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Comment concilier le mythe d’une Suisse héroïque, chère à 
la droite nationaliste, avec sa campagne actuelle «sur le renvoi 
des étrangers criminels», qui fait de nous une nation d’êtres ti-
morés? En 2015 notre pays commémora Morgarten et Mari-
gnan, les derniers accents de la fanfare (et des fanfaronnades) 
viennent de s’éteindre outre Sarine, et l’UDC nous envoie un 
énième tout-ménage nous signalant que beaucoup de compa-
triotes, «mais plus particulièrement les femmes, les person-
nes âgées et les jeunes» sont menacés à tous les coins de rue par 
des criminels étrangers violents, et vivent quotidiennement 
dans la peur. Ah bon? 

Mettant de côté la stratégie cynique et le contenu diffamatoire 
de ces propos pour deux tiers de nos compatriotes et pour tous 
les étrangers, on peut naïvement se demander si le mythe 
suisse, ou, pour reprendre la formule célèbre de Denis de Rou-
gemont, l’histoire d’un peuple heureux, n’engendrerait pas un 
peuple de peureux? 

Le bonheur suisse est historiquement une projection de nos 
villes sur la campagne. C’est d’ailleurs à Colombier, et non pas 
dans le haut pays de la Suisse centrale, que le mythe prit son 
envol. A la suite de ses Lettres sur les Anglais et les Français 
(1725), ouvrage cosmopolite qui cherche à comparer les pays 
afin d’en améliorer la gouvernance, le patricien bernois Béat 
de Muralt joignit une troisième «Lettre sur les voiages». Fai-
sant volte-face, ce texte empreint de piétisme et méfiant sur 
la nature humaine recommande à son lecteur de rester chez 
lui afin de redécouvrir la pureté et la simplicité de mœurs de 
ses aïeux, dont les traces se trouvent encore chez les bergers 
des Alpes. «Pourquoi chercher les gens de mérite parmi les 

Etrangers?» demande l’auteur. Le terme «étranger», répété 
comme une conjuration à travers le texte, y est associé à la 
corruption du monde, un «désordre» presque existentiel qui 
distancie l’homme de la Providence. On y fait l’éloge du travail, 
de la parcimonie, et de l’«heureuse obscu-
rité», tout en dénonçant le luxe et la dé-
pendance aux «plaisirs étrangers». 

L’appel de Béat de Muralt aux Suisses, 
cette «Heureuse nation», à revenir à eux-
mêmes et à jouir de leurs avantages, fut 
entendu par un autre patricien bernois, 
Albert von Haller. Celui-ci passa au Pon-
tet en 1728 lors de son tour de Suisse; 
dans «Die Alpen» (1732), il transforma le 
message moralisateur de Muralt en 
image séduisante d’un âge d’or suisse. Re-
prise par Rousseau puis par Schiller, la vi-
sion d’un peuple de bergers frustes mais 
heureux ravit l’Europe entière tout en in-
culquant une morale protestante bour-
geoise. Comme l’écrit Peter von Matt 
dans un essai récent, «le bonheur factice 
des montagnards devait gâcher le plaisir dé-
licieux des citadins». Or même le citoyen de Genève trouva 
la foi inspirée de Muralt trop extrême! 

Aujourd’hui, on le sait, le mythe du bonheur suisse continue 
à hanter notre imaginaire politique. C’est principalement à 
travers l’idéologie blochérienne, marquée par un piétisme 
fondamentaliste, disséminée paradoxalement depuis la Gold-

küste, que beaucoup de Suisses se plaisent à imaginer un re-
tour à une origine plus simple et vertueuse tout en fustigeant 
l’ouverture et le progrès, qu’ils associent à la corruption, le 
désordre, et les étrangers. Or, par coïncidence, la Suisse en 

2015 fut classée première dans le rapport 
mondial sur le bonheur (World Happiness 
Report). Ce classement international du 
bien-être subjectif est établi selon six varia-
bles, y compris le PIB par habitant, l’espé-
rance de vie, le soutien social, la confiance, 
la liberté, et la générosité. Le sentiment de 
sécurité y joue un rôle important: le rap-
port indique très clairement qu’en Suisse 
les hommes, mais également les femmes, 
les personnes âgées, et les jeunes vivent à 
l’abri de la peur, au contraire de la Syrie, du 
Soudan et des 155 autres pays classés. 

Curieusement, cette annonce est passée 
presque inaperçue chez nous. Même 
l’UDC, qui a pour logo un soleil souriant, 
n’a pas réagi. Car les résultats scientifi-
ques du rapport se sont confondus à cette 
construction imaginaire du bonheur sur 

laquelle notre identité est en partie fondée. Habitués depuis 
plus de trois siècles à entendre dire que nous sommes un 
peuple libre et heureux, il semble que nous fassions l’im-
passe sur les véritables raisons de notre bien-être, préférant 
comme Béat de Muralt nous isoler de plus en plus du 
monde afin de vivre un bonheur chimérique. 
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... il semble que nous 
fassions l’impasse 
sur les véritables 
raisons de notre 
bien-être (...), 
préférant nous isoler 
de plus en plus  
du monde afin  
de vivre un bonheur 
chimérique. 

CONTRIBUABLES 
«Amicales  
pensées  
aux tondus» 
Décidément l’Homo helveticus 
est en règle générale un tondu 
qui courbe l’échine trop facile-
ment. Regardez le nombre d’ac-
quis qui sont passés, ou vont pas-
ser, à la trappe. Où sont les 
politiciens qui ont poussé un vé-
ritable coup de gueule suite à la 
dernière augmentation des pri-
mes de l’assurance maladie? 
Gauche, droite, on constate, on 
déplore mais aucune révolte. 
Certains médecins, dentistes ou 
autres professions libérales ne 
font pas dans la dentelle pour 
facturer leurs honoraires. Une 
cause, entre autres, du renonce-
ment de nombreuses personnes 
à des soins dentaires, faute de 
moyens. Je ne sais pas si cette si-
tuation va durer encore long-
temps, car le mur se rapproche à 
la vitesse grand V, me semble-t-il. 
Ne voit-on pas déjà un nombre 
impressionnant d’individus, de 
familles et de retraités qui ne 
peuvent plus payer les primes de 
l’assurance maladie? Peut-être 
verra-t-on, un jour prochain, 
une augmentation des rentes 
AVS de 5, 6 ou 8%! Chers ton-
dus, l’espoir fait vivre, mais le 
ras-le-bol est bien présent et très 
pesant. Je n’aborde pas ici le cru-
cial problème de l’endettement 
pour certaines personnes, ni ce-
lui de la fiscalité où de multiples 
anomalies sont à relever. Il 
existe un dicton qui dit: «l’appé-
tit vient en mangeant». La bouli-
mie de fric de certains quidams 

engendre «une obésité totale-
ment démesurée» de leurs 
comptes en banque. Une certi-
tude, une des gangrènes de l’hu-
manité: c’est le fric. En parlant 
de fric, la grande perspicacité re-
lative à l’emprunt des 20 mil-
lions effectué par la commune 
de La Chaux-de-Fonds (sous la 
houlette de Monsieur Kurth) est 
à mettre en exergue. Pas de pro-
blème, les braves tondus suppor-
tent les intérêts prohibitifs en-
gendrés par ce coup d’éclat (ce 
n’est pas le seul!). Cela me fait 
penser au titre du livre «Le 
Grand merdier» de Louis Le-
prince-Ringuet. Amis tondus, je 
vous souhaite tout de même une 
bonne journée. 

Daniel Romy  
(La Chaux-de-Fonds) 

GOTHARD 
Le tunnel  
est déjà sûr 
Aujourd’hui déjà, le tunnel du 
Gothard n’est pas plus dange-
reux que le reste des routes suis-
ses. L’image du camion en feu 
utilisée  par les partisans du 2e 
tunnel pour effrayer la popula-
tion est de la pure démagogie. 
L’amélioration du système de 
ventilation du tunnel actuel 
suite au terrible accident de 
2001 empêcherait aujourd’hui 
une telle catastrophe de se re-
produire. Il est détestable de 
jouer ainsi sur les peurs pour 
promouvoir un gouffre à mil-
liards qui augmentera encore le 
nombre de camions, alors qu’ils 
sont impliqués dans la plupart 
des accidents graves recensés 

dans le tunnel du Gothard. La 
seule politique permettant réelle-
ment d’améliorer la sécurité au 
Gothard et ailleurs est de mettre 
les camions sur le train. 

Sylvie Barbalat (Neuchâtel) 

FINANCES 
La majorité  
silencieuse  
a souvent tort 
Administrer un canton ou une 
ville suppose être à l’écoute de la 
population, aussi bien pour les 
affaires en cours que pour les 
besoins à venir. Les visions à 
long terme ont un avantage: el-
les échappent à une vérification 
immédiate (et future?). Mais, 
surtout, ces projets ne doivent 

pas faire oublier le présent. Hé-
las, pour faire face à la pénurie 
actuelle (les caisses sont déjà vi-
des) on réduit ou supprime cer-
taines subventions: crèches, bi-
bliobus, entretien de la piscine, 
etc., mais on augmente les bud-
gets soi-disant indispensables: 
par exemple pour la réfection 
de l’hôtel de ville. Pourtant, on 
sait bien qu’il y a toujours des 
dépassements! La ville de Neu-
châtel est très agréable et les 
services publics très satisfai-
sants. C’est agréable d’y vivre. 
Mais le fait qu’une très grande 
partie de la population ne parti-
cipe pas activement lors des vo-
tations n’est pas un laissez-pas-
ser pour les «petits» 
inconvénients qui touchent la 
population actuelle. Les visions 
d’avenir sont un rêve, se débar-

rasser de ses déchets est un cau-
chemar. Tout comme trouver 
une place de parc quand on veut 
visiter des ami(e)s ou simple-
ment se rendre en ville pour ses 
achats ou boire un café (dans 
l’objectif de remplir les trans-
ports publics?). Les soucis jour-
naliers ne sont pas de petits bo-
bos, parce qu’ils ne 
disparaissent jamais. Au con-
traire, selon nos dirigeants, il 
faut construire un tunnel pour 
le train et faire d’autres aména-
gements pour devenir plus at-
tractif. Comme on ne peut pas 
financer tout ça il y aura d’au-
tres restrictions budgétaires 
pour lesquelles on n’est jamais à 
court d’idées. C’est pourquoi la 
majorité silencieuse doit briser 
le silence et s’opposer à toujours 
plus de restrictions, sous pré-
texte que l’on construit l’avenir. 
Cependant, on n’en a pas les 
moyens et les «petits» vont cas-
quer (peu, mais il y en a beau-
coup). La promesse d’un avenir 
radieux ne coûte pas cher, sauf 
s’il faut y participer! On n’a plus 
de David de Pury, maintenant 
on doit vivre selon ses moyens. 
Donc, il faut impérativement 
participer à la vie collective ou 
en subir les conséquences. 

François Steffens (Neuchâtel)

 «Ce lézard des murailles est sorti de son lit de sable pour profiter du généreux soleil de février 
dans le port de Saint-Blaise» explique l’auteur de cette belle prise de vue. PHOTO ENVOYÉE PAR MAXIME CHÈVRE, DE SAINT-BLAISE
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