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L’heure devrait être à l’union nationale. Les périls qui montent autour de 

nous exigent une concentration des forces, une définition agréée et précise de la 
menace à laquelle nous devons faire face, une véritable transparence et une grande 
discipline civique. La formule naguère magique qui dicte la composition du 
gouvernement devrait nous y pousser : presque toutes les forces vives du pays y 
sont représentées, ce qui devrait favoriser l’application d’ une politique commune 
forte fondée sur un programme équilibré. Les hommes et femmes d’État devraient 
dépasser les querelles politiciennes pour faire front commun. 

Au lieu de cela on se déchire sur des positions théoriques : sommes-nous 
fondés à décider aujourd’hui ce que recouvre la politique de neutralité ou 
sommes-nous prisonniers de vues antiques qui avaient cours il y a soixante ans ? 
Alors que la neutralité permanente et armée de la Suisse était dans « l’intérêt de 
l’Europe entière » en 1920, l’intérêt de l’Europe aujourd’hui est que la Suisse 
s’engage solidairement dans la défense des valeurs mutuelles de liberté, de 
démocratie et de l’état de droit qui sont sous attaque. On se querelle aussi sur la 
question de savoir si le Président de la Confédération a le droit d’évoquer 
publiquement des allégations de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité 
ou s’il doit se retenir jusqu’à droit connu, quitte à laisser ses collègues s’en donner 
à cœur joie ? Le Conseil fédéral a reconnu que nous étions entrés dans une époque 
de bouleversement qui ne nous laissera pas indemnes et que rien ne sera comme 
avant, du fait de la guerre d’Ukraine qui piétine les fondements de l’ordre 
international. Le Président Ignazio Cassis a répété ce diagnostic au cours du 
dialogue qu’il a engagé publiquement le 7 avril dernier à l’Université de Genève 
avec son collègue Zoran Milanovic, Président de la Croatie, sous la direction de 
Mme Micheline Calmy-Rey, ancienne conseillère fédérale. Il a rappelé que pour 
la Suisse, c’est la force du droit qui constitue son ultime sécurité. Or on voit bien 
que les institutions du multilatéralisme qui protègent les droits des plus faibles 
contre les plus forts ne fonctionnent pas, ni l’OSCE dans laquelle la Suisse s’est 
beaucoup investie ni l’ONU. Peut-être que le choc auquel est soumis le 
multilatéralisme du fait de la guerre sera suffisamment puissant pour permettre la 
révision de ce système et l’adapter aux réalités actuelles, s’écrie le président de la 
Confédération.  

Le président Milanovic a donné dans sa réponse une double leçon de 
réalisme à ses interlocuteurs du gouvernement suisse. Il est vain de s’attendre à 
une réforme en profondeur du multilatéralisme, mis au défi par le président Trump 
et brisé par le président Poutine. Tant que les trois véritables grandes Puissances, 
Chine, Russie et États-Unis voudront garder leurs privilèges, de même que les 



deux autres Puissances dont le rang est plus discutable, Royaume-Uni et France, 
il ne faut pas s’attendre à des modifications significatives du multilatéralisme. 
Quant au droit international, il ne pèse pas lourd dans les rapports de force. La 
Croatie n’a que faire des arguties de ceux qui pointent un soi-disant 
désengagement des États-Unis en Europe : elle est dans l’OTAN pour bénéficier 
du parapluie nucléaire des États-Unis. Point barre. De son côté, le Conseil fédéral 
a annoncé vouloir prendre position sur ces problèmes à la fin de l’année, quand il 
publiera un complément au rapport de sécurité 2021. Mais le temps presse et 
l’opinion publique doit être rassurée bien avant cette échéance relativement 
lointaine. Le débat a commencé sur le renforcement de l’armée, sur la 
collaboration plus poussée avec l’UE et avec l’OTAN, sur le rapatriement des 
chaînes de production : pourquoi attendre avant de clarifier les termes de cette 
discussion fondamentale ? La question à trancher est de savoir si nous allons 
choisir une solution de repli, difficile à tenir, ou jouer la carte tout aussi exigeante 
de la sécurité collective. Pour réorienter pareillement le pays, il est indispensable 
que le corps politique fasse preuve de responsabilité et d’unité plutôt que 
d’entretenir la discorde. 
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