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Rencontre entre Martin Naef et Martin Schulz:

Ensemble, nous devons avoir
le courage d’expliquer l’Europe.
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uand on regarde autour
de soi en Europe, il
y a un fait que l’on
ne saurait ignorer:
l’image de l’Union
européenne souffre.
Secouées par la crise
économique et menacées par les forces nationalistes, les institutions de Bruxelles vont
en chancelant d’un foyer d’incendie à l’autre.
L’UE et, avec elle, le plus grand projet de paix
de l’histoire de l’humanité, semblent ne plus
pouvoir sortir de l’impasse, et leur rayonnement est lentement en train de s’évanouir.
Pourtant, avec eux disparaîtrait l’un des acquis de l’intégration européenne, cet horizon
sans frontière que, au fil de son histoire, l’UE
a ouvert à ses citoyens. La possibilité de voyager, d’étudier, voire de s’établir n’importe où
au sein de l’UE est devenue une évidence pour
les (jeunes) Européens et elle représente, selon
moi, l’acquis le plus important de Bruxelles.
Que ceci ne soit pourtant pas appelé à durer est une chose que nous autres, Suisses
pro-européens, allons bientôt devoir accepter bon gré mal gré. Le 9 février est le premier
nuage sombre à apparaître sur ce vaste horizon appelé Europe. Bien d’autres semblent

suivre ou s’annoncer grâce à la politique irresponsable des forces conservatrices de
ce pays. Erasmus n’était qu’un coup de semonce; l’abandon des accords bilatéraux,
en revanche, entraînerait bien plus de dégâts
et aurait un impact négatif sur l’avenir de
notre génération. Tous nos efforts seront nécessaires pour parer ces tendances préoccupantes et pour défendre une Suisse ouverte,
humaniste et, avant tout, européenne.
Toutefois, sans les soutiens nécessaires,
ces efforts resteront vains. Pourquoi? Parce
que l’Europe doit aussi prouver qu’elle représente toujours un projet attractif, qui offre la
prospérité, la sécurité et, plus que tout, des
perspectives aux générations futures. Sans
pour autant oublier l’idée de paix, l’UE doit
de nouveau développer une vision positive
qui lui redonne, comme il se doit, un rayonnement en tant que projet d’avenir. Les prochaines années seront déterminantes à cet
égard, mais je reste pourtant confiant: l’UE
en sortira renforcée, jeunesse oblige!
Luca Gobbo,
Vice-président de la young european swiss
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surfer
Erasmus – une vue d’ensemble

Thématiques européennes
dans un cahier d’écolier

L’une des premières réactions à l’adoption de
l’initiative «contre l’immigration de masse» fut,
comme chacun le sait, la suspension de la participation de la Suisse à Erasmus, le programme
d’échange pour les étudiants européens. L’on a
tenté de minimiser l’importance d’Erasmus et, ce
faisant, de faire peu de cas de l’ampleur de cette
perte. Une étude internationale de grande envergure, qui repose sur l’exploitation de plus de
80.000 questionnaires dans 34 pays (Suisse incluse), fournit à présent une vue d’ensemble
claire sur les effets d’Erasmus. Ce solide rapport
de 229 pages peut être téléchargé sur le lien cidessous (en anglais uniquement). (sp)

Ce site internet a le charme léger et désordonné
d’un agenda d’écolier marqué par l’usage, entre
taches de café et post-it entrecroisés. Les adolescents en forment clairement le public cible –
mais le contenu, qui se laisse découvrir par l’utilisateur au gré des clics, intéressera tout autant
les autres tranches d’âge. Au travers de textes
rédigés dans un langage accessible, de nombreux mots-clés portant sur des thèmes sociaux
ou relatifs à l’UE, ainsi que des conseils en vue de
les approfondir, sont présentés du point de vue
des citoyens européens, en particulier celui des
jeunes. Cela vaut bien une petite visite. (sp)

ec.europa.eu/education/library/study/2014/
erasmus-impact_en.pdf

ec.europa.eu/consumers/europadiary/de/
index_de.htm
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INTERRAIL: EXPÉRIENCE AUX
CONFINS DU FIN FOND DE LA SUISSE
Par Sandra Künzi, écrivaine et musicienne bernoise

U

n guichet dans une gare suisse
de taille moyenne. Deux jeunes
femmes se tiennent devant. Un employé
à l’air sympathique y est installé.
Jeune femme 1: Grüezi, nous voudrions
deux pass InterRail pour l’Europe.
Employé: InterRail! Superbe. J’ai fait ça
aussi, quand j’étais jeune. C’est formidable. On n’apprend jamais autant qu’en
voyageant! Je vous conseille notre forfait
Special-swiss-journey-c’est-toujours-plusbeau-à-la-maison: trajets illimités durant
quatre semaines sur l’ensemble des trains,
bus, bateaux, gondoles, funiculaires, autant dire presque partout. Même les pédalos sur le lac Majeur sont inclus.
Jeune femme 2: En fait, nous voulons plutôt visiter des endroits comme la France,
l’Espagne, la Corse.
Employé: La Corse est merveilleuse. Et le
paysage de la Suisse lui ressemble énormément. Beaucoup de Suisses l’ignorent
tout bonnement! Mais c’est ainsi. Ce
n’est pas pour rien qu’on nomme le val
Poschiavo, dans les Grisons, la «Corse de
la Suisse». Vous le saviez?
Les deux femmes hochent la tête.
Employé: Exactement. Avec le forfait Special-swiss-journey-c’est-toujours-plusbeau-à-la-maison, vous pourrez explorer
les coins les plus isolés et les plus reculés
de Suisse. Impossible de faire plus corse
que ça. Et ce, sur le pas de votre porte …
Jeune femme 1: Nous ne voulons pas aller dans les Grisons, mais à la mer.
Employé: …et vous pouvez partir à la
rencontre de cultures étrangères dans
les quatre régions frontalières que vous
pourrez parcourir avec le forfait Specialswiss-journey-c’est-toujours-plus-beau-àla-maison: l’Autriche, «a» comme suisse
allemande, la Moldavie ne tient pas la
comparaison avec ça, je vous le dis; puis
en bateau, avec la police suisse aux frontières, le long de la frontière lacustre, sur
le lac de Constance, yeux dans les yeux
avec les Allemands: vous n’êtes bien sûr

pas tenues d’ôter votre chapeau, Gessler
est mort depuis longtemps, Dieu soit loué!
Puis, doucement, au rythme du fleuve, à
la rencontre du flair français de Bâle. Délicieux, le parfum d’une bonne baguette
fraîche! Puis c’est reparti, en route pour
la Dolce Vita dans le Tessin, viva Italia! Et
alors… (Il glisse avec enthousiasme une
paire de petites jumelles roses sous la vitre
du guichet) …notre cadeau spécial à l’attention des clientes fidèles telles que vous:
avec ceci, vous pourrez jeter un coup d’œil
par-dessus la frontière suisse, et peut-être
apercevrez-vous même George Clooney
sur les rives du lac de Garde, hoho!
Jeune femme 2: Très bien, mais nous voulons seulement deux pass InterRail pour
l’Europe.
L’employé se rengorge péniblement.
Employé: Eh bien, avec notre offre Special-swiss-journey-c’est-toujours-plusbeau-à-la-maison, vous pouvez…
Jeune femme 1: Non! Pas de Specialswiss-à-la-maison-machinchose. Nous
voulons tout simplement deux pass InterRail tout ce qu’il y a de plus normaux
pour l’Europe. C’est tout. C’est très
simple.
Employé: En fait, ce n’est pas aussi simple
que ça. Nous n’en avons pas. Ou plutôt,
nous n’en avons plus.
Jeune femme 2: Comment ça, vous n’en
avez plus?
Employé: Les CFF ne peuvent pas fournir
de pass InterRail pour l’Europe.
Les jeunes femmes fixent l’employé, interdites.
Employé: Eh bien, nous ne sommes pas
en Europe. Juridiquement, j’entends.
Ni d’aucune autre manière. En quelque
sorte. Nous sommes plus comme…
comme Berlin au milieu de la RDA, enfin
Berlin-Ouest, mais de manière inversée…
Jeune femme 1: Qu’est-ce que c’est que
la RDA?
Employé: (pour lui-même) Ô mon Dieu,
mon Dieu. J’avais dit à mon chef que ce

serait la débâcle. Je le lui avais dit. (Aux
jeunes femmes:) Ecoutez bien, mesdemoiselles. Je n’y peux rien. J’étais déjà pour
l’adhésion à l’UE ou, au moins, à l’EEE…
Jeune femme 2: L’EEE?
Employé: … et j’ai toujours été pour les
Bilatérales. Toujours. Je ne sais pas non
plus comment c’est arrivé. Dans tous les
cas, nous ne les avons plus non plus.
Plus du tout. Merci Massenpop! Fini,
Schengen.
Les deux jeunes femmes: Schengen?
Employé: ... et je ne peux pas vous vendre
de pass InterRail, parce qu’il n’y en a plus
pour les Suisses. Ils doivent tout simplement aller sur Google, s’ils veulent voir la
Corse. Ou demander un visa à l’ambassade de France.
Jeune femme 1: Pourquoi un visa?
Jeune femme 2: Pourquoi l’ambassade de
France?
Employé: Je vous souhaite un agréable
voyage et, dans l’absolu, une agréable
existence. Vous n’avez pas ça, vous
autres, jeunes Suisses! Enfermés en Europe, au beau milieu et pourtant exclus.
Je n’aimerais pas être à votre place. Oui,
quand on est jeune, on devrait pouvoir
profiter de la vie et faire un tas de nouvelles expériences. Merci de voyager avec
les CFF et bonne journée.
L’employé se lève, coupe l’interphone
et baisse la vitre du guichet. Il quitte le
guichet. Les deux jeunes femmes se regardent, troublées. Fin.

Sandra Künzi
Née en 1969, Sandra Künzi est une écrivaine et une musicienne bernoise («Jazzy»,
2011; «Mikronowellen», 2013), qui appartient à la première vague de la poésie slam
suisse. Elle a cofondé le festival de lecture
bernois «Aprillen». Elle se consacre aujourd’hui au théâtre, à la radio et à l’écriture.
Le prix littéraire «Weiterschreiben» de la
ville de Berne lui a récemment été décerné.
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L’APRÈS-9 FÉVRIER
Par Luciana Vaccaro, rectrice de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale

C
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es 10 dernières années de participation directe aux programmes de recherche européens ont largement contribué
au positionnement du monde académique suisse sur le plan international. Le résultat de la votation du 9 février a donc été
accueilli avec surprise et désolation par le milieu académique.
L’Espace européen de la recherche, que la Suisse a été
contrainte de quitter suite à cette votation, ne ressemble en
rien à ce qu’il était avant 2004, c’est-à-dire avant la conclusion de l’accord bilatéral avec l’Union européenne (UE).
L’espace d’aujourd’hui s’articule autour du plus grand programme de financement de la recherche au monde et vise à favoriser des systèmes de recherche nationaux efficaces, la coopération transnationale, l’ouverture du marché du travail aux
chercheurs, l’encouragement à l’égalité des sexes en science et
en recherche, ainsi que l’échange ouvert du savoir et l’accès
aux données et aux résultats de recherche.
En particulier, le nouveau programme-cadre de l’UE pour
la recherche et l’innovation «Horizon 2020» était idéalement
conçu pour les Hautes écoles spécialisées (HES), qui sont en
train de mener une transition institutionnelle importante visant le développement de la recherche appliquée.
Ce programme-cadre est composé de 3 volets:
Volet 1 – Excellence scientifique. Volet 2 – Primauté industrielle. Volet 3 – Défis sociétaux.
Les volets 2 et 3 sont axés sur le développement de projets de recherche appliquée, la résolution de problèmes systémiques et l’intégration des savoirs pour faire face à de grands
défis de société tels que la transition énergétique ou le vieillissement de la population. Cela permet, par ailleurs, de développer un tissu économique performant et innovant.
Suite à l’information du SEFRI du 12 septembre 2014, nous
avons appris la mise sur pied de dispositions transitoires qui
permettront aux chercheurs de participer au volet 1, avec financement européen. Les volets 2 et 3 seront accessibles via
un financement des projets de recherche par la Confédération.
Ces dispositions, bien accueillies par le monde des hautes
écoles, sont les fruits d’un important travail de négociation de

Luciana Vaccaro
Physicienne de formation, Luciana Vaccaro s’est
consacrée à l’accompagnement des projets scientifiques vers leur réalisation concrète, que ce soit
en termes d’accès au financement ou de diffusion
auprès du public. Après avoir officié au sein de
l’Université de Lausanne, puis, à partir de 2009, au Grants Office de
l’EPFL, elle a été nommée à la tête de la HES-SO en octobre 2013. Elle
accorde un vif intérêt aux grands enjeux de la société contemporaine,
tels que la transition énergétique ou l’évolution démographique.

nos instances fédérales avec la Commission européenne. Néanmoins, il s’agit d’une solution temporaire, puisqu’elle n’est valable que jusqu’à fin 2016. La suite dépendra de la mise en
œuvre de la loi qui remplacera l’actuelle législation sur la libre
circulation des personnes à partir du 1er janvier 2017. A ce moment-là, nous serons donc soit dedans… soit dehors!
Quant au programme «Erasmus+», nous avons passablement entendu parler dans les médias de la mobilité estudiantine. Cependant, ce programme a une portée beaucoup plus
large, qui englobe la construction de programmes de diplomation conjointe, des partenariats stratégiques en matière
d’innovation, ainsi que la coopération entre les milieux de
formation et industriels.
A ce jour, la seule voie préconisée par le Conseil fédéral
pour les années 2014-2016 est le statut de pays partenaire.
Nous n’aurons donc accès qu’aux programmes de mobilité,
l’accès aux autres actions étant quasi impossible.
Pour la HES-SO, l’incertitude flottant autour de ce programme depuis la votation a engendré une baisse du taux
de participation au dépôt de projets. Néanmoins, nos chercheurs ont été actifs. Nous comptons renforcer nos actions en
terme de participation pour les deux années à venir afin d’exploiter au maximum cette fenêtre d’opportunité.
Les accords de mobilité estudiantine signés avant le 9 février étant devenus caducs, un travail considérable de diplomatie académique a dû être mené par la HES-SO et ses hautes
écoles. Ces efforts ont permis la signature de 237 nouveaux
accords, assurant ainsi une stabilité au niveau des échanges
et garantissant une certaine pérennité. Cependant, la croissance des dernières années était constante avec 15% par année. Une stagnation du résultat nous permet donc juste de
minimiser la casse.
La dimension internationale est très importante, tant pour
nos chercheurs que pour nos étudiants. En effet, les chercheurs doivent pouvoir dialoguer avec leurs homologues à
l’étranger afin de traiter les questions qui animent les débats
de société et de pouvoir participer à la recherche de solutions.
Nos étudiants, quant à eux, devront être en mesure de s’insérer sur un marché du travail de plus en plus complexe et de
faire face à une compétition internationale très qualifiée. La
participation à des programmes d’échanges internationaux
contribue fortement à leur formation professionnelle et leur
permet de débuter une carrière avec des compétences élargies.
La HES-SO est une jeune institution de 16 ans qui continue à construire son identité. Elle est déjà incontournable au
niveau suisse, mais doit encore intensifier ses contacts avec
des partenaires internationaux afin de devenir aussi incontournable hors de nos frontières, ceci pour le succès de nos chercheurs et de nos étudiants.
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CONTINGENTS:
GÉRER DES FLUX, PAS DES STOCKS!
Par François Longchamp, président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève

L

es cantons romands ont rejeté l’initiative contre l’immigration de masse. Ils subissent néanmoins les effets de
son acceptation nationale, le 9 février 2014, par 50,34% des
voix exprimées. Comme cadeau d’anniversaire du bicentenaire de leur entrée dans la Confédération suisse, les cantons
de Neuchâtel, Valais et Genève pouvaient espérer mieux.
Notre canton a de la peine à se reconnaître dans le repli
identitaire qu’on lui impose. Ce n’est pas uniquement technique. Historiquement ouverte au monde, berceau
du droit humanitaire, siège
du Haut-Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés,
Genève, construite par des
étrangers, demeure le premier lieu de coopération
multilatérale du monde,
avant New York. Au surplus, c’est le siège du Bureau international des migrations.
Voici la quadrature du
cercle: concrètement, tandis que le Conseil fédéral
prépare la mise en œuvre du nouvel article constitutionnel
121a, la Commission européenne rappelle à la Suisse que l’introduction de contingents et le principe de préférence nationale sont en contradiction fondamentale avec l’accord sur la
libre circulation des personnes.
La libre circulation, c’est le sang de Genève. Une communauté de 50 000 personnes est liée à la Genève internationale. Des dizaines de milliers d’expatriés sont actifs dans des
sociétés multinationales et de trading, dont Genève constitue une place mondiale. Le taux de rotation demeure très
important du fait de la nature des mandats, particulièrement
dans le secteur diplomatique où l’on «tourne» d’un pays et
d’une fonction à l’autre. Des milliers d’étudiants et chercheurs étrangers fréquentent également nos hautes écoles.
Au total, en 2013, le canton a délivré 37 000 nouveaux
permis d’établissement. L’immigration y est gérée selon un
principe de flux et non, comme l’initiative l’impose, dans
une idée de gestion de stocks. En circulant ainsi, ce sang
oxygène Genève et la région lémanique entière qui, sinon,
étouffent. Pour défendre ce point de vue, le Conseil d’Etat
genevois poursuit ses discussions avec la Confédération et
avec d’autres cantons, notamment Vaud, siège d’industries,
de fédérations sportives et d’un large pôle académique.

La prochaine question
Le défi posé par la mise en œuvre de l’initiative concerne évidemment le maintien de la compétitivité de la place économique. Mais pas seulement. Le point central, c’est que la
compétitivité de notre économie ne peut se maintenir sans sauvegarde de nos relations avec l’Europe. Or, comme mentionné, la mise en œuvre de l’initiative est incompatible avec la
voie bilatérale.
Cette voie bilatérale – cela
ajoute au paradoxe – représente elle-même une solution, un expédient de secours, inventé il y a une
vingtaine d’années pour remédier au refus d’adhésion à
l’EEE. Elle a fini par devenir
au fil des années une formule
ordinaire avec laquelle on a
pris l’habitude de se mesurer
à l’Europe. On lui doit plus
d’une centaine d’accords sectoriels recouvrant un large
éventail de domaines dont,
notamment, la participation
de la Suisse au marché intérieur. Aujourd’hui, le bilatéralisme
n’est pas mort – il y aura toujours des relations entre deux partenaires si proches – mais sa conception paraît dépassée.
Le vote du 9 février aura permis de faire émerger la question fondamentale. Voulons-nous prendre le risque d’emprunter une voie solitaire ou souhaitons-nous continuer dans une
voie bilatérale qui a fait ses preuves? Ce type de choix passe par
le peuple. En ce sens, une nouvelle votation, non sur la même
question, l’immigration, mais sur notre destin européen, paraît
inévitable. C’est ce à quoi le Conseil fédéral semble se préparer avec une attention à la mesure des enjeux, fondamentaux
et déterminants pour ce pays dont Genève demeure à la fois un
segment, une plate-forme et un contributeur majeur.

François Longchamp
Après avoir suivi des études de droit et consacré une partie de sa carrière à l’action
sociale, François Longchamp (PLR) est élu
conseiller d’Etat en 2005. Suite à un premier
mandat en 2009–2010, il accède à la présidence du Conseil d’Etat de Genève pour la
législature 2013–2018.
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RÉFLEXIONS SUR LA «CONDITION
D’ÊTRE» DU PETIT ÉTAT
L’historien André Holenstein est l’auteur de l’ouvrage «Mitten in Europa. Verflechtung und Abrenzung in der Schweizer
Geschichte». Le texte qui suit est une version abrégée de l’exposé tenu le 4 septembre 2014 à Berne dans le cadre du
«Forum für Universität und Gesellschaft» sur le thème «Global Player oder Eigenbrötler: Welche Schweiz wollen wir?».

Introduction

Au XIXe siècle, avec l’industrialisation
et la révolution des moyens de transport,
l’intégration de la Suisse dans l’économie
mondiale s’intensifie et la Suisse s’établit,
après la Première Guerre mondiale,
comme l’un des principaux centres financiers au monde.
Depuis des siècles, la Suisse est également dépendante de l’Europe par la migration de main-d’œuvre. Outre les centaines de milliers de mercenaires
incorporés dans des armées européennes
entre le XVe siècle et le milieu du XIXe
siècle, la migration de main-d’œuvre civile était également importante. Les traLiens
vailleurs des transports et de la construcDéjà à l’époque des temps modernes, la tion, mais aussi de simples ramoneurs
Suisse est dépendante de l’étranger pour ont essayé de gagner de l’argent à l’étranses importations de céréales. Plus tard, ger. De nombreux érudits, comme Alles premiers développements du capita- brecht von Haller, se sont exilés afin
lisme renforcent cette dépendance à son d’enseigner au sein d’universités étranégard. L’élevage et la fabrication du fro- gères ou pour se mettre au service de
mage nécessitent du sel, les travailleurs à princes et de nobles.
domicile fabriquent des pièces d’étoffe
Ce n’est qu’en 1888 que la Suisse est
avec de la soie et du coton, les horlogers réellement devenue une terre d’immigragenevois ont besoin de pierres et de mé- tion. Les Italiens ont été les premiers à vetaux précieux. Les matières premières nir, ils ont renouvelé notre infrastructure.
doivent donc être achetées à l’étranger. Puis, après la Seconde Guerre mondiale,
ils ont été suivis par les Espa«Mitten in Europa»
gnols et les Portugais, et, plus
«La Suisse, aujourd’hui, n’est
tard, par des travailleurs de
pas une île en Europe, et elle
l’ex-Yougoslavie. Entre 1950
ne l’a jamais été non plus par le
et 2012, le pourcentage
passé. Dans les domaines polid’étrangers dans la population
tique, économique, militaire et
suisse est passé de 6,1% à
culturel, elle a toujours été en
23,3%, ce qui a provoqué delien avec son voisinage europuis les années soixante-dix
péen – même quand il y avait
les réflexes de défense que
une tendance à la démarcation. André Holens- nous connaissons.
tein (...) analyse ici sa relation avec l’extérieur, du
Il va de soi qu’il y avait
XVe siècle à la naissance de l’Etat fédéral. Deux
également des liens policonstantes marquent les tensions contradictoires
tiques avec les pays étranqui ont imprégné l’histoire de la Suisse jusqu’à nos
jours: l’intégration à et la démarcation vis-à-vis de gers. Grâce à sa proximité
avec la Franche-Comté et la
l’Europe et du monde.»
Bourgogne à l’ouest et avec
La Suisse est le pays le plus européen du
continent. Aucun autre pays en Europe
ne lui est si étroitement lié. Pourtant, il
n’existe en Europe aucun autre pays qui
résiste si violemment à son appartenance
à ce continent et qui puise sa raison
d’être dans l’impression d’être différent
du reste du continent. Il existe ainsi une
tension entre la Suisse et les pays étrangers, qui peut être définie, d’une part,
comme de l’affection et de l’interdépendance et, d’autre part, comme de l’aversion et une volonté de démarcation.
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le duché de Milan au sud, l’alliance des
Confédérés fait partie intégrante depuis
le XVIe siècle de la sphère d’intérêt espagnole. Inévitablement, elle devient
pour la France – grande rivale de l’Espagne – un facteur stratégique. Les petits États de l’Ancienne Confédération
concluent des alliances avec les grandes
puissances de leur voisinage immédiat,
ce qui donne aux cantons une sécurité
dans un environnement dynamique et
signifiait en même temps une sorte de
protection des flancs militaires pour ces
puissances. L’accès au marché des mercenaires de l’Ancienne Confédération et
la capacité de déplacer des troupes à
travers son territoire représentent également des facteurs intéressants pour les
grandes puissances. Enfin, les cantons
ont souvent été utiles pour certaines
opérations de contournement en cas de
guerre.
De plus, les alliances ont aussi un impact sur la politique intérieure de la
Confédération. Les grandes puissances
exercent une énorme influence sur la politique des Confédérés, non sans leur accorder du même coup certaines faveurs.
C’est ainsi que ces puissances, ou plutôt
leurs contribuables, paient l’équipement
et l’entretien des régiments suisses en
contribuant à la modernisation de l’armée confédérale. Cela permet aux cantons d’économiser beaucoup d’argent,
de rembourser leurs dettes et d’accumuler un trésor public dont ils investissent
une partie dans des titres rentables de
gouvernements étrangers.
En 1815, les puissances du Congrès
de Vienne obligent la Confédération à
maintenir une neutralité permanente et
armée. De plus, en 1814–15, le futur
ordre politique de la Confédération est
fixé à l’issue de négociations ardues avec
les cantons profondément divisés. C’est
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ainsi que la Suisse, ce réseau instable de
22 petits États, a survécu à la gigantesque recomposition politique issue de
la période napoléonienne grâce au fait
que leur existence était dans l’intérêt supérieur des grandes puissances.

Démarcation
Nous ne tiendrions compte que d’un seul
aspect de la relation historique de la
Suisse avec l’Europe si nous ne considérions que les interdépendances et pas les
discours de démarcation intensifs qui
ont guidé pendant des siècles le pays
dans la recherche de son identité.
Au centre de l’auto-définition patriotique nationale se trouve ce qu’on pourrait
appeler le «syndrome de David et Goliath». «Petit versus grand» et «autochtone
versus étranger» sont les deux paires d’opposés complémentaires dans le système
spirituel et culturel coordonné des Confédérés. Le rôle de David, la Suisse l’endosse
volontiers quand elle se présente comme
un petit État qui se défend contre la grande
Europe. Le rôle du méchant Goliath étranger a été joué par de nombreux acteurs au
fil des siècles. C’est désormais l’Union européenne, respectivement Bruxelles, qui
est le souffre-douleur. Sans Goliath, David
ne semble pas savoir qui il est.
Les efforts de démarcation s’intensifient
après 1815, car la petite République neutre
se redécouvre maintenant en tant que
spécimen isolé dans
la communauté des
États européens et
commence à se percevoir comme un Sonderfall. En 1848, la
Suisse est le seul pays où la révolution libérale réussit et où l’idée de nation multilingue, multiculturelle et fédéraliste de
consensus se développe comme alternative
au concept de langue et de culture nationales. La différence par rapport à l’environnement en Europe s’accentue encore
sous l’impact du colonialisme, de l’impérialisme et du totalitarisme au XIXe et au
début du XXe siècle. Les guerres mondiales ont également contribué à renforcer
dans les esprits l’idée du Sonderfall: ne pas
avoir été touché par deux guerres mondiales conforte le pays dans l’idée d’être un
cas singulier. L’idée du Sonderfall accentue

André Holenstein
Né en 1959, André Holenstein a poursuivi des études en histoire médiévale et moderne et en littérature allemande à
l’Université de Berne, où il intègre par la suite le corps enseignant. Il est honoré en 1995 du prix Theodor Kocher. Nommé en 2002 directeur de l’Institut d’histoire de l’Université de
Berne et professeur ordinaire en Histoire suisse ancienne
et histoire régionale comparée, il participe au directoire de
plusieurs organisations, telles que la Société suisse pour la
recherche sur le XVIIIe siècle, dont il assure la vice-présidence depuis 2013. En outre,
il collabore activement à l’édition de plusieurs collections, comme les «Recherches
bernoises sur l’histoire régionale» et les «Travaux sur la Suisse des Lumières». Avec
son dernier opus, André Holenstein se plonge au cœur de son domaine de prédilection: l’histoire suisse du Moyen-âge au XIXe siècle et ses relations avec son environnement régional, à savoir l’Europe.
ainsi une perception fondamentalement
pessimiste, voire dédaigneuse, de l’Europe
– ainsi que la perception erronée que l’Europe et le monde n’auraient pas contribué
à la réussite du Sonderfall.

L’histoire suisse comme une histoire de l’intégration
Pour conclure, voici une dernière observation sur la dimension européenne de l’histoire suisse. Les parallèles entre l’entente
fédérale et l’émergence de l’Union européenne sont frappants: l’État fédéral suisse
est une tentative réussie
d’intégrer des communautés très différentes dans un
ordre politique stable com-

lélisme: si, en 1848, les forces opposées à
l’intégration avaient pris le dessus, la fédération suisse n’aurait jamais vu le jour.
Une Suisse que des milieux patriotiques
nationalistes veulent aujourd’hui préserver contre une intégration plus poussée
dans l’Europe communautaire.

Conclusion
J’ai démontré que la dialectique de l’intégration et de la démarcation a façonné
l’histoire de la Suisse. Une évaluation réaliste de sa propre position par rapport aux
grands contextes d’action est particulièrement nécessaire pour un petit État, car ce
dernier devrait plus qu’un grand État être
conscient des conditions transnationales
– et partant des limites – de sa qualité
d’entité ayant les attributions d’un État
indépendant (en allemand Eigenstaatlichkeit, ndlr.). L’analyse historique du cheminement de la Suisse en Europe pourrait en
effet nous préserver de la présomption
exagérée de soi, voire de la mégalomanie
et nous amener à garder le sens de la mesure. Cela implique de reconnaître la part
de l’Europe qui a rendu possible l’heureux Sonderfall suisse. L’analyse historique devrait surtout nous mettre en garde
contre une pensée mythique nourrissant
l’illusion qu’un recours à des vérités historiques éternelles – qui a priori n’existent
pas – et une totale confiance en nos
propres forces nous permettraient d’affronter les défis d’un monde en profonde
mutation.

«Le rôle du méchant Goliath étranger a été joué
par de nombreux acteurs au fil des siècles.
C’est désormais l’UE qui est le souffre-douleur.»
mun. À l’instar de l’intégration européenne, le projet d’unification suisse a réalisé une communauté de grands et petits
États, ce qui a permis une certaine unité
dans la diversité culturelle, créant un espace économique commun avec une monnaie unique et des institutions politiques
communes dans la confiance mutuelle.
Dans ce nouveau contexte politique, les
différents membres ont renforcé la sécurité collective; en principe, ils ont déclaré taboue la guerre comme instrument pour
faire respecter les intérêts particuliers tout
en décidant de confier la résolution de
conflits à la médiation politique et l’arbitrage juridique. Relevons un dernier paral-
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«UNE VOITURE QUI FREINE ET ACCÉLÈRE
EN MÊME TEMPS FINIT PAR DÉRAPER»
Le 11 novembre dernier, Martin Naef, co-président du Nomes, a rencontré Martin Schulz, président du Parlement européen, à Bruxelles. Dans une atmosphère ouverte et amicale, le président a exposé les devoirs de la Suisse envers l’UE,
le rôle potentiellement dangereux du Conseil des ministres et a expliqué pourquoi la société civile devait s’impliquer
davantage en Europe.

Martin Naef: Merci de prendre le temps de nous recevoir.
C’est un grand plaisir pour nous d’être ici.
Martin Schulz: Je vous en prie! Tout le plaisir est pour moi.
J’ai une grande estime pour votre engagement en faveur d’une
plus grande participation de la Suisse au sein de l’Europe. En
outre, la Suisse tient une place toute particulière dans mon
cœur. C’est un pays fascinant avec une structure politique très
hétérogène et de grandes différences culturelles. Malgré tout, la
Suisse parvient à tirer profit de ces différences et à former une
unité. Dans l’ensemble, la Suisse est un modèle pour le monde.
Même la démocratie y est unique.

MN: Notre démocratie est en effet unique. Cependant, cela
peut également créer des défis à relever. Prenons par exemple
l’initiative «contre l’immigration de masse».
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tion de l’opinion». Ces évolutions se voient dans beaucoup de
pays et la Suisse n’est malheureusement pas épargnée.

MN: La Suisse n’est donc pas seule dans ce cas.
MS: Non, mais en Suisse, des décisions démocratiques de
base sont prises, qui ne sont parfois pas des décisions démocratiques, mais plutôt des décisions manipulées. Dans le cas de
l’initiative «contre l’immigration de masse», ces deux phénomènes se mélangent: l’urbanisation, qui est un phénomène européen, et la peur qu’elle génère. C’est dangereux.

MN: Oui, mais pourtant les zones urbaines semblent avoir
moins peur de l’immigration.
MS: Étonnamment!

MS: Le modèle démocratique de la Suisse est parfois un fardeau pour le pays, mais reste un élément très positif. En matière d’immigration, la Suisse est victime de son propre succès économique. Ceci est souvent oublié. Tout comme le fait
que l’immigration est fortement concentrée dans les centres urbains. Ce n’est toutefois pas un phénomène uniquement suisse.
Suisse certes, mais pas seulement. Nous le constatons dans
toutes les zones de concentration urbaines d’Europe.

MN: Jusqu’à présent, la population suisse s’est toujours
prononcée pour la libre circulation des personnes. Cette année, cela a changé.
MS: La stratégie d’isolement met le doigt sur un second
problème, à savoir que la liberté d’expression est monopolisée. Conrad Ferdinand Meyer l’avait très bien dit, il y a de cela
120 ans: «La liberté d’expression est la liberté pour quelques
hommes riches de dire ce qu’ils pensent».

MN: Je crois que je sais à quels médias suisses tu fais
référence…
MS: C’est l’acquisition de groupes de médias par la politique
de valeur actionnariale qui inverse le modèle de liberté d’autodétermination du peuple. Si tu le permets, je vais citer à nouveau
C.F. Meyer: «La liberté d’expression est finalement la liberté de
ceux qui peuvent mettre la main sur les instruments de forma-

MN: Je suis originaire de l’arrondissement 4 de la ville de
Zurich où l’initiative «contre l’immigration de masse» a été
rejetée à 80%. C’est-à-dire que là où ce que l’on appelle le
«stress de densité» devrait être le plus grand, la population dit
non. Les plus fortes proportions de «oui» ont été enregistrées
dans les régions les moins peuplées. Cette capacité de manipulation m’inquiète aussi et cela va encore plus loin.
MS: Dans quelle mesure?

MN: Au cours des dernières années, la démocratie directe
ou semi-directe a, à mes yeux, dérivé de plus en plus vers une
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espèce de Facebook plébiscitaire. Une sorte de démocratie
«j’aime-je n’aime pas», pouce vers le haut ou pouce vers le
bas. Mais il ne s’agit pas ici de commenter une photo sur Facebook. Ce sont et cela resteront des décisions populaires. Nous
parlons déjà de l’éventualité de mettre fin à la Convention des
droits de l’homme. L’UDC, qui parle avec le plus de véhémence
de la démocratie directe, ne fait rien d’autre que de pervertir
ce système. Je suis un défenseur convaincu de la démocratie.
Cependant, il est malheureusement tabou d’évoquer les défis à
relever dans ce système.
MS: C’est d’autant plus préoccupant que la Suisse est avantgardiste dans beaucoup de choses, justement en raison de ces
traditions plébiscitaires. En Suisse, des discussions se déroulent
souvent un peu plus tôt que dans d’autres pays. Comment réagissez-vous à ce phénomène?

MN: En Suisse, de nombreuses idées fausses circulent.
Nous résistons et nous expliquons ce qu’est l’UE et la nécessité d’accords internationaux. Nous voulons montrer
aux gens que l’intégration contribue à la stabilité et à la
prospérité. Et qu’elle renforce
en même temps notre souveraineté. Telle est la tâche principale
de notre mouvement.

de faire face aux chefs d’États, bien qu’il eût une large majorité
au Parlement pour le faire. Juncker en a les moyens, j’en suis sûr.

MN: Il a été attaqué pour les pratiques fiscales du Luxembourg, dont il était Premier ministre.
MS: Ceci est un bon exemple du fait que les effets négatifs
sont simplement attribués à l’UE. En réalité, la concurrence fiscale brutale entre les États-membres découle de la pensée nationale pure qui abîme et enterre la pensée solidaire de l’UE.
Mais, publiquement, c’est uniquement l’Union européenne qui
est critiquée.

MN: Cela ressemble à un problème de communication et
de transparence.
MS: L’UE doit oser placer les États-membres devant leurs
responsabilités, et cela de manière publique. Il faut des
gens qui aient le courage de dire: OK, nous proposons
de mettre en place un taux minimal de taxation globale en Europe. Puis, nous rendons public, quels Étatsmembres participent ou
mettent les pieds au mur. Il
n’y a plus de conseils à huis
clos. Nous le faisons publiquement. Les citoyens
doivent savoir qui est responsable de cette concurrence fiscale
ruineuse et quels pays sont des paradis fiscaux. Nous ne parlons pas ici seulement d’un problème suisse, mais aussi des
Pays-Bas, de l’Irlande ou de l’Autriche.

«Dans l’ensemble, la Suisse est
un modèle pour le monde.»

MS: Je trouve vraiment remarquable que vous vous engagiez de la sorte pour l’adhésion de la Suisse à l’UE. L’Union européenne doit être présente et démontrer ses interdépendances.
Plus encore que par le passé. Si nous sommes honnêtes, nous
devons avouer que nous nous battons aussi actuellement pour
la survie de l’Union européenne. Un échec de l’intégration européenne n’est pas exclu. Cela peut sembler dramatique, mais
c’est malheureusement la réalité. Il y a quelques années, cela
aurait été impensable.

MN: N’est-ce pas le manque de proximité qui contribue à
diminuer la confiance en l’UE?
MS: Oui. L’UE doit apporter quelque chose. Nous ne sommes
pas une fédération avec un gouvernement fédéral, mais plus que
jamais un ensemble d’États auxquels ont été déléguées certaines
tâches. Seulement, si l’UE exécute ces tâches, ces mêmes Étatsmembres mettent les pieds au mur ou crient au scandale. Nous
sommes un projet dans lequel le Conseil européen des chefs
d’État et de gouvernements célèbre les réussites comme des succès nationaux et considère les échecs comme une conséquence
de l’intégration européenne. Ce jeu de nationalisation des succès et d’européanisation des échecs est dangereux, il nuit à l’Europe et finira par nous détourner d’elle.

MN: Comment réagit l’UE?
MS: Nous avons maintenant 10 ans de Barroso derrière
nous. Barroso, qui a malheureusement rarement eu le courage

MN: Je suis heureux que tu voies cela si clairement. À mon
avis, cela fait aussi partie du problème. Les gens parlent de mesures d’intégration futures telles que la politique fiscale commune ou la politique étrangère commune. Mais l’Europe devrait également être un projet social.
MS: C’est cela. Les déséquilibres sociaux, en particulier
dans la zone euro, sont grands. Si nous n’arrivons pas à maîtriser cela, le projet court à sa perte. Et le manque de normes
sociales a aussi un autre effet. Nous avons un marché unique
comme instrument de déréglementation. Nous n’avons cependant pas de règles européennes pour le droit de grève européen,
pour la négociation de contrats collectifs européens, pour la
protection européenne de l’emploi. La protection sociale restant au niveau national, alors que l’économie a été transférée à
l’UE, les citoyens ont le sentiment que l’Europe incarne le capitalisme froid et l’Etat-nation, la protection sociale.

MN: Il faut donc de toute urgence une plus grande intégration et, en même temps, que l’on essaie de sauver ce qui a été
acquis jusqu’à présent.
MS: La zone euro se trouve dans une situation fatale, dans
laquelle il faudrait opérer une intégration plus poussée, et cela
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gramme d’investissement, de cesser la politique de réduction
budgétaire unilatérale, ce qui signifie que nous devons revenir
à un ensemble de réformes structurelles, de consolidation budgétaire et d’investissement. Il est également crucial que nous
puissions enfin combattre le chômage dramatique des jeunes
de manière efficace. Cela redonnerait confiance.

MN: Mais le Parlement et la Commission ne peuvent pas
faire cela tout seuls. Il faut aussi une société civile européenne
qui s’engage pour l’intégration.

Photo (de g. à d.): Lukas Schürch (secrétaire général du Nomes), Caroline
Iberg (secrétaire générale adjointe du Nomes), Martin Schulz, Martin Naef.

rapidement. Mais les gouvernements freinent le processus pour
des considérations purement nationales, des considérations
électorales. Une voiture qui accélère et freine en même temps
finit par déraper. C’est exactement la situation dans laquelle
nous nous trouvons actuellement.

MN: Nous le voyons aussi en Suisse. Il n’y a que peu de gens
qui jugent les décisions de l’UE de manière clairvoyante et les
placent dans un contexte plus large.
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MS: Cela ne vaut pas que pour la Suisse. La situation est
grave. La plupart des États-membres n’ont pas compris – et
cela vaut aussi en grande partie pour cette Suisse prospère –
que l’Europe régresse économiquement. Les pays de l’APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation, ndlr) représentent 40%
du commerce mondial et 60% de la population. Et
ils représenteront dans un proche avenir 60% de la
population et 60% du commerce mondial. L’Europe,
en revanche, perd du terrain. Les Européens doivent
comprendre que le marché unique
doit être achevé et que ce n’est
qu’ensemble que nous pouvons nous
mettre au niveau de l’APEC. Malheureusement, il manque à l’Union
européenne une dimension nationale et du leadership. Pour le formuler de manière plus familière: nous avons «a lot of salesmen and not so much of statesmen» (de nombreux commerciaux et pas tellement d’hommes
d’État, en anglais dans le texte, ndlr).

MS: Si la société civile n’est pas mobilisée, alors vous perdez. Le discours politique est important, mais ne suffit pas. Et
ce ne sont pas seulement les ONG, mais aussi, les associations
de musique, les clubs de football ou les troupes de théâtre. Là
où les meilleurs juniors ont des racines étrangères, alors que
le président du club vote pour Ecopop. Là aussi, un dialogue
doit avoir lieu. Je pense que, en Allemagne, le Bayern Munich,
Jogi Löw et Jürgen Klinsmann ont plus contribué à l’intégration que des centaines de débats au Bundestag.

MN: Ce dialogue, nous le menons en Suisse au Nomes. Dans
notre pays, plus que dans n’importe quel autre, l’Europe est un
sujet controversé, alors que les connaissances sur elle sont minces.
Nous avons une certaine fierté à expliquer les acquis européens.
Même si, ou surtout, parce que nous sommes des Suisses.
MS: Et voilà pourquoi je prends volontiers le temps de vous
rencontrer. Merci pour ce précieux engagement! Le gouvernement suisse est actuellement confronté à un problème incroyablement compliqué après la votation sur l’immigration.
Comment mettre en œuvre ce vote sans que les accords actuels soient révoqués? Je le dis dans toutes les interviews, nous
attendons que la Suisse prenne une décision. Vous aviez ce
vote. Nous avons des accords. Maintenant, ce n’est pas à l’UE,
mais à la Suisse de soumettre des propositions. Et je pense que
cette situation devrait perdurer un
certain temps afin d’augmenter la
pression en Suisse et pouvoir gagner une éventuelle seconde votation. Entre-temps, de nombreuses
entreprises se rendront compte des
risques.

«Barroso a malheureusement
rarement eu le courage de faire
face aux chefs d’Etats»

MN: Le Parlement et la Commission se devraient d’inverser la tendance.
MS: Exactement. L’interprétation du traité de l’UE selon laquelle le Parlement détermine qui est le président de la Commission a été un succès. Le nouvel élan provoqué par la combinaison des deux institutions communautaires doit être utilisé
pour approfondir l’intégration. Nous avons besoin d’un pro-

MN: Ce vote viendra tôt ou tard. Nous ne savons tout simplement pas sous quelle forme. Et encore faut-il qu’on le gagne.
Ce qui est honteux, selon moi, dans toute cette discussion,
c’est que le chômage et le chômage des jeunes ne sont que de
3%. Nous sommes installés dans un fauteuil très confortable et
nous nous permettons de critiquer la croissance économique.
MS: Et donc une fois encore: je suis heureux que vous soyez
ici et que vous soyez si combatifs. Je perçois également l’atmosphère en Suisse. Nous devons avoir le courage d’expliquer
l’Europe. Tous ensemble.

événement

PASCAL COUCHEPIN APPELLE AU
COMBAT CONTRE L’ISOLEMENT
Par François Cherix, co-président du Nomes

D

ésireux de faire le point sur une question européenne
désormais brûlante, le Nomes a organisé un grand débat samedi 18 octobre à l’Université de Fribourg. Cet événement comportait deux objectifs: premièrement, remettre la
libre circulation des personnes au centre du débat, en affirmant qu’elle est non seulement indispensable à la prospérité
de la Suisse, mais aussi une valeur humaniste européenne;
deuxièmement, répéter que la crise générée par l’acceptation
de l’initiative «contre l’immigration de masse» ne pourra être
résolue que par un «vote de clarification».
Constat de départ, effectué par le Nomes, la Suisse affronte un double dilemme: faut-il attaquer la libre circulation
en respectant à la lettre la disposition adoptée ou attaquer la
Constitution fédérale en cherchant à la contourner?
Par ailleurs, derrière cette équation se profile un second dilemme, plus fondamental encore: devonsnous casser nos relations avec l’Union européenne en
renonçant à la libre circulation ou casser la croissance
économique en freinant nos entreprises pour diminuer la demande de main-d’œuvre?
Orateur principal de la journée, l’ancien conseiller
fédéral Pascal Couchepin a livré sa vision de la situation. Sans détour, il a rappelé combien la libre circulation des personnes a été bénéfique pour l’économie
suisse. A l’inverse, il a fustigé le système de contingents, qui ne restitue pas sa souveraineté au peuple,
mais transfère les décisions en matière d’immigration
à l’administration. Pour Pascal Couchepin, le Conseil
fédéral doit maintenir la libre circulation, pour préserver les accords bilatéraux. De son point de vue,

une période de luttes difficiles mais passionnantes attend le camp de la raison. Le nationalisme doit être
combattu, avec courage et sans relâche, a-t-il affirmé
avec pugnacité.
Par la suite, Christa Markwalder, conseillère nationale, membre de la commission des affaires extérieures, François Nordmann, ancien ambassadeur, et
Ilias Panchard, co-président des Jeunes Vert-e-s, se
sont joints au conseiller fédéral. Sous la conduite de
Gabriel de Weck, rédacteur en chef adjoint de La
Télé, ils ont exploré les différentes pistes permettant
de résoudre la crise actuelle.
Au terme des interventions, un sentiment domine:
la balle est dans le camp du Conseil fédéral, qui doit
proposer une loi d’application aux Chambres. Un référendum suivra, qui obligera chacun à se positionner. Par ailleurs, le Parlement a sa propre marge de manœuvre, incarnée notamment par l’initiative PDB-PDC, qui
propose d’inscrire dans la Constitution la nécessité d’entretenir des relations contractuelles avec l’UE. La question de l’extension de la libre circulation à la Croatie pourrait également
constituer un levier d’action. Dans tous les cas, il sera très difficile de sortir du marécage avant l’échéance de 2017, qui
oblige le Conseil fédéral à procéder par voie d’ordonnances,
au cas où la législation ferait toujours défaut. Et, surtout, un
nouveau vote européen est inéluctable, auquel il faut se préparer sans tarder.

(photos: Caroline Iberg et Sebastian von Graffenried)
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CONSERVONS NOTRE CAPACITÉ
À DÉBATTRE DE NOTRE AVENIR
Par Patrick Vallat, président du Nomes Vaud

S
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uite aux articles
de presse qui
ont paru ces derniers mois sur la
non-adhésion de la
Suisse à l’Union européenne et sur le
rejet des Accords
bilatéraux, force est de constater qu’il n’y
a encore qu’un timide débat de société
sur cette question. En fait, le débat se fait
par médias interposés, mais en l’absence
d’un acteur central: les citoyens et les citoyennes de ce pays.
La plupart des opposants à l’adhésion
se contentent d’une autosatisfaction, le
politique considère que parler de l’Europe est irrévérencieux et irresponsable,
et les pro-européens essaient de trouver
une nouvelle dynamique malgré les critiques.
La base de la démocratie, en particulier en Suisse, a toujours été sa capacité
d’ouverture au développement de notre
société, à intégrer les contraintes extérieures à la recherche de solutions et à
composer avec les minorités. Alors où
est passée cette audace qui caractérisait
la Suisse? Nous ne savons simplement
plus nous projeter dans l’avenir; pire,
nous nous contentons d’une vision politique et d’une culture du risque à très
court terme.
Il est étonnant de constater que peu de
personnes en Suisse maîtrisent le long
processus d’adhésion. Décider que la
Suisse est candidate n’en est qu’une première étape symbolique. Les étapes suivantes, processus de négociation, phase
de pré-adhésion, processus de ratification de l’adhésion de la Suisse par tous les
pays de l’Union et par le Parlement européen, permettent à chaque fois de se prononcer et d’avoir une vision plus claire.
Le peuple aura de toute manière le dernier mot.

Actuellement, les opposants à toute
adhésion rejettent l’Europe de manière
émotionnelle sur la base des événements
extérieurs récents, généralement d’ordre
économique, relatés par des médias souvent peu enclins à soutenir un débat
contradictoire équilibré. L’Union européenne mérite mieux, car elle ne peut
nous laisser indifférents, surtout après
plusieurs décennies d’existence et avec
ses 28 pays membres. Il m’est impossible
de croire que les Accords bilatéraux sont
une fin en soi. Aussi intéressants soientils aujourd’hui, ils peuvent être dénoncés,
démontrant ainsi leur fragilité, avec tous
les risques que cela comporte pour notre
avenir.
Il n’y a aucune honte à s’affirmer proeuropéen. C’est une perception différente
du monde et des pays qui nous entourent.
Les interactions sont inévitables en matière de culture, de sécurité, de recherche
universitaire, d’approvisionnement énergétique et d’échanges économiques. C’est
faire preuve d’un certain réalisme que
d’affirmer que nous serons toujours un
partenaire de l’Europe; il serait utopique
de penser autrement, car nous sommes
dans l’Europe et que nous dépendons
beaucoup, déjà aujourd’hui, de ses décisions.
Il devient utile de réviser les fondements de notre relation avec l’Europe,
car les bases de nos accords bilatéraux
sont peu souples et répondent de moins
en moins facilement à toutes les exigences d’une société moderne en
constante évolution. Il est ainsi devenu
nécessaire de les confirmer régulièrement
et de les adapter par de petites touches
juridiques qui en fragilisent encore davantage l’existence, au point de donner la
possibilité aux anti-européens de les dénoncer.
L’Europe demande légitimement une
nouvelle approche institutionnelle, fati-

guée de cette Suisse qui n’accepte pas de
se remettre en question. Refuser le débat
sur une relation plus élargie avec l’Europe, c’est accepter que nous pouvons
avoir éternellement tort et que la situation actuelle est pour toujours juste et acceptable.
Actuellement membre du Conseil
de l’Europe, ne donnons pas la vision
d’un pays qui n’aurait pas d’avenir au
sein de l’Europe, qui n’aurait simplement pas d’avenir. Nous perdons
chaque jour un peu plus de notre souveraineté, sans que l’on puisse réagir.
Nous sommes chaque jour la proie
d’attaques contre notre place financière. Et si, une fois, nous prenions
l’initiative de provoquer le débat, sans
tabou et en tout état de cause, autour
de la question européenne, sous toutes
ses facettes, ceci afin d’éviter que nous
soyons toujours sur la défensive?
C’est la seule manière qui existe pour
se construire une opinion fondée et
sensée.
On met souvent en avant le dicton
d’Emile de Girardin, «Gouverner, c’est
prévoir», qui peut être habilement complété par ce qu’affirmait Léonard de Vinci: «Ne pas prévoir, c’est déjà gémir». Il
devient ainsi urgent d’être à nouveau visionnaire et de s’intéresser réellement à
ce que l’Europe peut nous apporter, et
pas seulement à ce que l’Europe ne pourra jamais nous offrir.
J’invite chacun et chacune à relancer
la discussion, à se renseigner et à accepter les débats contradictoires, ceci dans le
respect mutuel de nos arguments respectifs. Cela ne coûte rien et n’engage, pour
l’instant, à rien; mais une politique statique n’est pas de la politique, en tout cas
pas celle pour laquelle je m’engage pour
l’avenir de la Suisse. C’est la raison d’être
du Nouveau mouvement européen
Suisse.

yes

TRENTE JEUNES À LA DÉCOUVERTE
DES COULISSES DE L’UE
Par Caroline Iberg, secrétaire générale adjointe du Nomes

M

otivation, intérêt et curiosité. Voilà les mots-clés du
Challenge Europe, mis sur pied pour
la 10ème année consécutive par la yes,
l’organisation de jeunesse du Nomes.
Ce projet permet chaque année à une
trentaine d’étudiants d’aller à la rencontre de l’UE et de la diplomatie européenne de la Suisse. Son point culminant est le voyage à Bruxelles, qui s’est déroulé cette année du
31 août au 6 septembre.
Le Challenge a débuté avec deux séminaires régionaux,
afin d’acquérir ou de rafraîchir les connaissances de base sur
l’UE. Puis les participants se sont réunis le 23 août dernier
pour un séminaire national à Berne, durant lequel ils se sont
répartis en groupes de travail. Fils rouges du voyage à
Bruxelles, ces derniers visent à approfondir des sujets particuliers. Martin Naef, conseiller national et co-président du
Nomes, était présent.
Dès leur arrivée en Belgique, les participants se sont mis au
travail. Isabelle Ory, correspondante à Bruxelles pour la RTS,
et Sebastian Ramspeck, son homologue suisse alémanique,
sont venus raconter leurs anecdotes aux étudiants: «Être
journaliste suisse au sein de l’UE peut parfois s’avérer difficile, car personne ne
connaît la Suisse, à
Bruxelles, leur confie
Isabelle Ory. En
outre, nous devons
parfois négocier longuement avec notre
rédaction en Suisse
pour pouvoir placer
un sujet sur l’UE».
Lundi après-midi,
le groupe a été accueilli par l’ambassadeur Roberto Balzaretti à la mission
Suisse, où une salle a
été mise à disposition de la yes pour les conférences de la semaine. Du rôle de la Suisse au sein de l’UE à celui des ambassadeurs, le diplomate parle avec franchise à son jeune public.
De quoi éveiller des vocations?
Le mardi est marqué par la visite du Parlement et l’accueil
de Rainer Wieland, eurodéputé allemand. Division entre
Strasbourg et Bruxelles, partis politiques ou rythme des

séances, l’institution n’a plus de secret pour les jeunes Suisses.
Outre le débat politique, c’est également l’Histoire qui
était au centre de ce Challenge Europe 2014. Ainsi, le mardi
après-midi a été consacré à la visite du Musée de la Première
Guerre mondiale et d’un cimetière de soldats, à Ypres, au
nord du pays, et s’est achevé avec la cérémonie du «Last
Post». Cette journée a permis aux jeunes de découvrir l’UE
comme projet de paix avant tout, un processus long qui ne
doit jamais être considéré comme acquis.
En soirée, place au folklore, avec la Brasserie Duvel: l’ambiance était plutôt joyeuse dans le car de retour!
Enfin, le reste de la semaine a été jalonné par une visite au
Comité des régions, par la venue d’Axel Marion, membre du
Grand Conseil vaudois, de Cédric Wermuth, conseiller national, et de Martin Naef, ainsi que par le débat entre Alexandre
Stutzmann, ancien membre du
cabinet de Martin Schulz, et
Diogo Pinto, secrétaire général
du Mouvement européen international (MEI).
A l’heure du bilan, chaque
participant s’est déclaré très satisfait du voyage. «Le Challenge
Europe m’a appris qu’une critique constructive de l’UE était
parfaitement compatible avec le
soutien d’une plus grande intégration de la Suisse au sein de
l’UE», a déclaré Nicole, participante de Zurich. Et Raphaël, de
Lausanne, de conclure: «Ce
voyage montre que la réalité des relations CH-UE n’est souvent pas celle que semblent véhiculer les médias et politiques
suisses».

Rendez-vous l’an prochain! En attendant, visitez la page Facebook du Challenge Europe: www.facebook.com/Challenge
Europe2014.
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abattage de mythes

«L’UE DEVRAIT PLUTÔT BALAYER
DEVANT SA PORTE»
«Le fait que la Commission, en tant que pouvoir exécutif de l’UE, s’occupe des affaires des Etats membres, est normal.
Mais certainement pas (...) la formulation de recommandations envers les Etats qui ne font pas partie de l’UE. (...) Quelle
arrogance!» (M.B.) – «L’UE pourrait jeter une fois un œil dans les affaires de ses propres pays.» (A.B.) – «Vraisemblablement, la Commission européenne contre le racisme se laisse duper par la propagande et les slogans et mots d’ordre des partis de gauche suisses. »(P.R.) – «Dans quelques années, ces messieurs de l’UE auront les oreilles rouges, parce qu’ils auront
le même problème que la Suisse actuellement.» (B.H.)
Sélection parmi plus de 50 réponses de lecteurs à l’article «La Commission du Conseil de l’Europe critique la Suisse» du
16 septembre 2014 sur la plate-forme en ligne de tagesanzeiger.ch.

Cette réaction anti-UE rappelle
les chiens dégoulinant de bave du professeur Pavlov
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1. La naissance des sciences du comportement a été marquée par cette célèbre expérience menée sur des chiens,
pour laquelle le physiologiste russe Ivan Pavlov a reçu le
prix Nobel en 1905. Dans la première phase de son expérience, il annonçait régulièrement l’heure des repas à
ses chiens avec un son de cloche. Dans la seconde phase,
il ne faisait que sonner la cloche sans l’accompagner de
nourriture. Néanmoins, les chiens couraient vers lui, la
salive au museau – ils étaient désormais, comme Pavlov
l’a formulé, «conditionnés» à l’association purement artificielle nourriture/cloche.
2. Cet article purement factuel concernant un rapport d’une
commission du Conseil de l’Europe publié à Strasbourg
au sujet des phénomènes racistes dans la vie publique
suisse (rapport dans lequel, soit dit en passant, notre pays
a globalement été évalué très positivement) s’est transformé en une sorte de répétition de l’expérience pavlovienne. Certes, la rédaction du journal n’est pas tout à
fait innocente. Dans une première version de l’article, rapidement corrigée, le titre laissait faussement entendre
qu’il s’agissait d’une affaire concernant l’UE. En outre, le
nom du lien vers l’article a, pour sa part, été laissé par
mégarde tel quel sous l’appellation «www.tagesanzeiger.
ch/schweiz/standard/EU-kritisiert-diskriminierendes-Racial-Profiling-in-der-Schweiz/story». Cependant, généralement, personne ne lit le nom du lien vers un article s’il
n’en a pas réellement besoin, et les lecteurs ont été rapidement informés qu’il s’agissait du Conseil de l’Europe.
Dans tous les cas, l’apparition immédiate d’un raz-de-

marée de réponses de lecteurs s’emportant furieusement
contre la pauvre et innocente UE est tout à fait remarquable.
Le professeur Pavlov aurait certainement constaté que les
années et les décennies de propagande permanente anti-UE
ont apparemment conditionné beaucoup de Suisses à activer automatiquement leur colère dès qu’ils entendent ou
voient le terme «Europe».
3. Durant les 51 dernières années, la Suisse a été un membre
bien ancré et actif au sein du Conseil de l’Europe. Le fait que
des commissions légitimes de cette organisation soulignent,
chacune à leur tour, les relations des États membres à certains
domaines qui peuvent poser problème, comme, par exemple,
le racisme, appartient à la routine de tous les pays. Mais,
même après 51 années, il semble que le grand public ne sache
presque rien sur la relation de notre pays avec le Conseil de
l’Europe – et surtout, elle ne sait presque rien sur l’histoire, la
structure, les problématiques et le fonctionnement de l’Union
européenne. De cette UE, le public «sait» seulement qu’elle
est notre «ennemie» et qu’elle doit être combattue à travers
les commentaires haineux des lecteurs. L’ancien conseiller national Markus Wäfler, membre de l’Union démocratique fédérale suisse (UDF), a, au sein de l’organe du parti, résumé
son «point de vue» avec ce credo: «L’UE, en tant que bloc de
pouvoir centralisé à la légitimité démocratique extrêmement
discutable, voudrait faire disparaître par risque de contagion
la Suisse et sa démocratie directe, exemple aussi ennuyeux
qu’excellent d’une gouvernance efficace par le peuple»
(«point de vue», no. 9/2014). Les chiens du professeur Pavlov
n’auraient pas dit mieux. Ouaf! (sp)

la dernière
Avis de décès
Nous avons appris le départ
de Jörg Thalmann, journaliste
suisse et contributeur de notre
magazine, ce mardi 28 octobre,
à Bruxelles, où il vivait depuis
1967. Cette nouvelle nous emplit
de tristesse.

ue.spots
Une app mesure votre
empreinte écologique

L’UE en appelle à l’intelligence collective

Le «plus jeune» est aussi
un modèle

Des citoyens belges, allemands,
italiens et britanniques, ont,
grâce à 2 millions d’euros de
subventions de l’UE, développé
deux écoapplications à usage
double: d’une part, celles-ci
permettent de mesurer l’impact
individuel de l’utilisateur sur l’atmosphère, en termes d’ozone,
de dioxyde de carbone, etc.
(application «AirProbe»), ainsi
que les décibels émis (application «WideNoise»); d’autre part,
elles centralisent les données
collectées par chaque individu et les rendent accessibles à
tous (sp).

La Commission européenne
lance une «consultation publique», au cours de laquelle
chacun – citoyens, entreprises, ONG, administrations
– peut soumettre des idées
et poser des questions sur le
thème de la réutilisation des
eaux usées. Le but est d’assurer un usage écologique,
durable et parcimonieux de
ces eaux usées dans l’agriculture, l’industrie, les services communaux et l’industrie des loisirs. On fait ainsi
appel à l’«intelligence collective» (sp).

La Croatie a beau être le plus
jeune membre de l’UE, elle
n’en reste pas moins en tête de
classement en ce qui concerne
la transposition dans les délais
de la directive sur le marché
intérieur: ce pays de l’Adriatique n’a omis de transposer
que 0,1% des prescriptions de
ce texte. Si l’on tient compte de
paramètres tels que les règles
procédurale en cas de violation des traités ou les services
d’information et de résolution
de problèmes, ce sont l’Estonie et la Finlande qui l’ont le
mieux transposé. Les autres
pays ont encore du boulot (sp).

Né en 1934 à Wintertour, Jörg
Thalmann a étudié la littérature, la philosophie et l’histoire
à l’Université de Zurich. Après
avoir officié à la Neue Zürcher
Zeitung (NZZ) (1962-63), puis
aux Basler Nachrichten (196467), il devient le correspondant
à Bruxelles de la Basler Zeitung:
«Le journal avait peu de journalistes à l’étranger, déclare-til en 1992 au journal belge Le
Soir. Ils ont pensé que l’Europe
était quelque chose d’important. Cela tombait bien: j’étais
un jeune Européen convaincu.»
En effet, Jörg Thalmann ne
manquait jamais de souligner la
fonction pacificatrice de cette
Europe en évolution. Cependant, il jetait un regard critique
et pertinent sur les points faibles
de la construction européenne.
La Guerre froide, l’OTAN, la CEE
et l’UE, les relations entre la
Suisse et l’UE, mais aussi cette
Belgique qu’il avait adoptée,
formaient ses sujets de prédilection.
Jörg Thalmann nous quitte à
l’âge de 80 ans. Avec lui, l’Europe perd l’un de ses plus fervents défenseurs. Nous le regretterons beaucoup.
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Modèle G 125. Le siège pivotant en bois revisité – après 125 ans d’histoire de l’entreprise. Design: Mathias Seiler.
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