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Federer :  enfant du pays ou "citoyen global" ? 
 

 

5 juillet, Wimbledon. Pour la quinzième fois de sa carrière et à l’issue d’une finale longue de plus 

de quatre heures, Roger Federer sort grand vainqueur. Ceux qui, dimanche, étaient dans les rues, 

dans les lieux publics ou même, pour beaucoup, dans leur salon devant la télévision, ont pu mesurer 

l’enthousiasme du public suisse pour son champion. Des vivats, des chants, des bouchons qu’on fait 

sauter, des pleurs de joie, une atmosphère festive et euphorique. 

Le monde d’aujourd’hui est ainsi fait que le sportif d’élite, pour autant qu’il accède aux plus hautes 

marches du podium, ne s’appartient plus à lui-même, et est amené, de gré ou de force, à jouer un 

rôle qui le dépasse. Roger Federer n’est pas que cet homme qui remporte les sets les uns après les 

autres au nez et à la barbe de ses rivaux, il est aussi et surtout celui que beaucoup de nos 

compatriotes appellent désormais notre Roger, cet ambassadeur athlétique qui a défilé devant le 

public des Jeux Olympiques de Pékin en levant haut le drapeau helvétique, cette vedette dont les 

médias et le public scrutent chaque geste, chaque expression, dont on commente les choix 

vestimentaires, la vie privée, les qualités et les défauts, ce champion que certains voudraient réduire 

à un homme-sandwich pour vendre des montres ou des produits électroménagers mais qui, pour la 

plupart des Suisses, vaut bien mieux que cela. 

J’avais lu avec curiosité, le 9 juin dernier, juste après sa victoire à Roland-Garros, un papier que lui 

avait consacré Le Temps en réunissant les opinions de quelques personnalités suisses issues de 

milieux divers sur Roger Federer. Parmi moult banalités, pas mal d’éloges convenus et quelques 

jugements intéressants, mon attention avait été retenue par la contribution de Cédric Wermuth, 

président des Jeunes Socialistes, à qui le célèbre joueur de tennis inspirait la réflexion suivante : « Il 

est un modèle de citoyen global. » Comment cela ? Le jeune social-démocrate argumentait en 

rappelant que la mère de Federer venait d’Afrique du Sud. Il recourait ensuite à un parallèle 

nébuleux entre les mouvements du corps propres aux sportifs et le nomadisme, qui est aussi un 

mouvement, expliquant qu’ « il y a jusqu’à son agilité qui incarne la mobilité. » 

Ce jugement est assez étonnant car je sais, pour en avoir passablement discuté autour de moi, que ce 

que beaucoup de nos compatriotes apprécient dans le personnage de Federer – outre ses exploits sur 

les courts car, je l’ai dit, le sportif d’aujourd’hui est plus qu’un simple athlète, il représente – c’est 

les qualités dont il fait montre, qualités auxquelles on attribue, à tort ou à raison, une origine 

spécifiquement suisse : l’acharnement dans l’exercice, la modestie dans la victoire, la tête 

froide face aux vertiges du succès et de l’argent, une certaine humilité. Bien des peuples 

pourraient se parer des mêmes mérites, bien sûr, mais dans la mythologie populaire, dans l’œil des 

Suisses et encore davantage dans celui des étrangers, ces vertus-là sont le propre du tempérament 

helvétique. 

Cédric Wermuth, qui, comme la plupart de ses camarades de parti, semble avoir quelques 

problèmes avec le sentiment identitaire et avec la notion de peuple en général, répond : « Bien sûr 

qu’on pourrait prendre sa modestie pour quelque chose de typiquement suisse. Mais à mes yeux, il 

incarne un monde moderne, avec sa carrière, ses voyages, sa maîtrise des langues. Oui, il est un 

citoyen global. » 

Nous apprendrons avec intérêt – mais quant à nous, nous le savions déjà – que l’homme idéal des 

Jeunes Socialistes, c’est le "citoyen global", c’est-à-dire celui dont l’instruction, la fortune, et 

bien souvent la naissance, lui permettent de parcourir le monde, de se sentir partout chez lui. 
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Archétype contraire de celui du travailleur moyen que le Parti Socialiste prétend encore défendre, le 

"citoyen global" est l’étalon de la grande bourgeoisie internationale, un nomade polyglotte et 

déraciné qui se caractérise par le mépris de sa patrie ainsi que par une fascination quasi-mystique 

pour l’altérité, pour le bougisme et pour le microcosme élitaire et supra-national dont il fait partie. 

On est loin, bien loin, de la morale socialiste traditionnelle et de son respect pour l’ouvrier et 

pour les valeurs populaires qui constituent pour ledit ouvrier, d’une part, son appartenance 

locale et, d’autre part, sa citoyenneté – citoyenneté suisse et non pas "globale"… Cédric 

Wermuth, en suivant ses aînés dans leur conversion au mondialisme et aux conséquences sociétales 

qui en découlent, répond exactement au profil libéral-libertaire dont j’ai déjà eu l’occasion de parler 

plusieurs fois. 

 

Or, bien heureusement, Roger Federer a peu de choses en commun avec le surhomme fantasmé par 

les Jeunes Socialistes. Malgré son succès, son immense fortune (fortune excessive d’ailleurs à mon 

avis, mais là n’est pas la question) et le caractère exceptionnel, donc unique, de la vie qu’il mène et 

des triomphes qu’il remporte, il est et demeure un enfant du pays. S’il ne l’était pas, s’il reniait ses 

origines et se mettait à préférer la compagnie de la jet-set à celle de son public, sa popularité chez 

lui ne serait pas aussi grande. Si nous aimons tant Federer, ce n’est pas parce qu’il est le champion 

de Wimbledon, c’est parce qu’il est notre champion. 

 

 

 

David L’Epée, 7 juillet 2009 
 

 


