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Blocher:
«La Suisse
ne sait plus
négocier»
Le chantre du non à l’EEE raconte la campagne
de 1992 et critique les négociateurs actuels

Christoph Blocher, toujours aussi pugnace à propos de l’Europe. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER
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PUBLICITÉ

Le scrutin a passionné les Suisses comme
aucun autre ne l’a fait: le 6 décembre
1992, 50,2% d’entre eux disaient non à
l’Espace économique européen (EEE).

La victoire du non, ce fut celle de
Christoph Blocher et de l’ASIN (Action
pour une Suisse indépendante et neutre)
fondée par le tribun cinq ans plus tôt.
Vingt ans plus tard, il raconte la campa-
gne menée à l’époque, parle de son grand
adversaire, le conseiller fédéral Delamu-

raz, et lance en toute modestie: «Je ne
pense pas avoir sauvé la Suisse, non. Mais
j’ai sauvé sa prospérité et la liberté des
citoyens.»

A propos des accords bilatéraux con-
clus avec l’UE, Christoph Blocher en juge
certains positifs mais il descend en flèche
la libre circulation des personnes et l’ac-
cord Schengen/Dublin; il critique aussi la
manière dont la Suisse négocie au-
jourd’hui. Pages 2 et 3

Ski
Coup d’envoi de
la saison
Si la plupart des stations n’ouvrent offi-
ciellement la saison que le 22 décembre,
plusieurs d’entre elles mettront en ser-
vice certaines installations dès ce week-
end. Ce sera le cas à Verbier, Zinal, Vey-
sonnaz, Nendaz et aux Diablerets (glacier)
en Suisse romande. En France voisine, La
Clusaz mais aussi de petites stations
comme Hirmentaz ou La Faucille ac-
cueilleront les mordus. Page 12C
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Course à pied
Après le Duc,
place à l’Escalade
Ils étaient plus de 4500, hier soir, à s’élan-
cer de Reignier, en France voisine, pour
refaire le parcours des soldats savoyards
tentant de prendre Genève d’assaut. Un
millier de participants à cette Course du
Duc remettront cela aujourd’hui pour la
traditionnelle Course de l’Escalade. Hier,
c’était déjà l’effervescence au parc des Bas-
tions, centre névralgique de cet événe-
ment sportif et populaire. Pages 14 et 19
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Week-end
Avec

GuideTVCinéma
Olivia Wilde explique les raisons
de son retour dans «Dr House»

L’éditorial

La leçon du
6 décembre

Il est temps de le reconnaître. Christoph
Blocher avait raison. Raison d’affirmer
que la Suisse ne s’effondrerait pas en
refusant d’entrer dans l’EEE comme la
classe politico-médiatique romande le
martelait à la veille du 6 décembre 1992.
Avec le recul, cet unisson est confondant.
La campagne avait à l’époque l’intensité
d’une guerre de religion où s’affrontaient
ange et démon, Europe contre
Alleingang. Entre croisés des deux bords,
le débat fut purgé de toute nuance. Vingt
ans plus tard, la Suisse affiche une santé
insolente alors que l’Europe s’enfonce
dans la crise. Preuve que la voie
bilatérale fut judicieuse. Elle nous a
permis de travailler avec l’UE et de
renouer avec les Alémaniques.

Blocher avait donc raison: nul besoin
de se fondre dans l’Europe pour
survivre. Peut-être même nous aurait-elle
entraînés dans la crise. Soit! Mais ce n’est
pas parce qu’il a vu juste en 1992 que sa
recette reste la bonne aujourd’hui.

L’émotion est passée, les convictions
aveugles ont cédé la place aux faits et à la
réalité des rapports Suisse-UE. Si
fructueuse jusqu’ici, la voie des
bilatérales a atteint ses limites. Les
négociations sont dans l’impasse. Et que
nous propose-t-on? Un remake de 1992.
La voie solitaire estampillée UDC d’un
côté. L’adhésion à l’EEE habilement
ressortie du tiroir par le PDC Darbellay
de l’autre. L’Alleingang n’est
évidemment pas une option. Aucun
risque cette fois d’être désavoué par
l’histoire. La perspective de l’EEE n’est
guère plus séduisante. Avant de tenter de
convaincre que cet espace d’une autre
époque, synonyme d’échec et de
profondes divisions, constitue l’avenir de
la Suisse, il faut commencer par épuiser
définitivement toutes les possibilités de la
voie bilatérale. Pages 2 et 3
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Bien-être
Sport

SéjoursFun

4/12 Zindagi Na Milegi Dobara (2011)
en Hindi, sous-titres anglais / in Hindi, English subtitles

5/12 Barfi (2012)
en Hindi, sous-titres anglais / in Hindi, English subtitles

6/12 36 Chowringhee Lane (1981)
en anglais / in English

7/12 3 Idiots (2009)
en Hindi, sous-titres anglais / in Hindi, English subtitles

Centenary
of Indian Cinema
at WIPO
Cinephile or just want to discover the wonders
of Bollywood? WIPO, in partnership with
the Government of India, is hosting a festival
of Indian films, from December 4 to 7.

Centenaire
du Cinéma indien

à l’OMPI
Cinéphile averti ou envie de découvrir lesmerveilles

de Bollywood? L’OMPI, en partenariat avec le
Gouvernement de l’Inde, accueille un festival du

film indien, du 4 au 7 décembre.

Screenings at 6pm, Room A, WIPO main building,
34, chemin des Colombettes, Geneva – ID card with photo requested.
Enquiries at 022/3389111. Free entrance.

Projections à 18 heures, salle A, bâtiment principal de l’OMPI,
34, chemin des Colombettes, Genève – se munir d’une pièce d’identité avec photo.

Renseignements au 022/3389111. Entrée libre.
www.wipo.int

Les offres
de vins à bulles
foisonnent dans
les commerces
Page 10

Condamné,
Laurent Ségalat
ne pourra plus
sortir de France
Page 5
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L’actriceexpliquepourquoielle restefidèle à la sériemédicale.
PAGE 4

La dernièreinterviewde l’infâmeJ. R. EwingPAGE 6

WWW.GUIDETVCINEMA.CH

DU 1 ER AU 7DÉCEMBRE 2012

MYLÈNE FARMER 
va mettre le feu au
Stade de Genève

OLIVIA WILDE La bombe de Dr House revient
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