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thk. Dans son livre «Vom grossen Krieg zur 
permanenten Krise»1 [De la grande guerre à 
la crise permanente], Marc Chesney, profes-
seur de «Quantitative Finance» à l’Université 
de Zurich, démontre que la mondialisation n’a 
pas abouti aux promesses élaborées par les 
apôtres du «marché libre» et aux prédictions 
émises par les augures malins de l’économie. 
La théorie prônant la prospérité pour tous 
s’est avéré être une illusion. Les bénéficiaires 
de cette politique financière et économique 
néolibérale sont quelques instituts financiers 
multinationaux et des sociétés industrielles 
internationales ayant accumulé des milliards. 
Chesney écrit que selon le «Bloomberg Billio-
naires Index» de 2012 «les 200 plus grandes 
fortunes au monde représentent ensemble 
2 700 000 000 000 de dollars, ce qui cor-
respond au produit national brut français», 
(p. 44). De ces 200 ce sont 100 qui à eux 
seuls possèdent une fortune de 1900 milliards 
de dollars. Selon le classement de l’agence 
Bloomberg, «les 300 milliardaires les plus 
riches au monde ont pu augmenter en 2013 
leur fortune de 524 milliards de dollars. […] 
Ils sont le symptôme d’une voracité insatiable 
du monde de la finance et de la logique que 
nous impose ce secteur.» (p. 44) Pour les per-
sonnes réalisant de tels bénéfices exorbitants 
et accroissant leurs fortunes à des sommes 
vertigineuses – certainement pas gagnées à 
la sueur de leur front et par le travail de leurs 
mains – la mondialisation a apporté ce qu’ils 
ont promis au monde entier. Mais comment 
vivent les autres milliards d’êtres humains sur 
cette planète? Uniquement dans l’UE, on peut 
leur opposer plus de 30 millions de chômeurs 
de longue durée, selon Jean Ziegler dans 
son nouveau livre «Retournez les fusils!».2 

Lorsqu’on considère le développement poli-
tique mondial mais aussi celui de notre pays, 
on n’arrive pas à se défaire de l’impression 
que dans bien des couches de la population on 
ne croit plus depuis belle lurette au conte de 
fée de la «prospérité pour tous» et que même 
cela est déjà connu dans les sociétés interna-
tionales de la finance et de l’industrie. Mais, 
au lieu d’avouer leurs fautes et d’engager une 
correction de leurs théories économiques, 
datant toutes des années 50, les jongleurs 
financiers et leurs théoriciens inventent de 
nouveaux instruments pour continuer à aug-
menter leurs fortunes, afin de pouvoir encore 
mieux exploiter le monde et manipuler les 
gens. Les accords internationaux tels TiSA 
et TTIP, peu discutés publiquement jusqu’à 
présent, sont de nouvelles notes sur l’ancien 
registre. 

Au devant de cette scène, ce sont toujours 
et encore les grandes sociétés internationales 
américaines qui dirigent la politique écono-
mique. Aussi longtemps que nous les lais-
sons faire, la défense de leurs profits restera 
leur premier objectif même si la situation ini-
tiale de domination de l’empire américain 
s’effond de plus en plus depuis un certain 
nombre d’années. Ainsi, les accords actuelle-
ment en discussion ne sont rien d’autre que la 
tentative de s’approprier d’autres morceaux 
du gâteau financier et économique dans le 
monde entier. Jochen Scholz, un spécialiste 
en politique et en histoire, actif pendant de 
longues années au sein du ministère alle-
mand de la Défense et au sein de l’OTAN, a 
écrit dans son essai intitulé «De quoi s’agit-il 
– la crise ukrainienne et la constante géopo-
litique du continent eurasiatique3»: «L’ac-
cord de libre-échange actuellement négocié 
entre l’UE et les Etats-Unis (TTIP) a comme 
objectif primaire … de rattacher plus étroi-
tement l’Allemagne et l’UE aux Etats-Unis, 
d’empêcher l’espace économique commun 

Horizons et débats: 
TTIP et TiSA sont 
des accords de 
libre-échange ayant 
de lourdes consé-
quences à long 
terme. Notre popula-
tion est mal informée 
à ce sujet. Que doit-
on savoir à propos de 
ces accords? 
Jacqueline Badran: 
Le TTIP [Partena-
riat transatlantique 

de commerce et d’investissement PTCI, ndt.] 
est un accord de libre-échange entre les Etats-
Unis et l’UE, en dehors de l’OMC. TiSA 
[Accord sur le commerce des services, ndt.] 
est un accord de libre-échange ne réglant 
pas les échanges de marchandises, mais les 
prestations de services au plus large sens du 
terme. Cela se passe au sein de l’OMC mais 
non de manière multilatérale du fait que ce ne 
sont que les membres le souhaitant qui y par-
ticipent. Cela constitue une différence essen-
tielle. 

Pourquoi en sait-on si peu à ce sujet?
Cela vient du fait que les négociations sont 
tenues secrètes. Dans le cadre du TTIP, c’est 

la Commission européenne qui le veut ainsi. 
Néanmoins, un certain nombre d’informa-
tions ont filtré. Toutefois, la Commission 
prétend disposer de vastes compétences lui 
permettant de mener ce genre de négocia-
tions. A la fin, il ne restera que le droit d’ac-
cepter ou de refuser cet accord.

Pourquoi en est-il ainsi?
Parce que le Parlement de l’Union euro-
péenne n’a pas de droit de proposition. Ce 
qui se passe au niveau de l’UE est en réalité 
parfaitement absurde et antidémocratique car 
ainsi elle s’affaiblit elle-même.

Quels sont les objectifs du TTIP?
Il s’agit en premier lieu de faciliter le libre-
échange des biens et surtout d’accorder aux 
multinationales des droits excessivement 
étendus.

De quels droits s’agit-il? Quelles compé-
tences veut-on accorder aux multinatio-
nales?
Par exemple le droit de déposer plainte en 
cas de pertes de bénéfices contre un Etat si 
ce dernier a pris des mesures législatives au 
détriment de la multinationale. On peut par 
exemple imaginer un moratoire concernant 
les OGM, des directives plus strictes dans le 

domaine de l’environnement ou l’augmenta-
tion de la protection des travailleurs. La mul-
tinationale peut alors déposer plainte pour 
pertes de profits. Autrement dit, on met une 
multinationale privée au même niveau que 
l’Etat.

Quelles en sont les conséquences?
On cesse de légiférer. Si, en tant que légis-
lateur, on veut entreprendre une action pour 
mettre fin à un dysfonctionnement, il faudra 
réfléchir à deux fois quant aux conséquences 
pécuniaires engendrées car l’Etat sera tenu à 
l’indemnisation. C’est la fin de la démocratie, 
car les contraintes imposées ne permettent 
plus de prendre des décisions démocratiques. 
C’est le début d’une oligarchie des multina-
tionales, le règne de quelques-uns. Il ne faut 
pas forcément être un adversaire des multina-
tionales pour refuser cela tout à fait indépen-
damment du fait que l’on ait des conceptions 
de gauche ou de droite. C’est un retour à la 
féodalité, c’est-à-dire à l’époque précédant la 
révolution bourgeoise. On ne peut pas laisser 
faire cela.

Qu’y a-t-il derrière cette idée absurde, 
comme vous l’avez exprimé, que l’économie 

Il faut une «manifestation de solidarité, gauche 
et droite confondues» contre TTIP et TiSA

Interview de la conseillère nationale Jacqueline Badran, PS/ZH

Horizons et débats: 
Qu’es t - ce  T T IP, 
qu’est-ce TiSA?
Rol a n d  B ü ch e l : 
TTIP est un accord 
de l ibre-échange 
entre l’UE et les 
Etats-Unis, négocié 
depuis environ deux 
ans à huis-clos. TiSA 
(Trade in Services 
Agreement) est l’Ac-
cord sur le commerce 
des services négocié 

par 23 parties membres de l’OMC.

Les négociations sur TiSA sont aussi secrètes. 
Depuis quand durent-elles?
Depuis trois ans. Les participants principaux 
sont l’UE et les Etats-Unis. A la table de négo-
ciation se trouvent en outre la Suisse, le Japon, 
la Chine, la Turquie et d’autres Etats comme 
le Panama et le Paraguay. Avant toutes choses, 
il est question de la libéralisation des services. 

De telles négociations secrètes sont-elles 
monnaie courante?
Les négociations sont souvent tenues secrètes 
dans une première phase. Ce qui me laisse 
quelque peu perplexe est que les résultats des 
négociations seront publiés que cinq ans après 
la fin des discussions. Et cela indépendam-
ment du fait de la mise en vigueur ou non.

Pourquoi garde-t-on le secret?
Dans les deux séries de négociations, il y 
a des points du contenu où une participa-
tion démocratique pourrait apparemment 
«gêner». C’est pourquoi on veut introduire 
ces points de vue dans le processus le plus 
tard possible. 

N’est-ce pas problématique?
Si, cela est très délicat. Le fait que les citoyens 
veuillent savoir quels sont les contenus des 

négociations correspond à la conception 
démocratique des Suisses. C’est bien ainsi. 
Pour le citoyen, il est important d’être impli-
qué à temps. Plus encore lors de processus 
avec de telles conséquences. 

Quels sont les domaines que l’on ne veut pas 
thématiser ouvertement?
Concernant TiSA, il s’agit d’internet, de la 
formation, des services postaux, des pres-
tations juridiques, des transports publics 
etc. On reconnaît à la réaction critique de la 
gauche qu’on s’attend à une réduction des ser-
vices publics. 

Que se passe-t-il avec cette énorme quantité 
d’informations récoltées?
J’ai de grands doutes là où il est question 
d’échange de données électroniques. Le 
flux des données risque d’être énorme. Les 
grandes multinationales américaines s’inté-
ressent surtout et fortement à cet accord.

Peut-on dire que des pans entiers de ce que 
la Suisse a développé dans le domaine du 
service public va être livré au prétendu mar-
ché?
On peut supposer que notre infrastructure 
unique serait en danger. Spécialement lors 
de gros bouleversements, nous devrions pou-
voir nous décider librement de ce que nous 
voulons ou ne voulons pas. En clair: nous ne 
devons pas nous soumettre à tout prix à un 
accord international.

Revenons au TTIP: quelles seraient les 
conséquences pour la Suisse, si les Etats-
Unis et l’UE concluent un tel accord?
A première vue, pas grand-chose. Mais c’est 
un fait, que les deux partenaires de négocia-
tion sont prêts à ouvrir la plateforme pour la 
Suisse, le Canada et d’autres Etats. Là, nous 
aurions un problème, que nous avons déjà en 
partie avec l’UE: nous devons automatique-
ment adopter le droit futur.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?
Pour la décision fondamentale le processus 
démocratique fonctionnerait encore. Le Par-
lement et probablement aussi le peuple pour-
raient décider si nous voulons y participer ou 
non. Mais la participation démocratique fini-
rait au plus tard avec la mise en vigueur de 
l’accord. Dans tous les développements ulté-
rieurs le peuple n’aurait plus voix au chapitre.

Est-ce comparable avec certaines parties des 
accords bilatéraux que nous avons avec l’UE?
Oui, prenons par exemple les accords de 
Schengen. Depuis la votation d’il y a 10 ans, 
il y a eu plus de 100 adaptations législatives, 
où le peuple n’avait plus rien à dire. En tant 
que membre du TTIP, nous aurions ce pro-
blème plus seulement avec l’UE mais égale-
ment avec les Etats-Unis.

Comme il s’agit du libre-échange, cela 
revient à dire que les grands blocs écono-
miques aux Etats-Unis et dans l’UE contrô-
leraient l’économie de la Suisse. Peut-on le 
voir ainsi?
Cette façon de voir les choses me semble réa-
liste. Dans ce contexte, nous parlons des plus 
grandes entreprises internationales. Elles ont 
un énorme intérêt à cet accord, surtout les 
multinationales américaines. Cela est évident 
aujourd’hui déjà.

Peut-on donc dire que ce n’est plus la poli-
tique qui décide mais l’économie qui dicte ce 
que la politique a à faire?
On entend souvent cette objection de la 
gauche. Je ne peux pas dire que les critiques 
n’aient pas raison.

En rapport avec TiSA, il faut se demander si 
l’on n’essaie pas de libéraliser les domaines 
qui étaient jusqu’à présent exclus des accords 
bilatéraux avec l’UE.

«Nous devrions automatiquement adopter le droit futur»
Interview du conseiller national Roland Rino Büchel, UDC/SG, vice-président de la Commission de politique extérieure
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allant de Lisbonne à Vladivostok et d’instru-
mentaliser l’UE pour les intérêts internatio-
naux des Etats-Unis.» (p. 103) Le fait que le 
gouvernement suisse ait observé jusqu’à pré-
sent trop peu de distance envers cette exi-
gence – lorsque le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann réfléchit comment la 
Suisse «pourrait s’y arrimer» – et poursuit 
une politique économique laissant supposer 
que cette politique provient de la cuisine de 
ce cercle du pouvoir, cela exige plus de vigi-
lance de la part de la population et de leurs 
représentants élus au Parlement.

Le fait que des domaines spécialement 
sensibles, tel le service public unique en 
Suisse (cf. dans cette édition les interviews 
des conseillers fédéraux Badran et Büchel), 
sont également prévus d’être intégrés dans ce 
commerce illimité, doit éveiller notre résis-
tance tout comme le procédé du Conseil fédé-
ral dans le domaine de la politique agricole. 

Concernant les conséquences de l’exal-
tation et de la déification du libre-échange, 
le professeur d’économie nationale Mathias 
Binswanger l’a décrit déjà en 2007 dans 
son essai «Mondialisation et agriculture – 
davantage de prospérité par moins de libre-
échange»4 et il y démontre de manière 
détaillée que cela ne renforcera pas l’agri-
culture locale – les profiteurs ne seront pas, 
comme toujours dans le soi-disant libre-
échange, les classes moyennes mais les mul-
tinationales. Il a écrit cela avant que la crise 
économique et financière, toujours en cours 
d’actualité – et dont la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard croyait tôt qu’elle était 
déjà surmontée – soit devenue une évidence. 
Les conséquences d’une ouverture des mar-
chés agricoles peuvent avant tout être obser-
vées dans les pays en voie de développement 
mais aussi chez nous. Les petites exploita-
tions agricoles ancrées localement sont évin-
cées et les géants de l’industrie agricole les 
reprennent. C’est une chance qu’il y ait de 
plus en plus de personnalités politiques 
suisses ayant conscience de cette voie erro-
née et s’opposant au niveau politique à ces 
développements dangereux.  •
1 Marc Chesney: Vom Grossen Krieg zur permanen-

ten Krise, 2014, ISBN 978-3-03909-171-3
2 Jean Ziegler: Retournez les fusils! Choisir son 

camp. 2014, ISBN 978-2-02116-968-3
3 in: Ronald Thoden, Sabine Schiffer (Ed.): Ukraine 

im Visier, 2014, ISBN 978-3-98169-630-1.
4 Mathias Binswanger: Globalisierung und Land-

wirtschaft. Mehr Wohlstand durch weniger Frei-
handel, 2009. ISBN 978-3-85452-583-7

voire même des Etats entiers, soient trans-
formés en une dictature des multinationales 
américaines?
Les Etats-Unis ont naturellement une vision 
impériale et mènent de ce fait une politique 
d’hégémonie. Au temps de la colonisation 
les Européens en faisaient de même mais 
cela fait sans doute partie du passé. Les pays 
européens ont pratiqué la décolonisation, plu-
tôt mal que bien, mais ils l’ont menée à bout.

Et qu’en est-il des Etats-Unis?
Là, rien n’a changé. Par exemple, la juridic-
tion extraterritoriale y est monnaie courante. 
On ne se préoccupe pas seulement de ce qui 
se passe sur son propre territoire, mais aussi 
ce qui se passe ailleurs. A cela il faut ajouter 
que les entreprises sont comprises différem-
ment. On a parfois le sentiment qu’aux Etats-
Unis l’Etat doit servir les multinationales.

Est-ce différent en Europe?
Oui, chez nous c’est encore différent, même 
si je dois constater qu’il y a eu relâchement 
au cours de la dernière décennie. Même chez 
nous, les multinationales veulent dicter leurs 
volontés quant aux impôts et aux conditions 
d’emplacement, sous menace de délocalisa-
tion. L’Europe est sur le meilleur chemin de 
suivre les traces des Etats-Unis.

Dans quels domaines les multinationales 
peuvent-elles déposer des plaintes?
Elles peuvent déposer plainte contre un Etat 
pour pertes de profits. L’Etat est soumis à 
l’obligation d’indemnisation. Si ce qui a fil-
tré est vrai, alors les multinationales ont le 

droit d’action pénale et désignent elles-mêmes 
les juges. Il y aurait un tribunal arbitral com-
posé d’avocats privés. Ce sont des juges qui 
ne sont ni élus ni légitimés. Les multinatio-
nales peuvent donc déposer plainte et paral-
lèlement désigner les juges compétents. C’est 
incroyable. Qui peut bien inventer une chose 
pareille? C’est la fin de la démocratie, de 
l’Etat de droit et le début du règne des mul-
tinationales remplaçant les princes d’antan. 
Cela est totalement antidémocratique et extrê-
mement douteux par rapport à l’Etat de droit.

Ici se pose aussi la question des «juges étran-
gers». Quel est votre point de vue?
Quand la droite parle de «juges étrangers» 
dans l’UE, il s’agit au moins de juges élus 
démocratiquement. Il s’agirait donc d’un 
processus que nous déciderions volontaire-
ment de façon bilatérale. Ceux qu’on peut par 
contre qualifier de «juges étrangers», ce sont 
les juges désignés par la partie plaignante. 
On atteint un sommet d’absurdité. Pour notre 
démocratie directe ce serait la fin de même 
que pour l’Etat de droit. Cela m’est impen-
sable.

Comment réagissent les pays de l’UE à cette 
affaire?
En Allemagne, même les socialistes estiment 
que ce serait un bienfait pour le commerce 
d’exportation allemand. On calcule en pour-
cents de PIB supposés, au lieu de dire claire-
ment: c’est inacceptable. Où est-ce que cela va 
aboutir? Le libre-échange en soi peut être une 
bonne chose, mais certainement pas à ce prix. 

Il faudrait donc s’attendre à un grand débat 
dans les pays de l’UE?
Oui, mais cela tourne autour de la question 
de certaines lignes rouges qu’il faut déplacer: 
à savoir s’il est préférable de ne pas avoir de 
tribunal arbitral, mais tout de même les droits 
d’action, etc.

De quels droits d’action s’agit-il?
Ce sont des droits d’action concernant les 
investissements («investment dispute settle-
ment»). Il s’agirait de «garantir les investis-
sements». Mais en réalité, on investit rien. 
Ce qu’on veut, c’est vendre des poulets au 
chlore ou du maïs OGM. Cela n’a rien à voir 
avec des investissements classiques. Ce sont 
des réglementations comme celles imposées 
dans les pays en développement et les dicta-
tures, dans le but de se prémunir contre des 
expropriations. On voulait éviter ainsi qu’une 
fabrique nouvellement construite puisse être 
nationalisée. On reprend ce procédé et on 
l’adopte à nos pays occidentaux civilisés, qui 
connaissent le droit et la démocratie et maî-
trisent plus ou moins la corruption. 

Pourquoi se met-on à négocier de tels 
accords?
A vrai dire, il est presque impensable que la 
Commission européenne se mette à négocier 
une chose pareille. Toutefois, cette même 
Commission a même proposé de privatiser 
l’eau, ce qui était tout aussi incompréhensible 
et inacceptable. Le pouvoir central de l’UE 
est libertaire à tel point que rien ne va plus, 
indépendamment du domaine. Il n’arrête pas 
de privatiser et libéraliser depuis des années. 
Tout doit être soumis à la logique de l’optimi-

sation du capital. C’est mettre l’économie au-
dessus de la politique. En réalité, c’est déjà 
le cas aujourd’hui, maintenant il s’agit de le 
consolider au niveau institutionnel. 

Si la Suisse devait, à l’avenir, s’y associer, 
que cela signifierait-il pour le pays?
Il est évident que pour nous en Suisse cela 
reviendrait à enterrer de facto notre démocra-
tie directe. Car avec chaque décision que nous 
voudrions prendre, nous devrions prendre en 
compte que nous sommes soumis à l’obliga-
tion d’indemnisation.

L’agriculture est également objet de négocia-
tions. Que cela signifierait-il?
Certes, nous avons une agriculture de haute 
qualité. Et cela nous coûte d’avoir d’autres 
processus de production et d’autres normes 
que l’UE. Déjà avec le principe du «Cassis 
de Dijon», le principe de l’équivalence, nous 
demandons à juste titre des «produits simi-
laires». Nous exigeons que non seulement 
les produits soient similaires, mais aussi le 
processus de production. Donc, si nous lais-
sons vivre de façon naturelle nos poules en 
leur accordant le plus possible de liberté de 
mouvement, mais que, par ailleurs, il y a les 
poules en batteries de l’UE, alors ce ne sont 
pas les mêmes poules. Nous sommes avec rai-
son fiers de notre agriculture qui a de hautes 
normes de protection des animaux et de l’en-
vironnement. Avec ces accords, tout cela 
serait éliminé. Tout ce que nous avons décidé 
démocratiquement n’aurait plus aucune 
valeur. Voilà ce que nous devons empêcher.

Revenons-en à TiSA. A quoi doit s’attendre 
la Suisse?
Là, il s’agit de tout le domaine des services 
publics, tels les écoles, les hôpitaux, l’ap-
provisionnement en eau, les infrastructures 
etc. qui sont à juste titre soumis chez nous à 
des règles bien précises. C’est une remise en 
question de notre service public.

Quelles en seraient les conséquences?
Si les fuites récentes disent la vérité – alors 
même que le Conseil fédéral prétend que les 
écoles et la santé ne seraient pas touchés –, 
il faudrait accorder à un prestataire privé, en 
l’occurrence une école privée, les mêmes sub-
ventions que celles dues à l’école publique.

Peut-on dans ce cas avoir confiance en le 
Conseil fédéral?
Je ne le crois pas. Quand le Conseil fédéral 
prétend qu’on ne touchera pas aux écoles, 
c’est de la tactique, du fait qu’il n’y aurait 
pour l’instant pas de succès. On attend donc 
10 années pour mettre la population au pas 
et alors les lobbies exerceront une pres-
sion considérable. Par exemple de la part du 
groupe Hirslanden qui exerce actuellement 
déjà d’énormes pressions dans notre pays. 
En réalité, il s’agit d’une firme immobilière 
et rien de plus. La pression sera forte avec le 
slogan: «Le privé est bon, l’étatique est mau-
vais». Cela va totalement à l’encontre des fon-
dements de notre Etat.

Le service public serait donc atteint de plein 
fouet.
Oui, notre service public en entier qui forme 
le socle de notre modèle à succès. Dans notre 

pays, personne ne doit réaliser des bénéfices 
pour des biens fondamentaux dont nous avons 
besoin. Le bénéfice d’une institution revient à 
100% à la population qui est également pro-
priétaire, et non pas à un petit nombre de 
personnes. Ce n’est pas par hasard que l’eau, 
l’électricité, la santé, l’enseignement, les 
transports en commun, la sécurité et même 
les services bancaires font partie du bien 
public. Cela ne se trouve dans aucun autre 
pays du monde. Ces biens fondamentaux sont 
soumis depuis plusieurs siècles au principe du 
bien public et cela depuis la bataille de Mor-
garten (1315). Ce principe fondamental est un 
élément constitutif de la Suisse et de sa démo-
cratie directe. C’est étroitement lié ensemble. 
TiSA permet de privatiser tout ce qui est 
d’intérêt général et de renchérir les services 
puisque les propriétaires privés exigent des 
bénéfices également sur tous les biens indis-
pensables. 

… et cela concernerait des domaines aussi 
sensibles que la santé et la formation …
Oui. Pourquoi devrai-je procurer un béné-
fice à un hôpital du seul fait d’y avoir été 
traité? Pourquoi accorder un bénéfice pour 
la formation? Il n’y a aucune raison. C’est 
l’Etat qui prend cela en charge. C’est un de 
nos avantages essentiels, c’est un facteur de 
succès primordial de la Suisse. Regardons 
l’Angleterre où il faut débourser de grosses 
sommes pour une bonne école privée. Il en 
va de même aux Etats-Unis, en France et de 
plus en plus aussi en Allemagne. Là, nous 
sommes uniques en Suisse. Cette exclusivité 
est un aspect central de l’essence de notre 
pays, personne n’a le droit d’y toucher. Le 
modèle à succès que représente la Suisse 
réside dans son excellent service public pour 
lequel personne ne doit réaliser de bénéfices 
pour les biens de première nécessité. L’ob-
jectif à poursuivre est de pérenniser cette 
situation.

En résumé, on peut dire que ces deux accords 
interviennent profondément dans le système 
étatique suisse en réduisant considérable-
ment l’indépendance du pays.
Ce serait la mort de notre indépendance. Cela 
est vrai pour tout Etat qui y participerait. 
Non – en réalité ce serait un suicide, consenti 
volontairement.

Que faire?
Moi, je serais très heureuse d’assister à une 
manifestation de solidarité gauche et droite 
confondues, car les conséquences seraient 
probablement encore pires qu’une adhésion à 
l’UE. Le PLR et économiesuisse prétendent 
déjà que nous en avons besoin, par exemple à 
cause du franc fort. Là, on abuse de la levée 
du taux plancher pour ses besoins politiques. 
Pour économiesuisse le libre-échange repré-
sente aujourd’hui encore la seule vérité. Ce 
qui manque, c’est toute considération critique 
en faveur d’un libre-échange sensé. Nous 
devons arriver à stopper ce développement 
allant à l’encontre de notre démocratie et de 
notre système étatique suisse.

Madame la Conseillère nationale, nous vous 
remercions pour cet entretien. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

Cela est absolument possible.

Le Conseil fédéral est assis à la table de 
négociation pour TiSA. Est-ce sur la base 
d’un mandat qu’on lui a délégué ou agit-il ici 
en son propre nom?
Le Conseil fédéral semble s’appuyer sur la 
partie des services du mandat de Doha de 
l’OMC. Ce qu’on peut remarquer de posi-
tif c’est que notre gouvernement est le seul 
membre parmi les nombreuses délégations 
laissant apparaître un peu de transparence; 
cependant, dans un cadre plutôt réduit.

D’autres pays sont-ils encore moins transpa-
rents que la Suisse?
D’autres pays ne voient aucune raison pour 
la moindre transparence. Elle ne fait pas par-
tie de leur culture politique. Le citoyen n’ap-
prend rien. Cela ne correspond certainement 
pas à la procédure démocratique comme nous 

nous la connaissons en Suisse. Si par hasard 
quelque chose est rendu public, c’est à cause 
d’une fuite. 

Il va de soi que cette stratégie du «secret» 
rend méfiant.
Les négociations ne peuvent jamais être 
menées entièrement ouvertes. Mais un peu 
plus d’ouverture siérait bien à la Suisse. S’il 
y a peu de transparence envers les citoyens 
dans les autres Etats, cela «sert» nos diplo-
mates suisses. Ils peuvent alors se cacher 
derrière les autres, pour ne pas devoir com-
muniquer ouvertement leurs propres pas.

Sur l’agenda politique, on trouve divers 
objets parlementaires, comme par exemple 
le dossier électronique du patient, où il y  
va de la question de la confidentialité des 
données, mais aussi d’autres objets concer-
nant la santé publique. Ne doit-on pas ana-
lyser tous ces changements de ce point de 
vue et faire preuve de la plus grande rete-
nue?

J’attends des personnes participant à de telles 
négociations qu’ils prêtent la plus haute atten-
tion à ce point. Cependant quand on observe 
les intérêts énormes qui poussent à la libre 
circulation des données, il faut être vigilant.

Le Parlement remplit-il sa fonction dans ce 
domaine?
Guère. Il existe toujours un grand déficit d’in-
formation. Trop de parlementaires ne savent 
actuellement guère discerner entre TiSA et 
TTIP. Il n’est donc pas étonnant, qu’ils ne 
peuvent pas vraiment estimer les conséquences 
que cela aurait sur notre Etat et nos citoyens.

Quelle en est la raison? Pourquoi les médias 
ne traitent pas de ce sujet?
Les résultats définitifs sont encore loin. Ce 
sujet n’est actuellement pas vraiment dans le 
processus politique. Il se trouve sur le chemin 
technique. Celui-ci est emprunté par des per-
sonnes, qui se sentent souvent supérieur au 

«Prospérité pour tous?» 
suite de la page 1

«Nous devrions automatiquement …» 
suite de la page 1

Suite page 3

«Il faut une ‹manifestation de  …›» 
suite de la page 1
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Horizons et débats: 
Comment faut-il 
évaluer le contre-
projet du Conseil 
fédéral à l’initia-
tive «Pour la sécu-
rité alimentaire»? 
Est-ce vraiment un 
contre-projet?
Rudolf Joder: Le 
contre-projet du 
Consei l  fédéra l 
à cette initiative 
populaire est très 
dangereux parce 

qu’il crée la base constitutionnelle donnant 
accès à tous les marchés agricoles interna-
tionaux en plus de celui de l’UE. Concrète-
ment, cela veut dire que le Conseil fédéral 
veut continuer à réduire la protection à la 
frontière et conclure des accords de libre-
échange agricole avec un grand nombre  
de pays. En réalité, ce n’est pas un contre-

projet à l’initiative pour la sécurité alimen-
taire.

Quelle optique se cache derrière cette atti-
tude du Conseil fédéral?
Pour le Conseil fédéral, l’approvisionnement 
en denrées alimentaires de la population 
suisse est un processus basé sur la réparti-
tion du travail où les producteurs suisses ne 
jouent plus qu’un petit rôle. C’est la raison 
pour laquelle le contre-projet doit être claire-
ment combattu.

Outre cette optique néolibérale du Conseil 
fédéral, y a-t-il d’autres aspects probléma-
tiques?
Le deuxième point dangereux dans le contre-
projet du Conseil fédéral est l’exigence que 
l’agriculture suisse doit être concurrentielle, 
pour pouvoir affronter les marchés internatio-
naux. C’est une illusion totalement opposée 
à la réalité. En Suisse, nous avons des coûts 
beaucoup plus élevés, des exploitations res-

treintes, des conditions topographiques plus 
difficiles, de sorte qu’aucun produit agri-
cole suisse, ne peut être compétitif à l’échelle 
internationale. 

N’avons-nous pas bien réussi avec notre fro-
mage, le Conseil fédéral y a vu un grand 
potentiel? 
La meilleure preuve de l’échec est l’ouverture 
du marché du fromage en 2007. Cela a mené 
à la situation que depuis juin 2014 la Suisse 
n’est plus un «pays de fromages»: l’importa-
tion de fromage est plus élevée que l’exporta-
tion. N’oublions pas qu’il s’agit d’un produit 
de première qualité.

C’est difficile à croire. On a la peine de se 
l’imaginer. Pourquoi le Conseil fédéral croit 
pouvoir améliorer la sécurité alimentaire 
avec des accords d’exportation et d’impor-
tation, alors qu’il est évident que la dépen-
dance est beaucoup plus élevée que si l’on 
produisait le tout dans son propre pays?

Le Conseil fédéral fait fi de la dépendance. Il 
préfère, dans l’intérêt de l’économie d’expor-
tation, obtenir l’accès au plus grand nombre 
possible de marchés internationaux pour faire 
croître l’économie nationale. Le Conseil fédé-
ral parle, dans le contexte de l’ouverture des 
marchés agricoles, d’une croissance annuelle 
de 0,5% du produit intérieur brut ou concrète-
ment de deux milliards de francs. Ce montant 
est inférieur aux paiements directs accordés 
aux agriculteurs. Donc, on ne peut pas parler 
de croissance.

Quelles seront les conséquences à long 
terme si nous suivons la politique agricole 
du Conseil fédéral?
Cela élèverait fortement notre dépendance 
de l’étranger. L’agriculture continuerait à 
diminuer massivement ce que nous consta-
tons depuis longtemps. Depuis 2000, plus de 
15 000 exploitations agricoles et 40 000 d’em-
plois ont disparu. L’ambigüité dans la politique 
agricole suisse continue avec le contre-projet 
du Conseil fédéral. Ce serait beaucoup mieux 
et moins cher, si le Conseil fédéral créait des 
conditions-cadre raisonnables pour l’agricul-
ture de production locale et déboursait moins 
de paiements directs sous forme de contribu-
tions à la qualité du paysage. Ainsi, le ren-
dement des agriculteurs locaux, en tant que 
fournisseurs de bons produits alimentaires de 
haute qualité pour la population, pourrait être 
augmenté et les deniers publics utilisés pour les 
paiements directs pourraient être économisés.

L’agriculture concerne principalement la 
population, car nous sommes ceux qui 
jouissent de ces produits agricoles. Dans 
quelle mesure n’est-ce pas le citoyen qu’il 
faut inviter à prendre la parole et à dire ce 
qu’il veut et ce qu’il ne veut pas?
C’est un point très important. Lors du vote, 
le citoyen doit avoir l’occasion de s’exprimer 
sur l’initiative «Pour la sécurité alimentaire» 
ou le contre-projet. Notre but est de créer des 
alliances, car il ne s’agit pas seulement de 
l’avenir de l’agriculture. Cela concerne, éga-
lement la sécurité d’approvisionnement de la 

«simple» peuple et aux politiciens. On croit 
tout savoir mieux – et on agit en conséquence.

On est tenté de dire que la politique agri-
cole du Conseil fédéral va également dans 
la direction du libre-échange et de la libé-
ralisation.
Concernant TTIP, l’accord entre les Etats-
Unis et l’UE, l’agriculture dans des pays tels 
la Pologne, l’Allemagne ou la France a réagi 
de manière très critique. Mais elle aussi a le 
même problème que tous les autres intéressés 
– il est difficile d’obtenir des informations.

Si déjà ces pays se défendent, à plus forte rai-
son cela va concerner notre pays, tout spé-
cialement l’agriculture.
Si même les Français et les Allemands ont peur 
des «grands» Etats-Unis, alors il est compré-
hensible que nos paysans deviennent peu à peu 
nerveux. Il faut être réaliste: la petite Suisse, 
avec la forme de paysannerie que nous prati-

quons, aura encore de plus grands problèmes 
que les grands pays européens.

Quels devraient être les prochains pas de la 
politique, notamment du Parlement, pour 
que ces négociations se déroulent dans la 
bonne direction ou sinon qu’elles puissent 
être stoppées suite à l’incompatibilité avec 
notre politique économique? 
Concernant TTIP, il me semble primordial 
de sensibiliser l’opinion public. Concernant 
TiSA, nous devons exiger dans les commis-
sions compétentes de nous tenir au courant 
des dernières informations. Nous devons à 
tout moment pouvoir aborder cet accord de 
manière critique et nous ne devons pas nous 
contenter d’informations partielles.

N’est-ce pas très inhabituel que le Conseil 
fédéral se comporte si passivement envers 
une commission?
Il est difficile de dire si le Conseil fédéral 
n’a réellement que peu d’informations ou s’il 
n’est pas disposé de les partager avec le Par-
lement ou la commission compétente.

Le peuple doit aussi être impliqué, car il est 
toujours directement concerné par de telles 
décisions politiques. 
En tout cas. Je pense, que concernant TiSA, 
il y aura un référendum, s’il n’échoue pas 
déjà au Parlement. Concernant TTIP on 
verra, si, quand et comment nous y adhé-
rerons.

Faudra-t-il également un référendum?
Sans aucun doute. Mais alors, ce sera déjà 
très tard. C’est maintenant qu’il faut ouvrir 
la discussion dans tous les pans de la popu-
lation. Concernant TiSA ce sont jusqu’à pré-
sent avant tout des cercles de la gauche qui 
s’expriment d’une manière critique, grâce 
aux informations filtrées. La partie bour-
geoise doit également bien comprendre, qu’il 
est grand temps de s’informer et de s’activer 
sérieusement.

Monsieur le Conseiller national, un grand 
merci pour cet entretien.  •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser) Suite page 4

Les accords commerciaux entre deux ou plu-
sieurs Etats ne sont pas d’emblée mauvais, 
surtout si le principe de l’équivalence est res-
pecté et si toutes les parties participant à l’ac-
cord en profitent à part égale. Ou en d’autres 
termes: les accords de libre-échange touchent 
à leurs limites là où ils violent les libertés des 
autres parties. La mauvaise habitude de négo-
cier un accord à huis clos, nous amène pour-
tant à soulever quelques questions critiques.

Quel degré de liberté  
le libre-échange nous apporte-t-il?

La notion du libre-échange suggère l’obtention 
d’une liberté plus grande. Dès que nous nous 
interrogeons sur la marge supplémentaire de 
liberté que nous apporte le libre-échange, la 
désillusion apparait. Seuls les processus sus-
ceptibles d’aboutir à des accords de libre-
échange font découvrir de manière brutale les 
pertes de liberté dont souffrent les parties les 
plus faibles participant aux accords.

La motivation pour conclure des accords 
de libre-échange est souvent le besoin ou la 
contrainte de conquérir de nouveaux mar-
chés. Dans les Etats industrialisés «mûrs», les 
marchés domestiques rassasiés ne sont plus 
capables de résorber la surproduction propul-
sée par la frénésie de la croissance. Pour éviter 
l’effondrement des prix avec ses pertes drama-
tiques de bénéfices, il faut trouver une valve 
absorbant les quantités excédentaires. La sor-
tie de secours de la spirale de la croissance 
surchauffée par la politique monétaire actuelle 
réside dans l’élargissement géographique du 
marché. Les accords de libre-échange ou la 
création d’unions économiques sont alors 

des stratégies usuelles pour mettre en vigueur 
au-delà des frontières nationales la politique 
de croissance effrénée et la dictature écono-
mique l’accompagnant. L’accès illimité aux 
nouveaux marchés offre, en outre, des pers-
pectives prometteuses pour la spéculation et 
représente un bassin collecteur bien venu pour 
la marée croissante de milliards d’euros et de 
dollars nourrie par l’incroyable politique d’en-
dettement. Cette économie de casino à hauts 
risques gagne encore davantage de soutien par 
la garantie étatique imposée par le haut dans 
l’espace européen.

Les accords de libre-échange permettent 
aussi aux gros investisseurs d’accéder à 
de nouveaux marchés. Actuellement, par 
exemple en Europe de l’Est, en Afrique et 
dans d’autres régions du monde, l’ouver-
ture des marchés de terres agricoles aux gros 
investisseurs étrangers et aux riches Etats 
industrialisés où les investisseurs riches en 
capitaux évincent les petits paysans de leurs 
champs. Outre les rendements attirants, les 
grands propriétaires fonciers profitent sou-
vent également de fonds d’encouragement 
publics. La faim en échange de gains spé-
culatifs, voilà un phénomène moderne qui 
encourage, grâce à la promotion de l’énergie 
biologique par l’UE, un comportement gro-
tesque face aux précieuses terres arables. 

Les Etats perdent la liberté  
d’adapter leurs économies nationales  

aux besoins de la population

Sans prendre en compte les conditions-
cadres géographiques, climatiques, cultu-
relles, sociales et économiques souvent très 

diverses, on impose tous azimuts l’harmo-
nisation, la dérégulation et la libéralisation, 
selon la maxime que le pouvoir appartient 
au plus fort. Derrière cette offensive pour un 
nouvel ordre économique néolibéral se cache 
souvent le lobbying réussi des représentants 
des intérêts de la haute finance et des cen-
trales des grandes entreprises transnationales. 

La formation de divers espaces écono-
miques tels la Communauté économique 
européenne (CEE – élargie par la suite à 
l’Union européenne politique) ou la zone 
de libre-échange nord américain, fondé par 
l’Accord de libre-échange nord américain 
(ALENA) entre les Etats-Unis, le Canada 
et le Mexique en sont deux exemples. L’as-
pect central de ces accords de libre-échange 
est le libre accès aux marchés. Cela revient à 
réduire ou abolir les droits de douane et à éli-
miner, adapter réciproquement ou reconnaître 
d’éventuelles différences entre les règles de 
production, de qualité et de sécurité (entraves 
non tarifaires au commerce).

Les droits de douane et les entraves non 
tarifaires au commerce trouvent pourtant, 
dans une perspective nationale, leur justifica-
tion. Les droits de douane sont susceptibles 
d’égaliser les coûts de production différents 
suite à des normes productives et qualitatives 
divergentes ou d’éventuelles inégalités dans 
la concurrence par les prix (dumping généré 
par les subventions d’exportation).1 Les ordon-
nances non tarifaires servent à la protection de 
l’économie nationale, régionale et locale et 
sont d’importance vitale notamment pour les 
jeunes économies nationales (pays peu déve-
loppés et émergents. Dans les pays indus-

trialisés (notamment à petites économies 
nationales), il y a également de bonnes rai-
sons de se doter de mesures de protection aux 
frontières, engendrées par des réflexions poli-
tiques, économiques, sociales et liées à l’ap-
provisionnement, à l’emploi et à la sécurité. 
Les entraves administratives au commerce ont 
souvent un rapport direct avec la sécurité des 
produits, la protection des consommateurs, la 
politique sanitaire ainsi que la protection des 
animaux et de plantes dans le pays. Elles font 
partie d’un concept de prévention d’envergure.

En souscrivant à des accords de libre-
échange usuels, les pays signataires perdent 
leur liberté de mettre en vigueur des mesures 
protectrices reconnues comme nécessaires 
dans l’intérêt national. C’est dans la nature des 
accords de libre-échange de violer la liberté 
des parties contractantes. Pour un pays indé-
pendant, l’utilité d’un accord de libre-échange 
dépend donc moins de la valeur matérielle des 
biens librement échangés que de la perte en 
souveraineté concédée et des conséquences 
(matérielles et immatérielles) pour l’Etat et 
la population. En relation avec les accords 
de libre-échange, on peut observer le trans-
fert insidieux des droits souverains d’un Etat 
national vers des oligarques financiers et éco-
nomiques dominant les marchés.

Pour découvrir ces intentions, il suffit de 
réexaminer l’Accord multilatéral sur l’inves-
tissement (AMI) discuté il y une quinzaine 
d’années. A cette époque déjà, les multina-
tionales aspiraient à cimenter leur pouvoir en 
catimini et dans des dimensions gigantesques. 

Le mythe du libre-échange
par Reinhard Koradi, Dietlikon
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La politique du Conseil fédéral  
accroît la dépendance du pays de l’étranger

Le «contre-projet» du Conseil fédéral à l’initiative «Pour la sécurité alimentaire» est plus que douteux
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Ce ne fut que grâce à la résistance acharnée 
du public et des Parlements qu’on abandonna 
ce projet en 1998, projet qui aurait donné 
aux multinationales le même statut juridique 
qu’aux Etats nationaux. Les multinationales 
auraient ainsi pu poursuivre en juste des Etats 
pour perte de profits et manque à gagner.

Allons-nous vers  
une «OTAN économique»? 

Actuellement, nous sommes à nouveau face à 
des accords transatlantiques de libre-échange. 
Il s’agit de négociations entre les Etats-Unis 
et l’UE pour une zone de libre-échange tran-
satlantique (Trans-atlantic Free Trade Area 
– TAFTA) et pour un Partenariat transatlan-
tique de commerce et d’investissement (Tran-
satlantic Trade and Investment Partnership 
– TTIP). «Tout ce projet TTIP/TAFTA res-
semble à un monstre issu d’un film d’hor-
reur, dont il n’y a pas moyen de se débarrasser. 
Car les avantages garantis aux grandes entre-
prises par cette «OTAN économique» seraient 
contraignants, durables et pratiquement irré-
versibles puisque chacune de ses dispositions 
ne peuvent être changées qu’avec le consente-
ment de tous les Etats signataires.»2 

Etant donné que les grandes entreprises 
états-uniennes aspirent également à réaliser 
un accord semblable dans l’espace pacifique 
(Trans-Pacific Partnership – TPP), le monde 
s’approche d’un système installant l’emprise 
des groupes financiers les plus puissants sur 
de larges parties de notre planète tout en la 
garantissant juridiquement. Car les autres 
Etats, sans être partie contractante, devront 
également se plier aux règles de ces accords 
s’ils veulent faire du commerce avec les 
Etats-Unis et l’Union européenne.

Les négociations actuelles sur l’accord 
TiSA (Trade in Services Agreement) sont 
tout aussi explosives pour la souveraineté des 
Etats indépendants. Dans cet accord il s’agit 
de la libéralisation des services. Dès le début, 
la Suisse participe activement aux négocia-
tions qui se déroulent en huis-clos. Une cin-
quantaine de pays y participent. Pour la 
Suisse, c’est le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (SECO) qui négocie au nom du Conseil 
fédéral – sans disposer de mandat parlemen-

taire! Le but des ces travaux préparatifs est de 
conclure un accord global sur le commerce des 
services se basant sur l’accord GATS (General 
Agreement on Trade in Services). Début 2013, 
les participants se sont, entre autre, mis d’ac-
cord sur le modèle d’une liste d’engagements 
«hybride», mêlant les obligations positives et 
négatives (principe de la nation la plus favori-
sée, accès au marché, traitement national). En 
outre, ils se sont mis d’accord sur une clause 
«verrou» («ratchet») et une clause de suspen-
sion («standstill»). Il semble que ces deux 
clauses sont prévues – telles les «mesures 
d’accompagnement» des accords bilatéraux 
avec l’UE – pour faire taire les voix critiques 
légitimes face à cet accord en préparation. 

Celui qui craint les projecteurs  
du public a quelque chose à cacher

Au cas où l’accord TiSA venait à être 
conclu avec succès et à être mis en vigueur, 
nous serions confronté à des conséquences 
énormes dans notre quotidien. Il s’agit de la 
libéralisation – avant tout dans le domaine 
des tâches publics. Par la privatisation des 
services (publics), l’approvisionnement de 
base de la population serait commercia-
lisé (transport public, administration, école, 
santé, sécurité, approvisionnement en eau et 
en énergie etc.). Cela signifierait que l’Etat 
cède ses tâches à des entreprises privées – à 
cause de l’ouverture du marché, notamment 
à de grandes entreprises multinationales. 
Il semble qu’au début des négociations, les 
Etats ont pu déposer une liste négative et 
des clauses restrictives pour exclure certains 
domaines de la dérégulation. L’orientation de 
base de cet accord reste cependant très pro-
blématique. Ce qui est privatisé ne peut plus 
être étatisé et ce qui n’a pas été réglementé 
jusqu’à la conclusion de l’accord ne peut plus 
être réglementé après coup. Si un pays décide 
d’étatiser à nouveau les services publics, les 
multinationales concernées peuvent porter 
plainte pour dommages et intérêts. La straté-
gie du secret est la meilleure preuve que ce ne 
sont pas des intentions de bien commun qui 
se cachent derrière l’accord TiSA. Les soucis 
sont justifiés que cet accord nous réserve une 
dictature des multinationales et qu’il ouvre 
grande la porte pour une nouvelle ère de colo-
nialisme – également dans les pays industria-
lisés de l’Ouest et du Nord.

Et où en est la Suisse?
Suite à diverses interventions parlementaires au 
Conseil national, nous devons supposer que la 
Suisse est une fois plus disposée à mettre sur la 
table de négociation sa souveraineté en échange 
de prétendus avantages du libre-échange. Outre 
une motion du groupe parlementaire des Verts 
«Le service public n’est pas négociable» que le 
Conseil fédéral a refusé, il y a aussi l’interpel-
lation Trede du 12 décembre 2014.

L’interpellation Trede (14.4295) exige une 
présentation des différences entre les conte-
nus de l’offre AGCS et de l’offre TiSA.

Texte de l’interpellation du 12/12/14:
«Le Conseil fédéral est chargé d’exposer de 
manière précise les différences matérielles 
entre les offres faites au titre de l’AGCS et 
celles proposées au titre du TiSA notamment 
pour ce qui relève des conséquences de la 
modification des règles de négociation pour 
l’ouverture de secteurs du service public.

Développement
Le TiSA est un accord de libre-échange 
négocié dans le secret, à la représentation 
d’Australie à Genève, hors du cadre de l’OMC, 
par un groupe de «really good friends». La 
Suisse y participe alors que le Conseil fédéral 
n’a pas reçu de mandat conforme.»

Réponse du Conseil fédéral du 18/2/15:
La Suisse participe aux négociations rela-
tives à l’Accord sur le commerce des services 
(ACS, en anglais TiSA) sur la base du man-
dat de Doha. Ces négociations découlent de 
celles de Doha et visent à obtenir des résul-
tats pouvant être ensuite être reportés dans le 
cadre de l’OMC. Etant donné que les négo-
ciations de l’ACS ont le même objet et le 
même objectif que le chapitre des services 
des négociations au sein de Doha, le man-
dat de Doha du Conseil fédéral constitue 
une base suffisante et adéquate pour la par-
ticipation de la Suisse. […] Le processus de 
négociation de l’ACS ne diffère pas fonda-
mentalement de celui de l’AGCS. Les deux 
approches prévoient que le champ d’applica-
tion et l’étendue des engagements des parties 
concernant l’accès au marché et le traitement 
national soient fixés dans les listes nationales. 
De cette manière, les parties définissent elles-
mêmes les engagements qu’elles sont prêtes à 

contracter. Tout comme l’AGCS, l’ACS pré-
voit la flexibilité nécessaire. […].

Malgré cette différence méthodologique, 
chaque partie peut, en adaptant ses réserves 
nationales y compris par rapport aux clauses 
‹de gel› et ‹de cliquet›, offrir le même niveau 
d’engagements en matière de traitement natio-
nal que dans le cadre de l’AGCS. Ainsi, la 
Suisse a limité son offre aux engagements 
contenus dans l’offre qu’elle a faite pour les 
négociations de Doha et aux engagements 
contractés dans le cadre d’accords de libre-
échange existants. Cela signifie que les restric-
tions légales en matière de service public sont 
donc les mêmes dans l’offre de l’ACS que dans 
l’offre de Doha et dans les accords de libre-
échange existants. Ces restrictions concernent 
notamment la formation et la santé, l’appro-
visionnement en énergie (par ex. électricité), 
les transports publics et les services postaux. 
Il n’existe donc pas de différences matérielles 
par rapport à l’offre de Doha (AGCS) ou aux 
accords de libre-échange existants.»3

La prise de position du Conseil fédéral 
concernant la motion des Verts et l’interpella-
tion Trede laisse apparaître un traitement très 
généreux des accords de libre-échange par 
notre pouvoir exécutif. Ce n’est pas sans dan-
ger. Pensons seulement aux nombreux dos-
siers ouverts. Outre les négociations sur un 
éventuel accord-cadre avec l’UE et les accords 
transnationaux mentionnés ci-dessus, il y a 
encore divers sujets concernant notre pays sur 
la table de la Berne fédérale qui sont étroite-
ment liés au libre-échange. Mentionnons juste 
la politique agricole avec le focus sur la «sou-
veraineté alimentaire» ou les politiques de la 
formation, de santé, du marché de l’électri-
cité et de sécurité. En raison des expériences 
faites, on ne peut exclure que l’administration 
fédérale et le Conseil fédéral développeront 
des propositions de solution qui s’appuie-
ront moins sur la responsabilité individuelle et 
les prestations propres dans le pays, mais qui 
s’orienteront principalement sur le libre accès 
aux marchés internationaux déréglementés.

Libre-échange  
au lieu de prestations propres

Cela peut être illustré à l’aide du contre-pro-
jet du Conseil fédéral à l’initiative populaire 

population, la sécurité alimentaire à l’égard 
du consommateur. Il faut empêcher que nos 
règlementations relatives au bien-être des ani-
maux soient bafouées par l’importation de 
viande étrangère produite avec cruauté envers 
ces derniers. Il est nécessaire de réduire la 
pollution provenant des longs transports de 
denrées alimentaires qu’on pourrait tout aussi 
bien produire chez nous. Mais, il s’agit sur-
tout de l’indépendance de notre pays et donc 
du fondement de la Suisse.

Que faut-il faire?
L’agriculture doit former une alliance avec 
tous les groupes intéressés. Si l’on y parvient, 
les objectifs d’une agriculture saine et indé-
pendante trouveront une majorité – avec les 
organisations environnementales, les défen-
seurs des animaux, les consommateurs, bref, 
tous les citoyens et citoyennes de notre pays.

Ne faut-il pas déclencher une prise de 
conscience parmi les citoyens au sujet des 
conséquences, si nous ne pouvons plus pro-
duire nos propres denrées alimentaires?
C’est juste. C’est justement la raison pour 
laquelle nous avons choisi la forme de l’ini-
tiative populaire. Lors de la campagne précé-
dant la votation, chacun se forgera une opinion 
et doit se faire ses idées de ce que cela signi-
fie pour lui de pouvoir consommer des den-
rées alimentaires de bonne qualité, fabriquées 
chez nous selon nos normes législatives. Le 
prix joue un rôle marginal parce que de nos 
jours, le ménage moyen en Suisse ne dépense 
plus que 6,8% de son budget pour se nourrir. 
C’est une très petite somme et c’est pourquoi 
l’argument du prix des denrées alimentaires en 
Suisse n’est pas un argument valable…

… d’autant plus que la qualité diminue énor-
mément avec des prix inférieurs …
Oui, c’est certainement vrai. La sécurité ali-
mentaire est affectée. Un exemple: en Suisse, 

l’utilisation d’hormones dans l’engraissement 
des bêtes est interdite. Mais il est permis 
d’importer de la viande traitée aux hormones 
de l’étranger. En raison du commerce trans-
frontalier, de tels dangers se propagent. Même 
l’Office fédéral de la santé publique met en 
garde contre de nouvelles crises alimentaires. 
Aujourd’hui déjà, 20% de la viande consom-
mée vient de l’étranger. 

Vous avez mis sur pied, outre l’initiative 
populaire, une initiative parlementaire. Que 
voulez-vous atteindre avec celle-ci?
J’ai lancé l’initiative parlementaire parce que 
l’Union suisse des paysans a malheureuse-
ment refusé de mentionner dans le texte de 
l’initiative «Pour la sécurité alimentaire» 
une limitation des importations de produits 
alimentaires de l’étranger vers la Suisse. A 
l’époque, je l’avais demandé, lors des négo-
ciations avec l’Union suisse des paysans, 
avec l’intention de protéger l’agriculture et 
les consommateurs locaux. Mais, comme ce 
point n’a pas été inclus dans l’initiative «Pour 
la sécurité alimentaire», j’ai demandé à l’aide 
d’une initiative parlementaire que dans la Loi 
sur l’agriculture l’importation des denrées ali-
mentaires dans le cadre des accords de libre-
échange soit limitée.

Quelles seraient les conséquences?
Ainsi, on protégerait la production de l’agri-
culture locale. Le débat sur l’initiative parle-
mentaire est en cours. Mais si le contre-projet 
du Conseil fédéral est accepté, nous aurons 
dans la Constitution fédérale une disposition 
demandant la conquête de nouveaux mar-
chés et la suppression des frontières. Alors on 
ouvre toute grande la porte, notre production 
nationale est soumise à de fortes pressions et 
ne pourrait très probablement pas maintenir 
son niveau de qualité élevé. 

Cette initiative, aurait-elle également un effet 
si le contre-projet était accepté?
Si l’initiative parlementaire est intégrée dans 
la Loi sur l’agriculture et qu’en même temps 

le contre-projet du Conseil fédéral est inté-
gré dans la Constitution, les dispositions 
constitutionnelles priment sur les disposi-
tions législatives, c’est-à-dire que les mar-
chés agricoles seront ouverts avec toutes les 
conséquences désastreuses pour notre pays 
et notre agriculture.

Donc, le but est d’empêcher par tous les 
moyens politiques une plus grande ouverture 
du marché agricole.
Dans notre Association pour une agricul-
ture productive, nous discutons également 
de lancer une nouvelle initiative populaire, 
en complément à l’initiative «Pour la sécurité 
alimentaire», pour fixer la limitation de l’im-
portation des produits alimentaires au niveau 
de la Constitution. Mais, il s’agirait aussi de 

maintenir la pression contre le contre-pro-
jet du Conseil fédéral. Ce n’est qu’ainsi que 
nous avons une chance de pouvoir garantir à 
l’avenir une production agricole indépendante 
et basée sur une sécurité alimentaire élevée. 
Avec une production agricole autonome, on 
agit contre la disparition de la paysannerie et 
en faveur du maintien d’une partie importante 
de notre patrimoine culturel et national. 

Monsieur le Conseiller national, je vous 
remercie pour cet entretien. •

 (Interview réalisée par Thomas Kaiser)

Suite page 5

«Le mythe du libre-échange» 
suite de la page 3

«La politique du Conseil fédéral …» 
suite de la page 3

Initiative populaire fédérale 

La Constitution est modifiée comme 
suit:

Art. 104a Sécurité alimentaire
1 La Confédération renforce l’appro-

visionnement de la population avec 
des denrées alimentaires issues d’une 
production indigène diversifiée et 
durable; à cet effet, elle prend des 
mesures efficaces notamment contre 
la perte des terres cultivées, y com-
pris des surfaces d’estivage, et pour 
la mise en œuvre d’une stratégie de 
qualité.

2 Elle veille à maintenir une charge 
administrative basse pour l’agricul-
ture et à garantir la sécurité du droit, 
ainsi qu’une sécurité adéquate au 
niveau des investissements.

Art. 197, ch. 11 Disposition transitoire 
ad art. 104a (Sécurité alimentaire)
Le Conseil fédéral propose à l’Assem-
blée fédérale des dispositions légales 
correspondant à l’art. 104a au plus tard 
deux ans après l’acceptation de celui-ci 
par le peuple et les cantons.

Contre-projet à l’initiative popu-
laire «Pour la sécurité alimentaire»

L’Assemblée fédérale de la Confédé-
ration suisse, vu l’art. 139, al. 5 de la 
Constitution, vu l’initiative populaire 
«Pour la sécurité alimentaire» déposée 
le 8 juillet 2014, vu le message du 
Conseil fédéral du …, arrête:

I La Constitution est modifiée comme 
suit: 

Art. 102a Sécurité alimentaire
1 En vue d’assurer l’approvisionne-

ment de la population en denrées ali-
mentaires, la Confédération crée les 
conditions-cadre qui soutiennent la 
durabilité et favorisent: 
a. la préservation des bases de la 

production agricole, notamment 
des terres agricoles; 

b. une production de denrées ali-
mentaires adaptée aux conditions 
locales et utilisant les ressources 
naturelles de manière efficiente; 

c. une agriculture et un secteur 
agroalimentaire compétitifs; 

d. l’accès aux marchés agricoles 
internationaux; 

e. une consommation des denrées 
alimentaires qui préserve les res-
sources naturelles. 
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Le Conseil fédéral abuse de son contre-projet 
direct à l’initiative populaire «Pour la sécu-
rité alimentaire» afin d’ancrer un projet de 
libre-échange agricole dans la Constitution 
fédérale. 

En juillet 2014, l’initiative populaire fédérale 
«Pour la sécurité alimentaire» a été dépo-
sée à Berne. En trois mois seulement, elle a 
rassemblé 147 812 signatures [Pour l’abou-
tissement d’une telle initiative, il faut récol-
ter 100 000 signatures en 18 mois, ndt.]. 
Cela prouve que «l’approvisionnement de 
la population avec des denrées alimentaires 
issues d’une production locale diversifiée et 
durable», comme l’exige l’initiative, est un 
véritable besoin. En outre l’initiative demande 
de prendre «des mesures efficaces notamment 
contre la perte des terres cultivées, y compris 
des surfaces d’estivage». Puis, la Confédéra-
tion doit veiller «à maintenir une charge admi-
nistrative basse pour l’agriculture et à garantir 
la sécurité du droit, ainsi qu’une sécurité adé-
quate au niveau des investissements». Grâce à 
cette initiative venant de la population, notre 
agriculture obtient à nouveau le soutien poli-
tique et économique nécessaire. 

Par la suite, le Conseil fédéral a mis en 
consultation un contre-projet à l’initiative 
populaire «Pour la sécurité alimentaire». 
Le texte accompagnant de 25 pages tente de 
présenter le contre-projet comme possibilité 
optimale pour garantir la sécurité alimen-

taire. Un regard dans ce texte de loi montre 
pourtant qu’il s’agit d’une pure manipula-
tion (programmation neurolinguistique).1 
Le contre-projet est bien intitulé «Art. 102a 
Sécurité alimentaire». Mais la «sécurité ali-
mentaire» se révèle être un vain mot qui n’a 
rien à faire avec la «sécurité alimentaire» 
de l’initiative populaire – tout au contraire. 
A l’alinéa c, le contre-projet veut fixer «une 
agriculture et un secteur agroalimentaire 
compétitif» et à l’alinéa d «l’accès aux mar-
chés agricoles internationaux». C’est ainsi 
qu’on veut contraindre notre agriculture pro-
ductrice à participer au marché mondialisé 
où elle n’a aucune chance d’être concurren-
tielle et viable. Comment nos paysans avec 
une surface d’exploitation moyenne de 17 ha 
pourraient-ils tenir le coup face à l’agricul-
ture industrielle américaine avec des exploi-
tations d’une surface moyenne de 190 ha? 

C’est un tir ciblé dans le dos de la popu-
lation et de l’agriculture. L’initiative popu-
laire demande la «sécurité alimentaire» au 
vrai sens du mot: «l’approvisionnement de 
la population avec des denrées alimentaires 
issues d’une production locale diversifiée et 
durable». Pas un mot qui se réfère au libre-
échange. L’agriculture locale doit être renfor-
cée en tant que base d’un approvisionnement 
solide du pays. Le contre-projet se limite à 
demander «une production de denrées ali-
mentaires adaptée aux conditions locales et 
utilisant les ressources naturelles de manière 
efficiente». Il n’y est plus question de «pro-
duction locale». 

Et où doit avoir lieu la production? Pour 
les légumes, en Espagne? Parce qu’«adaptée 
aux conditions locales», la période de végé-
tation y commence plus tôt et les ressources 
humaines employées, ou bien les esclaves du 
travail africains, peuvent être éconduits plus 
efficacement, c’est-à-dire à meilleur prix? 
Alimentation offerte par des multinationales 
agroalimentaires américaines utilisant préten-
dument les ressources naturelles de manière 
plus efficiente? Ce n’est pas par hasard que 
l’Association suisse pour un secteur agricole 

et alimentaire fort (Schweizerische Vereini-
gung für einen starken Agrar- und Lebens-
mittelsektor [SALS-Schweiz]) déclare que le 
contre-projet du Conseil fédéral est un che-
val de Troie qui cache «sous le couvert de 
la sécurité alimentaire un projet de libre-
échange agricole».2

Le contre-projet  
pour préparer à se rattacher à TTIP?

Il faut se poser la question de savoir s’il 
ne faut pas voir le contre-projet en rela-
tion avec le traité de libre-échange TTIP/
TAFTA planifié entre les Etats-Unis et l’UE 
qui est depuis longtemps négocié dans la 
plus grande discrétion. Au Parlement suisse, 
une interpellation a été déposée demandant 
«Le partenariat transatlantique sur le com-
merce et l’investissement entre l’UE et les 
Etats-Unis constitue-t-il une menace pour les 
normes suisses en matière de denrées alimen-
taires?» Dans la réponse du Conseil fédéral 
du 15 mai 2014, il est curieusement question 
d’«options» concrètes par rapport à la «com-
pétitivité de l’économie suisse» et «l’attrac-
tivité de la place industrielle suisse». Selon 
le Conseil fédéral, «il pourrait aussi y avoir, 
avec ces options, la possibilité de négocier un 
accord de libre-échange avec les Etats-Unis 
ou de participer au Partenariat transatlantique 
sur le commerce et l’investissement (TTIP)».3

On peut donc supposer que le Conseil 
fédéral, dans sa complaisance précipitée, a 
préparé à l’aide de ce contre-projet la possi-
bilité de se rattacher au TTIP dans le domaine 
de l’agriculture. 

Eliminer le contre-projet

La politique agricole nous concerne tous, 
que l’on soit actif dans l’agriculture ou que 
l’on bénéficie des fruits du travail des agri-
culteurs. Nous devons tous nous regrouper. 
Chacun de nous peut s’exprimer de manière 
brève et pertinente ou de manière plus appro-
fondie sur le contre-projet du Conseil fédéral. 
Par voie électronique à l’adresse schriftgutve-
rwaltung@blw.admin.ch ou bien par lettre 

postale. La consultation dure jusqu’au 14 avril 
2015. Il fait sens d’y participer. Car s’il y a 
assez d’opposition, le Conseil fédéral devra 
retirer son contre-projet. •

1 Depuis la fin des années 1990, le Conseil fédé-
ral se sert de cette méthode de manipulation pour 
tenter de faire adopter ses intérêts par le peuple de 
manière subreptice. (cf. Judith Barben, «Les Spin 
doctors du Palais fédéral – comment la manipula-
tion et la propagande compromettent la démocratie 
directe». ISBN 978-2-88892-095-3)

2 Schweizer Bauer du 14/1/15, Contre-proposition: 
Le SALS parle de cheval de Troie. 

3 Interpellation no 14.3111 par Thomas Böhni du 
18/3/14

Le contre-projet à l’initiative populaire «Pour la sécurité  
alimentaire»: une duperie derrière un miroir aux alouettes

par Henriette Hanke Güttinger

Production de lait  
«respectueuse des animaux»?

En Italie, des producteurs laitiers mani-
festent contre les prix en baisse et la dispari-
tion planifiée pour fin mars des quotes-parts 
de lait dans l’UE. […] Ils ont suivi un appel 
de l’association agricole Coldiretti. Celle-ci 
craint de graves pertes pour les producteurs 
laitiers italiens. […] A des prix de 0,35 euro 
par litre, on ne peut pas même couvrir les 
coûts pour la nourriture des vaches. 

Schweizer Bauer du 24/1/15.

De quelle compétitivité  
parle le Conseil fédéral? 

«[…]Au nom de la compétitivité, le Conseil 
fédéral pourrait faire des choix très discu-
tables pour l’agriculture. […] Nous vivons 
dans des conditions cadres qui ne sont pas 
comparables à celles de nos collègues euro-
péens et il faut l’accepter. Vouloir atteindre 
des coûts et des prix similaires, c’est se leur-
rer. Nos coûts reflètent le niveau de vie 
suisse, il ne peut en être autrement. […] 
Nous subissons aujourd’hui déjà les effets 
négatifs d’une tournure de phrase appa-
remment inoffensive de l’article 104 actuel 
de la Constitution: «La Confédération veille 
à ce que l’agriculture, par une production 
répondant à la fois aux exigences du déve-
loppement durable et à celles du marché, 
contribue substantiellement …». Il aurait 
suffit de citer le développement durable 
qui, dans sa définition originale, appelle à 
un équilibre savant entre écologie, social 
et économie. Mais non, il a fallu rajouter 
«les exigences du marché» pour contenter 
certaines forces et acteurs politiques. Le 
résultat est celui-ci: depuis 1996, date de 
l’entrée en vigueur de l’article constitution-
nel, plus de 24 000 exploitations agricoles  
(-30%) et 60 000 emplois (-27.5%) ont dis-
paru dans l’agriculture en Suisse.»

Source: Valentina Hemmeler Maïga,  
www.uniterre.ch, publié le 30/1/15

«Pour la sécurité alimentaire» de l’Union 
suisse des paysans.

Cette initiative populaire fédérale, dépo-
sée le 8 juillet 2014 avec 147 812 signatures 
valables demande l’approvisionnement de 
la population avec des denrées alimentaires 
issues d’une production locale diversifiée et 
durable. Puis elle demande le maintien de la 
surface des terres cultivées et une charge admi-
nistrative basse pour les paysans. Ensuite, il 
faut garantir une sécurité d’investissement glo-
bale aux paysans. Pour le comité d’initiative, 
il s’agit clairement d’améliorer la sécurité ali-
mentaire pour la population par une produc-
tion locale garantie et des conditions-cadres 
offrant une perspective d’avenir réelle à tous 
les agriculteurs producteurs en Suisse et facili-
tant la garantie de la sécurité alimentaire.

Le contre-projet du Conseil fédéral cepen-
dant met le poids sur le «libre-échange». Il 
veut atteindre la sécurité alimentaire par l’ac-
cès aux marchés agricoles internationaux et 
par une agriculture et une industrie agroali-
mentaire compétitive. Ce contre-projet trans-
forme l’initiative populaire en son contraire. 
Selon la volonté du Conseil fédéral, la sécurité 
alimentaire en Suisse ne doit pas être garan-
tie par la production intérieure des paysans 
locaux mais par le libre-échange, c’est-à-dire 
par l’accès aux marchés agricoles internatio-
naux. On parle aussi d’entreprises compéti-
tives en Suisse. Compétitivité signifie que les 
entreprises agricoles doivent assurer leur suc-
cès économique par leur prestations propres. 
Est-ce déjà un signe du Conseil fédéral et de 
l’administration d’échanger la diversité de 
l’agriculture locale contre des colosses de 
l’agriculture industrielle capables de survire 
sur les marchés internationaux?

Une politique de beau-temps avec  
des menaces potentielles considérables

La disparition des exploitations agricoles et 
l’exode rural favorisés par la PA 2014–2017 

ne semble pas mener, à la Berne fédérale, à 
une autre façon de penser concernant l’ap-
provisionnement du pays et la sécurité ali-
mentaire. L’intention de vouloir garantir la 
sécurité alimentaire par l’accès aux mar-
chés agricoles internationaux ne peut se 
comprendre que si l’on insinue à nos autori-
tés d’entreprendre une analyse de la situation 
actuelle à travers des lunettes roses. L’idée de 
vouloir déléguer à l’étranger l’approvisionne-
ment du pays en denrées alimentaires ne peut 
naître que du manque d’assurance de pou-
voir maîtriser de manière indépendante les 
défis de notre temps, et de l’erreur de juge-
ment que la Suisse est entourée uniquement 
de «vraiment bons amis». Est-ce la réalité – 
ne nous trouvons-nous pas au beau milieu 
d’une «guerre économique»? Quelle que soit 
la réponse à ces questions: nous devons proté-
ger nos propres intérêts et l’indépendance du 
pays et les défendre si nécessaire.

Peut-être qu’une petite rétrospective sur la 
fin du XIXe siècle nous ouvrira les yeux. A 
l’époque, l’agriculture suisse s’était aussi ali-
gnée sur les besoins du marché mondial. Il y 
eut un fort alignement de la production agri-
cole sur la production laitière et à la produc-
tion de fromage orientée vers l’exportation. 
Ainsi la Suisse était de plus en plus dépen-
dante des importations de produits de four-
rage et de céréales de l’étranger. Le pays 
«jaune» cultivant les champs se transforma 
à la fin du XIXe siècle en une Suisse «verte».

Le système commercial international fut 
cependant dérangé par la Première Guerre 
mondiale. Pour la Suisse se posa le pro-
blème de l’approvisionnement en céréales 
panifiables et en farine. Depuis le tournant 
du siècle l’Australie, l’Argentine, la Rus-
sie, le Canada et les Etats-Unis étaient les 
exportateurs principaux de céréales. Déjà 
avant la guerre, les Etats-Unis livraient une 
grande partie du froment dont avait besoin 
la Suisse; pendant la Première Guerre mon-
diale, près de 99% du froment venaient des 
Etats-Unis. Les mauvaises récoltes mondiales 
en 1916 et 1917 provoquèrent une pénurie et 
les prix céréaliers augmentèrent fortement. 
C’est pourquoi, le pain et la farine durent être 
rationnés dès le 1er octobre 1917.4

A l’époque, la pauvreté et la faim tourmen-
tèrent les habitants de la Suisse et la misère 
provoqua des excès de violence. – Qui peut 
garantir que cela ne se reproduira pas?

La démocratie directe comme chance

Les citoyens suisses ont à tout moment la 
possibilité d’utiliser leurs droits et leurs 
devoirs démocratiques pour prendre le des-
tin de notre pays dans leurs propres mains. 
Maintenant, il est temps que les citoyennes 
et citoyens donnent un signal sans ambi-
guïté qu’ils veulent préserver leur indépen-
dance, qu’ils ne sont pas disposés à déléguer 
leur approvisionnement en denrées alimen-
taires – mais aussi tous les autres domaines 

de l’approvisionnement de base – à l’étranger 
ou à des groupes transnationaux suite à des 
organisations ou des accords transnationaux. 
Ce qui s’est passé il y a 15 ans avec l’accord 
AMI, peut arriver également aujourd’hui. 
Suite à la résistance des citoyens et des par-
lements nationaux, cet accord a dû être aban-
donné. Opposons-nous aujourd’hui aussi et 
insistons sur notre droit à l’autodétermina-
tion et donc à l’ouverture des divers dossiers 
de négociation.

TTIP, TiSA et TAFTA sont des construc-
tions néolibérales qui ne sont nullement 
compatibles avec les cultures européennes 
et l’image que nous avons de nous-mêmes. 
Ce sont des projets anti-démocratiques pri-
vant les citoyens de leur liberté et détruisant 
l’Etat national. Il est urgent de corriger fon-
damentalement le rôle prévu par l’aristocratie 
financière et les nouvelles élites pour l’Etat et 
ses citoyens, notamment de jouer les bouche-
trous lors de pertes de recettes à hauteur de 
milliards.

Les citoyens suisses peuvent exiger les 
corrections nécessaires à l’aide d’initiatives 
populaires et de référendums. En outre, nous 
aurons l’occasion, lors des élections fédérales 
de l’automne 2015, de réélire les membres 
du Conseil national et du Conseil des Etats. 
Ce sont les opportunités décisives pour entre-
prendre un aiguillage politique en faveur de 
l’indépendance de notre pays. Les candidats 
qui veulent nous représenter à la prochaine 
législature, feraient bien de ne pas se cacher 
derrière le maintien du secret, mais de divul-
guer leurs réelles positions politiques et leurs 
points de vue. Les agendas cachés n’ont pas 
leur place dans une démocratie directe.  •

1 En Suisse, par exemple, les coûts de production 
sont considérablement plus élevés, à cause des exi-
gences écologiques en matière de production et du 
niveau élevé des frais généraux.

2  Source: Le Monde diplomatique du 8/11/13
3  Interpellation Trede
4  http://schule.schutthalde.ch/landesstreik/versor-

gungskrise.html

«Le mythe du libre-échange» 
suite de la page 4 De la nourriture OGM de l’UE et des Etats-Unis  

au lieu de produits suisses de haute qualité?

L’Union suisse des paysans (USP) veut
– garantir l’approvisionnement de la popu-

lation suisse avec des denrées alimentaires 
de haute qualité et de production «locale»

– protéger l’existence de la paysannerie 
suisse.

Le «contre-projet»
– élimine la protection de la production 

«locale» – le point central de l’initiative!

– tente de convaincre subrepticement le 
peuple suisse à accepter l’accord agricole 
non-désiré avec l’UE et le TTIP – donc de 
le lier sans protection au libre-échange 
agricole mondialisé avec toutes ces 
«bénédictions» pour le consommateur

– vise ainsi la mort de la paysannerie suisse.
Le Parlement peut-il se permettre de nommer 
une chose pareille «contre-projet»? (mw)
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Le signataire a critiqué avec véhémence 
Angela Merkel lors de la crise financière 
parce qu’elle avait assumé, au détriment 
de ses électeurs allemands et des contri-
buables, la responsabilité pour des centaines 
de milliards d’euros dans le but de sauver 
des banques internationales ayant flambé 
d’énormes sommes d’argent et leurs pays 
débiteurs européens – cela pour obéir aux 
exigences de la haute finance internationale 
et en réponse à un appel téléphonique désa-
gréable d’Obama. Ce qu’elle avait déclaré 
être à l’époque «la seule alternative pos-
sible» et ce que Schäuble n’avait pas compris 
(«les garanties de prêts ne sont pas des paie-
ments») se transforme actuellement, dans le 
cas de la Grèce, en dettes allemandes aux-
quelles plusieurs générations devront faire 
face. 

Cependant, ce qu’Angela Merkel a entre-
pris concernant la crise ukrainienne force le 
respect. La chancelière sait parfaitement que le 
Maïdan tout comme la révolution orange aupa-
ravant et la crise ukrainienne sont actuellement 
les conséquences des activités des Etats-Unis 
et de leurs aspirations militaires de soustraire 
l’Ukraine à la sphère d’influence de la Russie 
afin de l’intégrer dans son propre empire. Le 
butin est déjà en train d’être distribué: 

L’industrie alimentaire américaine (Mon-
santo, Syngenta, Dupont) ont déjà pris pos-
session de la moitié des zones fertiles de 
terres noires du pays. L’industrie pétrolière 
de l’Ukraine est dirigée par le fils du vice-
président américain Joe Biden, le Premier 
ministre ukrainien Arseni Iatseniouk et la 
ministre des Finances sont citoyens améri-
cains. Trois autres ministres, installés par 
l’étranger, sont des agents de la CIA et tout 
ce beau monde est aux ordres de la respon-
sable américaine pour l’Europe orientale Vic-
toria Nuland.

L’industrie américaine de l’armement et de 
nombreux leaders républicains exigent depuis 
longtemps que les Etats-Unis livrent directe-
ment des armes à l’Ukraine pour ensuite pou-
voir intervenir, car l’industrie de l’armement 
des Etats-Unis possède des capacités inex-
ploitées et 70% de l’économie productive du 
pays sont en lien avec des activités impor-
tantes pour l’armement. 

Le fait que Merkel ait réussi à arracher 
au président Obama – lors d’un entretien 
de quatre heures et malgré cette politique, 
ces activités et ces intérêts américains – son 
consentement pour une mission de paix, est à 
lui seul un chef-d’œuvre. Le fait qu’elle ait par 
la suite encore impliqué le président français 
et conclut un accord qui, au moins dans un 
premier temps, empêche la guerre en Europe 
souhaitée par divers cercles américains doit 
être apprécié à sa juste valeur. Cela mérite le 
prix Nobel de la paix. Elle a en tout cas rendu 
plus difficile la tentative aux deux puissances 
mondiales de s’emparer de l’Ukraine et a, de 
manière crédible, représenté la volonté de paix 
des peuples européens. 

Son courage est d’autant plus grand 
lorsqu’on prend en compte non seulement 
les oligarques corrompus de l’Ukraine mais 
aussi les séparatistes et avant tout l’armée 
américaine et l’industrie financière (Soros) 
souhaitant vivement une guerre. Ces forces 
ont tenté d’empêcher un succès de ces négo-
ciations, en transmettant leurs directives à 
leur homme de confiance Petro Porochenko. 

Si l’Accord de Minsk tient plus ou moins, 
Merkel aura cependant empêché, pour le 
moment, une guerre en Europe grâce à sa 
démarche pacifique et courageuse. 

Le fait que l’Allemagne et l’Europe doivent, 
outre la Grèce, également financer la nouvelle 
province américaine de l’Ukraine est proba-
blement le prix à payer pour la paix.  • 

Prix Nobel de la paix pour Merkel?
par Eberhard Hamer

hd. Un haut fonctionnaire de l’UE – selon le 
magazine «Deutsche Wirtschaftsnachrich-
ten» du 13 mars – a déclaré à l’agence de 
presse Reuters, que de plus en plus de pays 
de l’UE s’opposent à une prolongation des 
sanctions économiques contre la Russie. 
Outre la Hongrie, l’Italie, la Grèce et Chypre, 
c’est maintenant l’Espagne qui se positionne 
ouvertement contre les sanctions. Le maga-
zine a cité le ministre des Affaires étrangères 
espagnol, José Manuel Garcia-Margallo avec 
ces mots: «Les sanctions ont infligé de gros 
dégâts à l’économie espagnole. […] Nous 
avons subi de grandes pertes, notamment 
dans le secteur agricole.» A l’instar du Pre-
mier ministre italien Matteo Renzi lors de sa 
visite chez Poutine, le ministre des Affaires 
étrangères espagnol s’exprime en faveur d’une 
solution diplomatique, en tenant compte éga-
lement des intérêts de la Russie.

Selon les médias italiens («Corriere della 
Sera» et «La Repubblica»), la Russie veut 

collaborer plus étroitement avec l’Italie dans 
le secteur énergétique, dans le domaine de 
l’industrie des machines, notamment dans le 
secteur spatial et nucléaire, et mener active-
ment le dialogue politique. Concernant la crise 
ukrainienne, Renzi et Poutine ont insisté sur la 
nécessité de préserver l’intégrité territoriale du 
pays. Matteo Renzi a rappelé à cet égard les 
expériences positives faites en Italie avec des 
solutions décentralisées pour les problèmes 
régionaux. Il est possible que Renzi ait pensé 
au statut d’autonomie du Tyrol du Sud comme 
modèle pour l’Ukraine orientale.

Le fait que l’autonomie européenne ren-
contre la désapprobation transatlantique, 
n’est pas surprenant. Apparemment, la sous-
secrétaire d’Etat américaine Victoria Nuland 
veut ramener ces pays, lors d’entretiens bila-
téraux, sur la voie américaine demandant des 
sanctions plus sévères. Sa caractérisation tris-
tement célèbre de l’UE ne lui facilitera certai-
nement pas son activité diplomatique …  •

Sanctions contre la Russie: 
Le front des partisans s’effrite

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DE L’ISLANDE

Reykjavik, le 12 mars 2015

La présidence lettonne du Conseil  
de l’Union européenne 
Son Excellence Edgars Rinkevics

Le commissaire chargé de la politique européenne  
de voisinage et des négociations d’élargissement 
M. Johannes Hahn

Cher Edgars, cher Monsieur le commissaire Hahn,
Depuis son institution en 2013, le gouvernement de l’Islande met en pratique une nou-
velle politique transparente en matière des négociations d’adhésion à l’UE.

Le gouvernement a réitéré cette politique lors de sa réunion du 10 mars 2015 en 
adoptant cette lettre qui contient des éclaircissements supplémentaires.

Dans un premier temps, les éléments fondamentaux de cette politique étaient les 
suivants: suspendre toute négociation d’adhésion, dissoudre les structures de négocia-
tion et commander une évaluation du procès d’adhésion, ainsi que du développement 
au sein de l’UE. 

En accord avec la suspension complète des négociations, le gouvernement a égale-
ment décidé de s’abstenir de toute activité liée à son statut de pays candidat.

Cette nouvelle politique a été expliquée aux réunions entre le Premier ministre de 
l’Islande, le président de la Commission européenne et le président du Conseil euro-
péen qui se sont déroulées en juillet 2013. Lors de ces occasions, les deux dirigeants 
des institutions européennes ont fait comprendre qu’il faut de la clarté dans le procès 
de candidature. En outre, à la fin de 2013, des contacts intensifs ont eu lieu entre l’Is-
lande et l’EU concernant les projets IAP [Instrument d’aide de préadhésion, ndt.].

Depuis lors, on a finalisé l’évaluation du procès d’adhésion de l’Islande et le sujet a 
été discuté en détail dans le Parlement islandais. D’ailleurs, la Commission a terminé 
les contrats sur les projets IAP.

Récemment, nous avons consulté avec vous l’état des lieux du procès d’adhésion.
Pour ce qui est des observations susmentionnées, le gouvernement islandais aime-

rait préciser ses intentions. En effet, le gouvernement de l’Islande n’envisage pas de 
reprendre les négociations d’adhésion. En plus, tout engagement conclu par le gouver-
nement précédent lors des négociations d’adhésion est remplacé par la présente poli-
tique.

En vue de ce qui précède, le gouvernement tient ferme à sa position que l’Islande 
ne doit pas être considérée comme un pays candidat à l’adhésion à l’UE et considère 
adéquat que l’UE ajuste en conséquence ses procédures de travail.

J’aimerais souligner l’importance d’entretenir des rapports proches et de continuer 
la coopération entre l’UE et l’Islande et cela surtout sur la base de l’accord sur l’EEE. 
Le gouvernement s’engage à préserver un rapport proche indépendamment de toute 
considération d’adhésion.

En outre, le gouvernement insiste sur l’importance qu’il attribue à l’unité et à la 
coopération dans cette époque difficile de l’histoire européenne, lorsque les éléments 
essentiels de la sécurité et de la prospérité économique sont mis à l’épreuve.

Cordialement, 
Gunnar B. Sveinsson 

Le ministre des Affaires étrangères

hd. Le gouvernement islandais a décidé de 
suspendre les négociations d’adhésion à 
l’Union européenne et a officiellement retiré 
sa candidature. Dorénavant, l’Islande ne 
désire plus être considéré comme un pays 
candidat et demande à l’UE de respecter ce 

fait. «La majorité des habitants de cet Etat 
insulaire s’est toujours exprimée contre une 
adhésion», écrit la «Handelszeitung» du 
12 mars. Etant donné que la situation de la 
Suisse est similaire, cela pourrait également 
être une option pour le gouvernement suisse.

L’Islande retire  
sa candidature à l’adhésion à l’UE

Source: www.mfa.is/media/gunnar-bragi/Bref-ESB-ENS-pdf.pdf (Traduction de l’anglais Horizons et débats)

En avril 1978, le Parti démocratique popu-
laire d’Afghanistan avait renversé le régime 
Daud et avait lancé des réformes fondamen-
tales. Immédiatement après, on constata 
dans les centres stratégiques occidentaux 
qu’un tel Afghanistan ne devait pas faire 
école, sinon toute la région serait mise sans 
dessus-dessous et mettrait en danger l’ap-
provisionnement en pétrole de l’Ouest. La 
révolution iranienne de février 1979 confirma 
les craintes des stratèges occidentaux. Puis, 
on décida la suppression du gouvernement à 
Kaboul. On le caractérisa de communiste et 
on inventa l’islamisme pour le combattre. Ce 
fut la naissance des moudjahidine, des tali-
bans et d’al-Qaïda, donc de ces islamistes 
que nous observons actuellement dans le 
monde entier.

Les Talibans étaient les orphelins des 
réfugiés afghans et les enfants des familles 
pakistanaises pauvres. Celles-ci ne pou-
vaient pas financer la formation scolaire de 
leurs enfants. On les enseigna gratuitement 

dans les écoles coraniques de Peshawar et de 
ses alentours. C’était un enseignement idéo-
logique et plus tard également militaire. La 
CIA et les services secrets pakistanais ISI 
étaient responsables de l’organisation et de 
la formation militaire. Les Emirats du Golfe 
persique y contribuèrent le financement. 
Ainsi, les Etats-Unis, le Pakistan et les Emi-
rats furent les accoucheurs des Talibans et 
d’Al-Qaïda.

Dès 1980, l’homme au pouvoir du Pakis-
tan, le général Zia Ul Haq, avait fait forte-
ment favorisé la construction de nouvelles 
écoles coraniques; actuellement les experts 
estiment qu’il y en a environ 50 000. Même 
si uniquement un Taleb de chaque école 
rejoignait les combattants, les Talibans dis-
poseraient de 50 000 nouveaux combattants 
par année. S’y ajoutent encore les tali-
bans afghans, uigurs, turkmènes et arabes 
et d’autres djihadistes volontaires. On peut 
donc sans aucun doute parler d’une Interna-
tionale de l’islamisme.

Ce n’est qu’après le 11 septembre 2001 
que les Etats-Unis déclarèrent que leurs 
anciens élèves étaient des terroristes. Depuis 
13 ans, ils les combattent sans pitié. On éli-
mina beaucoup de leurs vieux commandants 
fatigués finalement prêts au compromis, 
mais on ne put détruire le mouvement. Les 
jeunes commandants talibans ne veulent pas 
de compromis. Suite aux attaques par drones 
de la CIA qui produisent de nombreuses vic-
times civiles, des membres des familles des 
victimes rejoignent les talibans, leur offrent 
abri et les soutiennent par des dons. Ainsi, 
les Talibans peuvent se comporter comme des 
poissons dans l’eau dans les régions tribales. 
Ils continuent à être financés tant par les par-
tis islamistes pakistanais que par des sources 
arabes. Ils se procurent leurs armes sur le 
marché noir ou par des attaques de convois 
fournissant du matériel aux occupants amé-
ricains en Afghanistan en passant de Karat-
chaï par le col de Khaybar. Etant donné que 
les partis islamistes pakistanais les voient 

comme des combattants de la liberté contre 
les Etats-Unis, ils les soutiennent sur les 
plans politique, personnel et financier.

Il y a environ quatre ans, les stratèges de 
l’OTAN ont différencié les divers mouve-
ments talibans. On différencia les talibans 
autochtones des talibans internationaux. Les 
autochtones n’auraient pas d’agenda inter-
national contrairement à l’al-Qaïda. Ils ne 
veulent que chasser les soldats étrangers de 
leur pays et c’est pourquoi on peut négocier 
avec eux. Le but des stratèges occidentaux 
était d’intégrer les talibans en Afghanis-
tan dans les structures quasi-coloniales afin 
de les neutraliser. Lorsque le gouvernement 
pakistanais revendiqua la même position que 
l’OTAN et négocia un cessez-le-feu avec les 
talibans, les Etats-Unis exercèrent de mas-
sives pressions sur le gouvernement d’Isla-
mabad et exigèrent de façon ultimative qu’il 
continue à combattre les talibans. L’armée 

Eclosion des talibans et leurs générateurs
par Matin Baraki, politologue germano-afghan

Suite page 7
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Fin février 2015, en Mecklembourg-Poméra-
nie, les résultats des tests «Vera 3» effectués 
au primaire, ont été publiés. On avait testé les 
connaissances en orthographe des troisièmes 
classes du primaire. Le résultat est cho-
quant: plus d’un tiers des élèves (37,4%) est 
en-dessous de la norme minimale fixée par 
la conférence des ministres de l’éducation. 
25,9% l’ont atteinte de justesse. On peut donc 
supposer que plus que la moitié des élèves 
du primaire de ce Land ne maîtrise pas ou 
pas suffisamment l’orthographe de la langue 
allemande. C’est un résultat accablant. Le 
ministre de l’instruction publique, Mathias 
Brodkorb (SPD), devait l’admettre lors de la 
présentation des résultats. Selon lui ces mau-
vais résultats sont dus à une méthode didac-
tique introduite depuis quelques années dans 
le primaire: «l’écriture selon le son». Afin de 
réduire les barrières dans l’apprentissage de 
l’écriture, pendant deux ans, les enfants ont 
le droit d’écrire sans règles. Ils écrivent de 
façon phonétique, tout comme ils entendent 
les sons. Le charabia textuel qui en résulte 
est souvent très difficile à comprendre («Reh-
nade hatt eine bunde Bluhse an» = Renate hat 
eine bunte Bluse an). Depuis longtemps les 
experts mettent en garde contre cette méthode 
car l’orthographe fautive reste gravée dans la 
mémoire et la correction demande un effort 
considérable – un détour insensé. Dans Spie-
gel online, un commentateur qualifiait cette 
méthode de refus d’assistance» (cf. 5/3/15).

Le ministre de l’instruction publique repère 
encore une cause des mauvais résultats: 
l’orientation compétences de l’enseignement 
introduite entre temps à tous les niveaux sco-
laires aux dépens des contenus. Le ministre a 
annoncé un changement de cap en renforçant 
les contenus des matières incluses par exemple 
la réintroduction d’«un canon littéraire alle-
mand». Le ministre refuse d’accepter plus 
longtemps «la relativisation des contenus dans 
les différentes matières en mettant l’accent sur 
les compétences». En tant qu’enseignant, on 
n’est pas mal surpris. Les années passées, tout 
professeur qualifiant la domination des com-
pétences dans les différentes matières comme 
fausse route fut dénoncé comme «rétrograde». 
Maintenant, on leur donne raison, parce que 
les lacunes de connaissances et les mauvais 
résultats des élèves ne sont plus à dissimuler. 
L’attitude du ministre me rappelle la caricature 
de Roland Beier, montrant Karl Marx, après 
l’effondrement du communisme (1990) dans 
une pose embarrassée: je suis désolé, les gars! 
Ce n’était qu’une de mes idées …

La priorité des compétences sur les conte-
nus des matières a des conséquences néfastes. 
J’ai vécu de jeunes stagiaires qui étaient tel-
lement fixés sur les grilles de compétences 
qu’ils en oubliaient les contenus. Un jour, un 

stagiaire me demanda conseil pour un texte 
convenant à son épreuve pratique dans une 
seconde classe du lycée. Je lui ai répondu 
qu’il serait toujours du bon côté avec un texte 
de Franz Kafka comme «Un message impé-
rial» ou «Devant la loi» par exemple. A travers 
ces fameuses paraboles, les élèves pourraient 
mettre à l’épreuve leur art de l’interpréta-
tion et affûter leur sens de la langue. Le jeune 
homme me regarda tristement: cela ne serait 
pas possible, car l’examinatrice voulait voir la 
méthode appelée «apprentissage par stations» 
et la compétence «apprentissage autoguidé». 
J’avouai qu’on ne pouvait apprendre Kafka par 
«stations», mais qu’il fallait une gare solide. 
De tels propos absurdes et formels relatifs à 
l’enseignement mettent la méthode de l’en-
seignement et la compétence abstraite au-des-
sus du choix intelligent du contenu. Un autre 
caractéristique des méthodes «orientées vers 
l’élève» actuellement en vogue est qu’elles ne 
permettent pas d’enseigner des contenus dif-
ficiles et complexes. Des auteurs du niveau 
de Friedrich Hölderlin, Franz Kafka, Georg 
Büchner et Heinrich von Kleist passent à tra-
vers la grille. Il n’y a qu’une seule méthode 
de les enseigner. Mais la didactique moderne 
qualifie cette méthode de rétrograde et dépas-
sée: pourtant il s’agit de la méthode d’ensei-
gnement et d’apprentissage la plus efficace 
que je ne connaisse: l’entretien guidé par le 
professeur.

Dans un grand quotidien national, on a 
décrit l’enseignement au lycée Franz Stock 
de la ville d’Arnsberg en Westphalie. Le 
lycée figure comme exemplaire quant à l’ap-
provisionnement en matériel digital. S’il y 
en a, il faut les utiliser, les portables chers et 
les iPads. En cours d’allemand (le niveau de 
la classe n’a pas été mentionné), les élèves 
tournent un film sur la ballade de Schiller 

«Le gant», avec leurs iPads. Les élèves trans-
posent la matière historique dans un contexte 
actuel: ils luttent avec des épées Star-Wars. 
Là aussi, on constate comment un outil tech-
nique décide de la didactique d’un cours. 
Rabaisser cette ballade complexe et pas 
facile à comprendre à un navet super long 
à la Hollywood ne convient pas au contenu. 
J’aimerais bien savoir si les élèves ont vrai-
ment compris le contenu difficile de l’abus 
de l’amour («Et il lui jette le gant au visage: 
‹je ne prétends pas, Madame, à vos remercie-
ments›, et sur l’heure il la quitte») avant de 
s’activer en tant que réalisateur.

Comment un enseignant exigeant va-t-il 
choisir ses textes pour l’enseignement de la 
littérature? Prenons le poème de Goethe: «A 
la lune» («Emplis à nouveau buissons et val-
lons Silencieux de ton brumeux éclat …) Ce 
poème, pour moi, serait toujours le premier 
choix. D’abord, il est un des poèmes les plus 
précieux de la période classique de Goethe, 
et puis il est d’une beauté immaculée, par-
fait dans sa forme, dans son contenu et son 
esthétique linguistique; et après tout, il offre 
un message toujours important, aussi pour les 
jeunes de notre ère moderne: il y a aussi une 
vie épanouie au-delà du grand engrenage du 
monde («Bienheureux celui qui du monde 
/ Sans haine s’est retranché …») (créateur 
de sens et d’orientation). Est-ce qu’il serait 
acceptable de renoncer à un tel bijou seule-
ment parce qu’il ne convient pas aux méthodes 
orientées vers l’élève, à cause des difficultés 
que présente sa compréhension? Il faut s’en 
rendre compte: ce qui fait la qualité des textes 
classiques s’avère un obstacle pour l’ensei-
gnement moderne. Le professeur d’histoire, 
Eberhard Keil de Stuttgart, l’a résumé dans sa 
critique du «Bildungsplan 2015»: «Il semble 
qu’on n’a plus besoin d’un certain savoir. Les 

compétences et facultés cognitives sont ensei-
gnées à travers n’importe quoi.» (Eberhard 
Keil, «Reform in Permanenz», 2014)

Avant l’euphorie sur les compétences 
dans l’année Pisa 2001, l’enseignement 
orienté vers les objectifs mettait l’accent 
sur les contenus des cours. Ainsi, pour les 
cours d’allemand, le choix des textes se fai-
sait avec soin pour les élèves. Des textes à 
haut niveau et qui avaient fait leurs preuves 
étaient au centre, même s’ils étaient difficiles 
à comprendre et à l’encontre des expériences 
des élèves. Dans le cours d’histoire, il était 
important, de rendre compréhensible la pléni-
tude des évènements historiques aux élèves, 
en leur permettant de les classer dans un cadre 
d’orientation chronologique et structuré. Ce 
qu’on appelle aujourd’hui, les compétences, 
«les objectifs instrumentaux», n’étaient pas 
laissés de côté. Dans «le bon vieux temps», 
les élèves devaient aussi souligner des pas-
sages, les résumer, donner de courtes pré-
sentations. Mais les enseignants mettaient 
l’accent sur la compréhension des contenus. 
Cela n’avait rien à voir avec «le bourrage de 
crâne» comme on l’appelle de façon démago-
gique aujourd’hui. Ce serait plutôt le postulat 
de Goethe pris dans le Faust: «D’ordinaire, 
l’homme croit, lorsqu’il n’entend que des 
mots, qu’ils doivent nécessairement donner 
à réfléchir.» (Faust I, Vers 265f). 

Lorsqu’ on préfère la surface – la technique 
de présentation – à la substance – la compré-
hension du sujet – on ne peut pas exclure que 
les élèves présentent quelque chose qu’ils ne 
comprennent pas vraiment. Le philosophe 
Martin Heidegger nous a déjà mis en garde, 
au début du vingtième siècle, contre la trompe-
rie des mots. «Le bavardage est la possibilité 
de tout comprendre sans appropriation préa-
lable de la chose.» (Martin Heidegger, «Etre 
et temps», 1927). Pour lui, ce «bavardage» est 
la preuve d’une demi-culture. Est-ce là ce que 
nous voulons vraiment dans nos écoles? 

Dans l’histoire de la littérature allemande, 
il y a un exemple flagrant montrant comment 
des auteurs – pourtant maîtres des mots – se 
font avoir par la surface d’un texte, sa pré-
sentation – alors qu’ils méconnaissent son 
contenu de façon éclatante. En 1952, lors 
d’une rencontre du groupe 47 à Niendorf sur 
la mer baltique, l’écrivain juif, Paul Celan, 
présenta son poème «Fugue de mort». Son 
style de présentation expressionniste, ses 
onomatopées yiddish irritèrent ses collègues 
poètes à tel point qu’ils disaient: «C’est du 
Goebbels». Ils n’avaient pas compris qu’ils 
venaient d’entendre le meilleur poème en 
langue allemande sur l’Holocauste. On pour-
rait dire de façon sarcastique que le manque 
de compétence dans la présentation du poème 
en détruit le contenu. 

Il faut attendre de voir si l’autocritique du 
ministre de l’instruction publique du Mec-
klembourg-Poméranie reste un cas unique ou 
si les fabricants des programmes de tous les 
Länder vont bientôt corriger les programmes 
en les allégeant de ces compétences. Un écho 
critique venant des écoles pourrait y aider. 
Jusque là, les enseignants devraient profiter 
de la liberté d’action que les programmes leur 
offrent encore, pour enseigner des contenus 
indispensables. 

Les différentes sections scolaires pour-
raient les aider en décidant des programmes 
internes où ils règleraient ces questions. En 
tant que professeur d’allemand, je saluerais 
que tout établissement scolaire fixe un pro-
gramme de littérature approprié aux élèves. 
Aucun bachelier ne devrait quitter le lycée 
sans avoir lu le «Werther» et le «Faust» de 
Goethe, «Les brigands» de Schiller (ou une 
autre de ses tragédies) et une nouvelle de 
Heinrich von Kleist ainsi que de Thomas 
Mann. On pourrait procéder selon le conseil 
infaillible: un bon texte choisit lui-même sa 
méthode. •
Source: https://guteschuleblog.wordpress.
com/2015/03/
(Traduction Horizons et débats)

* Rainer Werner a enseigné la langue allemande 
et l’histoire dans des lycées berlinois jusqu’à la 
retraite. Au printemps 2014, est paru son livre 
«Lehrer machen Schule». Le texte ci-dessus est 
pris dans son blog.

L’orientation de l’enseignement  
selon les compétences mise au pilori

par Rainer Werner*

«Maman, j’ai des devoirs en anglais. Je dois 
préparer un texte en anglais en marquant six 
questions d’une croix; le choix est entre: ‹oui›, 
‹non›, et ‹je ne sais pas›.» Tout à fait surprise 
j’observe que mon fils ne lit même pas le 
texte. Il essaie de répondre directement aux 
six questions posées. Alors je lui demande: 
«Tu ne dois pas lire le texte avant de répondre 
aux questions?» Mon fils me répond: «Non, 
je l’ai appris ainsi à l’école: je dois simple-
ment regarder si la question apparaît dans le 
texte. Si oui, je dois marquer ‹oui›, si la ques-
tion n’est pas dans le texte, je dois répondre 
par ‹je ne sais pas›. Si la question est niée, 
je dois répondre par ‹non›. De cette manière 
mon fils a terminé ses devoirs d’anglais en un 
rien de temps, sans vraiment avoir lu, com-
pris ou traduit le texte. Toutes les solutions 
figuraient déjà dans le texte, il devait simple-
ment mettre en pratique sa compétence de 
lecture, des connaissances linguistiques en 
anglais n’étaient pas nécessaires. Pour l’an-
glais précoce la grammaire et l’apprentissage 
du vocabulaire serait de moindre importance. 
Il suffirait que l’élève puisse commander un 

hamburger en anglais pendant les vacances 
(compétence d’action), peu importent les 
fautes grammaticales. Si l’enfant obtient ce 
qu’il veut, l’objectif de l’enseignement d’an-
glais est atteint, selon le «St. Galler Tagblatt» 
du 27 septembre 2013 «Wörtli fürs Real 
Life». Pour que nos enfants atteignent un tel 
niveau d’anglais, nous dépensons des millions 
de deniers publics et quand on se rend compte 
du nombre d’heures d’enseignement investies 
aux dépens des matières de base telles l’al-
lemand et les mathématiques, le résultat est 
plus que gênant! L’idée que l’apprentissage 
du vocabulaire et de la grammaire gâcherait 
aux enfants le plaisir d’apprendre, est tout à 
fait fausse. Au contraire, les enfants com-
prennent ses stupidités, ils ne se sentent pas 
pris au sérieux et en revanche ne prennent 
plus l’école au sérieux. Les enfants veulent 
être mis à l’épreuve et pris au sérieux. L’en-
seignement basé sur les compétences selon le 
Plan d’études 21 est un pas dans la mauvaise 
direction. 

Dr Gabriella Hunziker, Mühlrüti

Des compétences au lieu de  
connaissances selon le Plan d’études 21

(photo caro)

pakistanaise entreprit plusieurs opérations 
militaires, la dernière au printemps 2013, 
ce qui provoqua la mort de nombreuses per-
sonnes civiles. Le 16 décembre 2014, les 
Talibans se vengèrent de manière cruelle en 
attaquant par un attentat suicide une école 
de Peshawar où se trouvaient les enfants des 
militaires. Il y eut plus de 140 morts: élèves, 
enseignants et agresseurs. «Ils doivent ressen-
tir eux-mêmes ce que cela veut dire de tuer 
des enfants», déclara un porte-parole des tali-
bans à l’adresse des militaires pour justifier 
cette vendetta.

Il n’y a pas d’autre solution pour le conflit 
du Pakistan et de la région que de négo-
cier avec les talibans. Les pays occiden-
taux et en première ligne les Etats-Unis ne 
devraient pas s’immiscer dans ce conflit. Il a 
été prouvé maintes fois que les facteurs exté-
rieurs ne résolvent pas les problèmes, ils ne 
font que les aggraver. Depuis belle lurette, les 
Etats-Unis ne sont plus,seulement une partie 
du problème mais la cause principale empê-
chant de trouver une solution au conflit du 
Pakistan et de la région. Ils sont un réel obs-
tacle au règlement pacifique des conflits inté-
rieurs à l’Afghanistan et au Pakistan. •
(Traduction Horizons et débats)

«Eclosion des talibans et …» 
suite de la page 7

https://guteschuleblog.wordpress.com/2015/03/
https://guteschuleblog.wordpress.com/2015/03/
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Nous y sommes: la nouvelle perle de la Suisse 
à vélo, la Route du cœur transhelvétique allant 
du Lac de Constance au Lac Léman est ache-
vée et va être – ce n’est pas une blague – inau-
gurée officiellement le 1er avril au Musée du 
Cirque de Rapperswil. Elle conduit, loin de 
toute agitation et réjouissant les cœurs, à tra-
vers des paysages et des villages attrayants, 
tout en ménageant le cœur grâce au vélo 
électrique. 

Les vacances actives en Suisse à vélo sont 
fortement en vogue. Pourtant, le touriste 
moderne aimant être dehors ne cherche pas 
à avancer en suant mais en ménageant son 
cœur. Il ne veut pas se torturer en haletant, 
tête inclinée et jambes douloureuses, mais 
plutôt en pédalant tranquillement et en pre-
nant le temps de découvrir la beauté des bor-
dures de route. Il veut aussi faire une pause 
dans une auberge et déguster directement 
chez les producteurs des produits régionaux 
et passer la nuit loin des grandes routes. 

Tout a commencé par une vision

Comme la Route du cœur n’emprunte pas 
de liaisons directes peu attractives de A à 
B, mais des sentiers d’altitude soigneuse-
ment évalués et prometteurs, elle est l’itiné-
raire idéal pour la communauté croissante 
des vélocipèdes électriques. Elle est – selon 
Tourisme Suisse – la perle dans le réseau 
routier déjà unique de SuisseMobile. En 
bref: la route panoramique la plus attractive 
du monde pour les vélos électriques, pas-
sant par 17 vieilles villes historiques, auprès 
de 20 lacs et de toute une chaîne de perles 
du patrimoine culturel, de miracles natu-
rels et de lieux de force ce qui amena même 
«The New York Times» à faire un grand 
reportage. 

Comment en est-on arrivé là: au début – il 
y a bien 25 ans – c’était la vision du spécia-
liste d’utopies Paul Hasler (fils de l’écri-
vaine célèbre Eveline Hasler). Il transféra 
ses idées, qu’il avait reçues de la route 66 
aux Etats-Unis, sur une route pour vélo élec-
trique à travers la Suisse et mit les chiffres 
à l’envers: ainsi naquit la route 99 et parce 
qu’elle touche le cœur à cause de la beauté 
du paysage, on la baptisa la Route du cœur. 

En 2003, la première étape d’essai au 
pays de Gotthelf, dans l’Emmental, de Wil-
lisau à Lützelflüh fut inaugurée, à cette 
époque encore marquée par des lignes sur 
le sol. La professionnalisation en ce qui 
concerne l’infrastructure, la forme d’organi-
sation et la promotion ont conduit à ce qu’en 
2012 déjà, le trajet entre le Lac Léman et le 
Lac de Zoug soit réalisé, cela veut dire, les 
7 étapes dont la liaison entre Lausanne et 
Zoug se compose.

Les dynamiques de verve

Depuis, on a travaillé d’arrache pied à cet 
ambitieux projet si bien que le 1er avril 2015 
les six dernières étapes de Zoug à Rorschach 
pourront être inaugurées. Ainsi, entre le Lac 
Léman et le Lac de Constance s’étendent 
720 kilomètres de parcours de randonnées 
cyclistes avec 12 000 mètres de dénivellation 
qui sont faciles à surmonter grâce au vélo 
électrique. La Route du cœur qui conduit à 
travers 11 cantons est divisée en 13 étapes 
journalières captivantes, toutes accessibles 
en train. 

L’équipe énergique de la Route du cœur 
est composée – à part Paul Hasler, l’initia-
teur déjà mentionné plus haut, qui en même 
temps a aussi évalué les routes – du gestion-
naire de la société Route du cœur domiciliée 
à Burgdorf, du guide touristique originaire 

de Pontresina et pilote de parapente Simon 
Brülisauer et le pionnier du vélo électrique 
suisse et créateur de la marque Flyer Kurt 
Schär, provenant de Huttwil dans la région 
de Berne. 

Car l’histoire à succès du vélo électrique 
ne commença pas comme on pourrait le 
supposer en Hollande, pays plat des pol-
ders, mais dans notre pays montagneux qui 
est justement prédestiné par sa topographie 
pour le vélo électrique. Le guide touristique 
expérimenté Hans Peter Danuser, ancien 
directeur de l’office de tourisme de Saint 
Moritz fait également partie de l’équipe en 
tant que conseiller inspirateur. En bref: avec 
beaucoup de verve, l’équipe motivée a doté 
sa progéniture d’un statut de culte en peu 
de temps.

Partenariat public-privé

Plus encore: la Route du cœur est considé-
rée aujourd’hui comme modèle d’un ouvrage 
communautaire des cantons, des régions et 
des initiateurs privés. Elle se situe sur une 
base saine en tant que projet de partenariat 
public-privé. La main publique entretient la 
signalisation, le promoteur privé (Société 
Route du cœur) s’occupe avec le réseau 
d’utilité publique (Association des amis de 
la Route du cœur) d’une commercialisation 
engagée et de la garantie de la qualité. 

La Route du cœur fait partie de la Suisse à 
vélo (www.veloland.ch). Pourtant, elle n’est 
pas une promenade à vélo pour les masses. 
Elle aborde un public orienté vers le plai-
sir, qui veut découvrir les beautés du pays à 
l’écart de l’agitation quotidienne et s’inté-
resse aux offres locales. Elle est un véritable 
instrument gagnant-gagnant car elle amène le 
tourisme doux dans les régions rurales avec 
des hôtes détendus qui, comme le montrent 
les sondages, dépensent le double du reste 
du réseau de la Suisse à vélo ce qui réjouit 
à leur tour les nombreuses entreprises parte-
naires locales.

Chaque touriste de la Route du cœur obtient 
gratuitement un guide touristique (allemand/
français), qui lui indique les aspects origi-
naux touristiques et les curiosités culturelles, 
les astuces culinaires. Le guide peut être com-

mandé à l’avance (www.herzroute.ch). En 
outre, les hôtes de plusieurs jours peuvent 
réserver des arrangements forfaitaires et un 
transport de bagages (SwissTrails). Plus de 
la moitié des hôtes ont plus de 50 ans, 80% 
voyagent avec les transports publics.

La route est le but

Les personnes sportives peuvent faire le 
parcours avec leur propre vélo. A toutes les 
autres, on recommande un vélo électrique. 
C’est pourquoi aux 14 lieux d’étapes, des 
vélo électriques Flyer peuvent être loués 
chez un partenaire de location (Rent a Bike), 
pour 64 francs par jour avec l’abonnement 
demi-tarif 59 francs et ceci en le rendant 
sans problème au lieu d’arrivée. La réser-
vation est vivement recommandée (www.
hezrroute.ch). Des casques sont remis gra-
tuitement. 

Le service en route est également parfaite-
ment organisé: plus de 3000 panneaux indi-
cateurs de voies cyclistes bordeaux avec le 
chiffre magique 99 montrent dans les deux 
directions la Route du cœur, sur laquelle 

25 stations de rechange de batterie sont répar-
ties, car un vélo électrique avec des batteries 
vides, c’est-à-dire sans aide motorisée serait 
très pénible à conduire. 

L’achèvement de la Route du cœur 
tombe à point, car Tourisme Suisse se pré-
pare à faire une promotion internationale 
du paysage suisse varié. Alors que les voies 
cyclables d’autres pays suivent les bords 
des fleuves et les vallées, la Route du cœur 
avec ses sentiers d’altitude, où la route est 
le but, est unique en son genre et la rend 
ainsi attractive au niveau international. Il 
est fort probable que beaucoup de Suisses 
seront même étonnés de ce que l’on peut 
encore découvrir dans son propre pays, hors 
du commun! •
(Traduction Horizons et débats)

La Route du cœur – le plus beau tour panoramique du monde
Un voyage de rêve sur deux roues à travers la Suisse

par Heini Hofmann

Ce que l’on doit savoir sur le vélo électrique

HH. Les vélos électriques dont la vitesse 
maximale est de 25 km à l’heure sont 
considérés comme «vélo légèrement 
motorisé» et sont pratiquement traités 
comme des vélos ordinaires. Ici, il n’existe 
pas d’obligation du port de casque et 
d’immatriculation, et une assurance de 
responsabilité civile n’est pas non plus 
nécessaire. Les adolescents de 14 et 
15 ans ont besoin du permis M. 

Par contre, les vélos électriques avec 
une vitesse maximale de 45 km à l’heure 
appartiennent à la catégorie «vélomo-
teurs». Ici, tout le monde a besoin du 
permis M, l’assurance de responsabilité 
civile est obligatoire ainsi que le port 
du casque et l’immatriculation (plaque 
jaune). Il n’est pas permis de rouler sur 
des parties de trajet interdites aux véhi-
cules motorisés.

Le cycliste doit aussi pédaler sur un 
vélo électrique. Le moteur, alimenté 
d’électricité issue d’une batterie ren-
force seulement le travail des muscles des 
jambes. Le cycliste peut lui-même régler 
cette aide graduellement; cela veut dire 
que celui qui pédale détermine lui-même 
la mesure de l’aide motorisée. 

Etant donné que le nombre d’acci-
dents de vélos a récemment augmenté 
(à quoi les cyclistes de jouissance de 
la Route du cœur, sur laquelle sont à 
disposition uniquement des Flyer de 
la catégorie «vélo», auront à peine 
contribué), certains politiciens exigent 
des règles plus sévères. Pourtant, l’Of-
fice Fédéral des routes (OFROU) se 
réfère à un manque de données et par 
conséquent veut attendre pour décider 
de nouvelles mesures. 

Fête d’inauguration  
à Rapperswil-Jona

Les six nouvelles étapes de la Route 
du cœur de Rorschach à Zoug seront 
ouvertes officiellement le 1er avril de 
14.00 à 16.00 heures au Musée du 
Cirque de Rapperswil (Fischmarkt-
platz 1, au port) en présence de nom-
breuses personnalités célèbres.

La manifestation est publique et gra-
tuite (des vélos Flyer sont mis à disposi-
tion pour des essais).

De Thoune à Laupen à l’abri des Alpes. (photo Herzroute AG)

Perle de paysage entre Willisau et Burgdorf. (photo Herzroute AG)

Visite touristique à vélo de la vieille ville 
d’Altstätten. (photo Herzroute AG)
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