendiquant du Conseil fédéral d’analy-
ser comment «préserver nos normes éco-
logiques et sociales face à une éventuelle 
participation au Partenariat transatlantique 
sur le commerce et l’investissement». 

Voici donc un extrait de la prise de posi-
tion des Verts, dont le texte entier est vive-
ment recommandé à la lecture:

«L’UE et les Etats-Unis négocient un 
partenariat transatlantique sur le commerce 
et l’investissement. Cet accord est dure-
ment critiqué en Europe, du fait du manque 
de transparence des négociations et des 
atteintes qu’il pourrait porter aux normes 
européennes. Selon Monsieur le Conseil-
ler fédéral Burkhalter, cet accord pourrait 
induire une dégradation des normes de pro-
duction alimentaire et agricole en Suisse.»

Le Conseil national s’est joint – sans 
débats – aux recommandations du Conseil 
fédéral et a refusé ce postulat avec 129 voix 
contre 63 (les voix négatives provenant du 
groupe entier des Verts, des socialistes et 
des Verts libéraux et deux voix du PDC.)

Quant à l’attitude du Conseil national face 
à ces deux postulats il se pose une question 
urgente: la majorité bourgeoise est-elle vérita-
blement convaincue que la Suisse doit sauter 
dans ce train en marche à destination dou-
teuse qu’est le TTIP? Et ceci face à la situa-
tion que partout en Europe, il y a une forte 
opposition, notamment de la part des paysans 
fortement alarmés? Prenons l’exemple de 
l’Autriche: «Environ deux tiers des paysans 
autrichiens sont très critiques face à l’Ac-
cord de libre-échange transatlantique (TTIP) 
négocié entre l’Union européenne et les 
Etats-Unis.4 De même, le journal «Schwei-
zer Bauer», dans son édition du 16 janvier 
2016, parle des préoccupations prévalant 
dans les rangs des paysans européens, sous le 
titre «Les paysans donnent l’alerte: le TTIP 
c’est notre déclin» et rendent attentifs à une 
étude qui arrive à la conclusion suivante: 
«Les petites et moyennes productions agri-
coles […] donnent l’alerte: l’Accord de libre-
échange transatlantique TTIP signifie pour 
l’Europe, davantage d’OGM, davantage de 
viande aux hormones – mais surtout la fin de 
la paysannerie comme nous la connaissons.»5  

Nous est-il permis de vendre notre pays 
– et évidemment aussi les autres pays euro-
péens – ainsi que la santé des populations et 
de notre environnement au profit d’un accord 
entre les Etats-Unis et l’UE? Sans débat et 
sans que nous soyons pleinement informés? 
Si dans presque tous les pays européens les 
paysans protestent, nos politiciens devraient 
prendre cela très au sérieux, au lieu de vou-
loir, en toute hâte, sauter dans un train en 
marche, uniquement pour être de la partie.  •

1 Loi sur l'Assemblée fédérale du 13/12/2002,  
art. 115

2 Cf. «N’affaiblissons pas les droits populaires», 
Horizons et débats no 38 du 26/9/11

3 Cf. Rapport de la CIP du Conseil des Etats du 
20/8/15 et communiqué de presse CIP du Conseil  
national du 5/2/16 intitulé «Validité des initiatives  
populaires: la commission du conseil national 
estime elle aussi que des mesures s’imposent»

4 www.bauernzeitung.ch/news-archiv/2015/ 
oestereich-landwirte-kritisch-gegenueber-ttip

5 www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/ 
international/landwirte-warnen-ttip-ist-unser- 
niedergang-26542.html

Informations intéressantes concernant la procédure législative
Le Conseil national (200 sièges, répartis 
selon le nombre d’habitants des cantons) 
et le Conseil des Etats (46 sièges, 2 par 
canton/1 par demi-canton) sont exacte-
ment égaux. Chacune des Chambres déli-
bère et décide indépendamment de tous 
les dossiers dans sa propre salle.

Premier Conseil et Second Conseil: les 
présidents des deux Chambres ont la 
compétence de décider eux-mêmes quel 
Conseil traite quels dossiers en Premier 
ou Second Conseil.

Les sessions parlementaires de trois 
semaines ont lieu quatre fois par an, donc 
pendant douze semaines. Les conseillers 
nationaux et les conseillers aux Etats sont 
des parlementaires de milice. Ils ont tous 
une profession qu’ils exercent le reste du 
temps. Voilà un avantage inestimable, 
car cela les rend indépendants: celui qui 
n’est plus élu par le peuple, n’est pas sans 
travail.

Commissions: Elles comptent un cer-
tain nombre de parlementaires et 
ont la tâche de préparer les dossiers  
prévus pour la prochaine session. Le 
Conseil national et le Conseil des Etats 
ont tous deux une CPE (Commission de 
politique extérieure), une CAJ (Commis-
sion des affaires juridiques) etc. dans 
lesquelles les groupes (partis politiques) 
sont représentés selon leur nombre de 
sièges.

Procédure d’élimination des diver-
gences: quand les deux Chambres ne 
peuvent pas se mettre d’accord sur 

un projet, celui-ci peut faire 3 fois la 
navette. Si les divergences persistent, 
on convoque une conférence de conci-
liation, pour laquelle chaque Conseil 
envoie le même nombre de membres. La 
solution de compromis de la conférence 
de conciliation est soumise au vote du 
Conseil national et du Conseil des Etats. 
S’ils ne peuvent toujours pas se mettre 
d’accord alors le projet est abandonné. 
Un exemple: le Conseil des Etats a à nou-
veau rejeté la Loi sur la prévention après 
la conférence de conciliation. Elle a donc 
été définitivement abandonnée. 

Outils parlementaires, initiatives par-
lementaires: chaque parlementaire peut 
proposer un article constitutionnel, une 
loi ou un arrêté fédéral.

Motion: un membre du Parlement, 
un groupe ou une commission parle-
mentaire donne au Conseil fédéral un 
mandat contraignant, par exemple 
de présenter un projet législatif. Pour 
qu’une motion puisse aboutir, il faut que 
les deux Chambres l’acceptent.

Postulat: mandat donné au Conseil 
fédéral d’étudier la nécessité de présen-
ter un texte législatif ou de prendre une 
mesure. Seul le Conseil du postulant doit 
accepter le postulat.

Interpellation: on demande au Conseil 
fédéral une information écrite concer-
nant des évènements ou des problèmes 
importants suivis d’une discussion avec 
l’interpellant en plenum au cours de la 
session.

«Décisions des Chambres fédérales …» 
suite de la page 6
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Retrait de l’initiative «Für eine starke Volksschule» 
Je retire mon initiative «Für eine starke 
Volksschule» [Pour une forte école 
publique] déposée l’été dernier, si cela 
est encore possible. Par mon initiative, je 
voulais surtout empêcher l’introduction 
du Plan d’études 21. Les discussions, réu-
nions et entretiens avec les représentants 
les plus divers m’ont convaincu que ce 
plan d’études sera transposé de manière 
pragmatique, modérée et sous considé-
ration des particularités du canton d’Ap-
penzell. Les aspects qui me paraissaient 
problématiques se sont relativisés. 

Entretemps, j’ai constaté que lors de 
la mise en œuvre autonome prévue de 
ce nouveau plan d’études, la culture, la 
tradition et les principes chrétiens conti-
nuent à être dûment respectés dans les 
écoles. 

On m’a également assuré que l’ap-
prentissage autoguidé et individua-
lisé ne sera pas favorisé face aux autres 
méthodes. Mes craintes que les salles de 
classes seraient transformées en préten-
dus «paysages d’apprentissage» dans 
lesquels les élèves devraient apprendre 
seuls avec leur ordinateur ou d’autres 
moyens mis à disposition par l’ensei-
gnant, se sont avérées infondées. Les 
enseignants continuent à être respon-
sables de la conduite des classes et ne 
devront pas se limiter à jouer les facilita-
teurs ou accompagnateurs. 

De même, il s’est avéré que 
l’«apprentissage en groupes multi-âges» 

ne sera pas non plus introduit dans nos 
écoles. On gardera des classes homo-
gènes ou bien – dans les petites com-
munes – des classes dans lesquelles, par 
exemple, la première et la deuxième 
classe travaillent dans la même salle. 
L’introduction du degré de base (jar-
din d’enfants et 1re/2e classe primaire 
ensemble) n’a jamais été prévu. La déci-
sion de la Landsgemeinde de 2008 sera 
respectée: la première année du jardin 
d’enfants restera facultative. 

Dans la question des langues étran-
gères le canton d’Appenzell Rhodes-
Intérieures s’est clairement positionné. 
Selon le Landammann et chef du Dépar-
tement de l’instruction publique, on ne 
changera rien sauf urgence à cette stra-
tégie: au niveau de l’école primaire on 
n’enseigne qu’une seule langue étran-
gère, l’apprentissage de la deuxième 
débutera au niveau secondaire. 

J’apprécie beaucoup le fait que le 
canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures 
continue à être très réservé face à l’in-
troduction de tests annuels standardisés 
au niveau fédéral. 

Grâce aux discussions ouvertes et 
constructives de ces derniers temps, j’es-
père avoir contribué au développement 
respectueux de notre système d’instruc-
tion publique et je remercie toutes les 
personnes qui y ont participé. 

Paul Bannwart, le 24 mars 2016  
9050 Appenzell Steinegg

Le litige relatif à un bijou de la nature situé 
dans le sud du Monténégro dure déjà plusieurs 
années. Il s’agit d’un bras de fer concernant la 
préservation d’une des plus grandes installa-
tions d’exploitation saline servant d’aire de 
repos et d’hivernage pour les oiseaux migra-
teurs – la saline d’Ulcinj (Ulcinjska solana). 
Le destin de cette saline semble déjà scellé 
puisque le terrain a été vendu et qu’il n’y a 
plus de production de sel. Sans activité, la 
grande surface ne sera plus submergée par 
l’eau de mer. Les bassins se dessèchent et les 
oiseaux, si nombreux et variés, sont absents. 

Quiconque a passé une journée dans 
les salines ne peut plus jamais oublier ces 
impressions fantastiques comme observer de 
tout près des particularités ornithologiques 
tel que l’Oedicnème criard, sentir le vent au-
dessus des surfaces d’eau basse et entendre 
les cris constants des Echassiers et des Ster-
ninae autour de soi. Le Balbuzard pêcheur 
attrape ses proies, de grands groupes de Fla-
mants roses prennent leur envol pour se poser 
peu après à nouveau dans l’eau, des Mar-
tins-pêcheurs d’Europe font la chasse dans 
les canaux étroits, des petits troupeaux de 
brebis paissent sur les digues étroites sépa-
rant les bassins régulièrement inondés. Des 
vaches trouvent leur nourriture sur les larges 

herbages entourant la saline. Ce biotope 
unique – la saline d’Ulcinj – est chaque année 
au printemps la destination de nombreux 
groupes touristiques intéressés à l’ornitholo-
gie. Il a sa place dans tout voyage ornitholo-
gique au Monténégro. 

Malheureusement, ce bijou est voué à dis-
paraître. Il doit céder sa place à un immense 
ensemble hôtelier, vantant les vertus de la vase 
et le sel de la saline pour des séances de soins 
«écologiques». Cela est bien beau mais sent 
trop l’argent et le profit. Le Monténégro a déjà 
assez d’hôtels et de plages. Si les plages au sud 
du pays étaient mieux entretenues, on y ren-
contrerait certainement d’avantage de touristes 
pouvant amener un peu d’argent aux habitants 
pauvres. D’autres gigantesques ensembles 
hôteliers qui se disent écologiques, à l’ins-
tar des constructions au nord du lac de Scu-
tari sont inoccupés. Ce sont des grands centres 
clinquants à des prix exorbitants, dont les habi-
tants ne profitent guère. 

En gérant l’eau judicieusement, en 
construisant quelques simples installations 
pour les visiteurs et avec le soutien de guides 
touristiques aimables possédant des connais-
sances ornithologiques, cette surface saline 
pourrait se transformer en un endroit merveil-
leux destiné au repos des êtres humains et des 
oiseaux.  •

La saline d’Ulcinj
par Niels Peter Ammitzboell

npa. Pour obtenir, sur une base scientifique, 
une vue d’ensemble des oiseaux nicheurs en 
Europe, il a été mis en place un monitoring 
de grande envergure pour la période de 2013 
à 2017.

D’abord, il faut enquêter sur la distribu-
tion des espèces, puis sur leur densité – une 
collecte de données devant garantir une vue 
d’ensemble aussi précise que possible du site 
de nidification en général.

Pour systématiser ce recensement, les pays 
respectifs sont subdivisés en carré d’Atlas 
par les services de coordination nationaux. 
Des ornithologues et des bénévoles avec des 
connaissances des oiseaux et de leurs chants 
et leurs cris se déplacent pendant deux heures 
dans un carré en regardant, écoutant et notant 
tous ce qu’ils aperçoivent. 

La Suisse est connue pour son atlas natio-
nal d’oiseaux nicheurs de très haute qualité qui 
est renouvelé à intervalles réguliers. Par consé-
quent, la Station ornithologique suisse de Sem-
pach soutient d’autres pays ayant moins de 
ressources financières et également moins de 
personnes pour récolter les données.

Pour l’Albanie, par exemple, le couple 
Ernst de Klingenthal, en Allemagne, a 

entrepris des expéditions ornithologiques 
pour l’atlas des oiseaux nicheurs d’Eu-
rope EBBA 2. L’Albanie est extrêmement 
pauvre en oiseaux ce qui est dû à la chasse et 
à la déforestation. Dans une période de trois 
semaines on n’a enregistré que 132 espèces 
d’oiseaux.

Pour le Monténégro, la situation est meil-
leure. Là, la zone de reproduction dans la 
saline de Ulcinj, la saline de Tivat, la zone 
humide de Buljarica et les dunes se trouvant 
à l’embouchure de la Bojana jouent un rôle 
important. Le Rollier d’Europe, l’Oedic-
nème criard, le Martin-pêcheur d’Europe, 
la Glaréole à collier, le Cormoran pygmée, 
l’Echasse blanche, le Hibou moyen-duc, les 
Sternes naine et pierregarin, la Chevêche 
d’Athéna, l’Echassier, la Huppe fasciée et le 
Moineau espagnol et beaucoup d’autres cou-
vent régulièrement dans la saline d’Ulcinj. 
Sans inondations des surfaces, ces oiseaux 
disparaîtraient. 

L’apparition élevée d’oiseaux nicheurs  
est un bon indicateur d’un pays tenant 
compte des exigences écologiques. Le Mon-
ténégro a inscrit l’écologie dans sa Constitu-
tion. •

hd. L’inquiétude concernant la qualité de l’en-
seignement suisse motive de plus en plus de 
citoyens à chercher des solutions pour empê-
cher l’application du Plan d’études 21. Aussi 
a-t-on lancé dans 13 des 21 cantons aléma-
niques des initiatives portées par un grand 
nombre de citoyens – enseignants, parents, 
entrepreneurs, politiciens de tous bords et 
bien d’autres. 

Ainsi s’engage dans les cantons inévi-
tablement une discussion sur l’avenir de la 
politique scolaire permettant également aux 
membres des gouvernements cantonaux de 
prendre des décisions autonomes et sensées 
en ce qui concerne certaines réformes inac-
ceptables, tel le Plan d’études 21.

Les «Dix thèses sur l’école» du chef du 
Département de la formation et de la sécu-
rité valaisan Oskar Freysinger consti-
tuent un premier et excellent exemple. Ces 
thèses méritent de rayonner dans toute la 
Suisse bien qu’elles ne représentent pour 
le moment qu’une sorte de préambule pour 
l’adaptation du plan d’études dans ce can-
ton bilingue. M. Freysinger a déclaré que le 
Plan d’études 21 ne sera pas repris tel quel 
au Valais, qu’on choisira plutôt sur la base 
des 10 thèses ce qui est sensé et ce qui mérite 
d’être adapté. 

 Appenzell Rhodes-Intérieures prend un 
chemin autonome semblable. En été 2015, 
Paul Bannwart avait déposé une initiative 
individuelle pour tenter d’empêcher la mise 
en œuvre du Plan d’études 21. Mais la dis-
cussion publique n’a pas suivi. Et bien que 

le Grand Conseil appenzellois ait décidé en 
novembre 2015 de ne pas soutenir cette ini-
tiative, un débat sur les aspects probléma-
tiques de la réforme n’a pas eu lieu. 

Ce n’est que quelques semaines avant la 
Landsgemeinde du 24 avril – qui devait s’ex-
primer sur le sort de cette initiative – que 
quelques citoyens appenzellois soucieux ont 
enfin réussi à lancer le débat: des brochures 
ont été expédiées, des entretiens menés et 
des manifestations organisées. Les médias 
locaux ont publié des articles informant sur le 
contenu de ce Plan d’études 21 controversé. 
Dans son message, la Commission cantonale 
responsable de la préparation de la Landsge-
meinde a affirmé que le canton maintiendrait 
les particularités spécifiques de sa politique 
scolaire et n’adopterait pas de réformes 
excessives. 

Finalement ce sont des entretiens per-
sonnels avec le «Landammann» et chef 
du Département de l’instruction publique 
Roland Inauen, qui ont ouvert la voie à 
une solution satisfaisante pour tous. Suite 
aux engagements pris au niveau des conte-
nus, c’est-à-dire de ne pas mettre en pra-
tique certaines réformes centrales du Plan 
d’études 21 mais de se limiter à des adap-
tations modérées, Paul Bannwart a accepté 
de retirer son initiative [cf. communiqué de 
presse ci-contre]. 

La discussion publique commence à por-
ter ses fruits, car on ne peut plus laisser pour 
compte l’opinion des personnes concernées. 
Courage et espoir sont de mise.  •

Appenzell Rhodes-Intérieures n’intro-
duit pas de réformes scolaires radicales

Atlas des oiseaux nicheurs d’Europe

 Saline d’Ulcinj. (photo npa)

Flamingos, Ulcinj Salina. (photo ©Center for Protection and Research of Birds of Montenegro)


