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La démocratie suisse n’est pas un virus mais un antidote ! 

 

 

Lorsqu’on lui montre la lune, l’imbécile regarde le doigt, dit l’adage populaire. Je dois faire partie 

de la catégorie des imbéciles parce que quand on me montre le problème migratoire tel qu’il a été 

mis en lumière par le scrutin du 9 février dernier, j’ai tendance à regarder la démocratie directe qui 

a permis de le désigner. Cette dernière, pourtant, ne semble pas peser bien lourd dans les 

considérations dont la presse nous abreuve depuis quelques jours, considérations marquées très 

majoritairement par le dépit, à l’image d’un milieu – les médias, l’intelligentsia, la classe politique 

– massivement opposé à cette initiative. « L’aveuglement anti-européen qui domine le pays l’a 

emporté » nous explique le socialiste Roger Nordmann, tandis que Pascal Couchepin, depuis l’autre 

face de la même pièce libérale, assombrit le tableau et parle d’ « économie de guerre ». Cette 

fracture entre électorat et “experts” est une constante dans l’histoire politique suisse de ces 

dernières années, mais elle prend aujourd’hui une autre dimension du fait, comme l’écrivait Le 

Temps du 10 février, que cette fois « le tremblement de terre est continental ». Les médias de notre 

pays ne sont plus les seuls à stigmatiser l’électeur suisse, ils sont rejoints dans ce travail de 

réprimande morale par de nombreux médias européens, à commencer par Libération qui titrait sa 

une d’il y a quelques jours « Le virus suisse ». A la condamnation des grands fait écho le soutien 

des petits : les peuples membres de l’UE sont nombreux ces jours-ci à envier la souveraineté 

populaire helvétique et à se demander ce qu’ils auraient fait à notre place si on leur avait donné la 

parole, ce que leurs gouvernants s’abstiennent bien de faire, et pour cause ! En France, deux 

sondages, effectués respectivement par Le Point et par Le Figaro, révèlent que les Français auraient 

été entre 88 et 92% à soutenir une initiative semblable à celle qui nous a été soumise.  

M. Fabius se rend-il bien compte de cette fracture lorsqu’il appelle l’UE à pénaliser la Suisse ? Et 

M. Cohn-Bendit, qui, invité par l’émission Forum du 10 février, comparait la situation actuelle de 

notre pays à celle de 1933 ? Lors de cette même émission, la députée européenne Astrid Lulling se 

montrait encore plus explicite. Se réjouissant que son pays à elle ne soit pas perverti par l’infâme 

institution du référendum populaire, elle s’est écriée : « C’est à désespérer du droit de vote si les 

citoyens sont aussi bêtes ! » 

Ces réactions à chaud ont le mérite de faire tomber quelques masques et de révéler que ce n’est pas 

uniquement la nouvelle politique migratoire de la Suisse qui est remise en cause par ce qu’il faut 

bien appeler les technocrates européens mais bien le principe même de la démocratie directe ! Un 

discours menaçant aux accents autocratiques qui se trouve soutenu et relayé par un certain nombre 

de nos politiciens, à la défaite amère, pour qui la souveraineté populaire n’a de valeur que 

lorsqu’elle valide leurs propositions. Le politologue Antoine Chollet l’explique bien dans son livre 

Défendre la démocratie directe (collection Le Savoir Suisse, 2011) : « Les élites suisses, dans leur 

grande majorité, nourrissent à l’égard de la démocratie des sentiments pour le moins mitigés et se 

font bien souvent les avocates de positions anti-démocratiques plus ou moins savamment 

camouflées. » Le camouflage a tendance ces derniers jours à s’effriter on découvre alors des figures 

franchement inquiétantes.  

Alors que les “commissaires politiques” cités plus haut appellent ouvertement à des mesures de 

rétorsion de l’UE à notre encontre, quelques uns parmi nos compatriotes semblent s’en réjouir. 

Lorsque des citoyens attendent d’un pouvoir étranger qu’il punisse leurs propres concitoyens, il 

n’est pas exagéré de parler de collaboration, au sens le plus méprisable que ce terme a pu prendre à 

travers l’histoire. Qu’importent qu’ils le fassent au nom d’une morale transcendante mais ô 

combien relative, la leur, qui leur donne l’assurance d’avoir raison contre tous ! Avoir raison contre 

la majorité est une prétention indéfendable dans un Etat démocratique puisque la démocratie est à 
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elle-même sa propre mesure. Elle ne reconnaît pas les notions de tort ou de raison en soi, elle ne 

reconnaît que la légitimité d’une décision populaire, légitimité acquise par la majorité des votes. 

Libération ne s’est pas trompé en parlant de virus suisse. L’épidémie risque, ces prochaines années, 

de surprendre et de bousculer de nombreux gouvernements parmi nos voisins européens. La maison 

Bruxelles se fragilise un peu plus chaque jour tandis que l’aspiration souverainiste, un peu partout, 

se fait jour et tente de s’exprimer, dans les urnes lorsque c’est possible, sinon dans la rue. Comme le 

disait Victor Hugo, il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue, et 

cette idée-là pourrait bien être celle de la démocratie directe. Nous nous apercevrons peut-être alors 

qu’il ne s’agissait pas d’un virus mais bien d’un antidote. 

 

David L’Epée 


