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Face-à-face

Le monde sur une
pente glissante
L’invité
Michel Barde
Ex-directeur
des syndicats
patronaux

Devenu multipolaire avec la
mondialisation, le monde est
engagé sur une pente glissante
faite de guerres commerciales,
de guerres tout court, d’atteintes violentes aux droits de
l’homme et de retour au
national-populisme. «Un monde
de brutes», titrait récemment
«Courrier international», qui
s’en inquiète des conséquences.
Les Nations Unies sont un
forum indispensable, mais dont
les décisions – quand il y en a –
sont peu suivies d’effets,
affectées qu’elles sont par un
système qui remonte à la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Quant à l’Europe, poids lourd
économique, elle n’est qu’un
nain politique traversé de
multiples divisions internes qui
la privent de l’influence qu’elle
pourrait exercer dans le respect
des valeurs de toute société
civilisée, valeurs qui sont aussi
celles de notre pays.
Et la Suisse dans tout cela? La
voilà qui continue, sous la
pression de l’UDC et du rigorisme des syndicats, de manifester sa méfiance vis-à-vis de
l’Union européenne, dont, sans
en faire partie, elle se trouve au
cœur aussi bien géographique
qu’économique.
Quelle illusion que cet
isolationnisme revendiqué
comme sauvegarde de notre
souveraineté. Ainsi que le
rappelle également «Courrier
international», «l’opinion des
citoyens devait nécessairement
être phagocytée par ceux qui
s’autoproclament leurs représentants». Car voilà le propre du
populisme qui déferle dans nos
contrées: il s’empare du
«peuple» comme s’il était une
entité constituée et homogène,
alors qu’il n’est que l’addition
de citoyens aux avis et aux
intérêts divergents dont seul le
parlement, issu et élu par ces
mêmes citoyens, est l’expression de leurs aspirations et le

lieu de leurs discussions. La
gravité de ces déviances ne se
mesure pas seulement au
niveau de la conduite de la
politique. Elle se mesure aussi
au niveau des comportements
personnels. Le problème peut
être quasi institutionnel comme
le souligne Vincent Jaubert dans
son livre «Les intouchables de
l’État» (Éd. Robert Laffont,
Paris, 2018) qui fustige la
porosité, en France, entre les
grandes écoles, les grands corps
de l’État et les entreprises
privées.
En Suisse, ce problème est
plus sournois. Il n’est pas
institutionnel, mais il engendre,
comme on l’a vu récemment, de
la droite à la gauche de l’échiquier politique, une grave
dissolution du sens de l’éthique

«Quelle illusion que
cet isolationnisme
revendiqué comme
sauvegarde
de notre
souveraineté»

Quels juges étrangers?

dont abusent – jusque dans les
exécutifs – certains élus, si
prompts par ailleurs à donner
des leçons d’exemplarité au
monde entier.
Faits d’un curieux mélange
d’autorité et de laxisme –
nouvelle forme de populisme –
ces comportements minent la
crédibilité de ceux qui s’y livrent
et des corps auxquels ils
appartiennent, entraînant dans
leur sillage un même laxisme au
niveau des administrations.
Même si Genève n’en a pas le
monopole, son récent classement au dernier rang des dix
villes suisses établi par le think
tank Avenir Suisse devrait tirer
la sonnette d’alarme. Si le PLR
genevois semble s’en émouvoir
et prêt à prendre des sanctions,
à Lausanne la présidente du PS
vaudois a considéré que le
comportement de ses élus était
exemplaire…
On n’a pas fini de voir la
sortie du tunnel.

L’initiative UDC «Le droit suisse au lieu de juges étrangers» a été refusée par 129 conseillers nationaux contre 68 et 38 conseillers aux
États contre 6. Pas sûr que le peuple et les cantons tranchent avec la même netteté le 25 novembre. L’UDC fait une campagne soft pour
une fois. Les opposants se mobilisent fortement. Ils craignent une sérieuse détérioration des relations de la Suisse avec les autres pays,
doublée d’une grave insécurité institutionnelle. Le parti blochérien estime que rien de grave n’arrivera et que les autres s’adapteront.

L’autodétermination
(basique, simple)
L’invité
Yves Nidegger
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Sondage
U La question d'hier
Non 44%
Dès la mi-2019, les voitures
électriques devront faire du bruit,
notamment pour mieux protéger Ne sait
les malvoyants. Vous approuvez? pas 5%
Répondre à nos sondages sur:
www.tdg.ch

Oui 51%

Total: 1195 avis

www.tdg.ch

Voyages
U Nuits insolites Dormir
dans une tourelle,
se prendre pour Daenerys
et virevolter dans
de sublimes décors
médiévaux: certaines
des plus belles bâtisses
historiques du pays nous
accueillent pour une nuit.
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High-tech
U Le «cloud» Qu’on
regarde YouTube ou qu’on
publie sur Facebook, le
«cloud computing» est
omniprésent. Le «nuage»
ne sert pas qu’à stocker
des photos. Il permet de
faire tourner les
ordinateurs, de regarder
des séries, y compris sur
son smartphone.

Aucun État au monde ne place
les traités qu’il signe au-dessus
de sa propre Constitution
(basique). Ceci est valable pour
la Suisse aussi (simple). Seuls les
membres de l’Union
européenne diffèrent (basique)
en ceci qu’ils se veulent futurs
cantons d’un futur État
européen (simple). Le faisceau
des traités constituant l’Union
européenne leur tient lieu de
Constitution (basique). La
primauté de ces traités s’impose
à eux comme la Constitution
fédérale aux cantons suisses
(simple). La Suisse n’est pas
membre de l’Union européenne
(basique). La Suisse d’en haut
est favorable à une adhésion
(simple), mais la majorité du
peuple et des cantons s’y oppose
(basique). Le dernier mot
reviendra à la démocratie
directe (simple). Voilà tout
l’enjeu du vote du 25 novembre
2018 sur l’autodétermination
(basique): garantir que la Suisse
ne soit pas happée dans l’Union
contre sa volonté (simple).
Les peuples du monde rêvent
tous de leviers politiques aptes
à juguler les vents brutaux
de la mondialisation
économique (basique).
L’initiative constitutionnelle est
un levier qui permet d’imposer
un contrôle populaire ultime sur
la marche des affaires (simple)
lorsque la Suisse d’en haut
néglige ou s’écarte des
préoccupations du plus grand
nombre (basique). Mais si un
traité ancien peut l’emporter
sur une norme constitutionnelle

nouvelle, alors le levier de
contrôle est cassé (simple).
Dans les domaines toujours
plus nombreux où il existe des
traités, le vote des citoyens
serait inopérant (basique).
Comme c’est arrivé avec
l’immigration de masse face à la
libre circulation des personnes,
le renvoi des criminels face à la
jurisprudence de Strasbourg ou
l’initiative des Alpes face à
l’accord européen sur le
transport terrestre (simple).
Par nature résiliables, les traités
sont également renégociables
(basique). En refusant de
renégocier ou de résilier, le
Conseil fédéral et le parlement
se sont assis sur la volonté
de la majorité du peuple et des
cantons (simple). Et ont cassé
une institution essentielle de la
démocratie suisse (basique).
Sans contrôle populaire effectif,
il n’y a ni modération possible
de la Suisse d’en haut ni
prospérité relative du plus grand
nombre (simple). Si l’hostilité à
l’autodétermination a pris des
allures de Kulturkampf, c’est
que c’est bien de culture qu’il
s’agit (basique). Le projet
politique européen mobilise
des ressources économiques et
politiques considérables depuis
1958 (simple). Au fil des
générations, un microclimat
juridique est apparu en Europe
(basique): les traités européens y
ont rang de super-Constitution
(simple). Ethnocentrisme oblige,
nos juristes croient ce modèle
universel (basique). En fait,
aucun État au monde ne place
les traités au-dessus de sa
Constitution (simple). La Suisse
en respire l’atmosphère mais
n’appartient pas au microclimat
de l’UE (basique). L’initiative de
l’UDC est une piqûre de rappel
(simple). La Suisse n’est pas
membre de l’Union européenne
(basique).

Démocratie directe ou
libertés, fautil choisir?
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L’Ordre des avocats a décidé
d’intervenir, exceptionnellement,
dans une campagne de votation. Il
en va en effet de la protection des
droits fondamentaux, attaqués
par une initiative populaire. Notre
dignité d’êtres humains et nos
droits de citoyens sont-ils une
menace pour la démocratie
helvétique? Faut-il mettre nos
libertés entre parenthèses dans
l’espoir de forger une démocratie
directe totale, sans limites? Voilà
en substance les questions
auxquelles les Suisses sont
amenés à répondre le
25 novembre, appelés aux urnes
par l’initiative pour
l’«autodétermination» et contre
les «juges étrangers». L’initiative
s’avère trompeuse. Les initiants
ont en tête des décisions de
justice, mais qui ont en réalité été
prises par des juges suisses, du
Tribunal fédéral notamment. Il ne
s’agit donc pas d’un texte contre
les «juges étrangers», mais d’une
initiative contre les juges suisses.
Entre les lignes, c’est aussi la
Cour européenne des droits de
l’homme qui est visée. Cette
juridiction est composée d’un juge
par État partie à la Convention
européenne des droits de l’homme
(CEDH), un traité ratifié par la
Suisse de manière parfaitement
démocratique en 1974. Ce système
est équilibré et respectueux des
petits États. De plus, le juge suisse
siège dans chaque affaire pouvant
aboutir à une condamnation, un
garde-fou efficace. Pourtant, la
Cour constituerait une menace.
Que lui reproche-t-on, au juste?
Selon les initiants, cette juridiction

s’immiscerait trop souvent dans les
affaires internes des États.
Pourtant, environ 98% des
requêtes dirigées contre la Suisse
sont déclarées irrecevables. Et
lorsque la Cour européenne
intervient, c’est pour garantir la
protection effective des droits de
l’individu face à l’État: c’est là sa
seule mission. C’est le cas par
exemple de cet ouvrier suisse
victime de l’amiante dont les
proches ont pu obtenir justice
devant la Cour. Une décision que
notre parlement (suisse!) a
récemment fait sienne, en
doublant la durée du délai pour
agir dans ce type de cas. Enfin, la
CEDH a vocation à être appliquée
avant tout par les États. La Cour
européenne n’agit en effet qu’à
titre subsidiaire. J’en reviens ainsi
à mon point de départ: nos juges
suisses, cantonaux et fédéraux,
sont la cible des initiants, alors
qu’ils veillent quotidiennement
au respect de nos libertés
fondamentales, de nos droits
d’individus en société. Je pense
à la liberté d’expression, à la
protection de la sphère privée,
à la liberté de croire ou de ne pas
croire. Je pense aussi à l’égalité. Je
pense encore au droit à un procès
équitable. Je pense alors à ce que
serait notre démocratie directe,
dans laquelle nous pourrions peutêtre élire et voter, mais dans un
État de non-droit qui ne garantirait
plus le respect de nos opinions.
À quoi bon la démocratie sans les
libertés?
La démocratie est assurément
nécessaire, mais elle n’est pas
suffisante. Loin de brider le
système des droits populaires,
qui au contraire carbure à plein
régime en ce début de XXIe siècle,
les libertés rendent la Suisse,
ses habitants et ses institutions
de démocratie directe plus forts.
Il faut donc refuser de choisir
entre démocratie et libertés,
et voter non le 25 novembre.

