1815 - 2015
LA SUISSE ENTRE LES MAINS
DE L‘EUROPE?

1815 Le Congrès de Vienne se penche sur le «cas suisse». Dans
une Europe qui se recompose suite à la chute de Napoléon, la
Suisse moderne n’existe pas encore. Les cantons se déchirent
entre retour à l’Ancien Régime et maintien de l’indépendance
acquise en 1803. La Suisse va-t-elle prendre son élan? Sombrer
dans le chaos? Disparaître?
2015 La Suisse est en crise. En acceptant une initiative nationaliste contre la libre circulation des personnes, elle a saboté les
accords bilatéraux avec l’Union européenne, pourtant conclus à
sa demande. Le pays se déchire entre lutte contre l’immigration
et sauvegarde des relations européennes. La Suisse va-t-elle
revoter sur ce thème? Chercher de nouveaux accords? Choisir
l’isolement?

*

1815
LES SUISSES PROFONDÉMENT DIVISÉS
En 1815, les Confédérés sont déchirés. Ils n’existent pas en
tant que volonté commune. Berne souhaite récupérer Vaud et
Argovie. Uri rêve de la Léventine. Schaﬀhouse a l’œil sur quelques villages badois. En fait, chaque Suisse présent à Vienne a
ses maîtres, ses intérêts, ses visées territoriales. De plus, les
esprits sont partagés entre Restauration et idées nouvelles.
Même les représentants de la Diète fédérale sont divisés.
L’imbroglio est tel que Johann Heinrich Wieland, bourgmestre de
Bâle et membre de la délégation helvétique, le reconnaît: «Laisser résoudre leurs querelles par les Suisses eux-mêmes signifie
l’éclatement d’une guerre civile dont les conséquences sont
incalculables.»

PROGRÈS

RÉGRESSION
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2015

Les Suisses sont profondément divisés sur le destin européen
de leur pays. Le 9 février 2014, lors de l’acceptation de l’initiative contre l’immigration, ils se sont opposés en deux camps
pratiquement égaux. Aujourd’hui, certains veulent appliquer de
manière stricte les nouvelles normes constitutionnelles et se
débarrasser de la libre circulation des personnes, d’autres cherchent tous les moyens pour les contourner, alors que la plupart
des citoyens ne savent que faire de leur propre décision.

Le Conseil fédéral n’a pas de vision commune. Dans l’immédiat, il
propose une mise en œuvre de la votation sur l’immigration, qui
prévoit des contingents et la préférence nationale à l’échelon
européen, pour autant que l’UE les accepte. En clair, il maintient
le statu quo, tout en servant ses propres intérêts. Quoi qu’il
arrive, rien ne sera de sa faute. A l’UE de dire une fois de plus
que la libre circulation n’est pas négociable; au Parlement de
rédiger l’impossible loi d’application; à l’économie de supporter
des incertitudes croissantes; au peuple de se débrouiller comme
il pourra, lors d’un nouveau scrutin aussi indéfinissable que
lointain.
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1815
LA SUISSE DÉPEND DE L’EUROPE
Le sort de la Suisse est en mains des puissances européennes.
Une vingtaine de Confédérés sont à Vienne, mais aucun ne siège
dans une instance oﬃcielle. Chacun doit courir, quémander, faire
antichambre, en espérant être reçu.
Créé par les puissances européennes, le «Comité pour les aﬀaires
suisses» convoque qui il veut. Et s’ils sont entendus, les représentants de la Confédération ne s’expriment que brièvement. «Je
n’ai pas parlé plus de trois minutes», dira le genevois Pictet de
Rochemont, au sortir de son audition.
Les Suisses sont hors-jeu. Dès lors, ils sont obligés de compenser
leur absence des cercles de décision par un vaste lobbying sur
les princes, les ambassadeurs et les intellectuels influents.
Au final, ce sont les représentants européens qui règleront le
conflit. Le territoire de la Suisse a été pacifié et dessiné au Congrès de Vienne, par les puissances qui l’entouraient.
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2015

La Suisse n’est membre d’aucune instance de l’UE. Elle dépend
donc fortement de son bon vouloir. Ainsi, elle rêve d’une renégociation de la libre circulation des personnes, qui ne lui sera pas
accordée. Le temps des solutions «à la carte», permettant à la
Confédération de bénéficier du marché européen tout en échappant à ses contraintes, est terminé.
La Suisse ne semble pas avoir la capacité d’opérer des choix
stratégiques clairs. Elle sait que les contingents et la libre circulation sont incompatibles. Mais elle ne parvient pas à trancher
entre respecter l’article constitutionnel contre l’immigration ou
sauver la collaboration avec l’UE dont l’économie a besoin.
Paralysée, elle s’en remet aux circonstances, espérant pouvoir
garder l’accès au marché européen, tout en évitant d’aﬀronter
ses propres contradictions. Autrement dit, à moins qu’elle ne
choisisse l’isolement, la Suisse s’apprête à se conformer au
droit européen, sans le dire ouvertement.
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1815
ARROGANCE ET AVEUGLEMENT
A Vienne, les Suisses s’agitent et s’aﬀrontent. Brouillons, batailleurs, ils finissent par irriter les Européens, tant leurs revendications sont désordonnées.
De plus, certains représentants de la délégation helvétique
se montrent arrogants. Ainsi, le représentant des aristocrates
bernois, Ludwig Zeerlerder, ne fait pas dans la nuance quand il
aﬃrme: «Est-ce aux Barbares du Nord, à des esclaves russes de
donner les leçons de philanthropie et de liberté aux descendants
de Guillaume Tell?»
Nombre de Suisses ne voient pas se profiler les nouveaux enjeux
européens et rêvent d’un retour pur et simple à l’Ancien régime,
comme si la chute de Napoléon pouvait eﬀacer jusqu’à la Révolution française. Ils ne saisissent pas que le Congrès de Vienne ne
marque pas seulement la fin de l’ère napoléonienne, mais aussi le
début d’une forme de droit international européen.
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2015

Les Suisses déconcertent les Européens, par leur manque de
fiabilité et leur remise en question d’accords bilatéraux, qui leur
sont pourtant favorables et qu’ils ont eux-mêmes sollicités pour
compenser leur refus de l’EEE.
Plus riche pays du continent, la Suisse fait preuve d’une réelle
arrogance en refusant les travailleurs de l’UE, tout en voulant
accéder à son marché. Alors qu’elle ne court aucun danger
économique, elle aimerait être protégée par une «clause de
sauvegarde» contre les ressortissants de peuples qui se battent
contre le chômage et la pauvreté. De surcroît, elle n’imagine pas
interdire à ses citoyens d’aller, eux, développer leurs activités
en Europe.
Nombre de Suisses oublient que l’Union des Vingt-huit a changé
de dimension, développé les compétences de son Parlement,
renforcé ses mécanismes de gouvernance. Ils rêvent encore d’un
dispositif faible, déclinant, voire du grand retour des Etats-nations.
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1815
LA SUISSE EN MARGE
En fait, la question suisse n’est qu’un problème périphérique du
Congrès de Vienne. Elle n’émeut guère les princes au pouvoir. Ils
ne s’y intéressent qu’au vu de leurs propres intérêts.
Ainsi, la neutralité de la Suisse n’occupe qu’une place mineure
dans les discussions. Ce concept, flou à l’époque, permet surtout
aux puissances de contrôler indirectement le territoire et d’éviter
que l’une ou l’autre s’en empare
Sur ce point, le baron vom Stein, conseiller du Tsar Alexandre,
exprime sans détour l’opinion dominante de l’époque. Les Suisses
«se sont toujours battus pour et contre tout le monde en criant:
Je suis neutre! C’est comme si je faisais des sorties de ma chambre sur les passants, et qu’ensuite je m’enfermasse en criant: Je
suis neutre!»

JE SUIS
!
NEUTRE
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En réalité, la crise que la Suisse a ouverte avec l’UE n’intéresse
guère les Européens. L’Union a pour elle le temps, la force et
la sérénité d’avoir respecté ses engagements. Autocentrée, la
Suisse se fait des illusions sur son importance réelle. Membre
passif sans droit de vote, elle n’est pas à l’ordre du jour des instances européennes et n’a aucune influence sur les politiques
qu’elles développent.
Peu à peu, le refus de l’EEE a marginalisé la Suisse sur son
propre continent. Au plan politique, ses citoyens, mais aussi ses
élus et ses décideurs ont perdu contact avec une Union qu’ils
méconnaissent. Toujours plus, la Suisse paraît s’enfermer dans
un climat nationaliste, narcissique, étriqué, où les particularismes locaux sont sacralisés.
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1815
DES MYTHES AUX VRAIES QUESTIONS
Du Congrès de Vienne, les Suisses tireront le mythe de «la neutralité absolue». Au fil du temps, ils élèveront cette tactique imposée
au rang de principe moral intangible, éternel, justifiant leur retrait
du monde et leur isolement politique.
Or, la vraie leçon de 1815 est ailleurs. Elle tient au fait incontestable que sans les décisions des puissances européennes, la
Suisse aurait pu basculer dans un conflit ouvert ou se réduire à
un petit noyau alpin fait d’une poignée de cantons.
Dans la même optique, 1848, séquence fondatrice de la Suisse
moderne, n’aurait pas été possible sans l’existence préalable de
l’Acte de médiation en 1803, puis du Congrès de Vienne en 1815.
Durant quarante ans, il existe une continuité historique, pendant
laquelle la Suisse travaille à sa propre naissance, sous le regard
et la protection de l’Europe.
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2015

Certains veulent voir dans la votation du 9 février 2014 une
aﬃrmation de la Suisse reprenant sa souveraineté en matière
migratoire. Encore un mythe! L’approbation des thèses nationalistes a au contraire fragilisé la Suisse, dont la dépendance aux
bonnes volontés extérieures s’est accrue!
Où sera la Suisse demain? Voilà la question qui devrait occuper
sans tarder ses Autorités et ses habitants.
Aura-t-elle choisi l’isolement, acceptant une lente érosion économique? S’accrochera-t-elle à des accords bilatéraux obsolètes
et figés? Reprendra-t-elle cahin-caha la voie de l’intégration,
en adoptant un accord-cadre institutionnel, au risque de se
transformer en protectorat européen? Ou bien, lassée du statut
de membre passif de l’UE, se dirigera-t-elle enfin vers l’adhésion, qui seule oﬀre une participation politique digne, pleine et
entière?
1815 a donné des réponses aux Suisses déchirés. Les divisions
de 2015 leur posent aujourd’hui de nouvelles questions existentielles. Or, pour les résoudre, il ne suﬃra pas de se demander ce
qui est bon pour l’économie.
Combattre le dénigrement quotidien de l’UE, construire peu à
peu une conscience européenne, inscrire le destin de la Confédération dans celui de son propre continent, tels sont les
défis à relever sans attendre.
La prochaine votation européenne ne se gagnera pas en alignant
des bilans et des statistiques, mais par des arguments politiques réconciliant le pays avec sa véritable histoire.

11

Nomes
CONTACT ET INFORMATIONS

*

François Cherix
Co-président du Nomes
francois.cherix@europa.ch

Martin Naef
Co-président du Nomes
martin.naef@europa.ch

Lukas Schürch
Secrétaire général du Nomes
Tél. 031 302 35 36
lukas.schuerch@europa.ch

Caroline Iberg
Secrétaire générale adjointe du Nomes
Tél. 031 302 35 36
caroline.iberg@europa.ch

Nouveau mouvement européen Suisse
Scheibenstrasse 29, CP 481
3014 Berne
Tél. 031 302 35 36
www.europa.ch
Soutenez-nous par vos dons!
Compte postal: 30-9024-9
Rédaction: Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes)
Graphisme: Joder von Rotz (jvonrotz@gmx.ch)
Les informations concernant 1815 s‘inspirent d‘articles de l‘historien
Hans-Ulrich Jost. Berne, mai 2015

