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Election de Burkhalter : 

non-événement ou changement… radical ? 
 

 

 

 

Encore un jour historique. Décidemment, il n’y a bientôt plus que ça en Suisse. Enfin, jour 

historique, c’est à voir ; c’est l’expression utilisée par certains de mes amis-facebook radicaux-

libéraux qui écrivaient sur leur statut, ce mercredi matin, des injonctions enthousiastes telles que 

"Tous à Berne aujourd’hui !", "Allez Didier !"
1
, "Enfin la fin du suspense !", "Allez Christian !", 

etc. Il n’y avait sans doute guère qu’eux pour y croire, soutenus dans leur euphorie par les 

journalistes qui nous bassinent depuis des semaines avec la succession de Pascal Couchepin, mais 

ayant congé ce matin-là, je décidai d’aller faire un tour à Berne, comme je le fais avant chaque 

élection d’un nouveau conseiller fédéral, afin de prendre la température en ce matin "historique". 

 

La presse annonçait une délégation neuchâteloise particulièrement importante pour venir soutenir 

l’enfant du pays, Didier Burkhalter, au Palais fédéral ; dans le train qui m’amène de Neuchâtel à 

Berne, je ne croise pourtant aucune tête connue. Dans la gare de Berne, je ne détecte aucune 

agitation particulière, on croirait vraiment une matinée comme une autre. Sorti de la gare du côté de 

cette fameuse église dont j’ai oublié le nom, je m’apprête à prendre le chemin bien connu du Palais 

fédéral puis, me ravisant, décide de demander mon chemin à un agent, juste comme ça, histoire 

d’échanger quelques mots et d’exercer mon allemand. « Bundesrat ? Ah ja... » Il m’indique le 

chemin en quelques phrases, me révélant au passage un raccourci que je ne connaissais pas. Comme 

il est d’abord sympathique et que nous avons échangé quelques politesses, je lui demande s’il sait 

ce qu’il se passe ce matin au Bundesrat. Il fait la moue et secoue négativement la tête. Je tente de 

lui donner une piste, j’articule quelques mots-clés : Parlament, Wahlen, Präsident… Il se lance 

alors dans une longue tirade en bernois dans laquelle je ne comprends presque rien, hormis les mots 

Merz et Kadhafi qui reviennent plusieurs fois avec diverses intonations allant de la désolation à la 

consternation. Je hoche la tête pour faire croire que j’ai compris et je poursuis mon chemin, 

songeant que cette rencontre m’a appris deux choses : d’une part que les policiers bernois, tout 

guindés qu’ils paraissent au premier abord, n’ont pas la langue dans leur poche et jouissent d’une 

certaine liberté d’expression (ce dont je me réjouis), et d’autre part, que lesdits policiers – sans 

vouloir faire de ce cas particulier une généralité – se fichent éperdument de l’élection qui se tient 

aujourd’hui au Conseil national (ce dont… je me réjouis également, car je constate que je ne suis 

pas le seul à ne pas être passionné par ce combat de clones). 

 

Car, enfin, rappelez-vous : le dernier jour "historique" de notre Confédération, l’enjeu 

incroyablement crucial, haletant et insoutenable avait consisté à remplacer un conseiller fédéral 

UDC par un conseiller fédéral UDC. Ce jour est donc tout aussi historique puisqu’il s’agit de 

remplacer un conseiller fédéral PLR par… un conseiller fédéral PLR
2
. La démocratie parlementaire, 

ça procure des émotions fortes ! 

 

Et pourtant, malgré ce suspense palpitant et à peine tenable, les rues autour du Palais fédéral sont 

tellement calmes que c’en est presque louche. Pas de grands rassemblements, juste des gens qui 

vont et qui viennent à leurs occupations, des dames qui transportent leurs cabas, des ouvriers qui 

creusent une tranchée au bord d’un mur, un marchand qui installe son stand, des passants qui 

                                                 
1
 Toute ressemblance avec un slogan encourageant un célèbre skieur suisse serait totalement fortuite. 

2
 Et le candidat démocrate-chrétien Urs Schwaller, me direz-vous, qu’en faites-vous ? Je vous répondrais qu’il n’avait 

aucune chance, qu’aucun candidat ne pouvait se passer du soutien du groupe UDC et que ce dernier n’aurait jamais 

accepté de voter pour un candidat dans lequel il voyait un risque de "tirer le gouvernement vers le centre-gauche"… 

Mieux vaut entendre ça que d’être sourd ! 
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passent. J’entre dans un café. Presque toutes les tables sont prises ; deux téléviseurs surplombent le 

zinc mais aucune des deux n’est allumée ; les clients grignotent des croissants sans visiblement se 

rendre compte de la matinée historique que nous sommes en train de vivre ! Je passe mon chemin. 

Quelques mètres plus loin, un restaurant avec une télévision allumée, et plusieurs personnes qui 

suivent ce qui se passe sur l’écran avec intérêt. Je regarde par la vitrine : il s’agit d’une partie de 

tennis. Une centaine de mètres plus loin, enfin, un café avec tout ce que je recherchais : des gens, 

une télévision qui suit l’élection, une ambiance conviviale et une bonne odeur de café. Au centre de 

la salle, un groupe de cantonniers en tenues fluorescentes éclusent des bières en feuilletant les 

journaux – en jetant un œil par-dessus leur épaule, je vois qu’ils sont concentrés sur le décryptage 

de la météo et sur des sudokus. L’histoire en marche à quelques centaines de mètres de là ? Ils n’ont 

pas l’air plus concernés que ça. Juste devant la télévision, pourtant, une petite bande de jeunes 

visiblement surexcités suit avec passion la longue suite des interventions parlementaires. A les 

entendre, je comprends rapidement qu’il s’agit des jeunesses libérales-radicales de je ne sais quel 

canton alémanique ; j’aurais d’ailleurs pu le deviner tout seul tant ils portaient leur identité 

idéologique sur leur visage. J’avais devant moi vingt répliques physiques de Claude Ruey avec une 

trentaine d’années de moins. Même chevelure proprette rejetée sur les tempes, même joues rasées 

de près, même figure de gendre idéal. Comme Lüscher, non ? 

 

Après avoir écouté le discours d’adieu de Couchepin et l’avoir vu repartir dans les coulisses avec sa 

gerbe de fleurs, je ressens une certaine lassitude, recommande un café et me plonge dans la lecture 

du livre que j’ai emporté, un vieux bouquin de Laurent Rebeaud, La Suisse : une démocratie en 

panne (L’Age d’Homme, 1978). L’écrivain et journaliste, qui allait devenir un des fondateurs du 

Parti Ecologiste Suisse, consacre un chapitre de son livre, qui date un peu, à l’histoire et l’évolution 

du Parti Radical. On ne parlait évidemment pas encore à cette époque de Parti Libéral-Radical et 

Rebeaud rappelle que les Radicaux s’étaient dès leur origine construits par opposition à leurs 

ennemis libéraux. S’amusant des tendances autoritaires et répressives des Radicaux des années 70 à 

l’égard de l’opposition gauchiste extra-parlementaire et des divers mouvements de révolte qui 

émaillaient alors la vie politique suisse, l’auteur essaie d’expliquer que les vrais ancêtres des 

révolutionnaires de gauche sont… les Radicaux eux-mêmes ! 

 
« Gauchiste, la conviction proclamée par les radicaux d’avant 1848 que les lois cessent d’être 

respectables, dès que la volonté populaire est en désaccord avec elles ! Gauchiste encore, l’attitude 

intolérante et dédaigneuse des radicaux à l’égard des libéraux d’alors, qu’ils accusaient de jouer le 

jeu de l’aristocratie en se contentant de demi-mesures ! On parlerait aujourd’hui de collaboration de 

classe.
3
 […] La différence entre les radicaux d’alors et les révolutionnaires d’aujourd’hui ne réside ni 

dans les motivations, ni dans les tempéraments. Le militantisme, l’intransigeance et l’irrespect de 

l’ordre établi sont semblables. Si nos révolutionnaires passent pour des galopins alors que ceux de 

1840 se sont vus décerner les titres d’honorabilité les plus pesants, c’est parce que ces derniers ont 

réussi leur révolution, dans des conditions socio-économiques bien différentes qui leur ont valu un 

appui populaire déterminant. L’ardeur révolutionnaire se traduit inévitablement par une certaine 

violence. Chez les gauchistes, elle est essentiellement verbale. Les radicaux, eux, la pratiquaient dans 

tous les registres.
4
 […] Sous la même étiquette, avec les mêmes professions de foi, leur parti a passé 

de la révolution à la réaction, de la grandeur à l’épaisseur, de l’invention à la sclérose. Bref, il a 

vieilli. Il a vieilli comme vieillissent tous les partis, et vraisemblablement toutes les recettes politiques, 

y compris celle du compromis helvétique. »
5
 

 

Je ne peux réfréner un petit éclat de rire en imaginant Christian Lüscher (à ce moment-là à l’écran) 

avec un bonnet rouge et une barbe de trois jours, guidant le peuple radical en brandissant un grand 

drapeau rouge au son de la Carmagnole… Les jeunes radicaux-libéraux se retournent et me font de 

gros yeux : Lüscher est justement en train d’annoncer qu’il se retire pour laisser toutes ses chances à 

                                                 
3
 Laurent Rebeaud, La Suisse : une démocratie en panne, L’Age d’Homme, 1978, p.60 

4
 Ibid, p.61 

5
 Ibid, p.60 
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Burkhalter, et mon rire semble particulièrement malvenu dans ce moment d’intense émotion – 

émotion "historique", n’ayons pas peur des mots.  

 

Je continue ma lecture et replonge dans le XIXe siècle. J’y apprends des choses très intéressantes. 

Par exemple qu’en 1839, au Tessin, après avoir perdu plusieurs élections de suite face aux 

conservateurs, les Radicaux ont pris le pouvoir par les armes. Les conservateurs déchus fuient et se 

réfugient au Piémont ; ils reviennent deux ans plus tard au Tessin pour essayer de chasser les 

putschistes mais la plupart de leurs chefs sont arrêtés par les Radicaux et mis à mort. Un des chefs 

conservateurs, Gaspard Nessi, est fusillé en plein Lugano devant ses enfants et sa femme enceinte. 

Je m’arrête un instant et essaie d’imaginer Fulvio Pelli avec un couteau entre les dents et du sang 

plein les mains… Non, décidemment, ça dépasse mon imagination. 

 

Dans d’autres régions de Suisse, les Radicaux font parler d’eux par leur contestation de l’autorité et 

parfois leur refus des verdicts démocratiques. Ils se constituent en petites armées privées, les corps-

francs, réunissant jusqu’à quatre mille soldats. Ces milices sont interdites par la Diète mais elles 

continuent d’exister dans la clandestinité, pillant les arsenaux de l’armée fédérale pour se procurer 

des armes et tentant quelques coups d’Etat, dont le renversement du gouvernement lucernois tenu 

par les conservateurs. Un des chefs des corps-francs, connu pour sa violence et ses velléités 

révolutionnaires, le capitaine Ulrich Ochsenbein, finit, malgré les échecs de tous les putschs 

auxquels il a participé, par devenir conseiller d’Etat bernois, président de la Diète, puis même 

conseiller fédéral. Fidel Castro n’aurait pas fait mieux !
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Rebeaud analyse ainsi l’évolution idéologique du Parti Radical : 

 
« A la différence des démocrates-chrétiens ou des socialistes, les radicaux sont en effet sans 

doctrine proprement politique. Ils ont hérité, au départ, d’un certain nombre d’idées dans le vent, qui 

étaient en gros celles de la Révolution française : suffrage universel, égalité juridique des citoyens, 

patriotisme national. Ils ont réussi, assez habilement, à adapter ces idées à la réalité suisse, puis à les 

inscrire dans les institutions. Quand ce bon travail a été accompli, le parti radical n’a pratiquement 

plus trouvé en lui-même d’inspirations créatrices. Installé au pouvoir, il en est devenu le gérant 

attentif et jaloux. Gérant qui a eu souvent des attitudes de propriétaire, tant la seule vocation qui lui 

restait après l’épuisement de son élan initial était, et reste, celle du pouvoir. Pour y rester, il a fait 

preuve d’une inlassable souplesse. »
7
 

 

J’interromps ma lecture car après moulte tergiversations, votes et coups de sac (comme on dit au 

loto), on annonce les résultats de l’élection : est élu M. Didier Burkhalter, sublime auteur de La 

Maladière : un sentiment d’éternité, best-seller bien connu qui chante les merveilles du nouveau 

centre commercial déployé sous le stade de football de Neuchâtel – ça situe bien le personnage je 

crois. Tandis que les jeunes libéraux-radicaux devant moi s’étreignent, poussent des petits 

jappements et sortent de derrière les fagots des drapeaux de leur parti, je m’éclipse discrètement. 

 

A présent, quelques petits groupes marchent dans la rue à grande enjambée en direction du Palais 

fédéral. La plupart sont des journalistes, des équipes de télévision, des politiciens cravatés. Je 

prends la direction inverse et me dirige vers la gare. Marchant ainsi à contre-courant, je croise un 

groupe de jeunes gens de droite propres sur eux (quoiqu’un peu éméchés – à dix heures du matin !) 

parmi lesquels quelques uns me reconnaissent et me font des grimaces. « Aujourd’hui, L’Epée, c’est 

la fête ! me dit l’un d’eux en bombant le torse. Alors ne viens pas faire ton oiseau de mauvais 

augure ! » 

 

                                                 
6
 Ce qui fait dire à Rebeaud dans son livre : « Bref, notre pays, sous le règne des radicaux débutants, c’était un peu 

Cuba. » (p.62) 
7
 Ibid, p.63 
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Dans le train qui me ramène vers Neuchâtel, je lis encore quelques pages du livre de Rebeaud. Un 

paragraphe attire mon attention et c’est sur cette citation que je clorai mon propos : 

 
« La gauche dénonce quotidiennement les liens directs et indirects qu’entretient aujourd’hui le Parti 

Radical avec les puissances financières, commerciales et industrielles. Ce parti, d’ailleurs, ne s’en 

cache guère. Nombre de ses représentants défendent à travers lui les intérêts du patronat, oublieux 

du libéralisme politique des origines pour se consacrer essentiellement au maintien et à la 

sauvegarde du libéralisme économique. »
8
 

 

Voilà voilà. 

 

 

 

David L’Epée, 17 septembre 2009 
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