
MANIFESTE POUR UN FÉDÉRALISME PLURILINGUE 
Le fédéralisme helvétique est universellement reconnu comme un système qui marche, car 
profondément ancré dans les racines d’un pays travailleur, chanceux et riche d’une longue 
tradition. 
La culture du fédéralisme est ici omniprésente, elle appartient à notre identité, à notre histoire. 
Mais cette histoire est en proie depuis peu à une soudaine accélération. Des certitudes 
vacillent, le modèle suisse que l’on croyait si solide donne des signes d’essoufflement. 
Alors que le fédéralisme rencontre un succès grandissant en Europe et dans le monde, porté 
par des revendications multiples aussi bien linguistiques que culturelles et économiques, on 
se dispute ici de plus en plus âprement sur la question de savoir quand, comment et dans 
quel contexte il serait opportun de s’ouvrir au monde. Dans le même temps, chacun est 
conscient des qualités du fédéralisme et convaincu que la Suisse est un petit paradis où l’on 
continue à vivre très bien ensemble. 
La Suisse, un pays dans lequel le nombre d’étrangers bien intégrés est particulièrement élevé 
et où les minorités sont respectées comme nulle part ailleurs. Un pays où l’on vote sur tout, 
de l’internement à vie des criminels dangereux à l’augmentation de la TVA en passant par le 
financement des écoles privées et la recherche sur les cellules souches. 
Un pays où ces votes sont fréquemment l’occasion de débats acharnés entre camps opposés, 
où le peuple désavoue souvent gouvernement et Parlement, et boude régulièrement les urnes. 
UNE DÉMOCRATIE VÉRITABLE 
Contrairement à une opinion assez répandue, le fait qu’un tiers des citoyens seulement (mais 
pas toujours le même tiers) se prononce pour tous les autres à une majorité souvent très 
courte n’est pas en soi une menace pour la démocratie. Certains s’inquiètent à juste titre de 
voir qu’en fait c’est souvent la volonté d’un sixième des citoyens qui s’impose ainsi à tous, 
mais le résultat du vote n’est jamais contesté, ce qui démontre à quel point la souveraineté 
populaire est sacrée en Suisse. Car telle est bien l’une des caractéristiques remarquables du 
fédéralisme helvétique: le respect de l’opinion de la majorité qui va de pair avec le sentiment 
qu’a la minorité d’être elle aussi respectée. 
Minorité changeante, tour à tour économique, culturelle, religieuse ou linguistique. A l’évidence, 
c’est aussi le mérite de la majorité de savoir trouver chaque fois ce fameux «compromis 
helvétique», par la recherche du consensus, sans crainte d’affronter dès le départ ce qui 
est, ailleurs, occulté le plus longtemps possible. Un Schwarzenbach et le rejet de la naturalisation 
facilitée ne font pas de ce pays un pays raciste, mais au contraire une nation fondamentalement 
démocrate qui ne craint pas de regarder la réalité en face, où de nombreux 
étrangers se sont parfaitement intégrés et où l’espoir est grand que cela se reproduira demain. 
Même si le monde bouge et si les enjeux ont été totalement bouleversés ces vingt dernières 
années. 
LES LANGUES ET LE FÉDÉRALISME EN MOUVEMENT 
Les choses ont tellement changé que même la sacro-sainte recherche du «compromis helvétique 
», pivot de notre coexistence, risque parfois de passer pour désuète et passéiste. Au nom 
de la modernité, on écarte après en avoir longuement débattu des thèmes sur lesquels il semble 
aujourd’hui préférable de se taire. 
Nous pensons là au projet de loi sur les langues, résultat remarquable d’un «accord à la 
suisse» - pour ne plus employer le terme «compromis», malade d’avoir été trop utilisé - subitement 
mis de côté par un Conseil fédéral refusant d’investir quelques millions dans un sujet 
apparemment non prioritaire. 
Or ce n’est pas d’argent qu’il s’agit, mais de conscience. 
Coscienza Svizzera estime que le gouvernement a commis là une erreur grave, et ceux qui 
partagent cet avis sont heureusement nombreux, à commencer par le Parlement qui a 
demandé à haute voix au Conseil fédéral de faire marche arrière. Il faut reprendre la discussion 
sur cette loi, pour l’améliorer et en faire le socle d’une nouvelle coexistence respectueuse 
des minorités linguistiques. 
Coscienza Svizzera a donc décidé d’organiser trois soirées de discussion en Suisse italienne 
afin de mettre au centre du débat la place de la langue italienne et le modèle suisse. Ensuite, 



forts de l’expérience dans notre région, nous passerons le Gothard pour aller débattre de la 
place des langues dans le modèle suisse. 
DISCUTER AU LIEU DE SE TAIRE 
Ce que nous souhaitons, ce sont des discussions denses mais sans formalismes, ouvertes aux 
contributions de chacun et conduites par des spécialistes qui savent se faire comprendre. 
Pour cela, c’est dans une tente qu’il sera facile de déplacer que nous irons, de place en place, 
à la rencontre des personnes intéressées. Nous commencerons par la Piazza della Riforma à 
Lugano, puis la Piazza del Governo à Bellinzone en passant par les Grisons italiens. 
Coscienza Svizzera est consciente du fait que le thème abordé n’est pas de ceux qui déplacent 
les foules. Mais elle est également convaincue que la gravité de la situation exige la participation 
et le soutien de la population à la recherche de solutions praticables. 
Le peuple suisse est habitué depuis toujours à discuter en plusieurs langues de la question 
des langues. Il est donc à notre avis peu enclin à se laisser entraîner vers des solutions centralisatrices 
et par définition pas très helvétiques. Cela est apparu clairement en 1996 avec 
l’acceptation en votation populaire du nouvel article constitutionnel sur les langues, après 
dix ans de discussions sur une motion qui voulait sauvegarder la plus petite de nos langues 
nationales. Mais si cet article constitutionnel protège parfaitement les minorités sur le papier, 
il a encore besoin d’une loi et de règlements pour que cette protection devienne effective. 
Effective sur un «sol» - le mot est désormais galvaudé et porteur de connotations peu utiles à 
notre débat - qui a su sauvegarder dignement ses langues grâce au principe de «communauté 
linguistique», souvent dénommé «principe de la territorialité des langues», un terme juridiquement 
clair mais dont l’usage s’avère insuffisant car il ne permet pas de comprendre le mode 
d’interaction des différentes communautés. C’est donc un principe fondamental mais qui doit 
aujourd’hui absolument évoluer dans un environnement chaque jour plus complexe. 
COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE ET MINORITÉ EN EXPANSION 
Nous proposons ici un principe de communauté linguistique à «géographie variable» qui 
incite les minorités à se développer en dehors de leur territoire traditionnel et invite la majorité 
à se faire plus petite, dans son propre intérêt. 
Une solution aussi innovatrice, qui verrait la majorité (suisse-alémanique) faire preuve d’une 
telle disponibilité envers les minorités «en expansion» serait inimaginable ailleurs : seule la 
Suisse, pays habitué depuis toujours à débattre les problèmes de langues plutôt que de les 
occulter, peut espérer construire autour de cette idée le consensus populaire indispensable. 
En réveillant la conscience que ce qui est en jeu dans la question linguistique est d’une 
importance vitale. 
Il s’agit donc de montrer clairement à la majorité qu’un bilinguisme «à la belge» n’est dans 
l’intérêt de personne et qu’une emprise excessive de l’anglais (anglo-américain), que certains 
voient déjà naïvement en future langue véhiculaire helvétique, signifierait la fin de la Suisse. 
La véritable richesse de ce pays réside dans sa capacité de coexistence plurilingue, à laquelle 
il serait possible d’ajouter l’anglais sans renoncer pour autant aux langues nationales qui ont 
fait l’Europe. 
La conviction que le bien commun passe par des solutions originales ne peut être transmise 
que par les grands moyens de communication, de plus en plus déterminants dans le processus 
qui conduit à tout changement démocratique. Un changement qui va pénétrer les mentalités 
également par le biais du principal creuset d’une tolérance mutuelle qu’est l’école. 
LA LOI DU MARCHÉ NE SUFFIT PAS 
Pour continuer à se comprendre et à vivre ensemble harmonieusement, il n’est pas possible 
de se fier aveuglément aux seules lois du marché. Il est urgent de se donner des lois et des 
règlements soutenus par le peuple pour faire de la Suisse, dans la continuité de son ordre 
constitutionnel, un nouveau modèle de coexistence, pas seulement linguistique, dans le 
monde globalisé. 
La tâche est lourde mais les signes ne manquent pas qui permettent d’être optimistes : comme 
la radio romanche que l’on pourra à nouveau capter sur l’ensemble du territoire national à 
partir de 2005 grâce à un sacrifice important des autres radios; comme ce nouveau modèle 
de péréquation financière, fruit d’une très laborieuse négociation et qui va révolutionner la 



solidarité intercantonale. 
Coscienza Svizzera entend soutenir ces tendances positives et oeuvrer pour que la question 
des langues soit l’objet de débats fertiles, tout en étant parfaitement consciente qu’aux mots 
devront succéder les actes. 
Des actes que nous résumons ici en lançant l’idée d’une initiative populaire sur laquelle nous 
souhaiterions que le peuple suisse puisse bientôt s’exprimer. Les discussions sous la tente 
nous diront s’il est raisonnable d’y croire vraiment en imaginant un édifice fondé sur des principes 
solides qui ne font certainement pas défaut en Suisse. 
C’est précisément pour cela que la volonté de construire ensemble devra être au rendez-vous. 
IDÉE POUR UNE INITIATIVE POPULAIRE: TROIS ALINÉAS À DISCUTER 
1 

Il faut enseigner en priorité une deuxième langue nationale à l’école obligatoire. Aucune 
autre langue étrangère ne sera enseignée avant cette langue nationale. 
2 

La Confédération favorise et soutient l’enseignement d’une troisième langue nationale. 
3 

La Confédération encourage la formation d’un espace national plurilingue, en particulier à 
travers le paysage audiovisuel suisse et les contacts entre les écoles des différents cantons. 
 


