
 

Mesdames, Messieurs, 

Chers citoyennes et citoyens de la commune de 
Saicourt, 
Chers anciens collègues, 
 
Je suis très heureuse de pouvoir présenter quelques-
unes de mes idées, ici, dans la commune où je suis née, 
à l'occasion du 1er août. 

J'ai choisi d'articuler mon discours sur le thème 
«surmonter les barrières», non pas en tant que cavalière 
passionnée qui a pratiquement grandi sur le dos des 
chevaux des Franches-Montagnes, mais parce que la 
Suisse est souvent perçue comme un pays de barrières. 
Pensez à notre géographie singulière, avec nos hautes 
montagnes, nos petites collines, autant de reliefs 
existant grâce aux creux, plaines, vallées, lacs et 
ruisseaux, bref, un paysage magnifique et varié. Dans 
ce contexte, le mot «barrière» évoque pour nous un 
raccourci, un pont permettant de rallier un sommet à 
l'autre. En politique, le terme «barrière» a une 
connotation péjorative, tout comme l'expression «région 
périphérique». Pourtant, entretemps, nous sommes tous 
tombés d'accord sur le fait que la terre est ronde et donc 
sans bordures. 

Il est très intéressant de réfléchir sur de telles 
expressions. Elles sont souvent révélatrices du fait 
qu'une chose renferme beaucoup plus que le simple 
sens figuré. 

Par exemple, voici ce que l'on dit de la «barrière de 
röstis» ou «Röstigraben» dans Wikipédia: expression 



 2 

d'origine suisse allemande qui désigne les différences 
de mentalité et le clivage politique entre la Suisse 
romande francophone et la Suisse alémanique 
germanophone. Selon l'historien Christian Bolliger, il 
existerait depuis l'établissement de l'Etat fédéral en 
1848. Aux prémices de l'Etat fédéral helvétique, la 
barrière de röstis était encore plus marquée qu'elle ne 
l'est aujourd'hui. Le grand débat politique portait à 
l'époque sur la transition d'une confédération vers un 
Etat fédéral, soit quelle part de fédéralisme et de 
centralisme la Suisse souhaitait. 
Les Romands connaissent les «pommes de terre 
fricassées» depuis aussi longtemps que les Suisses 
alémaniques. Ils ont simplement adopté le nom abrégé 
«barrière de röstis». 

Les tensions existent ainsi depuis la création de la 
Suisse moderne en 1848. Finalement, au cours des 
siècles précédents, les successeurs de Guillaume Tell, 
pas si pacifiques que cela, n'ont eu de cesse de 
s'étendre au-delà des cantons de la Suisse centrale et 
de mener maintes batailles contre leurs voisins de 
l'ouest. Au XVe siècle, ils ont combattu plusieurs fois 
contre les Bourguignons, et la bataille de Grandson de 
1476, est célébrée encore aujourd'hui comme une 
grande victoire des citoyens suisses. Le conflit opposant 
les deux côtés de la barrière de röstis a également pris 
des formes menaçantes plus récemment: Malgré une 
position officiellement neutre, les Romands ont 
sympathisé avec les Français au cours de la 1ère guerre 
mondiale, alors que les Suisses alémaniques étaient 
plutôt du côté des puissances de l'Europe centrale. 
Chaque camp soupçonnait l'autre de retourner sa veste 
et cela conduisit à des scandales politiques et à des 
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démissions forcées chez les militaires. Le pays a failli ne 
pas s'en relever. 

Dans la politique contemporaine, la barrière de röstis est 
également perceptible. Lors des votations sur l'adhésion 
de la Suisse aux institutions européennes et 
internationales, les Romands se montraient souvent plus 
ouverts que les Suisses alémaniques. S'il cela ne tenait 
qu'aux Romands, le pays serait membre de l'Union 
européenne. Cependant, même au vu de ces 
différences, nous avons toujours trouvé un terrain 
d'entente et menons une coexistence helvétique 
classique: parfois ensemble, le plus souvent côte à côte. 

Le terme «barrière» renvoie encore à d'autres images. 
La barrière ville/campagne, que nous percevons souvent 
lors des votations, existe également depuis la création 
de l'Etat fédéral. Cette barrière se perçoit, à vrai dire, de 
façon presque plus nette et plus fréquente que lors de la 
première moitié de l'histoire de l'Etat fédéral. 
Auparavant, il s'agissait souvent de questions 
économiques au sujet desquelles la population des 
campagnes défendait les intérêts de l'agriculture, tandis 
que dans les villes, l'économie industrielle, orientée vers 
les exportations, dictait sa loi et les employés bataillaient 
pour obtenir des prix plus bas sur les biens de 
consommation. Aujourd'hui, le fossé ville/campagne se 
perçoit plus dans les opinions culturelles divergentes 
quant aux questions liées au degré de libéralisme dont 
la Suisse devrait jouir. Lors des votations sur le 
partenariat enregistré pour couples homosexuels par 
exemple, il y avait un clivage net entre les libéraux et les 
conservateurs.   

Venons-en maintenant aux barrières financières que 
nous évoquerons aujourd'hui, en particulier en raison 
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des milliards redistribués chaque année entre la 
campagne et la ville.   

Mais à propos, qu'est-ce qu'une ville ou une campagne 
exactement? Les limites sont floues, et s'entrecroisent 
insidieusement. Un quart de la population suisse habite 
encore aujourd'hui à la campagne. Nous avons ainsi 
d'un côté les grandes villes caractérisées par des 
revenus supérieurs à la moyenne, des influences 
multiculturelles et des styles de vie très individualisés et, 
de l'autre côté, un espace rural avec des styles de vie 
traditionnels où les statuts sociaux, légèrement inférieurs 
aux grandes villes, sont en revanche plus égaux.  

Entre les «métropoles» et la campagne se sont 
cependant développées depuis longtemps des 
périphéries urbaines devenant de plus en plus 
autonomes et étendues. J'ai lu que les personnes vivant 
dans les agglomérations ont le même niveau de 
formation élevé et de revenu supérieur à la moyenne 
que les habitants des grandes villes, tout en ayant 
adopté un style de vie différent: Selon des études, dans 
les agglomérations, les structures familiales sont plus 
traditionnelles que dans les grandes villes 
individualisées et la présence de langues étrangères 
plus faible. Les agglomérations s'apparentent plus aux 
grandes villes en ce qui concerne l'aspect économique, 
mais plutôt à la campagne quant à l'aspect culturel. 
Prenez Saicourt par exemple, vous remarquerez que 
cette commune fait déjà partie d'une agglomération. Je 
m'éloigne du sujet, mais je voulais seulement montrer 
que ces agglomérations représentent peut-être la 
solution pour combler le fossé entre les villes et les 
campagnes et surmonter les barrières. 
Je pourrais citer encore de nombreuses autres barrières, 
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telles que celles des religions ou des générations, dont 
nous ne connaissons pas exactement l'origine. Les 
évolutions liées au temps y sont souvent pour 
beaucoup. En 470 avant JC, Socrate disait déjà: «Les 
jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, 
se moquent de l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs 
aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils se hâtent 
d'engloutir leurs repas, croisent les jambes et 
tyrannisent leurs parents.». Aristote se plaignait 
également dans ce sens: «Je n'ai plus aucun espoir en 
l'avenir de notre pays si les jeunes d'aujourd'hui doivent 
être les dirigeants de demain. Nos jeunes sont 
insupportables, irresponsables et effrayants.». Mark 
Twain a fait mouche en affirmant: «L'éducation est la 
défense organisée des adultes contre les enfants.». 
Plutôt que de parler de barrière des générations, nous 
devrions peut-être plutôt parler de barrière des 
changements. 

En fait, vous savez, je pense que les préoccupations 
constantes au sujet des barrières dans notre pays 
restent un sujet épineux de notre perception de la 
Suisse et elles permettent aux différents groupes 
culturels et communautés linguistiques de débattre de 
leur propre importance. 

Les barrières deviennent tout à coup de première 
importance lorsqu'il s'agit pour moi de négocier quelque 
chose, de trouver une solution, d'aller vers les autres, de 
voir comment trouver ensemble un bon vieux compromis 
suisse qui soit acceptable pour tous. Il me faut 
préalablement savoir exactement qui je suis, ce que je 
peux proposer et ce que je veux. Avant de mettre des 
barrières et de creuser des fossés, il est nécessaire de 
répondre à ces questions, et ce des deux côtés. 
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Si un individu, un groupe ou une région sait qui il est et 
ce qu'il veut et en est sûr, alors il ne doit plus se 
lamenter ou pleurer. Non, il est conscient de sa 
singularité, connaît ses forces et ses faiblesses et peut 
surmonter les barrières avec fierté et assurance. 

Les deux côtés exposent leurs objectifs et la façon dont 
ils souhaitent surmonter les barrières. J'ai démontré que 
les limites de la barrière entre ville et campagne sont de 
plus en plus floues et de manière imagée, nous 
pourrions dire que cette barrière sera surmontée une 
fois le fossé comblé. Une bonne nouvelle en soi, cela 
étant, nous savons qu'il s'agit là d'une solution qui 
pourrait faire reculer les limites au détriment de la 
campagne. 

Dans ce contexte, l'idéal est que les deux côtés 
s'entendent de leur plein gré et anticipent en 
recherchant des solutions. Il se peut qu'un côté trouve 
comment franchir la barrière. Cela peut durer très 
longtemps. Où commence-t-elle, cette barrière? Nous 
l'avons vu, la plupart d'entre elles depuis la naissance de 
la Suisse. Au contraire, le côté opposé souhaitera peut-
être construire un pont militaire, conçu pour un usage 
bien précis et dénué de toute beauté, pour atteindre 
directement l'autre côté du fossé. 

Au vu de notre longue expérience en matière de 
démocratie, nous savons qu'aucun de ces deux 
scénarios ne représente une solution. Nous sommes 
habitués à chercher à construire, parfois fougueusement 
et parfois de manière plus posée, jusqu'à ce que nous 
ayons construit un pont magnifiquement arqué et parfait 
du point de vue architectural. Un pont équilibré, mais qui 
doit être entretenu en permanence, adapté à l'évolution 
du temps et amélioré. 
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Vous avez à n'en pas douter compris qu'entre les lignes, 
je parlais également de la barrière du Jura. J'avais 17 
ans lorsque le peuple suisse a voté la séparation de la 
partie nord du Jura du canton de Berne, après y avoir 
appartenu pendant environ 165 ans. 

Vous le savez, au Moyen-Âge, le territoire du canton 
actuel du Jura appartenait à l'évêché de Bâle, un Etat 
territorial régi par un évêque. Tandis que les territoires 
du Jura bernois actuel se sont convertis à la réforme 
sous l'influence de la ville de Berne au XVIe siècle, la 
partie nord est demeurée catholique. Ceci n'est qu'une 
infime partie de l'histoire de cette région, qui est 
incroyablement riche en événements. N'étant pas 
historienne, elle me semble confuse et peu 
compréhensible, mais il est à noter que la région était 
souvent le terrain de jeu des puissants.  

Le fossé existe encore aujourd'hui, mais par chance, les 
soupes au lait ne façonnent plus les débats aujourd'hui. 
Le gouvernement de Delémont aspire certes toujours à 
une réunification avec la partie francophone du Jura 
bernois, tandis que le gouvernement bernois voit le 
maintien de la partie sud du Jura dans son propre 
canton comme la «meilleure de toutes les solutions». Je 
pense que la question du Jura n'électrise plus autant la 
jeune génération, car la roue tourne. Pensez seulement 
à tout ce qui se passe dans le contexte de la 
mondialisation. Le tracé des frontières régionales ne 
semble peut-être plus aussi essentiel. Non, il semble 
plus important que la région s'affirme et dise ce qu'elle 
souhaite. Toutes les personnes âgées moins ou autour 
de 50 ans ne sauraient plus expliquer leur attitude. On 
peut en revanche observer que c'est le cas à toutes les 
frontières de canton – c’est juste - mais que les fossés 
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historiques ne sont pas aussi profonds ou qu'ils ont été 
comblés depuis bien longtemps. Il s'agit en fin de 
compte de ponts, qui doivent évoluer avec le temps tout 
en étant améliorés et les deux côtés doivent apporter 
leurs particularités, leurs forces et leurs faiblesses dans 
la reconstruction, de manière à ce que finalement la 
région tout entière puisse paraître très sûre d'elle-même 
vu de l'extérieur. 
Merci de votre attention! 
 
 
 
 

Dorothea Loosli-Amstutz, 1.8.2012 

traduisé par Geraldine Rudin 


