
Discours de Monsieur Pierre GRABER, ancien pr6sident

de la Conf6d6ration, lundi 26 avril L9B2
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J'aurais beaucoup aimtS et je ne suis pas le seul - que

ce soit 1e doyen des laur6ats qui prenne maintenant la
parole. Monsieur Max Petitpierre a pr6f6r6 que ce soit
Ie benjamin. Nos relations sont trds anciennes. Jamais

je n'ai contrari6 M. Petitpierre. Je ne voulais pas commencer

auj ourd ' hu i .

Ces relations furent d'abord cel-l-es de professeur a 6tudiant,
a 1'6poque or) u. Petitpierre occupait la chaire de droit
civil- compar6 r €o remplacement de Sauser HaI1 (une nouvelle

fois en Turquie oi d6j) i1 avait introduit te Code civil
suisse et.le Code de proc6durecivile du canton de NeuchAtet).

Il- faut
d t alors

dire gu€r jugeant leurs professeurs, les 6tudiants
ne pratiquaient pas encore 1'a priori critique.

Nous nous sommes retrouv6s ) Berne une quinzaine d'annees

plus tard. L'un 6tant Chef du d,5partement qui s'appelait
alors politique, Irautre membre, puis pr6sident de l-a

Commission des affaires 6trangdres. Je n'ai pas contrari6
M. Petitpierre davantage(i1 n'y avait d'ai11eurs pas de

quoi).

I1 faut dire qu'iI n'y avait pas tellement de parlementaires,

a cette 6poque eui, dans 1'espoir Ie plus souvent vain de

gagner en autorit6, s'en prenaient syst6matiquement i
celle des membres du Conseil f'6d6ral.

11 faut dire aussi que M. Petit.pierre jouissait de Ia
sympathie d'un certain nombre de parlementaires, dont
j'6tais, pour avoir os6 secouer quelques usages poussi6reux

ou braverr €D mati6re politique, Ies id6es dominantes,

avec la plus tranquille des assurances.
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Vous ne pouvez pas imaginer A quel point M. Petitpierre avait
fait sensation - pour ne pas dire scandale en arrivant
un beau matin i Berne, avec sa propre voiture, pirer du

volant de sa propre voiture.

11 faut dire encore que si un conseiller f6d6ra1 vou1ait

6tre populaire a cette 6poque toujours - il 6tait indiqu6

qu'i1 prenne le tram, de pr6f6rence derridre parmi les

fumeurs de stumps.

I1 existe aujourd'hui
aux bras q6n6ralement

a rusticit6.

un certain nombre d'Helvdtes,
qui identifient d6mocratie

bonne presse

a ce propos,

encore

noueux,

Les membres du gouvernement f6d6ral avaient 1e droit, pour

leurs d6placements officiels, de demander une voiture au

d6partement militaire, jusqu'A un plafond de 3000 km par an.

C'est mieux aujourd'hui. Le progrds n'est pas un vain mot.

Quant a la d6cision du Chef du D6partement politique de

se rendre ir 1'6tranger, el1e relevait du d6fi, pour ne pas

dire de la provocation. Ainsi, c'est sous forme de voyage

priv6 que des colldgues avaient fini par tol6rer que

M. Petitpierre se rende A Paris, en 1946, pour y rencontrer

Georges Bidault et Paul-Henri Spaak, premier pr6sident de

1'Assembl6e96n6ra1e de 1'ONU et leur expliquer la position
sui sse.

M. Petitpierre ,5tait d'aiIleurs partisan de principe de

1'adh6sion i I'ONU, sous condition que f institution
reconnaisse express6ment notre neutralitti. Cette condition
n'6tait pas rcsalisable puisque 1'oNU, sur Ie papier de

sa charte, constituait alors une organisation de s6curit6
col-lective disposant du moyen contraignant des sanctions

mi 1i taires.

S'ajoute a cela que Ia neutralitti n'avait pas

du tout et que Spaak, pr6cis6ment, avait tenu

et nous concernant, des propos pIut6t massifs.
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Tout a chang6 depuis lors, I'ONU e11e-m6me et les jugernents

port6s sur la neutralit,5, le droit A Ia neutralit6 f inissant
m6me par 6tre reconnu express6ment dans I'Acte final d'Helsinki.
C'est ic:r, A Gendve, eu€ le nouveau secr,Staire g6n6ra1 de 1'ONU

a tenu ) souligner que 1a neutralit6 ne pourrait en aucun

cas faire obstacle ) 1'adh6sion. La question de demander A

1'ONU l-a reconnaissance de notre neutralit6 ne se pose donc

plus. C'est ir nous d'en d6finir 1es limites et 1es obligations
qui en d6coulent.

Aujourd'hui 1'affaire des Malouines est une nouvelle occasion

pour les adversaires de I'adh6sion de d6noncer f impuissance

du "machin". Mais si IrONU disposait d'un pouvoir supranational
capable dlimposer aux Etats membres la participation ) des

sanctionsmilitaires, c'est alors que les m6mes crieraient:
jamais !

Je me souviens aussi des remous serieux soulev6s par

premidre visite officielle ) 1'6tranger, et pourtanL

aviez choisi prudemment de vous rendre en Su6de.

votre
vous

Je me souviens encore que vous n'aviez pu assister aux

premidres sessions minist,5rielles de 1' OCDE, a 1a grande

surprise de vos coIli:gues 6trangers et que lorsque le
Conseil f6d6ra1 avait fini par lever son opposition, iI y

avait eu aussit6t interpellation au Conseil national.
Aujourdrhui Ia question ne se poserait.plus. Je veux dire

eu€r le poids de 1'6conomie 6tant devenu ce qu'il est, il
ne viendrait m6me plus i l-'id6e du gouvernement d'envoyer

1e Chef du DtiparlsmEnldes affaires 6trangdres ) une session

de ce quirappelle maintenant lrOCDE.

Mais i1 vous a fallu braver 1'opinion jusque-ld dominante

dans des affaires beaucoup plus s6rieuses, notamment

lorqu'i1 s'est a9i, par exemple, de 16tabl-ir des relations
longtemps interrompues avec 1'Union sovi6tique.

J I entends

au niveau

encore ces d6bats sinon houleux du moins trds vifs,
des commissions d6ja, oU 1es opposants s'exprimaient
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presque tous j'allais dire dans l-a langue de Goethe, je

dirai plut6t dans 1a langue que 1'on parle chez nous et
qu'on appelle, curieusement, le bon allemand.

C'6tait une heureuse inspiration d'ajouter au dogme de 1a

neutralit6 Ie pr incipe compl6mentaire de l-a solidaiit<i , avec

I'universalit6 pour corollaire. I1 6tait important de

d6montrer que neutralit6 ne signifie pas repli 6goiste sur

soi-m6me, sur les seuls int6r6ts nationaux et refus de prendre

sa part de responsabilit6 dans le r6glement des affaires
mondiales. Le professeur Freymond 1'a magistralement expos6 :

depuis la fin de la guerre, ce sont toujours les m6mes vues

qui ont pr6va1u, les m6mes principes qui ont 6t6 appliqu6s,

adapt6s par vos successeurs, M. Wahlen d'abord, M. Spiiler

ensuite, a des circonstances qui n'6taient plus les m6mes,

e Ia cadence toujours plus rapide et contraignante qu'exigeait

1' acc616ration des changements.

Dernidre remarque i propos de la politique de neutralit6 (je

parle bien de 1a politique et non pas du droit) : eIIe irnplique

non seulement la recherche constante de f impartialit6 
'

mais encore une pond6ration dans 1e comportement et une

retenue dans I'expression qui veulent qu'aux yeux d'une

large partie du peuple, il manquera toujours pas mal de

plumes au panache des chefs successifs du D6partement des

affaires 6trangdres. Ce qui n'a au demeurant que trds peu

d'importance.

La solidarit6, eIle s!,exp,rime, le plus f acilement, sous l-a

forme de 1'aide humanitaire, oi iI existe une solide tradition,
a laquelle le peuple suisse demeure fiddle. Mais il s'agit Ia

d'actes de g6n6rosit,5 gui, pour 6tre spontan6s n'en sont

pas moins.,+6irh6mdres.

L'apport du C.f.C.R. est beaucoup plus important. Les Suisses

ne sont pas suffisamment conscients de 1a mesure dans laquelle
1'action du C.I.C.R. sert d maintenir, dans de vastes 169ions

du monde, une bonne image de leur pays, gue l-es quelques

touches sombres apport6es par d'autres n'arrivent pas i
beaucoup ternir. Son m6rite est d'autant plus grand qu'au-delir
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de ses tAches conventionnelles et traditionnelles, i1 a pris
1e risque d'6tendre son action ) des types de conflits et de

situations qui rendent ses interventions toujours plus difficiles
et tl6licates.

Sans doute y 6tait-i1 moralement tenu. TI n'en faut pas moins

I'en remercier. Pour ma part, je suis heureux de lroccasion qui

m'est offerte de lui rendre publiquement hommage.

Autre manifestation de la solidarit6 : 1a coop6ration au

d6veloppement, ir propos de quoi je dirai seulement que si
1'aide publique suisse est satisfaisante au plan qualitatif,
el1e I'est beaucoup moins quant au volume. On se heurte ici
a une forme d'6goisme collectif et a une vo1Ont6/obstin6e,

a une obsession d'<iconomie A tout prix du parlement qui sont

vraiment difficiles i accepter.

Le principe de l-a solidarit6, il s'applique aussi ) 1a recherche

d'un nouvel ordre 6conomique mondial our si vous pt6f6rez,
d'un r6am6nagement des relations 6conomiques mondiales comme

on aime i le dire pudiquement chez nous. M6me si l-es donn6es

concrdtes reldvent db 1'6conomie, c'est ici, de toute 6vidence,

LE probldme politique de la fin de ce sidcle et sans doute

bien au-del) r un problbme lourd de tensions qui pourraient

d6boucher sur Ies pires confrontations.

Si lancinant et grave qu'i1 soit, celui des relations Ouest-Est

me parait prioritaire quand m6me, en ce sens qu'iI met en

cause plus imm6diatement 1a paix mondiale A laquelle nous

aspirons, comme d'ailleurs tous les autres.

Ici, la D6tente a manifestement atteint le sommet de sa

courbe ) Helsinki, pour ne cesser de redescendre depuis lors.
L'Ouest est bien ob1ig6 de constater que 1e bilan est actuel-le-

ment largement d6ficitaire pour lui. Dans cette aventure,

tous les Occidentaux ne poursuivaient pas exactement les

m6mes objectifs, 1es Am6ricains, Ies Allemands, en particulier,
visant des objectifs trds sp6cifiques. Mais tous ont vu leurs
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espoirs d6gus et ont d0 se rendre A cebte 6vidence que la
d6tente ne signifiait pas une nouvelle phase dans les relations
internationales mais bien plut6t "Ia poursuite de la m6me

politique avec d'autres moyens", pour reprendre Ia formule

de Clausewitz.

Notre pays, j'en suis convaincu, a fait preuve d'un sain

16alisme en proposant d madrid f interruption d'une conf6rence

dont les jeux devenaient d6risoires. I1 y aura quoi de chang,S

cet automne au moment pr6vu :pour la reprise des travaux ?

Quoi, si ce n'est 1'accomplissemenL de 1a "normalisation"
en Pologne et 1'apparition, Sur d'dutres fronts, d'autres
nuages sombres ?

Le

i1
baromdtre de Madrid ne fait que mesurer Ia temp6rature,

ne l-a fait ni monter, ni descendre.

La course aux armements se poursuit de plus belle, y compris

Ia prolif6ration nucl6aire qui a d6j) gagn6 et ne manquera

pas de s'6tendre dans le Tiers Monde (ce qui d6montre bien

Ia folie des hommes).

on peut bien appeler r6gionaux les conflits qui se d6roulent

ou se pr6parent a un,nombre croissant de points chauds du

globe et notamment dans 1'h6misphdre sud. Il est impossible

de ne pas voir les liens qu'iIs ont avec Ia confrontation,
avec 1a rival-it6 des super-puissances. Leur potentiel explosif
est donc beaucoup plus que 'pr6occupant.

Jrarr6te ici ces 16flexions moroses. Alors que "Ie systdme

mondial est devenu ingouvernable" (je crois bien que j'emprunte

cette formule i u. 1e professeur Freymond), i1 faut bien

convenir que l-rart de Ia politique, eui est I'art de dominer

les 6venements et les hommes, est un art qui demeure

fascinant sans doute, mais qui est devenu bien difficile.
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11 ne faudrait pas que j'oublie que je suis ici pour

remercier, au nom des quatre Anciens, pour 1'honneur qui

Ieur est fait dans cette vi1le, tellement internationale
que lorsquton longe le Lac de Gendve, if faut prendre 1a

route de Suisse pour gagner les rivages du L6man des Vaudois

et Valaisans.

Aprds tout ce qui a 6t6 dit a notre propos, nous allons sortir
d'ici ruisselants de compliments. Crest un accident auquel

on ntest gudre expos6 aussi longtemps qu'on exerce la fonction.
Crest au moment de 1'abandonner qu'on y a droiL une premidre

fois. Nous sommes, tous 1es quatre, pass6s par 14.

Ou alors c'est au moment de

en,r6jouissons pa,s au point
plus vite possible.

1'61oge fundbre.

de souhaiter que

Nous ne

ce soit
nous

l-e

Mais je voudrais remercier surtout la Fondation pour

qu'el1e nous a rendu en nous remettant son prix. Une

id6e, vraiment, ne pouvait germer qu'a Genbve.

1'hommage

telle


