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Limites et frontieress
themes permanents en Suisse
Le role des frontieres dans nos réflexions
et actions

Walter Leimgruber

Résumé

La Suisse, pays enclavé au coeur de l'Europe, se trouve confrontée avec des
frontieres aplusieurs échelles: de celle nationale acelle locale. Limportance du
phénomene frontalier est aattribuer al'organisation politique du pays, qui a évo
luée depuis des siecles et qui se manifeste dans une démocratie directe basée sur
la souveraineté du peuple. Celle-ci se manifeste dans le róle correctif et de sur
veillance que la population peut exercer sur les travaux de ses élus (aux parle
ments locaux, cantonaux et fédéral) et la possibilité d'intervenir an'importe que
lle échelle dans le processus législatif et constitutif en demandant des votations.
Les frontieres communales et cantonales ont done un caractere politique et sépa
rent des unités territoriales avec certains pouvoirs de décision. La frontiere natio
nale doit done étre per~ue dans cette optique particuliere: les droit populaires
des citoyens suisses leur donnent une certaine auto-confiance politique qui est
rare dans des pays adémocratie représentative (oü le peuple élit simplement ses
représentants au parlement, mais n'a rien adire sur la politique). Outre les fron
tieres politiques, il faut également considérer les limites culturelles qui exercent
une influence non négligeable. Limites et frontieres sont done des éléments per
sistants et décisifs dans les réflexions et actions des Suisses,
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Introduction

Comme pays enclavé, la Suisse (41'293 km2) est encerclée de presque 1'900
km de frontiere avec ses pays voisins (Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Italie
et France), dont la plupart des frontieres terrestres (1'435 km, soit 75 %), mais
aussi 320 km le long de fleuves et rivieres (17 %) et 145 km (80/0) de frontie
res lacustres (données basées sur GEOSTAT de l'OFS, Berne). De par sa situa
tion particuliere, elle nécessite de bons rapports de voisinage ainsi que des rela
tions transfrontalieres qui lui permettent d' éviter l'isolement. Pourtant, son
organisation fédéraliste (qui offre aux cantons et aux communes une large
marge de manoeuvre politique, économique et culturelle), donne aux frontie
res internes un poids relativement importante A ces frontieres politiques s'a
joutent les limites culturelles entre les confessions et les communautés lin
guistiques -les Suisses vivent quotidiemment avec le phénornene des limites
et frontieres. 11 est donc oportun de consacrer quelques réflexions ace therne
(v, aussi Leimgruber 1991).

Limites et frontierese réalités et représentations

Malgré tous les essais d'abolir les frontiercs dans le monde, elles sont aussi
vivantes et d'actualité comme toujours. Si d'un cote on diminue al'intérieur
de l'Union Européenne le poids des frontieres, la méme UE augmente leur role
vers l'extérieur, et ceci malgré l'OMC. Le conflit dans l'ex-Yugoslavie nous a
démontré de fa~on triste les querelles sur des questions de territoire et done
des frontieres. Le pluralisme culturel est de plus en plus en danger: la globali
sation tend a effacer la diversité culturelle et la remplacer par une «rnonocul
ture» type états-unien avec, comme porte-parole, des «burgers» et des «colas».
Le méme nhénomene ignore les frontieres nolitioues nui subsisrenr encore et
reunir les grands acteurs économiques (les Cornpagnies Transnationales) dans
des espaces (territoires) rationnels délimités selon leur propres idées et calculs.
Lactualité du therne des limites et frontieres est donc incontestable.

Ce sujet exige une breve réflexion tbéorique. En général, nous considérons
limites et frontieres comme des lignes qui séparent deux régions ou territoires
-ou deux temps ou deux points de vue. Je ne m' oppose pas acette interpréta
tion, mais j'aimerais l'élargir. Dans le monde dualiste dans lequel nous vivons,
le complément de la séparation est l'intégration ou le rencontre. Une limite ou
frontiere ne sépare pas seulement mais elle offre aussi un potentiel de relations
transfontalieres, 11 va de soi que l'utilisation de ce potentiel dépend de la volon
té et du choix libre" de l'homme.

Le concept mérne des frontieres est vaste. 11 comprend toute la gamme des
activités et de la pensée humaine -trop pour étre étudié par un géographe
humain. Pour cette raison un schéma simple nous permet de focaliser sur les
domaines qui sont d'importance pour notre approche (Fig. 1).
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Figure 1
Types de limites et frontieres
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Plus précisément, les frontieres peuvent étre attribuées au domaine politi
que (qui comprend également celui adminitratif et idéologique), tandis que
les deux autres domaines se caractérisent par des limites. Les frontieres sont
done plus nettes et linéaires que les limites qui sont floues et se présentent par
fois sous forme de zone ou frange. Ainsi, les territoires poli tiques et admini
tratives sont d'habitude bien définis, linéaires, stables et exigent d' étre défen
dus, tandis que les espaces culturels et fonctionnels (p. ex. les aires de marché)
sont dynamiques et instables et constituent des zones de transition. 11 est donc
difficile, dans notre époque, de délimiter des territoires linguistiques ou reli
gieuses/confessionnels sans restreindre la mobilité libre des hommes -les dis
cussions sur un nouvel article constitutionnel en Suisse sur les langue l'a bien
démontré.

Limites et frontieres sont done un phénornene d' échelle, et en Suisse
nous sommesconfrontés avec différentes échelles: locales, régionales, can
tonales et nationales. J'aimerais les examiner tour atour en utilisant cer
tains exemples.

La commnne: le noyan de la démocratie directe

La commune suisse dispose d'une autonomie politique remarquable. Non
seulement les autorités communales sont-elles des personnages élus, elle est
aussi doté d'un systeme de partage des pouvoirs: outre l'exécutif (appelé d'ha
bitude «conseil cornmunal») il existe le législatif: dans les petites communes
il s'agit de l'assemblée de la population ayant droit de vote, dans les grandes
communes d'un parlement communal (sous différentes dénorninations, p.ex.
conseil général). Cette organisation politico-administrative se base sur l'au-
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tonomie fiseale de la eommune qui préleve ses propres impóts et déeide de
facón autonome sur son budget. A eette autonomie fiseale s'ajoute l'auto
nomie seolaire en rnatiere d' éeole enfantine et primaire, ainsi que la eompé
tenee de la poliee local. La eommune se présente done eomme un mini-état
basé sur les trois piliers des finanees, de l'ideologie et de la séeurité (Fig. 2).
La frontiere eommunale est une fronriere politique qui joue un role impor
tant dans le domaine de l' eeonomie (politique éeonomique et fiseale) mais
aussi démographique (a travers les taux d'irnpóts pour les habitants, la défi
nition des zones aeonstruire). En matiere d'aménagement du territoire, les
plans d' affeetations eoneernent les territoires eommunaux et lient les pro
piétaires de terrain; ils sont done votés au niveau eommunal, mérne si les
eantons ont un droit de surveillanee et de eoordination.

Figure 2
Les trois pilliers de la démocratie directe en Suisse

Unité territoriale

Finances Idéolojtie Ordre

Cette autonomie est saerée et remonte dans I'histoire. 11 n'étonne done pas qu' a
vee plus de 3.000 (sur 41.000 km') le nombre des eommunes est extrémement
élevé. Les fusions de eommunes se font rares, mérne si eeei signifie un potentiel
d' éeonomie et d' effieaeité de l'administration. C'est surtout dans les Alpes et au
Jura OU on trouve des eommunes tres petites, mais qui sont souvent tres isolées les
unes des autres, mais le phénomeneexiste aussi dans les parties tres rurales du
Plateau. Une fusion ne résout done pas lesproblemes de eommunieation. Un autre
role irnportantde la eommunese trouve dans le domaine des naturalisations. On
est tout d'abordeitoyen d'une eommune, done automatiquementdu eanton dans
lequella eommune se situe, et done par eonséquenee, citoyen.suisse,

Un étranger doit ainsi toutd'abord trouver une eommune quisoit prét ale
naturaliser avant qu'il puisse devenir suisse -eteeei va lui coúter une somme
qui est entierernent ala diserétion de laeommune. Les inégalités sociales sont
done programmées.
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Létat local, comme on peut dénommer la commune, est un terrain d'ap
prentissage démocratique pour les citoyens. 11 est un des points de départ pour
une carriere politique qui peut mener aux rangs les plus élevés de la
Confédération. Elle assure ainsi un certain rapprochement entre les gouvernés
et ceux qui gouvernent, ce qui ernpéche la formation d'une classe politique
completernent isolée. Pourtant, des conflits de pouvoir peuvent surgir dans les
petites communes OU toutes les charges doivent étre assumées al'intérieur d'une
société villagoise réduite.

Le canton: un véritable .état indépendant

Si déja la commune a été définie comme un rnini-état, ceci vaut encore plus
pour le niveau poli tique intermédiaire en Suisse, les (26) cantons. Ceux-ci sont
nés des anciens États de l'époque pré-révolutionnaire et, apart un bref inter
valle des cinq ans de 1798-1803 (la République helvétique, modelé sur la
France), se sont sauvés dans une nouvelle forme dans l'époque moderne. Leur
passé vit encore dans le nom de la Chambre supérieure du parlement, le Conseil
des États.

Gráce acette tradition, les cantons ont su conserver une indépendance assez
large face al'Etat central, la Confédération. 11 est vrai qu'ils sont soumis ala
constitution et ala législation fédérales, mais chaque canton a sa propre consti
tuition et peut légiférer dans maintes domaines, dont notamment le fiscalité,
l'instruction publique et la sécurité (v, Fig. 2). 11 existe done 26 systernes d'im
position fiscale, 26 systemes scolaires et 26 corps cantonaux de police! En plus,
l'exécution des lois fédérales au niveau cantonal est affaire des cantons et de
leur législation.

Les frontieres cantonales ressemblent done des frontieres internationa
les: elles sont de véritables barrieres acertaines libertés garanties (p.ex. les
fonctionnaires cantonaux sont obligés de résider dans leur canton oü, par
conséquence, ils payent leurs irnpóts), mais aussi al'utilisationde certains
services. Le service hospitalier est organisé au niveau cantonal, les patients
du propre canton payent des taxes inférieures par rapport ~ux patients extra
cantonaux. Ainsi, les arriere-pays des lieux centraux se trouvent amputés
dans ce domaine s'il y a des frontieres cantonaux qui les traversent. 11 est
pourtant vrai que la constitution de l'Etat fédéral (1848) a défonctionna
lisé les frontieres cantonales dans une certaine mesure: le poste et la mon
naie fédérales ainse que la suppression des douanes internes furent un véri- .
table progres et contribuaient ala création d'une identité suisse. Pourtant,
celle-ci n'est par une identité helvétique-centrale mais (comme la remaque
sur les naturalisations a déjádémontré) composé d'éléments locaux, régio
naux qui se cornpletent.
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Les régions - un élément territorial ambigu

Bien que nous parlons de régions naturelles culturelles et liguistiques, le phé
nornene régionaln'a pas de bases solides en Suisse. Les grandes régions natu
relles (Jura, Plateau, Alpes) existent indépendamment de l'homme, les régions
culturelles sont en transformation continue, et les régions linguistiques sont
difficiles aidentifier: beaucoup de Suisses sont plurilingues (21 % selon le
recensement de 1990), et suite ades migrations internes et externes, les lan
gues ne se trouvent plus concentrées dans des territoires précis: la Suisse roman
de est en principe francophone, mais le pourcentage de l'allemand et des «autres
langues» est assez élevé: allemand 60/0, autres langues (en dehors de 41angues
parlées en Suisse, done p.ex. l'Anglais, le Catalan, l'Espagnol et le Portugais)
12 % (v; Tab. 1)

Table 1
Langues principales parlées dans les régions linguistiques

de la Suisse, 1990 (en pourcent de la population résidente)

Région/Langue Allemande Francaise Italienne Rétoromanche Autres

Alémanique 85.7 1.6 4.3 0.4 8.7

Romande 6.3 77.0 4.2 0.1 12.4

Italienne 9.7 1.9 83.1 0.2 5.3

Romanche 21.1 0.3 2.2 73.3 3.1

Suisse 61.7 19.2 7.6 0.6 10.9

11 existe pourtant un nouveau type de région qui est né depuis les années
«70 dans le souci d' eliminer les disparités régionales éeonomiques les plus éera
santes. TI s'agit des ¡tgions «éconorniques» qui, (¡'un cf~té) se basent sur la poli
tique régionale et, d' autre cóté, répond ades volontés politiques dans un monde
en mutation profonde vers la fin du 20e siecle,

Le premier type de «nouvelle» région eoneerne les régions des montag
nes (Alpes, Jura, certaines zones des Préalpes) qui néeessitent un soutien
politique pour améliorer leur situation démographique (diminuer l' emi
gration), éeonomique (lutte eontre l'appauvrissernent) et éeologique (main
tien des écosysternes fragiles). Les prernieres mesures (des 1948) utilisaient
des définitions non-politiques de la région des montagnes (l'isoligne de
800 m eomme limite standard; des criteres multiples -p.ex. les distances
aux gares, aux éeoles et aux fromageries, les pentes du terrain travaillé par
les agrieulteurs, l' ensoleillement etc.- pour délimiter différentes zone d' é
levage) et assuraient ainsi au moins des paiements de subsides et de eon
tributions variées aux paysant (Leimgruber 1985, 1986). Pourtant, une
politique plus cohérente naquit en 1974 avee la loi sur les investissements
dans les régions de montagne (LIM). Elle obligeait les eommunes as'or-
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ganiser dans de régions (delimitées par les frontieres communales) et de
mettre sur pied des projets de développement concernant les infrastruc
tures régionales (dans des domaines de la santé, de l'environnement, de
la formation, de la culture etc.). La Confédération s'engageait a fournir
des crédits a des taux d'intérét favorables pour allégérer le financement de
ces projets. C'est ainsi que plus que une cinquantaine de ces régions dans
le cadre de la LIM se sont constitués depuis, et pour beaucoup d' elles, le
premier bilan apres 15 a 20 ans semble étre positig (Leimgruber 1996). 11
faudra quand.mérne attendre encore quelques annés pour pouvoir recon
naitre l' effet a long terme. -Si ce genre de region est purement politique
avec des frontieres communales, il est quand-rnéme caractérisé par l'ab
sence de collaboration intercantonale. Une région LIM reste a l'intérieur
d'un mérne syserne politique cantonal dont les acteurs connaissent les
regles du jeu.

Un autre type de région est en train de se créer actuellement: la région éco
nomique a échelle supracantonale. Pour mieux comprenche ce récent, il faut
se souvenir que, pour sa plus grande partie, la Suisse est dominée par l'influence
du centre économique et financier de Zurich. Le rayonnement de cette ville
dépasse non seulement les frontieres cantonales mais aussi celles nationales (v,
la carte 6 dans Racine & Raffestin 1990, p. 401) et fait que les autres villes (a
l'exception de Ceneve, peut-étre) voient leur aire d'influence considerablement
réduite.

La prépondérance de Zurich est telle que la Romandie se sent presque une
colonie zurichoise.

Depuis 1994, un «Espace Économique du Plateau Central» est en train
de se constituer, une véritable région composée des cinq cantons de Berne,
Fribourg, Jura, Neuchátel et Soleure et franchissant la limite linguistique
et culturelle entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. 11 s'agit la
d'un véritable expériment qui se base sur plusieurs motifs: franchir la barrie
re culturelle, profiter du bilinguisme, renforcer la coopération intercanto
nale, remplir un espace «vide» et faire face au poids écrasant de Zurich a
l'est et Geneve/Arc Lémanique a l'ouest. Cette région (qui est a nouveau
une région politique, délimitée par les frontieres cantonales, elle n' est donc
pas une région fonctionnelle) se base sur les structures politiques tradi
tionnelles (souveraineté cantonale): elle innove donc seulement au plan
institutionnel (Fig. 3), mais pas spatial. Par rapport a son nom, elle est
mérne un. peu paradoxe: le canton de Jura ne fait pas partie du Plateau
Suisse mais de la montagne jurassienne avec un regard vers la la France, c.
a-d. la Porte de Bourgogne (région de Belfort-Montbéliard), et le canton
de Neuchátel est également plutót un canton jurassien avec une fraction
seulement de son territoire sur le Plateau. De son cote, le canton de Berne
comprend des parties dans le Jura, le Plateau et les Alpes. On peut voir
dans cette création donc aussi un acte presque désespéré de ne pas se «faire
manger» par les métropoles.
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Figure 3
Structure programmatique de l'Espace Économique du

Plateau Central (tiré de Treina & Rupp 1994, p. 13
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Berne, Soleure, Fribourg, Neuchátel, Jura
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Le futur de ce nouveau type de régin n'est done pas encore assuré: les diver
gences de mentalité et d' attitude sont considérables et refont surfaee dans
preque toutes les discussions et tractations -mais de ces divergences peuvent
aussi naitre des synergies qui permettent de faire avaneer un tel projet mal
gré toute résistance. 11 faur du temps pour réduire les frontieres dans les tetes
pas seulement de la population mais aussi des politiciens et des donction
naires,

La suisses et les voisins: la fronriere nationale

La Suisse est un pays fortement lié au reste du monde, eeci gráce ason éeo
nomie (qui se base pour une grande partie sur les exportations: 35 O/o du
Produit IntérieurBrut en 1992) et asa position centrale en Europe par rap
port aux transports nord-sud.malgré cela, elle se sépare .politiquement du
monde, méme si cette séparation es plus nuancée qu'autrefois. Cette attitu
de a bien ses raisons, et elles ne se trouvent .passeulement dalls l'histoire d'UI1

peuple qui s'est libéré de la tutelle de 1'Empire Germanique. 11 est vrai que se
poids de 1'histoire reste fort, mais eeei est bien fondé. En tant que Suisses nous
sommesen général assez réservés, voire méfiants envers les «autres» acause de
notre volonté indépendantiste: régler les affaires soi-rnérne, sans intervention
extérieure, est un caractéristique qui s'est forgé atravers les siecles, Les fron
tieres sont done un bouclier,offrant uneprotection contre les tentatives de
pression extérieures. Du point de vue politiqueon évite ainsi trop d'empié
tements (rnérne si nos engagements vers l'extérieur sont tres forts: on a déja
cédé passablement de souveraineté). Les frontieres nationales nous permet
tent aussi de sauver une culture politique particuliere (la démocratie direete)
dans laquelle le peuple peut tirer le frein de seeours si la classepolitieo-éco
nomique lui semblealler trop loin. La déeision sur l'adhésion ou non a1'VE
sera done bel et bien une déeision du peuple et non d'une obscure classe poli
tique qui ne vise que ses propres intéréts économiques et de prestige -ce qui
n'exclut pas la manipulation de la population par cette rnéme classe.
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Naturellement, il Y a d' autres raisons pour maintenir une frontiere politi
que: elle n'a pas seulement des inconvenients, ell offre aussi des avanlages: si
elle permet de contróler les flux de personnes et marchandises, elle donne aussi
la possibilité de fournir des conditions de localisation avantageuses suite aune
législation ou un régime fiscal qui distingue un pays de l'autre, et elle permet
l'établissement d' un régime d' achats différencié de la clientele de la zone fron
taliere. Bien sur, on peut nous reprocher cette attitude, mais la critique sera
fondé plutót par des sentiments de jalousie que par une motivation éthique:
qui dans des circonstances pareilles ne porofiterait pas de ces possiblilités.

Pour illustrer le cas, signaleons par la suite deux phénornenes courants: celui
des travailleurs frontaliers et celui des navetteurs de consommation.

Les frontaliers sont des navetteurs, c.-a-d- de la main-d'ouvre qui réside a
l'étranger et travaille en Suisse. Leur nombre varie avec la conjoncture: de
105.000 en 1983 il est passé a180.000 en 1990 (le maximum jamais atteint),
mais redescendu a153.000 en 1994. Ils ne peuvent travailler que dans les can
tons qui bordent aun pays avoisinant, et leur rayon de navette se limite en
principe ala zone frontiere définie par des accords bilatéraux (d'habitude 10
a20 km). Les régions les plus concernées par ce pendularisme sont le Tessin,
Geneve et Bale, mais seulement 8 des 26 cantons ne peuvent recevoir aucun
frontalier.

Sur le marché du travail, ils fournissent un apport d' environ 4 a6%, mais
selon la région concernée, cette proportion peut s'elever au-dessus de 20 %
(Tessin: 240/0, Bale-Ville 200/0). On y trouve bien sur surtout des ouvriers et
ouvrieres semi - et non-qualifiés, la part de maindoeuvre qualifiée qui occu
pent des postes de responsabilité accrue ou de décision étant en dessous de 50/0.
Les personne résident dans une zone de l G a 30 km au-dela de la frontiere,
une zone marquée par un revenu plus élevé, done d'un niveau de vie (et de
prix) supérieur aux régions plus éloignées de la frontiere. Comme les fronta
liers sont aussi des consommateurs et souvent déposent une partie de leurs
salaires dans les banques suisses, ils sont un groupe non négligeable du point
de vue économique. En plus, leur présence contribue au sentiment d' apparte
nance régional transfrontalier: ils font traditionnellement partie de la région
de Bale, Geneve ou du Tessin méridional. .

C'est tout d' abord acause de cette «identité régionale» que s'est développé
une tradition de pendularisme de consommation, qui se base sur une obser
vation précise du marché et une connaissance détaillée des prix. En effet, les
populations des deux cotes de la frontiere tirent profit de la différenciation des
prix et des qualités on voit ainsi des Suisses acheter aConstance, Annemasse,
St-Louis ou Come, des Allemands aKreuzlingen ou Bale, des FrancaisaGeneve,
Porrentruy ou Bale, et des Italiens aLugano etc., avec des fréquences variables
(Tab. 2). Chaque groupe achete des produits spécifiques (Leimgruber 1987,
p. 159), et le choix peut varier selon les prix et le taux d' échange. La frontiere
bénéficie done atous, et elle peut étre vu comme un incentive pour les com
mercants qui se voient confronté aune situation de concurrence particuliere.
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Table 2
Pendularisme de consommation dans la région de

Mendrisio-Cóme-Varese, 1979
(tiré de Leimgruber 1987, p. 158

1 fois par semaine

2-3 fois par mois

1 fois par mois

plus rarement

total des voyages

Mendrisio-Chiasso

33

22

11

15

81

Como

15

16

Varese

2

2

20

24

Mais bien sur, ce commerce transfrontalier ne leur plait pas forcément, et non
plus au fisc: récemment, la franchise douaniere suisse pour les marchandises a
été ramenée de 200 a100 frans suisses pour ce commerce de navette.

C'est ainsi que les régions de Irontiere se sont développées comme des régions
arelations transfrontalieres complémentaires. Elles sont en général caractéri
sées par une perception favorable par les populations concernées, ce qui faci
lite les rapports mutuels (Leimgruber 1981). Ainsi, un voisinage s'est mis en
place qui profite les gens des deux cotes de la frontiere et qui permet de com
penser certains inconvénients par des avantages -la géographie des avantages
se reflete dans les deux exemples des travailleurs et des consommateurs trans
frontaliers. On peut y ajouter l'initiative des PTT (Télécom) suisses qui ont
crée un réseau téléphonique régional transfrontalier pour faciliter les contacts:
un indicatif interurbain régional permet aux clients résidant en Suisse de télép
honer al'intérieur d'une zone au delade la frontiere de la mérne maniere comme
~ l'interieur de la Suisse- il ne faut pas faire recours au service international.
Evidemmerrt, les tarifs sorrt relativernent favorables car calculés sur le modele
régional. La région frontaliere est donc favorisé par rapport al'intérieur du
pays, parce qu'elle dispose d'une réseau de télécommunications de plus.

A ce point-ci se pose inévitablement la question des rapports entre la Suisse
et l'Europe. Européens nous sommes depuis toujours, les frontieres de notre
pays n'ont jamais posé un obstacle ace faite En effet, elles sont restées stables
pour des centaines d'années (exception faite pour la période entre 1798 et
1815), mérne si le statut juridique des territoires dont la Suisse actuelle se com
pose variait entre État souverain et colonie sous la tutelle des vieux États. Cette
stabilité des frontieres peut étre considérée comme une garantie de l'identité
suisse -identité qui est de plus en plus mise en question sous le phénomene de
globalisation (la culture du fast flod).

Si les rapports entre la Suisse et l'Europe semblent étre perturbés, il faut pré
ciser que les Suisses ne mettent pas leur appartenance al'espace culturel
europeen en question. 11 s'agit plutót d'un regard critique (voire rnéfiant) envers
l'institution centralisante de l'Union Européenne. Nous sommes habitués a
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prendre des décisions politiques an'importe quel niveau politique, et la «aute
politique» doit constamment calculer avec une intervention populaire -soit
une initiative au niveau de la Constitution, soit un referendum contre une loi
qui ne plait pas atout le monde. Mérne si le public est souvent manipulé par
la classe politico-économique, il arrive quand-rnérne que certaines décisions
du niveau parlementaire sont rejetées en votation par le peuple qui atravers ce
refus demande qu'on reconsidere la décision votée, Gouverner en Suisse n' est
donc pas chose facile.

11 est vrai que les politiciens n'aiment pas toujours ce «jeu», parce que la
volonté publique ne correspond pas toujours aux intentions du pouvoir comme
l'a démontré l'Initiative des Alpes (mais les ministres de transport de certains
pays européens, qui ont été invité avisiter certains lieux particulierement tou
chés par le trafic de transit de I'DE, ont reconnu que la situation de l' envi
ronnement dans ces vallées alpines est vraiment critique). 11 est aussi vrai que
ce style particulier de politique pose énormément de problemes parce que les
opinions changent et il manque souvent une vision cohérente -les divergen
ces historiques et culturelles font que la Suisse n'est pas un État hornogene.
Cette vision d'une Europe homogene, dans laquelle tout est réglé d'une cen
trale anonyme aBruxelles, dont les exposants exécutifs ne sont plus élus démo
cratiquement par le peuple- c'est trop pour nous. A cela s'ajoute la base «éthi
que» de cette vision européenne, qui est une base purement matérialiste
(concentration économique, maximisation du profit), niant toute la richesse
spirituellle et culturelle du «Vieux Continent». 11 existe un déficit énorme dans
ce domaine, et il faudra encore beaucoup de travail de persuasion avant que
ce soit reconnu. Pourtant, un premier pas a été faite Lors de l'ouverture du
forum de l'économie mondiale aDavos, début février 1996, l'actuel président
de la Condédération, Jean-Pascal Delamuraz, a rappelé aux politiciens et diri
geants d' entreprises présents que le processus de globalisation de notre écono
mie est en train de nous conduire vers une «société adeux vitesses»: une avec
des gens surchargés de travail, et une avec des chórneurs. 11 en conclut que l'e
conomie doit intégrer dans ses réflexions des élements éthiques et morales afin
que ces inégalités ne deviennent pas plus flagrantes. C'est la premiere fois qu' on
a pu entendre des mots pareils d'un politicien. M. Delamuraz doir savoir de
quoi il a parlé: il est ministre des affaires économiques.

Conclusion

Malgré leur role comme obstacle (qui est généralement perc;u comme néga
tif), les limites et frontieres sont nécessaires: elles créent de l'ordre, elles nous
permettent de reconnaltre «1'autre», donc de relativiser nous-méme, Abolir une
limite ou Irontiere peut signifier abolir le respect de l'autre.

Je termine ce survol par la constatation que la rationalité économique n'est
pas un bon motif pour une union politique, il en faut plus. Souvenons-nous
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que l'institution du Conseil de I'Europe, sans but politique et fondée sur les
valeurs eulturelles, est toujours une force importante. C'est probablement
l'institution qui a plus fait pour garantir la stabilité en Europe que la CEE 
CE - UE, paree que l'élément éeonomique est absent, la eoneurrenee ne joue
done pas, la coopération existe parce que personne peut vraiment briller sur la
plate-forme internationale. Cette frontiere internationale qui nous sépare de
I'Institution UE ne doit pas étre abbattue sans que l'on se fera des idées clai
res sur les conséquences d'un tel paso
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