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Entretien  avec  François  Schaller 

Auteur  de  « L’Esprit  de  la  Résistance  suivi  de  La  Question  Suisse » 

 

 

Propos recueillis par David L’Epée 

 

François Schaller, vous êtes aujourd’hui rédacteur-en-chef de l’Agefi, un quotidien spécialisé 

dans la finance. Il y a vingt ans, vous étiez journaliste également mais vous vous étiez engagé, 

presque seul contre tous, dans la campagne contre l’adhésion de la Suisse à l’Espace 

économique européen (EEE). Qu’est-ce qui vous a poussé à cette époque à vous lancer dans ce 

combat politiquement risqué ? 

Au moment de ce scrutin, j’avais quarante ans et mon parcours journalistique était encore très 

faible. J’étais journaliste depuis quatre ans et je me retrouvais au chômage. Remarquant qu’en 

Suisse romande aucun journaliste à ma connaissance ne se risquait à prendre position contre ce 

projet d’adhésion de la Suisse à l’EEE, je me suis dit que n’ayant rien à perdre, j’avais une mission 

à remplir et j’ai foncé tête baissée dans l’aventure. J’ai fondé Suisse Info, un journal qui s’est donné 

pour but d’informer réellement les citoyens sur les enjeux de cette votation et les intentions de 

l’Union européenne à notre égard. Nous avons pu paraître assez longtemps, malgré l’hostilité de 

toute l’intelligentsia, grâce à des dons ponctuels. Il était essentiel pour moi de montrer ce qui liait 

cette adhésion à l’EEE à une adhésion à l’UE, cette première étape n’étant qu’une transition.  

En 1992, les partisans de l’adhésion laissaient croire aux citoyens qu’un refus provoquerait 

des représailles de la part de l’UE, que les Suisses seraient exclus des universités et des 

programmes européens de recherche, que l’économie serait étranglée, que les multinationales 

partiraient, que les industries d’exportation délocaliseraient… Est-ce cela qui s’est passé ? 

Non, tout ça n’est pas arrivé. C’est même tout le contraire qui s’est passé ! Pour comprendre 

comment ces menaces ont pu être prises au sérieux par une partie de la population, il faut se 

souvenir que le monde était sorti depuis peu de la Guerre froide et que beaucoup avaient l’intuition 

que les nouvelles puissances seraient des puissances émergentes, comme la Chine. Aussi, il y avait 

dans l’air l’idée que le moment était venu pour les pays européens de s’unir et de se profiler comme 

la nouvelle grande puissance appelée à se substituer à l’URSS et à devenir l’interlocutrice 

privilégiée des Etats-Unis. Il y avait évidemment beaucoup de naïveté dans cette perspective. 

Rappelons que si le refus l’a emporté lors du vote, la Suisse était très divisée selon les régions. 

La Suisse romande était alors majoritairement europhile (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui) 

et les élites politiques et intellectuelles parlaient d’une seule voix en faveur de l’adhésion. 

Comment avez-vous vécu votre position de mouton noir écrivant à contre-courant ? 

Il existait en effet en Suisse romande un climat d’intimidation extrêmement fort à l’égard des 

eurosceptiques. Notre opinion était considérée comme un archaïsme, un avatar du passé, quelque 

chose d’irrecevable qui révélait un manque total de sens de l’histoire. S’accrocher ainsi à de vieilles 

lunes étaient pour nos élites le signe d’un aveuglement absolu digne d’une mentalité de mobards 

(NDLR : soldats suisses mobilisés durant les deux guerres mondiales). Le conseiller fédéral Kaspar 

Villiger, partisan de l’adhésion, avait un jour ému le monde médiatique en révélant qu’il avait reçu 

une lettre de menaces de la part d’un opposant. Cela m’avait fait sourire car il y a une période dans 

laquelle j’en recevais presque tous les jours, notamment des menaces répétitives de la part de 
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mêmes personnes. Quelqu’un me laissait continuellement des messages sur mon répondeur 

téléphonique en me traitant de fasciste et en me promettant, après la victoire du oui, une sorte de 

procès de Nuremberg où on réglerait le sort des eurosceptiques. Je recevais dans ma boîte aux 

lettres des exemplaires de mon journal recouverts d’insultes ou maculés de sang, cela vous donne 

une idée du climat très tendu durant ce deuxième semestre de l’année 1992. Avec le recul, je me 

rends compte que la Suisse n’est jamais passée aussi près de ce qui ressemblait vraiment à une 

guerre civile ! 

Vous écriviez il y a quelques années que les conséquences d’une adhésion de la Suisse à l’UE 

seraient une augmentation de la fiscalité indirecte sans diminution proportionnée de l’impôt 

sur le revenu, une hausse des taux d’intérêt, une réduction de 2% de l’emploi cinq ans près 

l’adhésion, et des effets déflationnistes. Si la Suisse adhérait aujourd’hui, les conséquences 

seraient-elles les mêmes ? 

Oui, elles seraient en gros les mêmes. Les effets négatifs seraient bien sûr atténués si nous 

adhérions à l’UE sans adopter l’euro, comme l’ont fait la Grande-Bretagne, la Suède ou le 

Danemark, mais nous aurions dans les deux cas beaucoup à perdre. La libre circulation des 

personnes en vigueur nous en donne d’ailleurs un avant-goût. Heureusement que certains syndicats 

se battent pied à pied pour que soient appliquées les mesures d’accompagnement promises par la 

Confédération pour aménager cette libre circulation ! Malgré cela, les inspecteurs du travail ont des 

moyens très limités pour surveiller les conditions d’engagement des travailleurs venus de 

l’extérieur, ils ne peuvent que se concentrer sur les secteurs à problèmes, comme la restauration ou 

la construction. Mais il faut bien se rendre compte qu’à l’époque du vote de 1992, personne ne 

parlait de mesures d’accompagnement, la gauche n’en avait jamais réclamé et était prête à tout 

accepter sans contrepartie ! Le débat que nous avons aujourd’hui n’existait pas, les socialistes, tout 

comme la droite, étaient prêts à accepter une libéralisation sans condition du marché du travail ! 

L’idée qu’il existait un risque d’immigration massive est venue très tardivement. Je ne comprendrai 

jamais comment la Suisse a pu accepter de renoncer au contrôle de sa politique migratoire, c’est une 

aberration pure et simple ! 

Dans votre livre, vous critiquez les présupposés actuels de la géopolitique. L’idée que le 

monde ne puisse se passer de l’hégémonie d’un seul ou de quelques uns vous paraît erronée. 

Vous écrivez : « Il devrait être possible d’espérer aujourd’hui que le XXIème siècle, qui a à peine 

commencé, s’oriente vers un monde sans volonté de puissance, dans lequel chaque Etat, quelle 

que soit sa taille et sa démographie, se concentre sur sa prospérité intérieure dans un sain esprit 

d’émulation et d’échange. » Ce modèle a-t-il jamais existé dans le passé ? N’est-ce pas une 

utopie ? 

Il est vrai que ce modèle n’a jamais existé mais c’est celui vers lequel nous devons tendre, même si 

c’est peut-être une finalité sans fin. Je crois à la possibilité d’un monde qui verrait l’égalité des 

nations et qui sortirait de cette consécration des rapports de forces et de cette exaltation de la 

puissance des Etats, dont on ne connaît que trop bien les résultats. Ce présupposé géopolitique joue 

contre la Suisse, que je vois plutôt quant à moi comme un modèle de résistance, un modèle qui 

refuse l’alignement en dépit de sa taille et de sa démographie moyennes. Cette mentalité 

d’alignement est malheureusement encore trop répandue, on l’a vue lors du débat sur le secret 

bancaire : nous n’acceptons de céder que parce que ceux qui l’exigent sont les Etats-Unis, soit une 

grande puissance. Nous agissons trop souvent comme s’il était tout simplement inutile de se 

défendre face à de grandes entités comme les Etats-Unis ou l’Union européenne. 

Vous recourez souvent à des comparaisons historiques lorsque vous parlez des relations entre 

la Suisse et l’UE. Ainsi, vous rappelez la résistance des Suisses dans le passé face au Saint-

Empire romain germanique, vous considérez que le fonctionnement de l’UE est plus proche 

du modèle soviétique que du fédéralisme suisse, et vous comparez même la logique qui sous-
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tend le développement européen à celle du Lebensraum hitlérien… Ces comparaisons ne sont-

elles pas excessives ? 

Non, je maintiens que dans l’histoire la Suisse s’est toujours affirmée par opposition à de grandes 

puissances étrangères. Et je ne compare pas du tout l’UE au IIIème Reich, je relève simplement que 

des parallèles peuvent être faites sous certains aspects très particuliers, comme la volonté d’élargir 

son espace vital pour développer son économie. Si le régime hitlérien a développé à l’époque cette 

théorie du Lebensraum, c’est parce que l’Allemagne souffrait d’une sorte de retard par rapport aux 

nombreuses puissances coloniales en Europe, comme la France, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal 

ou les Pays-Bas. Lorsqu’on voit l’état actuel de l’Europe, avec la crise des pays du sud du 

continent, on se rend bien compte que l’UE a surtout profité à l’Allemagne et à ses partenaires. 

Aussi, ma comparaison n’est ni indécente ni scandaleuse, elle relève de l’évidence. D’ailleurs 

l’Allemagne n’est pas seule en cause, l’UE se présente comme un tandem franco-allemand et rien 

ne peut se faire sans l’accord de ces deux pays. La France a besoin de la puissance économique 

allemande et l’Allemagne a besoin de la légitimité démographique et historique de la France. 

On entend souvent dire que quels que soient les défauts de l’UE, elle a au moins permis à 

l’Europe de réconcilier ses nations et d’établir une paix durable, et que cela justifie largement 

quelques sacrifices. Que répondez-vous à cet argument ? 

Je m’inscris complètement en faux avec cette affirmation, c’est une immense escroquerie 

intellectuelle ! C’est d’ailleurs l’argument ultime sur lequel s’est appuyée toute la construction 

européenne. En réalité, l’Europe est en paix depuis soixante-dix ans et nous n’avons pas eu besoin 

de la construction européenne pour cela. Le traumatisme généré par les deux guerres mondiales a 

été énorme et je pense qu’il perdurera encore bien pendant deux ou trois cent ans et nous évitera de 

retomber dans les erreurs tragiques du passé. Je crois réellement que nous sommes en train, 

lentement mais sûrement, de surmonter ce vieux besoin de se faire continuellement la guerre, et cela 

n’a rien à voir avec l’UE. Cette dernière s’est construite sur cette culpabilisation et aujourd’hui 

encore, les eurosceptiques sont régulièrement accusées à l’avance des guerres qui pourraient 

survenir sur le continent…  

Parmi les autres arguments des partisans de l’adhésion, il y a celui qui dit que la Suisse aurait 

intérêt à rallier l’UE pour faire de l’entrisme et la changer de l’intérieur, pour lui insuffler 

notre conception du fédéralisme et de la démocratie directe. Qu’en pensez-vous ? 

On a dit en effet souvent que la Suisse était une sorte d’Europe miniature. Mais si notre modèle 

plait tant à l’UE, qu’elle s’en inspire librement, il n’est pas nécessaire que nous adhérions pour 

cela ! En réalité l’intégration de la Suisse est pour l’UE le meilleur moyen de la neutraliser. 

Regardez ce qui arrive aux pays de l’UE lorsqu’ils se comportent mal, souvenez-vous la manière 

dont l’Autriche s’est faite tancer, voyez à quel point la Grèce est devenue aujourd’hui un protectorat 

de l’Allemagne. Les Suisses n’ont aucune envie de subir un tel sort. 

En 1992, la propagande présentait souvent les eurosceptiques sous des traits caricaturaux : ils 

devaient tous être alémaniques, plutôt âgés, campagnards, peu éduqués, chauvins. Quant à 

vous, vous êtes romand, lettré, diplômé, d’esprit libéral, vous ne correspondez pas vraiment à 

cette image…  

Non, en effet ! C’est le genre de caricatures qu’aiment à faire les élites pour discréditer leurs 

opposants. En ce qui me concerne, j’ai toujours eu une grande confiance dans les gens, dans leur 

bon sens, dans leur vision de l’avenir. J’ai toujours trouvé le peuple plus fiable que les élites. C’est 

ce que j’appelle du populisme dans le bon sens du terme. 
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Pour quitter un peu la Suisse, comment voyez-vous l’avenir des rapports entre l’UE et la 

Russie ? Pensez-vous que l’Union s’étendra un jour jusque là ? 

L’UE lorgne en effet vers l’Est mais si elle rallie un jour ces territoires, ce sera sans la Russie. Pour 

le moment, les frontières européennes ne sont pas fixées précisément à l’Est, certains pays ont 

adhéré en cours de route comme la Pologne ou les Pays Baltes, c’est pourquoi Bruxelles s’efforce 

de ménager la Russie. Elle le fait d’ailleurs à mon avis de manière excessive et ce ménagement est 

devenu coupable au moment de la tragédie tchétchène. Intuitivement je pense que la Russie et l’UE 

ne fusionneront jamais, quand bien même les Russes ne sont au fond pas si éloignés de la mentalité 

et de la culture européenne. Mais indépendamment de la légitimité historique d’un tel 

rapprochement, cela poserait un problème démographique : la Russie est plus peuplée que 

l’Allemagne et la France, elle leur ravirait donc le leadership dans la direction de l’Union. 

Vous vous élevez justement contre ce critère démographique selon lequel le vrai pouvoir dans 

l’UE devrait forcément revenir aux pays les plus peuplés. Vous écrivez d’ailleurs que c’est là 

qu’il faut chercher la raison pour laquelle la France s’est toujours opposée à l’entrée de la 

Turquie dans l’UE.  

C’est en effet la vraie raison, et non pas une raison culturelle comme il est dit trop souvent. Si 

l’islam était une raison suffisante pour refuser à des pays d’adhérer à l’UE, cette dernière n’aurait 

pas intégré la Bosnie Herzégovine, l’Albanie ou le Kosovo ! Il se trouve que la Turquie, avec 70 

millions de résidents, a une population inférieure à celle de l’Allemagne mais supérieure à celle de 

la France. L’Allemagne pourrait donc s’accommoder d’une adhésion de la Turquie, mais la France 

non car elle perdrait alors sa position de force et verrait un axe germano-turc élargi se substituer au 

vieux tandem franco-allemand. Cela n’a jamais été dit comme ça mais c’est là le fond de l’affaire. 

Quoi qu’il en soit, cette question ne se pose plus car les Turcs ont abandonné l’idée d’adhérer à 

l’UE. 

Il semble que la réunification allemande ait joué un grand rôle dans la construction 

européenne. A quoi, selon vous, ressemblerait aujourd’hui l’UE s’il existait toujours deux 

Allemagnes ?  

Elle ressemblerait à ce qu’elle est aujourd’hui car l’Allemagne de l’Ouest à elle seule resterait le 

premier Etat de l’Union en terme de population. Mitterrand et Kohl ont passé le deal politique le 

plus étrange de l’histoire : la création de la monnaie unique comme contrepartie de la réunification 

allemande. A posteriori, on voit que ça a essentiellement profité à l’Allemagne et ça a été une erreur 

politique considérable de Mitterrand. J’avais été très étonné à l’époque que les intellectuels se 

réjouissent si unanimement de la réunification, eux qui sont d’habitude si opposés à la logique des 

nations. Quant à moi je n’ai pas applaudi à la chute du Mur de Berlin, je pense qu’il aurait été 

compréhensible et raisonnable de conserver distincts ces deux Etats. Des relations étroites entre les 

deux Allemagnes se seraient tout naturellement développées jusqu’à aujourd’hui, les deux pays 

auraient évolué en parallèle, l’Est aurait procédé à un rattrapage économique, et cette évolution 

aurait montré le caractère inutile de la réunification. Je suis très attaché à la notion d’intangibilité 

des frontières, principe qui était dominant à l’époque de la Guerre froide mais qui a hélas beaucoup 

perdu de sa force, sous la concurrence d’un autre principe, celui de la libre détermination des 

peuples. Remettre sans cesse en cause les frontières instituées pour des raisons historiques 

représente un danger permanent pour la paix. On le voit par exemple dans le cas des Malouines, 

l’Argentine n’acceptant pas que la Grande Bretagne soit propriétaire de ce bout de terrain au large 

de leurs côtes. Pourtant, les frontières de l’Argentine elles aussi sont relativement récentes, le pays 

était peuplé d’indigènes avant que ceux-ci soient déplacés. Il y a un moment où il faut accepter une 

situation donnée, faire avec et se dire : c’est terminé, on n’y touche plus. J’ai la même opinion sur 

l’euro : j’y étais opposé lors de sa création mais je pense qu’il faut maintenant essayer de faire avec, 

ce ne sera pas facile mais cela vaut mieux qu’un retour aux anciennes monnaies nationales, du 
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moins c’est un moindre mal. De la même manière, je ne pense pas qu’il soit réellement dans 

l’intérêt de la Grèce de sortir de la zone euro. 

Vingt ans après ce vote, la cote de popularité de l’UE n’a jamais été aussi basse en Suisse, 

atteignant à peine 17% selon un récent sondage et l’adhésion semble ne pas être pour demain. 

Comment voyez-vous l’avenir de ce pays non aligné ? 

Non aligné est effectivement le terme qui convient. Peu avant le scrutin de 1992, le gouvernement 

français avait dit au peuple : le traité de Maastricht ne saurait être qu’une très bonne chose puisque 

même la Suisse, pourtant si méfiante, a déposé une demande d’adhésion. Peu de temps après le 

verdict tombait : la France disait oui à Maastricht et la Suisse disait non à l’EEE. Je parle dans mon 

livre de l’existence chez nous depuis longtemps d’une tradition politique anti-impériale ; notre 

résistance à l’UE n’en est qu’une nouvelle forme. Ce que je souhaite pour la Suisse, c’est de 

prendre la tête d’un forum des petites et moyennes nations non alignées, celles qui refusent 

l’hégémonie des plus grands. La Suisse, qui se plaint souvent de manquer d’alliés dans le monde, 

pourrait d’ailleurs trouver beaucoup d’amis politiques dans les pays émergents souvent mal traités 

par l’UE et les Etats-Unis, je pense notamment aux pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). 

Ces grandes puissances, dont l’histoire et l’inconscient sont encore marquées par l’expérience 

douloureuse du colonialisme, seraient des alliées naturelles de la Suisse dans son combat contre 

l’Union européenne. 

 


