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-L'attitude .fédéraliste 1 

~~ M.··:·n û{ui ~E · Rouc~MONT 

Les 'organis~teurs de ce éo~grès m'ont prié de v·oùs parler ce soir des f~nd~·.: . 
. . ments ·spirituels du fé<:léralisme~ . Le danger qu~ présente uri"tel sujet, ~!est ·. 

qu'il risque 'd~entrainer à des généralisations ~héoriques ·; or, rien· n'est pl~ 
confraire à l'essence meme du fédéralisme que l'esprit théorique et les généralisati!Jns. 
Et. cct~e. phrase résu~e assez ·bien le .principal de ce qu.e j'aurai à dir~ ce soir. ·. 
·. J'ai.~oujours éprouvé de. la répugnance à séparer les valeurs spirituelles de 
leur incarnation.dans les réalités humaines. J'essaierai donc de définir l'esprit · 
fédéraliste d'urie manière indirecte, par implication, et je m'en tiendrai· le· 
plus possible à .ses manifestations concrètes, telles que nous pouvons le~ 
observ.er· et les con~rôler de ·très près dans une expérience hie~ connue : celle 
de la Confédération helvétiqu~: . · 

Toutefois, je ne puis éviter de poser au 'départ qu~lques définitigns. Je· pense: 
qu'il est vain de parler des problèmes politiques si l'on ne s'est pas entendu 
d'abord ·sur une certaine idée de l'homme. Car toute politique implique une. 
certaine· idée de l'homme, et contribue à promouvoir un certain type d'huma
nité, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Quelle est donc la défini
tion de l'homme sur laquelle n~us pouvons tomber d'accord, tacitement_; 
puisqu'en fait nous voici réunis pour_parler du fédéralisme? 

Nous ne serions pas ici si. nous pensions que le type d'homme le plus 
souhaitable est l'indiCJidu isolé, dégagé de toute responsabilité, vis-à-vis de la 
communauté. Car dans ce cas, _nous serions restés chez nous. Mais nous ne 
serions pas ici non plus si nous pen.sions avec~ Hitler que l'homme n'est qu'ùn 
soldat politique totalement absorbé -pa'r le service de la-communauté. Car alors 
nous serions de l'autre côté du rideau de fer, en esprit tout au moins. Si nous 
sommes ici, c'est que nous savons que l'homme est un être doublement res
ponsable : vis-à-vis de sa vocation propre et unique, d'une part, et d'autre 
part vis-à-vis de la communauté au sein de laquelle sa vocation s'exerce. ~ux · 
individualistes nous rappelons donc que l'homme ne peut se réaliser intégra
lement sans se trouver engagé .du même coup dans le complexe social. Et aux 
collectivistes, nous rappelons que les conquêtes sociales ne sont rie~ si elles 
n'aboutissent pas à rendre chaque individu plus· libre dans l1exercice de sa 
vocation. L'homme est donc à la fois libre et engagé, à la fois autonome et 
solidaire. Il rvit dans la tension entre ces deux pôles, le particulier et le général ; 
entre ces deux· responsabilités, sa vocation et la cité; entre ces deux amours, 
celui qu'il se doit à lui-même et celui qu'il doit à son prochain- indissolubles. 

Cet homme qui vit dans la tension, le débat créaleur, le dialogue perma
nent, c'est la personne. 

1 Cel article a paru dans la Re<~ue Economique et Sociale de Lausanne (Ocl. 1947) . 
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/~'-':"~:'X~ici P.onc _d_éfu\is tr?is types · ~"umai~s, ~ favorisént t'roi:; types çi~ITéients _ · · 
!~Ûè~~égunes·:pohttques·, et sont· en retour .f~v.orisés .Par eux . . · . · .· . _: · . · 
·;:A.::AJ'hôinme considéré comme:pur individu, libre mais:non engagé, ·corres- · 
·· p·ôiid un·· régime démocràtiq~e tendant vel? l'anarchi~, et-J~ébov.~hant dans lé 
· "désor.dre, lequel prépare toujours la tyranme.· · . . <;7· •• -:,':..~-~:.. · . . . 
. .. ; ·. A;:l~hornme considéré:comme soldât politique, - ~otalerilent engagé mais non 
. libre,. correspond le régime totalitaire. · · · . · . ·. 
'. :. Enfin, à, l'homme -comme personne, à la fois libre et èngagé, et vivant dàns 
. la ·tension entre l'autonomie et la solidarité, correspon:d le régime fédéraliste. 
· ·:- . J'ajou~erai tine remarque ·encore,· pour compléter ce ·schéma trop rapiçle, · 
mais qui ·me parait indispensable: Il ne faut pas penser quë la personne soit 

·.-un ~oyèh terme ou·un juste milieu entre l'individù sans responsabilité et le 
soldat. politique sans liberté. Car la personne, ·ç'est l'homme réel, et les deux 

. à.utres .. ne sont que des déviations morbides, ·des démissions de l'humanité 
çomplète. La pers~nne n'est pas à mi-chemin entre la peste· et le choléra, mais 
elle rèprésente la santé .. civique. Un homme qui boit de l:eau et qui se lave 
ri'est pas à mi-chemin entre celui qui meurt 'de soif et celui qui se noie. 

· Et de ~ême, le fédéral isme ne naitra jamais d'un habile dosage d'anarchie· 
et de dictature, de particularisme borné et d~ centralisation oppressive. Le 
fédéralis111e .est sur uri autre plan que ces deux erreurs complémentaires. 
Chacun s~tit qu-e l'.individu~lisme outré fait Je lit du collectivisme : ces deux 
extrêmes, eux, sont dâns le même plan·, se· conditionnent et· s'appellent l'uri 
Pau.tre. C'est avec la poussière des individ).ls civiquement irresponsables que 
les. dictateurs font leur ciment: Et· nous avons pu voir, pendant la d,ernière 
guerre, que les résistances que rencontrent les dictateurs sont au contraire le 
fait des groupes de citoyens responsables, c'est-à-dire des personnes fédérées. 

Ayant ainsi esquissé à grands traits la conception de l'homme sur laquelle 
no·s travaux ~oivent se fonder et qu'ils ont pour buts ultimes de promouvoir, 
nqus pouvons passer maintenant à une description plus concrète de l'attitude 
et des méthodes fédéralistes. 

* . * * 
L'an der,nier, aux Rencontres internationales de Genève, le philosophe 

allemand Karl Jaspers déclarait que l'Europe n'a plus de choix qu'entre la 
balkanisation et l'helvétisation. . 

Je suppose que Jas pers entendait par balkanisation la désintégration de 
l'Europe en nationalismes rivaux, et par helvétisation, au contraire, l'jnté
gration fédérale des nations, renonçant au dogme de leur souveraineté absolue, 
et acceptant, sous une formè ou sous une autre, une constitution commune. 

Dans cette vue;· la Suisse moderne serait une sorte de <1 bon exemple 1> à 
suivre. . , 

Rien de plus banal, vous le savez, que cette rérérence à la Suisse, dès qu'il 
est question d'Etats-Unis d'Europe ou d'un gouvernement mondial. Rien de 
plus banal, si ce n'est les objections qui surgissent. aussitôt., quand on cile 
nos institutions: <1 Tout cela, dit-on, est bel et. bon pour un petit pays, mais 
n'est pas applicable aux grands. De plus, il a fallu des siècles aux Suisses pour 
se fédérer, et nous avons besoin de solutions rapides. o 
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f ::· A-là:deuxiènie objectiôn, je répondrai que les cantOQ.S suisses, n'o~t. i46p't~~i:. 
\.ui~ · cons~itution commun~· qu'en 1848, au ~erme d'une· crise ' d'assi~-Z~our~~-~ 
duréé; 'et en dépi~ . d~ne oppo~i~lon · très important~ _dans ·la _-popuhi.t~?.n;f~~-1:1;~}. 
blée d'.u,n sceptt.Clstp.e assez general chez les gens au -pouvotr: . Ce qUJ.:. et.o_~~·:: 
tous les histo.i'iens;·a,ë r\otre Confédération; c'ëst jùstcment l'extrême rpptd4(: 
avec laqùelle la Constitution de 1848 fut proposée, écrite, adoptée et Îilisè-.. éi(·~ 
pratique. En 1846, elle était encore une utopie. Trois ans plus tard, e~~ f9~~< 
tionnait ~i . bi_en que l'on eût dit qu'elle allait. de soi. · ... . · · ::·.::: ~- ;: 

.. Quant à ce:que l'on répète sur la petitesse de notre pays, et·sur l'impo,ss~:) 
bilité Q.e transposer. ses institutions à l'échelle continentale, je répondrai( que·~:~ 
l'objection est valable ~ï_i ~'ori-:ne s'attache qu!aux d~tails de.l)otre.mise ~n j:>_r.a-\ 
tiqu~ d1,.1 féd~ralisme, ·mais non ·.pas si l'on· cperche à dégager dé not~é :e~pé~~: . .: 
rience l'idée fédéraliste qu'elle illustre. Une-expérience de laboratoire - ~~t iiéces-:'., 
sairement:· plus réduite de· dimensions _que ses ~pplic!J.tions, mais pourtan~ :~, 
celles-ci n'existeraient pas sans celle-là. · · · . · ; . . · .· . :_ ,;,:._ :: :-;. 

·. ~ C'est' pourquoi,· dans notre tentative de définir 'l'idée fédéraliste en sçi, :· 
nous ferons bien de ne pas p·erdre de vue cette expérience-témoin, c'oncrètè,· ·· 
typique. et particulièrement concluante. · 

* * * 
Comme toutes les grandes idées, l'idée fédéraliste est très simple, mais r:t6~ 

pas simple à définir en quelques mots, en ûne formule. C'est qu'e~le est.d'un 
type.:Organique plutôt que rationnel - et dialectique plutôt que· simplement 
logique. Elle échappe aux catégories géométriques du rationalisme vulgaite, 
mais correspond assez bien aux formes de pensée introduites par la science 
relativiste. A mon sens, le mouvement intime de la pensée fédéraliste ne saurait 
être J11ieux comparé qu'à . un rythme, à une r~spiration, à l'alternance perpé
tuelle de la diastole et de la systole. La pensée fédéraliste ne projette pas deva,nt 
elle une utopie européenne qu'il s'agirait simplement de rejoindre, ou des 
plans statiques qu'il faudrait réaliser en quatre ou cinq ans, par la réducti·o~ 
impitoyable des réalités vivantes qui gênent le plan. Elle cherche au contraire · 
le secret d'un équilibre souple et constamment mouvant entre des groupes 
qu'il s'agit de composer en les respectant, et npn point de .soumettre les uns 
aux autres, ou d'écraser l'un après l'autre. 

On ne saurait trop insister sur ce double mouvement qui caractérise la 
pensée fédéraliste, sur cette interac~ion, cette dialectique, cette bipolarité, 
comme on voudra, qui est le pattement même du cœur de tout régime fédé
raliste. L'oublier serait se condamner à retomber sans cesse dans un malentendù 
fondamental, que l'exemple de notre vie politique suisse illustre très clairement. 

En effet, les mots fédération et fédéralisme sont compris de deux manières 
très différentes pa1· les Suisses allemands et par les Suisses romands. En alle
mand, confédération sè dit Buruj,, qui signifie union, ct qui évoque avant tout 
l'idée de la centralisation. En Suisse romande, au contraire, ceux qui se pro
clament fédéralist es sont en réalité les défenseurs jaloux de l'autonomie des 
cantons contre la centralisation. Pou r les uns, fédérer veut dire simplement: 
s'unir. Pour les autres, être fédéraliste veut dire sim plemen t : rest.er li bre chez 
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j9Ü:Q·~ ·i~ .~n~ ~1:.-.le{aut~-~s o~t:.tort, pa_i:'c~ qu'ils n'ont qu'à· m~itié l'_aiscin. ;Le-·. 
~ véritable fédéralisme ne èonsisté ni dans la seule union des cantons·; ni dan·s 
;~eUr..;:s"eÛlé'"· alJ.tono"mie· .. Il ~ consis~e ~8:Il~ . l;éq~ilibre cont~riu.ellement .. rajus~é ;' 
_:-ëH.~r~d'autono~i~ des régioris·let "leur union .. Il· consist~ . dans la .. borp.positio!l ,~ 

' pèri:>'é~ueUe de ces· dèux-forces de -sens cQntraire, en vue :de lèur renforcenien~ ·:< 
. mutuel. ·ee dernier point est parfaitement exprimé -par la de~se dé ·la .Suis~~ ' :_· 
~-:devise paradoxale-ou • diate·ctiq!le • dans sa forme: Un pour tous, tous pour un . .. , 
En: effet; Un .pour tol}i signifie l'élan des personnes et ·des 'ré~ons vers l'union, · 

.. t~dis que tous pour utt signifie l'aide que l'union doit apporter à_c~aque. région · 
; ~fà.ch~que per-Sonne. ·. _ ·-: · · : .· ... ; . . ·" - .-:.:: ·=,: ·1': ··-... .
~---~· Il es~ jnûniment probable que sur le plan européen, .nous'" allons . voir .. s~ . ( . 

. :P.essiner .deu.x ten<;lance~ ·toute~ - semblables . à _ celles · que je viens. de sign~èl:·. ·. 
en.-Sui;;se. Nous .aurons des fédé.rali.stes qui ne penseront qu'à faire l'union et ;; 

··à la·z:enf9rcer, et nous 'aurons-des fédéralistes préoccupés-avant tout de sa~ve_.;" · 
gà;'der les droits de chaque nation co!ltre les empiétement-s-du pouvoir cent~al. 

-.Et. ~Qu~ dèvioù.s constamment tappeler aux deux partiS que le fédéralisme 
·véritable n'est ni dans l'une ni dans l'autre .de ces tendances, mais bien dans 
_leur coexi~tenèe acceptée, dans leu!" dialogue, dans le~r ·tension féconde. . . - . - . 

* * . . * . . . 
. - Lorsqu'on· lit les anciens historiens suisses, j 'entends· èeux d'avant -1848,. 
on est frappé de constater qu'ils n'emploient jamais le terme·çle fédéralisme, 
qu'ils .l'ignor!}nt, et qu'ils ne touchent que t rès rarement,. et très vaguemen~;. à 
l'idée f~déraliste en soi. C'est peut-être ·parce que cette idée, ·comme je le disais 
tout ·à l'h(}ure; est à la fois simple à sentir et très délica,te à formuler: Mais 
c'est peut-être aussi, .et plus probablement, parce qu'un -sûr instinct les pré
venait de rationaliser les principes de leur vie politique. Il est incontestable, 
en effet, que l'idée fédéraliste n'a. pas cessé d'inspirer et de guider les démar
ches des meilleurs hommes d'Etat suisses, pendant· des siècles. Mais il est non 
moins certain qùe cette idée est demeurée informulée, et même soigneusement 
_informulée, jusqu'à ce que la crise d'une guerre civile, en i847, l'ait forcée à 
prendre forme et fprce de loi. Et ce n'est guère qu'au xxe siècle que nos 
penseurs et sociologues se sont mis à la commenter et à philosopher à son sujet. 
Jusqu'en f848, elle allait sans dire, comme la vie même ·; elle était la vie de . 
notre civisme et de notre prat.ique politique. C'est le défi que représente l'esprit · 
~otalitaire, qui nous force à faire aujourd'hui la théorie de cette pratique, et 
qui la transforme en une sorte de programme, ou de manifeste vivant. 

Pàr la force des choses, l'union paisible de deux religions, de quatre lan
guès, de vingt-deux républiques, et de je ne sais combien de <r races t en un 

. Etat qui les · respecte, cette union prend l'allure à la fois d'un antiracisme 
déclaré et d'un antinationalisme. · 

L'instinct contrecarré devient conscience ; la coutume attaquée devient 
programme; la pratique remise en question par une propagande aggr~ssive se 
voit contrainte de èiévelopper pour sa défense une théorie. 

Nous vivons ce moment de l'histoire où le fédéralisme suisse, s'il veut 
durer, doit devenir à son tour missionnaire. 
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· : :·. Telle .es·t sa crise :·ou se nie~ • .ou triompher, mais sur le ·plan .de 1'~Ûrop~'; 
en ti ère: . ï . ' . . . . ·. . .. - . . ·. ··.-. ·.-.-·:. ;.:.. .~.:··: 

.'Le gran~ danger de l'heure préSente, pour la Suisse, je Je vois dans cé fàit":: 
qu'~lle <J,oit se formuler. Elle doit dire cc qui allait sans dire et qui alors;h'~ni: 
allait qu~ mieux. Elle s'expose à son risque maxi~UJ:Y?. : celui de décolle! dé se;s , 
bases concrètes, perdant ainsi en force originell~ ce qu'elle pourrait gagner ~n:. 
conscience de ses· fins. · · · · -~~·-:. -:i: = . 

. De même pour le fédéralisme européen. Un· sentiment commun se forinai~\ 
peu à peu, depuis la guerre de 1914-18. ·La S. d.·N. fut l'un de' s·es symptômès; 
bien .faible .encore. L'idée d'un réseau de pactes bilatéraux en fu_t ùn autr.e::~ 
Qans les deux cas, ~e sentiment fédéraliste fut proinptemimt détourné au pro·~ -. 
fit de politiques d'hégémonie. Toutefois ce sentiment ne cessait pas de croitr~ 
ct dè se renforcer dans la plupart des peuples. La guerre dont nous sortons à : 
peine· est. venue le fo'uetter. Brusquement, la · question sc ·pose de féçlérer· 
l'Europe 'dès la paix rétablie. Mais parce qu'elle se. pose brusquement, elle 
risque d'être nial poséé. J'entends qu'elle risque de ne susciter q\ie des pla,ns 
rationnels et des systèmes. 

C'(!st pour' éviter ce piège autant que possible que je vais m~ borner à 
dégager ici, après coup, quelques-uns des principes directeurs qui, d'une 
manière tout empirique, ont formé notre fédération. 

Je voudrais proposer ce soir à votre examen cinq ou six de ces principes. 
~t· ~e vais les choisir par~ ceux qui me paraissent applicables, immédiate
ment,·d~s .l'état présent de l'Europe. · · 

Premier principe. La fédération ne peut na!tr:e que du renoncement à tout 
idée d'hégémonie organisatrice, exercée par l'une des nations composantes. 
' Toute notre histoire illustre ce principe. Chaque fois qu'un de nos cantons, 

comme Zurich, ou un groupe de cantons citadins, plus riche ou plus peuplé 
qùe les autres, a cru pouvoir imposer sa primauté, les autres se sont ligués 
contre lui, l'ont obligé à rentrer dans le rang; et l'union fédérale a marqué un 
progrès. Lors de notre dernière crise grave, la guerre civile de 1847 opposant 
catholiques et protestants, les vainqueurs n'ont rien de plus pressé que de 
rendre aux vaincus leur pleine égalité de droit: Et de cet acte de renoncement à 
l'hégémonie conquise, est résultée la Constitution de 1848, véritable base de 
notre Etat fédératif moderne. C'est pourquoi la Suisse. ne verra jamais sans 
une certaine ·méfiancè certains «Grands & s'arroger J'initiative d'une fédération 
continentale ou mondiale. L'échec de· Napoléon, puis celui d'Hitler, dans leurs 
tentatives pour faire l'unité de l'Europe, sont des avertissements utiles. Ils 
nous confirment dans l'idée qu'on ne peut pas atteindre la fin, qui est l'union, 
par des moyens impérialistes. Ceux-ci ne peuvent conduire qu'à l'unification 
forcée, caricature de l'union véritable. 

Deuxième principe. Le fédéralisme ne peul nattre que du renoncement à tout 
esprit .de système. Ce que je viens de dire au sujet de l'impérialisme ou de 
l'hégémonie d'une nation vaut également pour l'impérialisme d'une idéologie. 
On pourrait définir l'attitude fédéraliste comme un refus const.ant. eL inst.inctif 
de recourir aux solut.ions systémat.iques, aux plans simples de lignes, clairs et 

12 

,. 

l. 



. . 
··sati~faisan~s pour la. logique: mais par là-même .infidèles au réel, vexants poùr 
res. minorités, . destru~teurs des diversités qui sont .}a .~ondit_ion d~ toute vie' 
organique. 'Rappelons-nous 'toujours que ·fédérer. ce n'est pas metlre en ordre. 
d.'après. un plan géométrique à partir d'un pentre ou d'un axe; fédérer c'est 
tout simplement arranger eniemble, cOJ:!lposer tant bien. que · mal ces réalités 
concrètes et hétéroclites .que sont les ' natio~s, les régions économiques, les 
traditions politiqués ; et c'est les arranger ·selon leurs· caractères·. particuliers; 
~u'il . s'agit à la fois d~ respecter, et d'articuler dans un tout. ~ . 

• • • :··.. , f 

.. Troisiè'me ·principe: Le.fédéralisme ne connaît pas de problème~ minarités. 
On opjectera que le totalitarisme,. lui aussi, supprime ce problème : mais 

c'est en supprim~nt les minorités qui le posaient. ·· · . '· ·. · · 
:· · Il y a totalitarisrp.e ·(au moins. en g~rme) .dans tout système quantitatif; 
il y a fédéralisme ·par.tout où c'est la qualité qui prime. Par exemple : le totali
taire voit une injustice .ou une erre. ur dans le fait qu'une minorité ait les ·mêm~s 
droits qu'une · majorité." C'est qu'à ses yeux la minorité ne représente qu'un 
chiffre, et le .plus petit. Pour le fédéraliste, il va de soi· qu'une minorité puisse· 
compter pour autant, voir pour plus qu'une majorité dans ce:tains cas, parce 
qu'à ·ses yeux elle représente une qualité irremp~açable. (On pourra aus~~ dire : 
une fonction.) . 
. En Suisse, ce respect des qualités ne se traduit pas seulement dans le mode 

d'élection du Conseil des Etats, .mais surtout, et d'une manière beaucoup plus 
efficace, dans les cout.umes de notre vie politique et culturelle, où l'on voit la 
Suisse romande et .la Suisse italienne jouer un rôle sans proportion avec le 
chiffre de leurs habitants ou de leurs kilomètres carrés. 

Quatrième principe. La fédération n'a pas pour but d'ef!acer les diversités 
et d.e fondre toutes les nations en un seul bloc, mais au co~ traire, de sauvegarder 
leurs qualités propres. La richesse de la Suisse, par exemple, réside dans ses 
diversit~s jalousement défendues et maintenues. De même, ]a richesse de · 
l'Europe et l'essence ·même de sa cultùre seraient perdues si l'on tentait d'unifier 
le continent, de tout y mélanger, et d'obtenir une sorte de nation européenne 
où latins et germains, slaves.et anglo-sax.ons, scandinaves et grecs se yerraient 
soumis aux mêmes lois et coutumes, qui ne pourraient' satisfaire aucun de ces 
groupes, et qui les brimeraient tous. Si l'Europe doit se fédérer, c'est pour que 
chacun de·ses membres bénéficie de l'aide de tous les autres, et réussisse ainsi 
à conserver ses particularités et son autonomie, qu'il serait hors d'état de 
défendre seul contre la pression des grands empires qui le menacent. 

Chacune des nations qui composent. l'Europe y représente une fonction 
propre, irremplaçable, comme celle d'un organe dans un corps. Or la vie nor· 
male du corps dépend de la vitalité de chacun de ses organes, de ·même que la 
vie d'un orgàne dépend de son harmonie avec tous les aut.res. 

Si les nations de l'Europe arrivaient. à se concevoir dans ce rôle d'organes 
divers d'un même corps, elles comprendraient que leur harmonie est une 
nécessité vitale, et non pas une concession qu'on leur demande, ou une dimi· 
nut.ion de leur valeur propre. Elles comprendraient aussi que dans une fédé· 
ration elles n'auraient. pas à se mélanger, mais au contraire à fonctionner de 
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c.oncert, · chac.unc selçm ·~a vocatiôn:· Ce ne· serai~ pas même une .. question . de:;·. 
tolérance, vertu pu_rem.ent négative et qui na!t le plus souvent.du scepticisme.~:
Chaque. nation serait mise au .<Wi dè 'don_ner.lè meilleur d'elle-mê!ll.é, à sa m~iète : 
et selon son génie. Après tout, .. le poumon n'a pas à« tqlérér »le cçeur. ·Tou.t ce,.: 
qu'on ' lui demande,· c'est d'être un vrai poumo.n, d'être aussi poumon que: ·· 
possible et, dans cette m~suré même_, il aidera le cœur à être un bon· cœur . .. ·· 

-. . .. - .· .. . .. 
. Cinquième principe. Le fé.déralisme repose sur l'amour .de la" complexÙé, 

par contraste avec le simplisme brutal qui _CS;racférise l'esprit t<;>t~litaire . . 
Je dis bien l'amour e.t non pas le ~espect ou la tolérance. L'amour. des ~ 

complexités culturelles, ·psychologiques et. même économiques, =te!le est ·la 
sant~ du régime fédéraliste: Et ·ses .pires ennemis s~n't ceux dont le grand Jakob • 
Burckhardt aimonçait'_la vemie dès i880, dan·s une lettre prophétique,. ceux 
qu'il'· appelait les 4 terribles simplificat.eurs o. · . . : . : :. . 

· Lorsque les étrangers s'étonnent de·l'extrême complication des institutions : 
~uissès, de cette espèce de. mouvement d'horlogerie fine que composent. nos ·: 
rouages communaux, cantonaux, fédéraux, s'i diversement engrenés, il convient.·. 
de leur montrer que cette complexité est la condition même de nos libertés: 
C'est grâce à elle que nos fonctionnaires sont 'constamment rappelés au concret, 
et que nos législateurs sont obligés de garder un contact attentif ave~ .les · 
réalités humaines et naturelles du ·pays. La Suisse est formée d'une multitude 
de groupes et d'organismes politiques, administratifs, culturels, linguistiques, 
religie~x, qui n'ont pas les mêmes frontières, et qui se recoupent de cent manières 
différentes. Il est clair que des lois ou des institutions conçues dans un esprit 
unitaire, jacobin, ou totalitaire, brimeraient nécessairement un _ou plusieurs 
de ces groupes, tendraient à réduire leur variété, et. mutileraient ainsi dans 
plusieurs de ses· dimensions la ·personne même de ceux· qui s'y rattachent . 

. Certes, il est plus facile de décréter sur table rase, de simplifier les réalités 
d'un trait de plume, de tirer des plans à la règle, dans un bureau, et de forc~r 
ensuite leur exécution en écr.asant tout ce qui résiste, ou simplement tout ce qui 
dépasse. Mais ce qu'on écrase ainsi, c'est la vitalité civique d'un peuple. Une 
politique fédéraliste soucieuse· de se mouler sur la réalité; toujours complexe, 
suppose infiniment plus de soi,ns, d'ingéniosité teèhnique et de compréhen'sion 
des peuples q~'elle gouverne. Elle exige beaucoup plus de vrai sens politique. 
Finalement, si l'on y réfléchit, on s'aperçoit que la politique fédéralis~e n'est 
rien d'autre quda politique tout court, la politique par excellence - c'est-à-dire 
l'art d'organiser la cité au bénéfice des citoyens. Tandis que les méthodes tota
litaires sont antipolitiques par· définition, puisqu'elles consistent simplement 
à supprimer les diversités, par incapacité de les composer en un tout organique 
et vivant. 

Enfin, sixième principe. Une fédération se forme de proche en proche, 
par le moyen des personnes et des groupes, et non point à partir d'un centre ou 
par le moyen des gouvernements. 

Je vois la fédération européenne se composer lentement., un peu partout., 
et de toutes sortes de manières. Ici c'est une entente économique, là c'est une 
parenté cullurelle qui s'affirme. Ici ce sont deux &glises de confessions voisines 
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<:rl:li'·s!p~yieiit· ~··une à l'autre, et là c'est un groupe de petits pays qui forment 
.1W-('ûnio_n;~9).i;inière: Et s.urtoùt, c~ 4ïQnt de& personnes qu~ créent peu à peû 
.. q_~~·.=.~~~è8;.-q·:x; ;.~~~é~. d~é?li~ges .eùr?péens. ·Rien: de tout· celS: n'est . ~utile. Et 
~ou~ : c.ela:;.:·qm · par8..1t s1 dtspersé, st. peu efficace. souvent, forme peu a peu des 
~truë~û.res ·complexes; .. dessine les linéame~ts d'wie ossature èt le système des 
:VI!-i~s·~li~ . sanguins de ce ·qui ·.deviendra un jour le corps des : Etat~-Unis 
'd,~.E;ur:ope·. ·Au-d,essous·· et a\j.-dess~s des gouverneii?-ents, l'Europe èst beaucoup 
. p~us· p~ès. de s'organiser qu'il ne 1~ semble.· Elle est déjà peàùcoup plus. unie,· en 
'réaJi~~.;·= <fU:'e.llé ne le croit. C'est sur le plan' de l'action gouvernement~le que 
les.:oppositions;et les rivalités éclatent, .et là seulement, elles sont irréductibles. 
J~·,.n~ ~,P~t:~.s~ .- pas que les gouver~ements pu!--sse~t jamais· réaliser . une union 
Yi:ab!ê~· Leu.r~. qïrigeants .ne sont pas qu~fiés pour arbitrer le jeu des .nations: 
Chacw;l· .sait qu'il serait · déraisonnablé d~ choisir comme arbitre d'un match 
~e~~ capit9:inis. Ç-e.S', équiees en: présence. C'eit .. pou.rtant bien ce qu'avait te.nté 
_de·.f~~ë)~ S_. !~; .. ~.:,~qùi en e,st morte, .et ce què tente à no~vea~ l'ONU, que cela 
.'empêç4ë!Ae:;; ~'?l'e· La fédération . européenne ne ser·a pas l'œuvre des . 
gouvèrn~ts chargés de défendre les intérêts de leur nation contre le reste 
du.·in~)nde:, IJa fédération sera l'œuvre de groupes et de personnes qui pren
dront .. l'it:~.i~iative de se fédérer en .dehors des gou"ernements nalicnau.x. Et. ce 
~ont·ces_ groupes et ces personnes qui formeront le gouvernement de_l'Europe. 
P·n.'y .a·pa.s,d'autre voie pos~ible et praticable. Les U.S.A. ne sont pas dirigés 
par 'uiie."assemblée' des gouverneurs des quarante-huit Etats, ni la Suisse par 
les 'd~légués-des vingt-deux cahtpns. Ce serait impraticable. Ces deux fédérations 
sont ' gouvernées, au-dessus de leurs Etats, et én dehors d'eux, par un exécutif 
et un ,législatif issus des peuples. - · 

Le jour où l~s peuples d'Europe auront compris qu'ils sont en réalité beau
coup 'plus solidaires et plus unis que leùrs gouvernement~ ne pourront jamais 
l'êtré, .ils ~·apercevront que la fédération . est non seulement possible, mais 
facile ·à réaliser·, et· rapidement, comme le fut éelle des cantons suisses en 1848. 
La: _.n~tessit.é en est évidente, la maturation historique en est fort avancée, 
les structures en sont déjà esquissées. Il_n'y manque plus qu'une charte fédérale, 
des.prganes représentatifs, et u.n dernier élan, une po.ussée populaire, forçant la 
main: aux gouvernements. Souhaitons que cet élan soit spontané et non pas 
p_rovoqué avant terme, par une nouvelle menace extérieure. C'est dire · qu'il 
nous faut aller vite. · · 

* * * 
Je voudrais màintenant, pour clore ces quelques remarques, exprimer 

clairement devant vous la conviction qui les inspire. 
Il n'y a, dans le monde du xxc siècle, que· deux camps, deux politiques, 

· deux attitudes humaines possibles. Ce ne sont pas la gauche et la droite, deve
nues presque indiscernables dans leurs manifestations. Ce ne sont pas le socia
lisme et le capitalisme, l'un tendant à se faire national et l'autre étatique. Ce ne 
sont pas la Tradition et le Progrès, qui prétendent également défendre la liberté. 
Et ce ne sont pas non plus la Justice et la Libert.é, qu'il est impossible d'opposer 
en réalité. Aujourd'hui - repoussant tous ces anciens débats à l'arrière-plan, 
il y a le totalitarisme, et il y a le fédéralisme. Une menace et une espérance. 
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Cette antithèse domine le siècle. Elle est son véritable drame. Toutes les · 
autres pâlissent de:vant elle, sont s~éondairès ou illusoires, ou dans le meilleux:·: 
des· -c~sïui sont subordonnées. · · '·': ·. · . · · .. . ./· 

· .. Les principt?s du fédéralisme, tels que je viens de les rappeler, s'oppo~·ent dia-: 
métralement· et point par point, avec une étonnante précision, aux d_ogmes des · 
totalitaires. Tous les' systèm~ totalitaires, en eiTet, sont fondés sur l'hégémonie." 
d'un parti ou d'wie nation, s~r.l'esprit de système, su_r l'écrasement des minorités 
et _des oppositions, sur l 'unificàtion forcée des diversités, sur la haine .des corn plex~- _ 
tés vivantes, sur la destrùction des groupes et sur le mépris des vocations, rem pla::., 
cées pai une fiche de mobil1sation professionnelle, politique etfinalement militaire:··· 

Le tQtalitarisme est _s!mple et rigide, . èommè la ·guerre,. comme la mort ... 
Le féd~ralisine est complexe e·t ·souple, comme la paix,·comme la vie. Et parce· 
qu'il. est simple ·et rigide;-le t~talitarisme est une tentation permanente pour : 
notre fatigue, notre inquiét"!Jde, nos doutes et nos vertiges de démission spi
r~tuel~e.-L'esprit totalitaire ·n.'e.st pas d~ngereux seulement parce qu'il triorp.phe 
aujourd'hui dans to"us·les autres ; mais surtout parce qu'il nous guette tous·, à 
l'intérieur de nos pensées, au moindre fléchissement de notre ·vitalité, de notre 
courage, du sens de notre vocation. Nous n'arriverons à rien· de bon, dans ce 
congrès et dans tous ceux qui doivent le suivre, si nous ""lle restons pas en garde 
vigilante contre les réflexes totalitaires qui peuvent aiTecter nos esprits, même 
et sùrtout; quand nous parlons de fédéralisme. Si au contraire, à la faveur de 
ces d_ébats, nous parvenons à développer des réflexes "de pensée fédéraliste, si 
n_ous qevenons nous-mêmes intégralement fédéralistes - fédéralistes comme 
on respire -la partie sera déjà "plus qu'~ moitié gagnée. . . 

Messieurs les délégués, si l'Europe doit durer, c'est aux fédéralistes qu'elle 
le devra, et à eux seuls. Sur qui d'autre peut-elle compter, je vous le demande? 

Elle ne doit pas compter sur les gens au pouvoir. J'en connais peu qui 
aient l'intention de le laisser limiter, et c'est ce que nous demandons. Tous les 
gouvernements ont un penchant marqué à persévérer dans leur être, et même 
à lui survivre aussi longtemps que- possible avec l'appui de la police. Or l'être 
des gouvernements, dans le monde actuèl, c'est la souveraineté absolue. Tous 
les Etats nations qui se sont arrogé ces droits absolus sans devo~, ont un· 
penchant irrésistible à devenir totalitaires. Et ce n'est point que leurs hommes 
d'Etat soient particulièrement bêtes ou méchants, mais leur fonction leur 
interdit de céder un pouce et, dans l'état présent de- l'opinion et des rivalités 
des partis, ils courraient le risque d'être accusés de trahison s'ils transigeaient 
un seul instant avec le dogme de souveraine_té absolue. L'union, la paix, que la 
plupart d'entre eux désirent, ne peut pas être leur affaire, pour des raisons 
absurdes mais techniques. Il faut donc les pousser dans le dos, voilà qui est 
clair, pour qu'ils acceptent un jour de renoncer non pas à la souveraineté 
même ·de leur nation, mais à son caractère a:bsolu. 

Et c'est l'agitation fédéraliste dans toute l'Europe qui les poussera. 
De cette agitation, que je voudrais baptiser la nouvelle résistance europé· 

enne, nous nous déclarons responsables, par le seul fait que nous sommes ici, -
que nous sommes convaincus cette fois-ci qu'on ne nous laissera plus le temps de 
rater - et que nous réalisons déjà l'Europe unie en fédérant tous ses fédéralistes. 
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