
Une neutralité suisse de façade

Entre Mélenchon et Roussel, les urnes et l’avenir

Qui sont aujourd’hui les membres non 
permanents du Conseil de sécurité? 
Personne ne saura vous répondre car tout 
le monde s’en moque. Nous faire croire que 
l’accession de la Suisse à ce conseil serait 
une victoire de prestige revient à monter 
en épingle des succès anecdotiques – tel le 
choix de Genève pour la rencontre Biden-
Poutine – pour mieux masquer le grave 
échec du dossier européen.

Les partisans d’une Suisse recroquevillée 
sur elle-même se sont pourtant mobilisés 
au parlement en mettant en question la 
compatibilité de la neutralité de la Suisse 
avec sa présence au Conseil de sécurité. La 
question est justifiée car si la responsabilité 
du Conseil de sécurité de maintenir la 
paix et la sécurité internationales est 
bien connue, l’on ne sait plus trop ce 
que signifie la neutralité suisse. Pour le 
Conseil fédéral, dans ses réponses à de 
récentes interventions parlementaires, la 
neutralité suisse n’est en rien un obstacle 
à la participation de la Suisse au Conseil 
de sécurité car, comme l’a développé 
Micheline Calmy-Rey dans un récent 
livre, elle n’impose rien d’autre à la Suisse 
que de ne pas s’engager dans un conflit 
armé international et lui permet même de 
participer aux sanctions et interventions 
armées décidées par ce conseil.

En réalité, la neutralité suisse est de 
façade et si elle facilite encore quelques 
prestations utiles, elle sert surtout à tirer 
les marrons du feu, voire de prétexte pour 
ne pas s’engager trop pour préserver des 
intérêts économiques. Madame Calmy-
Rey fait pourtant de la neutralité une si 
belle vertu que, selon elle, même l’Union 
européenne devrait s’engager sur cette 
voie! Faut-il donc rappeler que la neutralité 
n’a été qu’un moyen, accepté en 1815, de 
laisser la Suisse en dehors des querelles 
européennes mais certainement pas une 
vertu. Doit-on regretter que Churchill puis 
Roosevelt n’aient pas choisi cette voie face 
à Hitler? Et est-ce d’ailleurs vraiment sa 
neutralité qui a protégé notre pays lors de 
la Seconde Guerre mondiale? On admet 
généralement aujourd’hui que, outre sa 

complaisance avec le régime nazi (J dans les 
passeports, refoulement aux frontières…), 
la Suisse a été épargnée, davantage même 
que par son armée, en raison des services 
rendus à l’Allemagne, notamment en lui 
procurant des devises contre de l’or. Et qui 
peut prétendre que la Suisse n’aurait pas été 
occupée si Hitler avait gagné la guerre?

La neutralité est un concept à géométrie 
variable: celle de la Suisse n’est pas 
comparable à celle du Comité international 
de la Croix-Rouge, qui doit s’abstenir de 
toute prise de position politique pour 
garder la possibilité d’accéder à toutes les 
victimes de conflits armés. On regrettera 
dès lors que l’on utilise l’argument du CICR 
dans une candidature qui ne rencontre 
d’ailleurs aucune opposition sérieuse 
sur le plan international. Si le caractère 
exclusivement suisse des membres du 
comité est la meilleure manière d’éviter 
sa politisation, le seul argument sérieux 
pour préserver cet accident de l’histoire 
(le CICR a été créé par des Genevois) est 
précisément que la Suisse respecte la totale 
indépendance de l’institution.

Autre est la question de l’utilité d’une 
présence de la Suisse au Conseil de sécurité. 

Il est permis d’en douter malgré nos 
excellents diplomates. A voir la retenue 
qu’elle manifeste sur le plan international 
(tels son refus de signer le Pacte mondial 
sur les migrations et le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires ou sa 
réticence à s’associer à la condamnation 
de la répression chinoise des Ouïgours 
ou de l’occupation israélienne) on voit 
mal la Suisse jouer les Don Quichotte en 
s’attaquant aux grandes puissances qui 
contrôlent le conseil et on peut parier 
qu’elle choisira fréquemment de s’abstenir.

Le débat sur la neutralité de la Suisse 
pose enfin une question beaucoup plus 
importante. Celle-ci se justifiait pour 
assurer la sécurité de notre pays au centre 
d’une Europe où bouillonnaient des 
puissances rivales, ce qui n’est plus le cas 
avec l’émergence de l’Union européenne. 
L’Union est certes loin d’être parfaite. Mais 
la Suisse l’est-elle? A n’en parler dans notre 
pays qu’avec un esprit d’épicier, on oublie 
que l’Union est une chance extraordinaire 
de préserver la paix, notre bouclier, notre 
seul espoir de défendre sérieusement 
les valeurs des droits de l’homme et de la 
démocratie, le plus sûr moyen de peser 
sur une évolution favorable de la lutte 
existentielle contre le réchauffement 
climatique. Or la meilleure manière 
pour la Suisse de consolider, améliorer 
et renforcer cette institution essentielle 
est d’y adhérer. Ce n’est pas réaliste? Les 
politiciens qui naviguent au sondage, et 
même une Micheline Calmy-Rey qui n’a 
plus de souci électoral, le prétendent. 
Parti presque seul, le Cid de Corneille a 
pourtant su galvaniser la foule. Ce ne sont 
pas d’analyses politiciennes frileuses mais 
de cœur et de convictions dont on a besoin 
pour convaincre une jeunesse qui s’est 
mobilisée pour la cause du réchauffement 
climatique que c’est au sein de l’Union, puis 
par le poids de celle-ci dans le monde, que 
son juste combat peut être gagné. Puisse 
cette jeunesse secouer un peuple suisse 
étouffé par des arguments étroitement 
souverainistes et assourdi par les cloches 
blochériennes. ■

Fabien Roussel sera-t-il, à gauche, la 
révélation de la campagne présidentielle 
française? La question n’est plus 
théorique. Elle se pose bel et bien depuis 
le meeting réussi du député communiste 
du Nord à Marseille, le dimanche 
6 février. Devant 3000 personnes, celui 
que presque personne ne connaissait 
dans le grand public, avant l’annonce 
de sa candidature, en mars 2021, s’est 
affirmé comme un outsider sérieux pour 
la socialiste Anne Hidalgo, l’écologiste 
Yannick Jadot, l’insoumis Jean-Luc 
Mélenchon et, plus récemment, la 
radicale de gauche Christiane Taubira.

Aidé par sa prestance de «beau gosse» 
et ses qualités oratoires, l’élu nordiste 
âgé de 52 ans a évidemment asséné 
ses propositions sociales, comme la 
revalorisation du salaire minimum 
à 1500 euros. Rien de neuf, mais une 
capacité à convaincre saluée par des 
sondages bienveillants: le dernier 
pointage de l’institut Cluster17, qui 
compare les études d’opinion, le place à 
3,5% d’intentions de vote devant la maire 
socialiste de Paris et devant l’ancienne 
ministre de la Justice, pourtant sortie 
victorieuse de la «primaire populaire» le 
30 janvier. Une primaire en ligne que le 
représentant du Parti communiste avait 
par avance déclinée, persuadé que le 
désordre actuel à gauche et la confusion 
entretenue par le «en même temps» 
social-libéral d’Emmanuel Macron 
peuvent lui être favorables.

Dans une France où l’héritage de la 
gauche révolutionnaire est toujours 
bien présent – s’ils obtiennent les 500 
signatures d’élus indispensables, les 
deux candidats d’extrême gauche en lice 
en 2017, Philippe Poutou (Nouveau Parti 
anticapitaliste) et Nathalie Artaud (Lutte 
ouvrière), seront de nouveau sur la ligne 

de départ en avril –, la bonne nouvelle est 
donc que le courant d’opinion incarné par 
le PC et les formations «ouvrières» sera 
représenté dans l’isoloir. Un bon point 
pour la démocratie, et un bon point pour 
le débat d’idées dans un pays taraudé par 
des sujets tels que le revenu minimum 
d’insertion, la hausse volontariste des 
rémunérations ou le retour de l’impôt 
sur la fortune, largement abrogé par le 
président sortant. Le reflet, aussi, d’une 
réalité politique nationale, compte tenu 
de la place que continuent d’occuper, au 
niveau local et parlementaire, les élus 
communistes. 

Sauf qu’une ombre vient polluer ce 
scénario: celui du vote utile qu’un seul 
candidat de gauche, pour l’heure, est 
capable d’invoquer à son profit: le tout 
juste septuagénaire Jean-Luc Mélenchon. 
Crédité pour le moment d’environ 11% des 
intentions de vote, mais habitué à finir 
ses campagnes électorales à la hausse, 
le leader de La France insoumise – dont 
le slogan est «L’avenir en commun» – 

dispose de la carte maîtresse qu’est son 
score du premier tour de 2017: 19,6%, 
juste derrière le candidat de droite 
François Fillon (20,01%) et pas loin 
derrière la candidate d’extrême droite 
Marine Le Pen (21,3%). Sa qualification 
en finale était voici cinq ans à portée 
d’urnes. Si les sondages s’emballent un 
peu dans les prochains jours, Mélenchon 
peut dès lors se remettre à rêver d’une 
«remontada»…

D’un côté, avec Fabien Roussel, un 
candidat communiste capable, par sa 
prestance, sa cohérence très républicaine 
et son style moderne, de séduire les 
électeurs socialistes déboussolés et tous 
ceux qui, à gauche, vivent mal la nouvelle 
domination idéologique des «Verts». De 
l’autre, un vétéran du marathon élyséen, 
déjà candidat en 2012 (11% des suffrages), 
au discours clivant sur l’immigration, et 
aux affinités discutables avec quelques 
régimes autoritaires, notamment en 
Amérique latine. Tel est le paysage qui 
s’offre, à une soixantaine de jours du 
premier tour le 10 avril, à l’électeur 
français fâché contre le PS, énervé 
contre les manœuvres de Taubira, et 
inquiet des répercussions sociales et 
économiques des promesses écologistes. 
La conclusion s’impose: dommage que les 
deux hommes, issus de deux générations 
différentes, ne soient pas parvenus 
à s’entendre. D’autant que leur point 
commun, jusque-là, est de savoir avec 
intelligence parler d’avenir. Mélenchon, 
passionné de technologies, l’a fait 
avec ses meetings via hologrammes et 
ambiance olfactive, comme le 16 janvier 
à Nantes. Roussel y parvient en parlant 
réindustrialisation et «France des jours 
heureux», le titre de son programme. 
Cette gauche française là, en tout cas, 
prouve qu’elle n’est pas morte. ■

Vous rappelez-vous ce passé révolu, lorsque le 
monde était divisé en deux blocs antagonistes, 
capitalistes contre communistes, et que les 
pays en développement, récemment libérés 
de la tutelle coloniale, essayaient de faire 
entendre la voix du tiers-monde dans le 
mouvement des non-alignés. C’était il y a à 
peine plus de trente ans, mais cela paraît 
si lointain. Le communisme est mort; le 
capitalisme règne en maître sur la planète. Le 
totalitarisme, lui, se porte à merveille; il sévit 
sur une bonne moitié de la planète et sait se 
montrer efficace sur le plan économique. Ce 
que j’appelle le «national-communisme», par 
référence au national-socialisme bien sûr, 
mais aussi parce qu’il prévaut dans des pays 
anciennement communistes, a le vent en 
poupe.

La Chine en représente la forme la plus 
aboutie. Elle ambitionne de devenir, d’ici à 
trente ans, la première puissance mondiale. 
Son économie est mixte, mais le Parti 
communiste y conserve un pouvoir absolu. 
Tous y sont soumis, les plus modestes comme 
les milliardaires, les paysans comme les stars 
du showbiz. C’est une version high-tech de 
1984, le célèbre roman, de George Orwell, avec 
une prestation très convaincante de Xi Jinping 
dans le rôle de Big Brother.

Les libertés fondamentales auxquelles nous 
sommes attachés n’ont pas cours dans le 
nouvel Empire du Milieu. La pensée du parti 
constitue la seule vérité, les autres opinions 
sont des erreurs qui doivent être corrigées. 
La Chine cherche à étendre son emprise 
économique et allie intelligemment soft power 
et menaces de sanctions pour renforcer son 
influence et faire taire les critiques.

Une dizaine d’années en arrière, j’aurais 
considéré sans hésiter que l’espace national-
communiste se réduisait à la Chine et à la 
Corée du Nord. Aujourd’hui, la Russie et 
quelques-uns de ses pays satellites semblent 
avoir choisi leur camp; ils évoluent, pas à pas, 
vers des formes de pouvoir de plus en plus 
autoritaires. La rencontre entre Poutine et Xi 
Jinping, mise en scène à l’occasion des JO de 
Pékin, symbolise ce glissement et annonce 
peut-être la constitution d’un nouvel axe.

La Russie est certes un pays en déclin. Sa 
puissance économique est négligeable (son 
PIB équivaut à celui de l’Italie) et son seul 
atout réside dans son abondante production 
de pétrole et de gaz. Elle conserve en revanche 
un sérieux potentiel de nuisance. Elle est 
intervenue militairement en Syrie pour sauver 
le régime de Bachar el-Assad, elle a occupé 
la Crimée et le Donbass en 2014; elle menace 
aujourd’hui d’envahir l’Ukraine.

Face à la montée du national-communisme, 
les démocraties paraissent bien fragiles, 
affaiblies qu’elles ont été par quarante ans de 
néolibéralisme. La mondialisation et le profit, 
semblent être les seules boussoles de ce que 
l’on appelait autrefois le «monde libre», l’argent 
son seul dieu. Les fruits de la croissance sont 
mal distribués. Une caste de milliardaires a 
acquis un invraisemblable pouvoir grâce à la 
globalisation. Les gouvernements nationaux 
semblent incapables de résoudre les grands 
problèmes de leur pays. Dans les pays en voie 
de développement, la corruption des élites 
mine la légitimité du système démocratique. 
Les vieilles démocraties vivent, quant à elles, 
une crise identitaire.

Pour autant, nous ne sommes pas à abdiquer 
nos libertés pour réciter la pensée de Xi 
Jinping ou se conformer aux préceptes des 
ayatollahs. En 1981, Nana Mouskouri disait 
avec force cette aspiration dans Je chante 
avec toi Liberté. Mais si l’humanité a soif 
de liberté, elle a aussi besoin de sécurité. 
L’avenir des démocraties réside donc dans 
leur capacité à défendre les libertés tout en 
assurant à chacun un revenu décent et une 
possibilité d’ascension sociale. Cet équilibre 
avait été atteint en Europe pendant les Trente 
Glorieuses, à nous de le rétablir aujourd’hui. ■
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