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M. Ignazio Cassis, président de la Confédération, a su jouer le rôle qui 
convenait à l’opinion publique pendant la guerre d’Ukraine. Certes les débuts 
furent chaotiques. La déclaration solennelle du 24 février, dont le ton était juste, 
aurait dû être prononcée à la télévision et non pas devant des journalistes ébahis 
qui n’ont pu poser aucune question. 

La convocation du Conseil fédéral en sept heures (!) est peut-être une 
performance : elle aurait été plus convaincante si le DFAE et /ou le DFE avaient 
présenté un papier qui aurait facilité la prise de position immédiate du 
gouvernement. Par la suite, en raison de l’évolution de l’opinion publique et des 
pressions des pays du G-7 le Conseil fédéral a fini par prendre les bonnes 
décisions en matière de sanctions et d’accueil des réfugiés. Mais tout de même, le 
DFAE s’est laissé surprendre par la tournure des évènements : il paraît difficile 
de croire que les ambassades de Suisse à Washington ou à Londres n’aient pas 
relayé les informations diffusées par les gouvernements américain et britannique. 
Même sans y ajouter foi, (et d’ailleurs, pourquoi n’y avoir pas cru ?) les services 
compétents de la centrale devaient élaborer un plan éventuel, qu’ils auraient pu 
sortir des tiroirs au petit matin du 24 février. D’autant plus que les services de 
renseignement n’ont pas non plus joué leur rôle d’alerte dans ce contexte. Ce 
dysfonctionnement est décevant : à quoi sert une ambassade si l’on rejette ses 
avis ? 

L’engagement de notre président aux côtés du président Zelinsky le 19 mars 
dernier sur la Place fédérale a été relevé et porté à son crédit, sauf du côté de 
l’UDC qui interprète la politique de neutralité dans un sens pro-poutinien. 

On peut d’ailleurs s’interroger sur cette réunion qui a vu apparaître le 
président ukrainien sur grand écran en plein air. Pourquoi les Chambres fédérales 
ne l’ont-elles pas invité à s’exprimer au Parlement même ? Partout ailleurs, le 
président Zelinslky s’est exprimé directement au pouvoir législatif - à Londres, 
Washington, Berlin, Paris entre autres. Est-ce pour compenser l’absence de 
réaction du Parlement que l’ambassade d’Ukraine en Suisse a organisé - sous ses 
fenêtres - un rassemblement populaire dès la fin de la session de printemps ?  

Après cet épisode très politique, le président de la Confédération s’est rendu 
en mission humanitaire visiter des camps de réfugiés en Pologne et en Moldavie 
et s’entretenir avec leurs dirigeants. La démarche a été réussie. Puis il a pris 
contact avec Moscou et a pu parler non pas au président Poutine - pourtant le 
protocole l’y aurait autorisé si le président de la Fédération de Russie y avait été 
disposé - mais au ministre des Affaires étrangères, Lavrov, dont on dit qu’il est à 



peine mieux informé des intentions de son chef qu’on ne l’est généralement à 
Berne... 

Le Département des Affaires étrangères doit maintenant tirer les 
conséquences du bouleversement intervenu dans l’ordre mondial. Il est trop tôt 
pour établir le bilan du conflit armé du point de vue de la stratégie militaire mais 
la diplomatie doit se faire entendre dans la définition de la politique de sécurité. 
Le fait est que nous nous sommes rapprochés de l’Union européenne face à un 
danger commun qui va persister. Nous devons en commun repenser à la nouvelle 
architecture de sécurité européenne, comme nous avons su le faire à la fin des 
années soixante et jusqu’en 1975, à l’époque de la conférence d’Helsinki. Le 
repositionnement des démocraties libérales face à la menace constituée par l’axe 
Moscou-Pékin est une nécessité qui jette un jour nouveau sur notre relation à nos 
partenaires européens. Notre diplomatie a réappris la notion de solidarité dans le 
champ des valeurs et pas seulement au plan humanitaire. Cela pourrait également 
conduire à renouveler la réflexion pour en finir avec les chicanes et les check-
point sur la route d’un solide accord de coopération avec l’Union européenne. Il 
y a trop de défis existentiels à relever en commun - le numérique, l’énergie et le 
climat, les circuits d’approvisionnement, la migration… Donnons-nous les 
moyens d’aplanir rapidement la voie vers un accord d’ensemble avec Bruxelles 
qui permettra d’entamer des partenariats approfondis dans les secteurs innovants 
où se joue la concurrence systémique mondiale. 
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