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Avant-Propos 
Le document présenté ici est spécial tant dans sa forme que dans sa substance. 

Pour ce qui est de la forme, il ne s'agit pas d'un document word lisible et 
transmissible sur internet. Certaines parties ont été écrites sur word, mais d'autres 
sont des copies et des collages de documents pris hors de la toile. Il est donc 
concevable d'en faire des copies, mais pas de le rendre accessible par internet1.  

Quant à la substance de ce document, elle a quelque peu évolué en cours de 
préparation. Ayant été en tout temps un collectionneur actif mais sélectif, j'ai amassé 
au cours de ma vie dans de vieux cartons un nombre considérable de papiers en tout 
genre. Mon idée originale était de dresser un inventaire de ces trésors. Ayant examiné 
certains d'entre eux, j'ai pensé qu'ils mériteraient quelques mots d'explication, d'où le 
titre « inventaire annoté » que j'ai un temps retenu pour ce projet.  C'est en parlant 
avec Marg et Daniel que l'accent du projet s'est déplacé. Tout en acceptant qu'un tel 
inventaire pouvait présenter quelque intérêt, Daniel a suggéré que les raisons qui 
m'avaient fait choisir ces pièces et leur signification pour moi, seraient pour le lecteur 
dans la famille l'intérêt principal de l'exercice. Le titre du projet, disait-il, devrait en 
conséquence s'articuler non sur la notion d'inventaire, mais sur la présentation des 
remarques que j'aurais à faire au sujet des éléments retenus. J'ai longtemps hésité, 
puis finalement accepté la validité de cette approche. Il en est résulté le titre que 
possède aujourd'hui ce document. Et pour bonne mesure, la table des matières qui 
suit immédiatement cet avant-propos mentionne à la fois les pièces que je présente et 
le narratif qui les accompagne. 

C'est à bon escient que je parle dans le titre de propos "à bâtons rompus". En 
effet, j'ai consigné mes commentaires spontanément, au coup par coup, sans schéma 
ni grille d'analyse. Mes propos sont en conséquence très inégaux tant dans leur forme 
que dans leur substance. Ils sont d'ailleurs brefs. Seuls deux d'entre eux dépassent une 
page. J'y livre cependant un peu de moi-même, et certaines remarques ont peut-être 
des allures de mémoire personnel, sinon de confession intime. Mais ce document 
n'est pas destiné au domaine public, et je n'ai pas de problème à cet égard.     
  La dernière pièce du document est un intrus. Ce texte sur la question juive au 
quotidien n'a strictement rien à faire avec ma collection. Il est entièrement de ma 
plume, si je puis poétiquement ainsi désigner mon clavier, et je l'ai écrit il a moins de 
deux ans. Quant à la raison pour laquelle je l'ai reproduit ici, je me réfère à ce que j'ai 
dit dans l'avant-propos de mon Narrative of Professional Life: à mon âge, il n'est que 
raisonnable de penser que je pourrais décéder subitement, et je n'aime pas l'idée de 
laisser derrière moi dans l'ordinateur des travaux en cours que je considère comme 
importants, ce qui est le cas de ce texte. Que celui ou celle qui trouverait ce dernier 
suffisamment intéressant pour en faire quelque usage n'hésite pas à le dissocier de ce 
document qui n'en est que le véhicule occasionnel. 
Juin 2009  
                                         
1 Olivier en a préparé une version PDF en avril 2011, que vous avez sous la main.  
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Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas 
 

La rose et le réséda, le poème de Louis Aragon, a eu pour moi durant toute ma 
vie adulte une résonance particulière, et ce n'est pas la chronologie qui le situe en 
première place de cet inventaire. Ce texte avait pendant la guerre une signification 
particulière et transparente. C'était l'éloge de la participation commune, côte à côte, 
des chrétiens progressistes et des communistes à la lutte clandestine contre l'occupant 
allemand. Le poème circulait en Suisse romande dans la clandestinité forcée par les 
mesures d'interdiction des organisations d'extrême-gauche, y compris la section 
genevoise du parti socialiste suisse. Le poème d'Aragon m'a-t-il été transmis par 
Souris, par Abraham Polinsky ou par Roland Audéoud, tous trois en contact étroit 
avec le directoire du réseau des organisations interdites? Je ne saurais aujourd'hui 
m'en souvenir. Mais je l'ai copié soigneusement moi-même, à la machine à écrire, 
avant de passer discrètement plus loin le texte reçu comme nous étions invités à le 
faire. 

La rose et le réséda ne figurait pas dans l'anthologie Poètes d'Aujourd'hui publiée 
en 1947 par la Guilde du Livre à Lausanne. Relent de la période d'interdiction à 
laquelle le texte était associé ou déjà l'ombre de la guerre froide naissante ? Je ne 
m'en suis pas soucié, gardant précieusement mon exemplaire, ci-avant reproduit, dans 
mon premier carton à trésors et ne me préoccupant aucunement de savoir quel avait 
été le sort du poème et s'il figurait dans les œuvres publiées d'Aragon. C'est en 
écrivant ces lignes que la curiosité m'a gagnée, et j'ai consulté l'internet. J'ai appris 
que le texte, publié originalement dans un journal de la résistance, avait fait l'objet 
pendant la guerre de nombreuses réimpressions anonymes, et c'est de toute évidence  
une de celles-là qui m'était parvenue pendant la guerre. Le poème est aujourd'hui 
inclus dans son recueil intitulé La Diane française. Non seulement il est dans le 
domaine public, il fait l'objet d'un nombre important d'analyses et de commentaires, 
certains offerts spécifiquement pour la préparation des examens de baccalauréat 
français de littérature et d'histoire! Devenu symbole de l'union de tous les Français 
dans l'imagerie de la résistance nationale contre l'occupant allemand, le texte a été 
annexé à une circulaire du Ministre de l'Education nationale de 2007 relative à la 
commémoration des événements de 1941 et à l'hommage rendu aux patriotes morts 
dans la résistance. 

Malgré les nombreuses versions flamboyantes du  poème qu'on trouve 
aujourd'hui sur internet, je m'en tiens quant à moi à la copie que j'ai façonnée de ma 
main pendant la guerre. Recevoir et lire ce texte fut un moment émouvant. Chrétien 
militant, j 'avais développé en politique une pensée indépendante, après les années 
formatives fructueuses passées en empathie avec mon père. La rose et le réséda eut 
pour moi une résonance toute particulière. Elle illustrait, dans la vie réelle du combat 
contre l'oppresseur, l'alliance à laquelle j'aspirais dans ma vision de ma position 
citoyenne. 
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La démocratie suisse menacée 
 

Cette lettre ouverte de 1942 au Conseil fédéral a toujours figuré en bonne place 
dans mes cartons. Assortie de quatre annexes, ce document procède à une analyse 
précise et minutieuse du glissement de l'ordre juridique suisse vers une limitation des 
droits politiques fondamentaux garantis par la Constitution. Je l'ai reçu à l'époque en 
forme d'une copie d'un texte tapé à la machine à écrire, de toute évidence d'une 
source travaillant dans la clandestinité. La lettre portait pourtant en guise de signature 
dans la même forme que le texte le nom de 47 notables. Certains de ces noms 
m'étaient familiers, ou tout au moins connus:  Karl Barth, André Bonnard, Pierre 
Bovet, Karl Dellberg, Alice Descoeudres, Emilie Gourd, Charles Guyot, Auguste 
Lalive,  Pasteur Lemaître, Pasteur Schorer, A. Séchehaye, E. Zelllweger.  

 
Comme pour le poème d'Aragon, j'ai récemment consulté internet sur le sort de ce 

texte. C'est avec plaisir que j'ai constaté qu'il fait partie de l'histoire de la Suisse 
pendant la guerre. Je l'ai trouvé cité dans un recueil de documents et aussi dans une 
biographie Denis de Rougemont. A première vue, il semble que la recherche sur cette 
période de notre histoire s'est concentrée essentiellement sur les questions de la 
politique étrangère et de la neutralité, de l'accueil et du refoulement des étrangers, en 
particulier des juifs des mesures d'économie de guerre, et sur la politique de la 
banque nationale en matière d'achat d'or. Les questions et les mesures concernant la 
sécurité intérieure paraissent être plus clairsemées dans la littérature. Il appartiendrait 
à un historien de porter un jugement éclairé là cet égard. 
 

Je garde précieusement ce document dans la forme originale. En substance, il 
m'intéressait tout spécialement en tant qu'étudiant en droit ainsi qu'en rapport avec 
mon engagement intellectuel en politique, comme il intéressait mes amis et 
connaissances impliqués dans la répression dont l'extrême gauche était alors l'objet. 
La lettre développait sa position dans quatre mémoires annexés: 
  Mémoire A  Pouvoirs extraordinaires et clause d'urgence. 
  Mémoire B  L'interdiction de partis politiques et l'exclusion de députés. 
  Mémoire C. La liberté de la presse. Censure et neutralité morale. 
  Mémoire D  Droits de la personne. 
 

Je ne reproduis ci-après que le mémoire B, qui était pour nous à l'époque d'un 
intérêt direct tout particulier en raison de l'interdiction de la Section genevoise exclue 
du Parti socialiste suisse et celle du Parti communiste où brillait déjà à Genève Jean 
Vincent, ainsi que de la mesure d'inéligibilité dont étaient frappés ses dirigeants. 
  

Comme le dit le dernier paragraphe de ce document, on assistait alors en Suisse 
de la part des autorités fédérales à "une violation flagrante de la Constitution, ouvrant 
la porte à l'arbitraire. Ce n'est pas autrement qu'ont débuté tous les régimes 
autoritaires." 
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Un engagement politique à la fois clair et discret 
 

Je dois tout d'abord à mon protagoniste une précision importante. J'ai court-
circuité la pensée et la présentation de l'auteur de l'article auquel je me référais en 
qualifiant de marxiste l'essence de ce qu'il appelait la démocratie no.2. C'est 
clairement en France que René Gillouin plaçait dans son analyse l'origine de la 
démocratie no.2, par opposition à l'origine anglo-saxonne de la démocratie no.1. Il en 
décrivait ensuite l'évolution dans l'histoire de la révolution française, et attribuait à 
Babeuf un rôle déterminant dans l'orientation qui a débouché sur son caractère 
marxiste. “Babouvisme, marxisme, communisme, tel est le trajet qu'accomplira la 
démocratie sociale ou démocratie no.2…" Même plus de soixante ans plus tard, la 
précision s'imposait. 
 
  Lorsque j'ai publié ce premier article, j'avais déjà dans mes dossiers plusieurs 
dizaines de pages manuscrites de notes destinées à guider une présentation orale, 
traitant de la question sociale, de la démocratie et des institutions de la démocratie 
suisse, et de la politique économique et sociale. Ma contribution à la Vie Protestante 
n'était donc que l'occasion de coucher sur papier certains aspects d'une problématique 
générale que j'avais eu maintes fois l'occasion de présenter et de débattre. 
 

Mon propos était clair. Je pense qu'à la lecture de mon article, il ne subsistait 
pas de doute sur le fait qu'en tant que chrétien, je considérais que la démocratie 
sociale correspondait plus étroitement aux exigences éthiques du christianisme que la 
démocratie politique. Mon texte restait en même temps discret dans la mesure où je 
remettais in fine à plus tard le problème de la valeur des systèmes en présence. Cette 
dichotomie entre clarté et discrétion a en un sens caractérisé l'ensemble de mon 
parcours politique. Je le dis sans regret, mais également sans fierté.  
 

Le moment décisif dans le choix de ce parcours a été un entretien dans un 
bistrot des Pâquis, avec un des dirigeants de la clandestinité genevoise, à l'initiative 
de Souris qui m'accompagnait. Je ne me souviens aujourd'hui ni du nom de mon 
interlocuteur ni de la date de cette entrevue, si ce n'est que c'était pendant la guerre et 
postérieurement à septembre 1943, date à laquelle Marg et moi avions décidé de nous 
unir pour la vie. La conversation n'a pas porté sur des questions de doctrine ou 
d'orientation politique, sur lesquelles nous étions à l'unisson, mais sur celle de mon 
engagement personnel. De manière prévisible, j'ai été confronté au problème de la 
responsabilité particulière des intellectuels dans la lutte politique. J'ai été mis au pied 
du mur, et après longue réflexion j'ai décidé de miser sur le développement d'une 
carrière internationale et de renoncer à m'engager dans la politique locale. 
 

Rester en dehors de l'arène politique, confiné dans son monde intellectuel, n'est 
pas une ligne de conduite particulièrement glorieuse, j'en ai été conscient tout au long 
de ma carrière. De même, j'ai réalisé en tout temps qu'une telle position peut parfois 
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confiner à la lâcheté lorsqu'on a des positons claires et affirmées.  J'ai toujours rejeté 
l'idée que cet dernière qualification s'appliquait à moi, aidé en cela par mon 
engagement au service de la communauté internationale. Mais s'est en conséquence 
une vie politique au rabais, si l'on peut dire, que j'ai vécu, et j'en suis aujourd'hui 
pleinement conscient. Et dans cette position, je n'ai pu éviter de me poser parfois des 
questions sur la relation entre le monde intellectuel et le monde réel. Alors que de 
nombreux militants ont quitté le parti après Budapest 1956 et Prague 1969, les regrets 
que j'ai pu éprouver au sujet de ces événements n'ont pas altéré mes convictions et ma 
vision concernant le communisme soviétique. L'intellectuel plus sage que le militant? 
 

Fidèle à l'esprit du texte auquel je répondais, mon article était explicatif, et non 
antagoniste. Il n'y avait du reste pas de raison de contredire René Gillouin. N'avait-il 
pas écrit, non sans humour : "Jésus Christ, qui savait sans doute ce que c'est que la 
liberté, s'accommodait parfaitement de César, qui ne tenait pas son pouvoir du 
suffrage populaire". Ailleurs dans son article, il juxtaposait cependant communisme 
et fascisme, ce qui me fit bondir à première lecture. Mais c'était dans une liste des 
échecs de la démocratie politique, ce qui était formellement correct.  Relire 
récemment ce texte et éprouver instinctivement le même sentiment a évoqué pour 
moi nos discussions d'antan. Militants ou intellectuels, nous étions pleinement en 
harmonie sur ce sujet. Nous avions sur la différence fondamentale, existentielle, entre 
le communisme et le fascisme une position très articulée qui nous rendait 
particulièrement sensibles à tout traitement sur pied d'égalité de ces deux dimensions 
de l'organisation du pouvoir politique. 
  









 21 

Le chemin tortueux du suffrage féminin en Suisse 
Dès ma jeunesse, et surtout depuis la fin de la guerre en 1945, j'ai pensé que la 

position helvétique en matière de suffrage féminin était anachronique. En  1946, j'ai 
décidé de conserver ce témoignage de l'opposition déclarée au droit de vote pour les 
femmes, mémoire d'un temps dont j'espérais alors qu'il serait un  jour oublié. Tel est 
le cas, et aujourd'hui l'image de ce pamphlet ne choque plus, elle amuse.  

Mais peut-être est-il bon de se rappeler parfois le chemin difficile qu'il a fallu 
parcourir pour l'acquisition de droits qui maintenant sont reconnus par chacun comme 
fondamentaux. En effet, le vote de 1946 fut négatif, et si des avancées avaient été 
faites au niveau cantonal, c'est en 1971 seulement que le suffrage féminin généralisé 
a été reconnu en Suisse. Et encore a-t-il été nécessaire de faire plier par la voie 
judiciaire l'opposition farouche d'un des cantons dont la majorité des électeurs 
s'obstinait à refuser d'accorder le doit de vote aux personnes de sexe féminin. C'est en 
déclarant inconstitutionnelle la discrimination dont étaient l'objet les femmes en 
Appenzell Rhodes Intérieures privées de l'accès aux urnes, que le Tribunal fédéral a 
parfait l'introduction en Suisse du suffrage féminin. 

Et il est un fait que le pamphlet reproduit ci-avant traite dans son appel final aux 
électeurs d'un problème alors réel. Les femmes engagées dans la lutte pour le droit de 
vote des femmes, les suffragettes, comme on se plaisait à les appeler sur un ton 
ironique, étaient souvent assez isolées dans les milieux féminins. Certains partisans 
du droit de vote féminin se gaussaient alors d'une démocratie directe dans laquelle les 
personnes les plus directement intéressées, les femmes, n'étaient pas consultées, mais 
le résultat d'une telle consultation eût longtemps été incertain. Beaucoup de femmes 
doutaient de l'utilité d'être investies du droit de vote. 

Ce fut longtemps le cas de ma mère. J'ai retrouvé dans les dossiers de notre 
correspondance de New York une lettre que j'ai adressée le 23 novembre 1952 
expressément à ma mère, dans laquelle je l'exhorte vivement à voter en faveur de 
l'introduction à Genève du suffrage féminin. "Comment vas-tu voter dimanche ? 
J'espère que ce sera un grand oui, sans réserves ni hésitations, et je le suppose, après 
trente-quatre ans de propagande de la part de papa et certaines des discussions que 
nous avions eues lorsque j'étais encore en Suisse." Ciblant le premier point du 
pamphlet, qui concernait l'isolement de la Suisse en la matière, un point sans 
pertinence comme argument d'opposition, j'envoyais à ma mère en annexe à ma lettre 
un document des Nations Unies donnant le tableau des pays dans lesquels les femmes 
étaient à l'époque privées de droits politiques. Ils étaient au nombre de quatorze, 
essentiellement musulmans et sud-américains, et la liste se terminait par Nicaragua, 
Paraguay, Suisse, Yémen. Et je lui écrivais: "Incidemment, ce tableau a tellement 
étonné certains de mes collègues que j'ai même eu, aussitôt après sa parution, un 
téléphone d'un âme charitable qui voulait me signaler cette erreur (sic)." Je terminais 
ma lettre à ma mère en écrivant "Ce n'est pas un problème politique qui se pose ici, 
c'est un problème de justice élémentaire, je dirais même un problème préliminaire à 
toute justice." En 1952, ma mère a voté oui. 
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A propos du citoyen enchaîné 
 

En 1949, la gauche genevoise émergeant de la clandestinité a lancé à Genève une 
initiative visant à l'introduction obligatoire des jours fériés dans les contrats de 
travail, mesure qui devait être reflétée dans les contrats collectifs. 

La droite s'est opposée à cette initiative, considérée une ingérence inacceptable de 
l'Etat dans un domaine qui soit rester partie de la sphère de la liberté d'agir des 
citoyens. L'Union Nationale de Georges Oltramare avait en tant que telle été 
discréditée par les événements et la guerre, mais la mentalité extrémiste de ses 
militants subsistait, et ils étaient à l'origine d'un mouvement citoyen d'opposition 
farouche à l'initiative sur les jours fériés. Ils créèrent un comité d'action qui publia en 
pleine campagne un journal occasionnel appelé le citoyen enchaîné, qui fit l'objet 
d'une distribution tous ménages dans le canton. 

On trouvera ici la reproduction de l'en-tête de ce journal, avec le citoyen enchaîné 
sur une toile d'ETATISME. Mais c'était une toile de fond qui n'était pas innocente et 
à l'insu des promoteurs cachait un message important. Voyez plutôt. Sixième colonne 
depuis la gauche de la toile de fond, en dessous du "e" de citoyen, troisième entrée à 
partir du bas…!! 

Le typographe qui a composé l'en-tête du journal ne pouvait guère prétendre qu'il 
s'agissait d'une faute de frappe, d'une coquille involontaire dans la rédaction du texte. 
Je ne saurais pas dire aujourd'hui s'il a perdu son emploi à la suite de son 
impertinence. Mais son message était clair : le ras-le-bol d'un ouvrier qualifié en face 
de l'obsession anti-étatiste exhibée par une droite réactionnaire ultra-libérale. 

L'effet de cet ETASOEUR fut spectaculaire. Son existence s'est répandue dans le 
canton comme une traînée de poudre. Il est vite devenu le point essentiel concentrant 
l'attention sur le pamphlet. Chacun voulait voir de ses propres yeux cette blague, le 
produit de l'audace de ce typographe, considéré comme courageux ou simplement 
impertinent selon la position qu'on avait sur la substance du problème posé aux 
électeurs. En conséquence, le message de fond du citoyen enchaîné fut largement 
relégué dans l'ombre, et il n'eut probablement qu'un impact limité sur le résultat du 
vote. Ce dernier était acquis de toute manière. Les citoyens genevois n'étaient pas 
prêts à accepter cette interférence dans la liberté de contracter, et l'initiative fut 
rejetée. Mais cette farce faite à ses opposants les plus acharnés est restée un moment 
précieux de la politique genevoise. 

Incidemment, la reproduction qui suit des pages du citoyen enchaîné permettra de 
rappeler la violence avec laquelle l'extrême-droite s'est engagée dans la guerre froide 
et a contribué à démoniser la société socialiste et l'Union soviétique. Le succès de 
cette démonisation est indéniable. Elle a créé un mur de préjugés qui demeure un  
facteur inhibitif nous empêchant aujourd'hui (2009) encore, en pleine crise du 
libéralisme mondial, d'envisager avec sérénité des solutions alternatives pour la 
régulation de la société économique internationale. 
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Mondanités et vanité 
Mondanités et vanité, ce sont les mots qui me sont venus à l'esprit en cherchant 

un titre pour coiffer les deux coupures de journaux que j'ai trouvées juxtaposées dans 
un de mes vieux cartons, et qui sont reproduites dans les deux pages qui précèdent. 

Nous avons été grandement amusés en découvrant la référence à Daniel, à notre 
famille et à ma position professionnelle dans la colonne Star Diary du Daily Star, 
quotidien anglophone de Beyrouth. Nous connaissions naturellement l'existence de 
Geneviève Maxwell et de sa colonne, mais nous ne l'avions jamais rencontrée ni eu le 
moindre contact avec elle ou avec son bureau. A-t-elle abordé Daniel au contrôle des 
passeports ou dans l'attente des bagages au sortir du vol de Pakistan Airlines avec 
lequel il arrivait souvent à Beyrouth non stop au départ de Genève ? Daniel ne s'en 
souvient pas. Moins anodine était la pensée que la colonne Star Diary aurait pu être 
alimentée par un réseau informel d'informateurs recrutés à cet effet dans le corps 
diplomatique, les organisations internationales et les milieux de la société libanaise 
susceptibles d'intéresser les lecteurs de Geneviève Maxwell. L'hypothèse nous 
paraissait à l'époque improbable, et nous ne nous en sommes pas préoccupés. 
L'expérience de la vie nous a donné depuis lors plusieurs occasions de constater que 
le monde du journalisme est une jungle dans laquelle les moyens utilisés pour 
recueillir l'information sont souvent exempts de contraintes éthiques ou de 
bienséance. 

Nous avons en général avec la presse une attitude ambivalente, sinon 
contradictoire. Nous fustigeons souvent sa superficialité dans le traitement des 
nouvelles, sa concentration sur les affaires qui peuvent intéresser son public sans 
référence à leur importance objective, sa capacité à ignorer les faits marquants récents 
dès que son attention est retenue par une nouvelle actualité. Ne viens-je pas à la fin 
du paragraphe qui précède de lancer au journalisme une flèche empoisonnée ? Et 
pourtant, lorsqu'un journal s'occupe de nous personnellement, nous en sommes fiers 
et nous en conservons la copie. Il est tellement agréable de voir qu'on parle de nous, 
qu'on est quelqu'un d'important. "Vanité des vanités, tout n'est que vanité", est-il écrit  
dans la Bible. Et j'avoue y avoir succombé au sujet de ma nomination en 1973 en 
qualité de Directeur du Fonds des Nations Unies pour l'Environnement, au point de 
mentionner dans mon Narrative of Professionnal Life que "Der Bund of Berne, then 
the second daily in German-speaking Switzerland, announced the appointment, with 
a not so recent photograph of mine..." Il s'agit dans la page qui précède du Journal de 
Genève et du Courrier, journaux romands d'une voilure moins large. Deux choses au 
sujet de ce titre. L'ironie, tout d'abord, que ce ne soit qu'en raison de ma nationalité 
que ma nomination a été relevée par la presse, alors que mes rapports avec Berne 
n'ont jamais été particulièrement étroits. Ensuite, mais de cela je suis seul juge, il est 
paradoxal que la seule annonce publique d'une nomination me concernant ait visé, 
parmi les postes dirigeants que j'ai occupés, celui de ces postes qui m'a donné le 
moins de satisfaction et n'a été dans ma carrière qu'un bref interlude. Ainsi va la 
vie… et le journalisme ! 
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Face au monde du cinéma 
 

J'ai la réputation, solidement établie en grande partie par mon propre 
comportement, de ne pas aimer le cinéma. C'est évidemment dans le monde 
d'aujourd'hui une tare, une déficience culturelle grave, et je ne sais pas si je suis à 
même de m'exprimer sur le sujet d'une manière cohérente. 
 

Mais commençons par le texte de Garcia Marquez. Je le relis toujours avec le 
même plaisir. Quelle trouvaille que ces villageois qui cassent leurs fauteuils parce 
qu'un personnage qui était décédé dans un film et qu'on avait beaucoup pleuré, était 
réapparu transformé en arabe dans le film suivant. Et la réaction de nombreux 
villageois à l'appel lancé par le maire à prendre le cinéma pour ce qu'il était, à savoir 
une distraction qui ne méritait pas d'être confondue avec la réalité : ils décidèrent de 
ne plus aller au cinéma, considérant qu'ils avaient suffisamment de propres chagrins 
réels pour ne pas s'embarrasser des chagrins inventés d'êtres imaginaires ! J'ai 
mémorisé ce texte, exquis de coloration dans l'espagnol original, et je l'ai cité 
abondamment dans de nombreuses discussions au sujet du cinéma. Ceci au point que 
Marg m'a suggéré que je ne le mentionne plus à l'avenir, pour éviter de donner à mes 
interlocuteurs la sensation que je radote. En tout état de cause, j'ai toujours reconnu 
que cette fable ne pouvait se référer qu'à une fraction du problème que j'ai avec le 
cinéma comme moyen d'expression. 
 

J'ai une perception claire et nette de la raison originale de ma réticence à l'égard 
du cinéma. Celle-ci remonte à l'époque déjà lointaine où n'existaient ni la télévision 
ni les vidéocassettes, et où "on allait" au cinéma en salle, seul moyen de voir un film. 
La salle était déjà obscure ou s'obscurcissait, et on se trouvait assis entouré de gens 
qui étaient pour nous de parfaits inconnus. Je ressens aujourd'hui encore le sentiment 
de nauséabonde promiscuité qui m'envahissait alors le plus souvent, que ce soit parce 
qu'une scène émouvante était ridiculisée par un voisin trop expressif, ou en raison de 
réactions bruyantes diamétralement différentes des sentiments que j'éprouvais, ou 
encore simplement l'odeur du pop corn et le bruit de son cornet. Mon plaisir et mon 
attention en étaient gâchés, et j'ai largement renoncé à aller au cinéma pour éviter 
l'indignité de cette promiscuité. La technologie, il est vrai, est venue au secours de ma 
réticence. Mais aujourd'hui encore, ne devons-nous pas aller souvent en salle pour 
voir au moment opportun tel ou tel film qui n'est pas encore disponible en DVD ? Et 
sans vouloir parodier la Bible : peut-on vivre seulement de DVDs ? 
 

L'intensité des sentiments de répulsion que je puis éprouver lorsque je regarde un 
film en salle est naturellement fonction de l'intensité de mon implication 
émotionnelle dans le film. J'en viens ainsi à ce qui est mon problème fondamental 
avec le cinéma : je le prends trop au sérieux. Je n'arrive pas à garder avec l'action la 
distance qui serait nécessaire pour pouvoir jouir du spectacle sans en être indûment 
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affecté. J'ai souvent cité à cet égard ma réaction au célèbre Flew over a cukoo's nest. 
Il fallait absolument voir ce film, qui était un chef d'œuvre du genre. Je l'ai vu, c'est 
effectivement un chef d'œuvre, et sa problématique m'a poursuivi littéralement durant 
de nombreuses semaines durant lesquelles l'hôpital psychiatrique et revenu sans cesse 
hanter mon esprit incapable de se distancer de cette terrible réalité. Et je dois dire que 
je suis surpris aujourd'hui encore de la désinvolture avec laquelle les gens les plus 
sérieux relativisent le scénario des films de toutes catégories. J'ai entendu qualifier de 
"léger" un film tel que Un ami qui vous veut du bien, dans lequel deux personnes au 
moins perdent la vie. C'étaient deux vies massacrées, mais les intéressés ne perdaient 
pas leur temps à y penser. C'était une distraction, comme l'avait si bien dit le maire de 
Macondo. 
 

Cette capacité à dissocier un film sérieux de la vie réelle est une vertu que je ne 
maîtrise pas, ce qui me cause problème. C'est pour cela qu'on me considère comme 
un béotien qui n'aime pas le cinéma. La vérité est beaucoup moins simple. Cette 
résistance à l'envahissement psychique qu'un film sérieux provoque en moi, j'essaie 
de la dominer, mais c'est pour moi un processus mental difficile. Et j'ai pris l'habitude 
de cacher ce défaut en prétendant que je n'aime que les films bêtes ou drôles, qui ne 
posent pas de problématique trop sérieuse. En réalité, j'apprécie un bon film, lorsqu'il 
ne charge pas indûment mon psychisme ou ma mémoire vive. Au demeurant, je dois 
aussi avouer que j'ai une mémoire visuelle faible, ce qui a sans aucun doute 
également contribué à mon désintérêt pour le septième art. J'ai le plus souvent de la 
peine à reconnaître les personnages d'un scénario, surtout si celui-ci se déroule avec 
vivacité comme c'est presque toujours le cas aujourd'hui… afin de ne pas laisser 
fléchir l'attention du spectateur ! 
 

Dans un autre registre, mais toujours dans le même domaine, je dois dire que 
j'observe avec intérêt la réaction des gens devant la perspective de revoir un film 
qu'ils ont déjà vu. Certains de toute évidence considèrent comme du temps perdu de 
revoir un scénario qu'ils connaissent déjà. Même s'ils ont commencé à regarder un 
film, ils l'abandonnent dès qu'ils ont reconnu que c'était une histoire dont ils 
connaissent déjà la fin. D'autres en revanche affirment leur plaisir à la perspective de 
revoir un film, dont ils disent même parfois qu'ils l'ont déjà vu plusieurs fois. Ce sont 
ces personnes qui retiennent mon attention. Le visuel serait-il pour certains une 
sensation comparable à l'auditif pour d'autres, et iraient-ils revoir un film comme on 
va au concert pour réécouter une symphonie ? Je ne perds pas de sommeil sur la 
question, mais je dois dire quelle m'intéresse. 
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Argentine, Histoire tourmentée 
 

C'est toujours avec la plus grande admiration et le plus profond respect que je 
parle de Raúl Prebisch, l'un des hommes les plus exceptionnels que j'aie rencontré et 
avec lequel j'aie travaillé dans ma carrière. En de rares occasions, peut-être m'a-t-on 
entendu dire que Perón et le péronisme était le seul sujet sur lequel je n'avais jamais 
pu avoir avec Prebisch une conversation objective et informative. Don Raúl était à 
jamais traumatisé par le traitement indigne dont il avait été l'objet lors de son éviction 
du poste de Gouverneur de la Banque Centrale d'Argentine, et sa réaction au seul 
nom du dictateur était épidermique et totalement négative. 
 

Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire sociale de l'Amérique latine et je n'ai 
jamais fait de recherche spécifique sur Perón et le péronisme. Je suis suffisamment 
familier avec ce continent, cependant, pour savoir qu'au delà du fascisme ordinaire 
qui a caractérisé le début de l'ère péroniste, ce régime a eu sur la société argentine un 
impact important et durable. Il est pourtant difficile de trouver un bilan équilibré des 
facteurs alors en jeu, tant les passions opposées des péronistes et des anti-péronistes 
teintent leur narratif.  
 

C'est par un pur hasard que j'ai été amené à lire à titre de divertissement Santo 
oficio de la memoria de Mempo Giardinelli, saga d'une famille italienne émigrée en 
Argentine. Et perdu dans cet ouvrage monumental, je suis tombé à la page 380 sur ce 
qui m'a paru être une analyse lucide et objective de cette phase importante de 
l'histoire du pays où cette famille avait émigré. Ironie du récit, c'est dans un bar de la 
109ème rue à New York qu'un membre de la famille est confronté à une question 
existentielle au sujet du péronisme. Il y donne réponse, et ajoute des considérations 
additionnelles qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter mais qu'il aurait dû faire valoir 
dans sa réponse. En trois pages et dans un langage aussi crû que celui de la question 
posée, le narrateur donne du péronisme une vision historique réaliste qui m'a paru 
mériter d'être examinée et méditée. C'est pourquoi ces trois pages ont trouvé place 
dans un de mes cartons. 
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Enfin un théologien clair et précis 
 

Un merci chaleureux, bien que non exempt de questionnement, à Eric-Emmanuel 
Schmitt, qui nous donne en quelques lignes la solution de problèmes théologiques qui 
préoccupent la chrétienté depuis ses débuts. Comment réconcilier les dogmes de la 
toute-puissance, de la bonté et de la justice de Dieu avec l'injustice flagrante, la 
douleur et le malheur qui de toute évidence affligent de manière inégale de nombreux 
hommes, chrétiens et non chrétiens ? Pourquoi deux hommes également malades, et 
également fervents dans leur appel à la miséricorde de Dieu, ont un sort différent : 
pourquoi l'un guérit et l'autre meurt ? Pourquoi un tremblement de terre, un tsunami 
ou un attentat terroriste a-t-il frappé l'un et non pas l'autre ? La première réponse, la 
plus simple, est que les voies de Dieu sont insondables. Qui sommes-nous, issus de la 
poussière et destinés à retourner à la poussière, pour tenter de comprendre et 
expliquer le pourquoi des décisions de Dieu? Mais les théologiens ne se sont jamais 
contentés d'un tel acte de confiance et de soumission. Ils continuent d'analyser le 
problème, et trouvent en particulier dans l'incertitude dans laquelle nous laisse la 
volonté de Dieu une raison pressante de vivre sa foi et de se comporter en bon 
chrétien. Pour mettre les chances de son côté, pour ainsi dire. 
 

Exemplaire dans sa démonstration, Schmitt se penche pour son explication sur le 
sort d'enfants juifs recherchés par les Nazis et cachés par des religieux catholiques en 
Belgique pendant la guerre. Un des jeunes protégés demande au père s'il ne croit pas 
que si on se montre pieux, un bon chrétien ou un bon juif, rien ne peut nous arriver. Il 
ajoute que c'est au catéchisme qu'on le lui a dit. Idée bête et dangereuse niaiserie, 
rétorque le père. Il explique que Dieu a créé les hommes libres, et qu'en conséquence 
nous souffrons et nous rions indépendamment de nos qualités ou de nos défauts. Il 
illustre sa pensée. " Peux-tu une seconde imaginer que celui qui échappe aux nazis est 
aimé de Dieu, tandis que celui qui est capturé en est détesté ?  Dieu ne se mêle pas de 
nos affaires." Et le père de conclure que Dieu a achevé sa tâche. C'est maintenant le 
tour des hommes de prendre charge d'eux-mêmes. 
 

Le raisonnement est magnifiquement explicatif. Tient-il la route en rigueur 
théologique ? Est-il compatible avec les dogmes reçus de la chrétienté ? Je n'ai plus 
guère d'amis ou connaissances dans les milieux intellectuels religieux avec lesquels je 
pourrais soulever la question, et au demeurant je ne m'en préoccupe pas trop. Mais 
j'ai trouvé l'histoire édifiante et décidé de la garder dans ma collection. 
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La conquête de la lune 
 

J'ai toujours aimé et gardé précieusement cette caricature figurant en page de 
couverture du Nebel Spalter, l'hebdomadaire alémanique dont l'humour proverbial 
avait beaucoup contribué à soutenir pendant la guerre mondiale le moral des Suisses 
et leur volonté de résistance à la menace hitlérienne. C'était du reste un humour 
souvent caustique qui n'épargnait guère nos compatriotes. La lecture du Nebel Spalter 
était un régal et nous l'avons lu régulièrement durant nos années en Suisse, et toutes 
les fois que l'occasion de le faire se présentait après notre départ pour New York. 
 

C'est en 1955, alors que la guerre froide animait la rivalité entre les grandes 
puissances pour la conquête de l'espace, avec la lune en point de mire, que le Nebel 
Spalter a publié cette caricature. Celle-ci ne présente pas une image particulièrement 
raffinée, et elle ne contient pas de message politique. Ce qui m'a attiré en elle, c'est un 
autre message, celui de la nécessité d'accepter que nous ne sommes pas le centre du 
monde, que notre perception des choses est biaisée (Nous sommes enfin en haut! 
s'exclament les cosmonautes),  que notre manière de voir et de vivre ce que nous 
considérons comme la réalité n'est pas nécessairement objectivement le réel. Après 
l'isolement physique et mental subi par la Suisse pendant la guerre et le sentiment 
d'autosatisfaction qui trop souvent en découlait, j'avais à l'époque trouvé le message 
fort pertinent. Je pense que malgré les transformations de notre société au cours d'un 
demi-siècle, le passage du temps n'en a pas altéré la validité, et cette couverture du 
Nebel Spalter reste aujourd'hui une des très rares caricatures que je désire faire 
figurer dans mon inventaire. 
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Humour noir  -  La revanche des Africains 
 

C'est dans un autre hebdomadaire de Suisse alémanique, le Magazine du Tages 
Anzeiger, que j'ai trouvé cette caricature, ceci il y a de nombreuses années mais sans 
que je puisse me souvenir de la date. Humour noir était le nom que lui donnait la 
publication, imprimé discrètement dans le bas du cadre de l'image. J'ai trouvé 
Humour noir enfoui dans un carton aux côtés des cosmonautes du Nebel Spalter. 
L'homme blanc, fonctionnaire colonial équipé pour une expédition en brousse, est 
déconcerté. Il ne comprend pas pourquoi ces noirs rient autant.  
 

Contemplant ces deux caricatures, je me suis demandé si elles avaient quelque 
chose en commun. Pourquoi ai-je voulu garder ces deux-là, seules parmi un nombre 
énorme d'autres que j'ai négligées ? Reflètent-elles une idée qui doit m'être chère, 
puisqu'elle a retenu mon attention sous des formes aussi diverses. Il est facile de 
laisser cours à cet égard à sa fantaisie, et m'en méfiant, j'hésite à spéculer à ce sujet.  
 

Et pourtant, n'y a-t-il pas un lien entre ces suisses si sûrs d'eux-mêmes et ce 
voyageur colonial paumé ?  Les uns croient connaître le monde, l'autre est exposé au 
fait qu'il ne le connaît pas. Dans les deux cas, la distance entre la représentation du 
monde et la réalité du monde est immense, que ce soit le monde infini de l'espace ou 
le monde humain de l'Afrique. Est-ce ce problème de la distance entre l'idée qu'on se 
fait de quelque chose et ce que cette chose est en réalité qui est le fil conducteur qui 
rapproche les deux caricatures ? 
 

Ce qui illustre qu'en se donnant de la peine, on peut démontrer ce qu'on veut. Le 
paragraphe qui précède est pour le moins "tiré par les cheveux", comme on dit 
communément de raisonnements douteux! Il est temps que j'envisage de mettre 
bientôt fin à cette série de propos, avant de commencer à radoter ! Je rappellerai 
seulement que le dernier texte est d'une autre nature, comme je l'explique dans mon 
avant-propos. 
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La cause palestinienne en une image 
 

Il ne s'agit pas ici de caricature, mais d'une photographie de la vie réelle. Prise 
lors de la première intifada, cette image d'un jeune Palestinien s'apprêtant à jeter une 
pierre contre une patrouille israélienne m'a profondément ému. Elle exprime mieux 
que ne pourrait le faire quelque long narratif un aspect fondamental du conflit israélo-
palestinien, à savoir la disparité des forces opposées dans ce conflit, et la bravoure du 
faible faisant face au fort. Je me suis longuement exprimé au cours des années 
passées sur l'ensemble des dimensions de ce conflit, et je ne veux pas y revenir ici. 
Mais cette photo m'est précieuse et je la conserve soigneusement. 
 

L'image est à mes yeux si belle que j'ai un temps pensé la retenir comme 
couverture pour le livre regroupant les articles que j'avais publiés dans la presse 
suisse romande de 1997 à 2005. La page qui précède montre comment se serait 
présentée cette page qui aurait eu, je crois, belle allure. Deux raisons m'ont fait 
abandonner cette idée. En substance, tout d'abord, la réalité politique et sur le terrain 
avait beaucoup évolué depuis la première intifada, et je n'étais pas certain que cette 
vision de l'affrontement entre israéliens et palestiniens fasse justice à la 
problématique qui avait été le sujet de mes articles au cours des dernières années. A 
la forme, d'autre part, j'ai fait face à un monde qui ne m'était pas familier. Je me suis 
ouvert de mon idée auprès d'une connaissance palestinienne, qui m'a dit ne pas savoir 
qui avait pris et diffusé cette photo. Il me suggérait que je m'adresse en conséquence 
à une agence de presse à Ramallah pour essayer de savoir à qui il fallait demander le 
droit d'utiliser l'image et payer le cas échéant la redevance due pour ce droit. Le 
manuscrit de mon livre était déjà sur le point d'être remis à l'imprimeur. Engager une 
procédure pour légaliser l'utilisation de cette photo m'a paru trop encombrant et m'a 
définitivement décidé à abandonner l'idée. La précieuse image reste donc privée et 
anonyme dans ma collection. 
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La langue xyloglotte 
 

Les intellectuels qui ont étudié le latin et le grec ancien, qui ont fait "les 
humanités", en d'autres termes, sont généralement imbus de leur savoir. On les voit 
souvent prompts à faire étalage de leurs connaissances linguistiques et généreux 
d'explications étymologiques pédantes qui n'intéressent qu'eux-mêmes. Il n'est pas 
rare que leur comportement frappe par une suffisance ou même une arrogance qui 
leur confère une place intellectuelle et sociale distincte de celle du commun des 
mortels.  
 

Quant à moi, j'espère avoir largement échappé à ce fâcheux penchant. J'ai peut-
être été aidé à cet égard par le fait que contrairement à de nombreux étudiants du grec 
ancien et du latin, je n'ai jamais attaché d'importance à la vertu des langues classiques 
comme adjuvant pour la maîtrise de l'orthographe des langues modernes. Je me suis 
toujours contenté d'estimer que le bénéfice de l'étude des langues dites mortes résidait 
dans le fait que leur connaissance est formatrice de l'esprit et du raisonnement et 
source d'enrichissement culturel. 
 

Cela étant, comment se fait-il que je me prête au jeu de l'étalage des 
connaissances du grec ancien en introduisant dans mon inventaire l'affaire de la 
langue xyloglotte, la plus récente de mes acquisitions? C'est tout simplement que j'ai 
trouvé la plaisanterie ingénieuse et drôle, qu'elle m'a fait rire et m'a paru digne d'être 
sauvée de l'oubli. Voyez plutôt. 
Je connaissais xylophone, instrument de musique formé de lames de bois. 
Je connaissais polyglotte, qui parle plusieurs langues. 
Mais il ne m'était jamais venu à l'idée d'associer xylo et glotte pour en faire une 
contribution hautement symbolique au nom lui-même de la langue de bois ! 
 

La "page officielle" qui précède s'inspire de cet exemple pour lancer le jeu 
humoristique de l'invention d'un nouveau langage basé essentiellement sur le grec 
ancien et le latin, mais acceptant d'autres sources dûment identifiées. Pourquoi pas ? 
C'est un jeu élitiste qui permettra peut-être à certains des esprits guindés dont je parle 
dans le premier paragraphe ci-dessus de se décoincer quelque peu. Pour ma part, je  
rêverais de voir transcrit en xyloglotte le texte qui aura remporté le prix de 
Champignac, délivré chaque année par l'Hebdo au politicien suisse romand qui a 
utilisé la plus belle langue de bois dans un de ses discours. 
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La question juive au quotidien 
 

Il ne sera question ici ni de théologie, ni de philosophie, ni d'ethnographie ni de 
sociologie. Je voudrais simplement (a) raconter ce qu'a été dans ma vie mon rapport à 
la question juive, dimension de ma vision politique du monde et de l'aménagement 
des rapports humains et (b) évoquer le sort subi par cette position à la suite du conflit 
du Proche-Orient. 
 
 C'est sous l'influence de mon père que je me suis intéressé dès mon enfance à 
la politique. Chrétien militant, c'était un homme épris de justice sociale, attaché avec 
ferveur à nos institutions démocratiques, enclin à prendre le parti des plus faibles, 
progressiste dans sa vision de l'évolution de notre société. La révolution genevoise de 
James Fazy et le Kulturkampf helvétique avaient exprimé bien avant son temps des 
aspirations politiques auxquelles il était attaché, et il était membre actif d'un Parti 
Radical dont il gardait une vision historiquement quelque peu dépassée. Dès la fin 
des années 1920 et les premières de la décennie suivante, il m'a initié à la politique, 
grâce en bonne partie aux deux quotidiens auxquels nous étions simultanément 
abonnés : le Journal de Genève, porte-parole de la grande et moyenne bourgeoisie, et 
Le Travail, organe de la bouillante section genevoise du Parti socialiste suisse. "Il 
faut lire les deux, disait mon père, pour savoir ce qui se passe réellement." Le 
Genevois, organe du Parti Radical ne paraissait qu'une fois par semaine et 
naturellement, nous le lisions aussi. 
 
 Dans ce contexte, mon souvenir de l'apparition dans mon horizon de la 
question juive est lié à l'Affaire Dreyfus, dont l'impact avait été tel qu'on en parlait 
encore avec passion un quart de siècle plus tard. Mon père était un fervent 
dreyfusard, et j'ai internalisé sa position dans cette Affaire. J'ai lu beaucoup plus tard 
plusieurs livres sur ce sujet et conforté mes sentiments initiaux. A l'époque sous 
l'influence de mon père et comme lui dreyfusard, je peux dire que j'étais déjà 
fermement et intensément pro-juif de cœur et par conviction. 
 
 M'étant dans mon adolescence affranchi de l'influence politique de mon père et 
ayant développé ma pensée propre, c'est me trouvant à sa gauche que nous avons 
vécu ce qu'on a appelé le temps des passions, les années 1930 de la montée du 
fascisme et de la résistance qui lui a été opposée. Tant lui que moi avons toujours  
rejeté avec véhémence la formule démagogique d'une conspiration judéo-maçonnique 
chère à Georges Oltramare et son mouvement. Nous avons dénoncé les sirènes d'une 
droite moins extrême mais laissant néanmoins place à un antisémitisme parfois larvé 
mais souvent apparent. La figure controversée de Léon Blum, les attaques perfides 
dont il a été l'objet en raison de sa judéité, n'ont été qu'un épisode de cette longue 
confrontation. Durant toute cette décennie, j'ai été sans réserve fermement et 
intensément pro-juif de cœur et par conviction. 
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 C'est atterré que j'ai appris dès 1942 par la presse clandestine du parti socialiste 
genevois alors interdit, imprimée probablement par le père de mon ami Abraham 
Polinsky, le sort inhumain réservé aux juifs par le régime hitlérien. Ceci à un moment 
où ni le gouvernement helvétique ni le Vatican ne voulaient encore croire à la réalité 
de cette horreur. Les actualités de Cinébref nous donnèrent deux ans plus tard les 
images inoubliables des camps de la mort. La tragédie du peuple juif n'a fait que 
fortifier à l'époque le sentiment de sympathie et de solidarité que je ressentais depuis 
toujours à l'égard des juifs. 
 

Ma décision de consacrer à la question de Palestine le séminaire accompagnant 
mon cours sur les Nations Unies à l'Université de Neuchâtel a été motivée par 
l'importance accordée à la question au sein de l'Organisation mondiale, et non en 
raison d'une sympathie à l'égard d'une des parties au conflit. Je crois avoir dirigé ce 
séminaire en toute objectivité. Je me souviens cependant qu'ignorant encore presque 
tout de la question au delà de l'actualité immédiate, je gardais intact mon sentiment 
pro-juif de coeur et par conviction. Ceci même après avoir été choqué de l'exaltation 
pro-israélienne des milieux évangéliques occidentaux lors d'une conférence sur la 
question de Palestine qu'on m'avait demandé de présenter au cercle de l'Eglise 
protestante francophone de Berne. 
 

Mon affectation à l'Organisme de Surveillance de la Trêve en Palestine 
(UNTSO) en 1958-1959 a été révélatrice des données fondamentales du conflit qui 
déjà se cristallisait entre Israéliens et Palestiniens. En mai 1968, je n'en ai pas moins 
applaudi les étudiants défilant dans les rues de Paris scandant "Nous sommes tous des 
juifs allemands" en réponse à l'apostrophe méprisante dont avait été l'objet Daniel 
Cohn-Bendit de la part de je ne sais plus quel pétainiste attardé. La riposte des 
étudiants était belle jusqu'à l'émotion, et je me rappelle en avoir été ému. Mon 
sentiment pro-juif était alors encore intact et vibrant. 
 

Tout au long de cette longue tranche de vie, mon engagement intense pro-juif 
de cœur et par conviction m'a permis d'apprécier sans préjugé et à sa juste valeur 
l'apport juif à la culture occidentale. Je savais qu'il en allait de même pour la science, 
domaine qui ne m'était pas familier. En ce qui concernait la musique classique que 
j'ai toujours beaucoup appréciée, j'étais et je suis aujourd'hui encore très conscient de 
l'importance exceptionnelle de la contribution faite par des artistes juifs à la vie 
musicale. Quant à mes amitiés juives, elles se sont toujours trouvées pour moi au pair 
avec toute autre amitié. Trop de gens y font allusion pour se défendre du soupçon, 
hélas souvent fondé, d'antisémitisme non avoué. Il serait inconvenant pour moi d'en 
faire une catégorie à part dans mes relations personnelles. 
 

*   *   *   * 
 
 



 54 

Telle a été ma position sur la question juive. Cette attitude positive a été en 
pleine harmonie avec l'ensemble de ma pensée politique tout au long de ces longues 
années. Il n'y aurait donc eu aucune raison de ma part d'en parler. Si ce n'est que j'ai 
été à la fin des années 1990 accusé dans la presse locale d'antisémitisme en raison de 
ma présentation et de ma défense systématique et raisonnée de la position des Nations 
Unies dans la question de Palestine. Antisémite, moi ? L'absurdité du propos m'a fait 
d'abord sourire.  La constance de mon engagement passé pro-juif est clairement 
avérée, et j'ai la réputation d'être difficilement amené à changer mes positions 
politiques et idéologiques! 
 

Mais j'ai bien dû me rendre à l'évidence. L'acharnement que met une partie 
importante de la communauté juive à assimiler le comportement de l'Etat d'Israël au 
sort du peuple juif dans son ensemble a ouvert la porte à toutes les dérives, tant 
conceptuelles que de langage. L'instrumentalisation de la notion d'antisémitisme au 
profit de la politique de l'Etat d'Israël a altéré les notions elles-mêmes de problème 
juif et de cause juive. 
 

A vrai dire, quelques indices précurseurs d'une telle dérive nous étaient déjà 
apparus, à Marg et à moi, lors de notre long séjour à Jérusalem en 1958-1959. Nous 
n'y avions pas attaché à l'époque d'importance particulière, confortés dans notre 
entendement de la distinction entre le problème juif et la politique d'Israël par la 
position articulée de certains de nos amis juifs anti-sionistes. Dès après la commotion 
provoquée par la Guerre de 1967, Israël a donné les premiers signes de sa 
détermination à s'approprier définitivement une partie des territoires arabes qu'il avait 
occupés. Pour ce faire, il a évité de s'engager dans de séreuses négociations de paix et 
s'est mis en marge de la communauté internationale. Telle était cependant la 
résonance du sort atroce subi par le peuple juif aux mains des Nazis, et tel l'intérêt 
porté à l'Etat hébreu par les superpuissants Etats-Unis d'Amérique, que la violation 
patente et délibérée par Israël des injonctions des Nations Unies et des règles du droit 
international n'a jamais été sanctionnée. Au contraire, une propagande habile a réussi 
à largement accréditer dans de nombreux milieux la thèse selon laquelle le destin 
d'Israël est le destin du peuple juif.  
 
 Cette vision des choses ne pouvait que créer la confusion parmi les personnes 
se sentant fondamentalement pro-juives mais sévèrement critiques de la politique 
expansionniste poursuivie au nom du sionisme par les Gouvernements israéliens 
successifs. Le dilemme avait atteint dans les années 1990 une intensité telle que 
lorsque j'ai décidé de prendre la plume sur le conflit du Proche-Orient, j'ai intitulé en 
1997 "Sionisme et antisémitisme" mon premier article paru dans le Journal de 
Genève. Depuis lors, la situation s'est à cet égard encore sérieusement dégradée. Les 
élucubrations de la Haward Law School sur la distinction entre les déclarations qui 
sont antisémites dans leur intention et celles qui sont antisémites dans leur effet, dans 
l'idée évidente de juger condamnables les unes comme les autres, ont donné au débat 
sa dimension académique. Une loi sur l'examen de l'antisémitisme global entrée en 
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vigueur en 2004 aux Etats-Unis charge le State Department de faire rapport 
annuellement au Congrès sur ce sujet. Dans ses rapports, le Department décrit les 
comportements qu'il qualifie d'antisémites d'une manière qui codifie la confusion 
entre antisémitisme et critique de la politique israélienne. Rejetant la distinction entre 
antisémitisme et anti-sionisme. Il qualifie ce dernier de "nouvel antisémitisme",  car il 
a "l'effet de promouvoir le préjugé à l'égard de tous les Juifs en 'démonisant' Israël… 
et en attribuant à son caractère juif les fautes qu'on peut lui reprocher". Critiquer 
l'occupation des territoires arabes devient à ce titre un acte antisémite ! (Une 
université canadienne a récemment interdit la projection du film Occupation 101, qui 
n'est que le plaidoyer d'une population privée par une occupation étrangère de son 
droit à la liberté et à l'autodétermination.) 
 
 On ne peut que déplorer cette navrante polarisation dans la notion 
d'antisémitisme de toute critique à l'égard de la politique israélienne. A long terme, 
cette approche simplificatrice et arbitraire a pour effet de déstabiliser l'essence même 
de la question juive et de rendre intenable une position de pro-juif de cœur et par 
conviction telle qu'a été la mienne et dont j'ai été si longtemps fier. 
 
Genève, Octobre 2007 



 
 
 
 
 
 

PAUL BERTHOUD 
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La médaille est depuis longtemps en Occident, et aujourd'hui dans le 
monde entier, le symbole du  succès, de la réussite, et tend à récompenser celui 
auquel est dû ce succès ou cette réussite. La médaille peut être attribuée ad 
personam, à titre personnel, ou peut être émise en l'honneur d'une institution, 
d'un évènement ou d'une succession d'évènements, médailles dites 
commémoratives. Celles qui ont été attribuées ad personam sont 
particulièrement prisées. Le domaine des sports et peut-être celui dans lequel le 
rôle de la médaille a pris le plus d'importance, mais la médaille a toujours 
récompensé le mérite dans un grand nombre d'activités les domaines les plus 
variés des sciences, des arts et des lettres. 
 
  Que les médailles qu'on a reçues soient attribuées ad personam ou 
commémoratives, la manière dont chacun les traite varie selon l'importance qu'il 
attache à cette distinction. Certains en sont si fiers qu'ils les présentent dans un 
tableau accroché au mur de la pièce principale de leur demeure, en général sur 
fond de velours vert. D'autres les gardent dans une vitrine d'un meuble important 
de leur salon, exposés de manière telle que même un oeil distrait ne saurait 
manquer de les remarquer. Plus modestes sont ceux qui les conservent dans un 
tiroir, arrangés cependant de telle manière qu'il sera possible de les en extraire 
pour les exhiber lorsque l'occasion s'en présentera. 
 
 Quant à moi, j'ai  en tout et pour tout trois médailles. Elles sont posées 
l'une sur l'autre, dans leur emballage d'origine, dans un coin d'un rayon de ma  
bibliothèque. L'une est dans une boîte en bois recouverte de tissus rouge, une 
autre dans  une boîte de métal recouverte de tissus bleu, et la troisième dans une 
boîte de plexiglas sur fond de bakélite rouge. Seule la première de ces médailles 
m'a été attribuée ad personam. Les deux autres sont commémoratives. Je ne me 
souviens pas d'avoir jamais montré aucune de ces médailles à personne, et je les 
ai alignées pour la première fois lorsque l'idée m'est venue d'écrire le présent 
papier. 
 
      *   *   * 
  Ma première médaille m'a été attribuée en temps qu'expression tangible 
du Prix Bellot de l'Université de Genève. Elle est engravée " PREMIUM A 
PETRO BELLOT CONSTITUTUAT UNIVERSITAS GENEVENSIS M PAUL 
BERTHOUD ADDIXIT ". Sur l'autre face la tête de P.F. Bellot, avec en-dessus 
les mots " P.F. Bellot . Ictus. Clariss. .Genevensis, et en dessous " AFD 
Colvati  MDCCCXXXVI" le sculpteur du portrait. Le Prix et Médaille Bellot a 
pour but de récompenser les travaux issus de l'Université de Genève qui sont 
particulièrement significatifs et apportent une contribution notable au savoir. Ma 
thèse de doctorat a été jugée telle, et le Prix et Médaille Bellot m'a été décerné 
en conséquence en 1948.  
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 Je dois dire que j'ignorais tout de l'institution jusqu'à ce que mon directeur 
de thèse Maurice Bourquin et le collège des professeurs de la Faculté de droit 
attirent mon attention sur la possibilité de soumettre ma thèse aux autorités du 
Prix Bellot. Je me souviens que la Faculté de droit n'avait droit qu'à une seule 
présentation par année académique. Un important travail de droit privé ayant été 
terminé à la même époque dont le ne me rappelle ni de l'auteur ni du sujet, la 
Faculté a agencé les présentations sur deux ans pour éviter que l'un des deux 
textes considérés comme les meilleurs de la production intellectuelle de ces 
années-là ne soit éliminé en vertu de cette règle. Si recevoir le Prix Bellot était 
prestigieux, le montant du Prix en argent liquide, bienvenu dans notre budget 
familial serré, était relativement modeste. Tel était le cas en particulier en regard 
du coût de l'impression de ma thèse, dont if fallait à l'époque remettre deux cents 
exemplaires au Secrétariat de l'Université avant de pouvoir en retirer le diplôme 
attestant l'octroi du titre de docteur en droit. L'essentiel du coût de l'impression 
est venu du salaire que percevait Marg en travaillant au secrétariat de la  Société 
de la Croix-Rouge suisse à Berne. Ses voyages à Lyon, à Berlin et à Budapest 
avec des convois d'enfants à travers une Europe ruinée par la guerre n'était 
qu'une maigre compensation pour cette contribution. 
 
 Le doctorat en droit de l'Université de Genève est une affaire sérieuse, 
correspondant à ce que les Français appellent doctorat de troisième cycle. Par la 
connaissance des travaux qu'il génère grâce à la diffusion des exemplaires 
imprimés, le doctorat assure aux tenants de ce titre une certaine notoriété. C'est 
grâce à cette connaissance que j'ai reçu en 1949 une bourse de l'Académie de 
droit international de la Haye et été associé au cours des années suivantes aux 
travaux de l'Académie. Elle a certainement aussi facilité mon rapprochement 
avec le Département juridique après mon entrée au Secrétariat des Nations 
Unies en 1951. La tradition voulait qu'un doctorat représente le couronnement 
d'une carrière fructueuse et que la thèse soit une présentation de la connaissance 
acquise au cours de cette carrière. Se lancer dans une recherche en vue d'une 
thèse et postuler un doctorat dans la foulée de la Licence en droit était insolite, et 
je suis heureux d'avoir pu répondre au challenge que je m'étais imposé. 
 
     
 Parler de cette médaille évoque tout naturellement le souvenir de cette 
période de ma jeunesse. Dès après avoir obtenu une Licence en droit en juillet 
1944, j'ai défini en consultation avec mon directeur de thèse le cadre général de 
mon étude. Le sujet que j'avais choisi était celui du contrôle de l'exécution des 
conventions multilatérales. Lorsque plusieurs Etats  négociaient et adoptaient 
une convention ou un traité qui créait un système juridique comportant des 
obligations pour ses membres, quelles dispositions seraient-elles adoptées pour 
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vérifier que ces membres se conformaient aux obligations qu'ils avaient ainsi 
contractées ? Il n'est guère besoin de souligner l'importance de ce sujet à un 
moment où la communauté internationale plaçait tous ses espoirs de paix et de 
progrès dans une extension de l'état de droit aux relations entre Etats. Je me 
plaçais donc avec ce sujet au coeur des préoccupations qui seraient celles de 
l'Organisation naissante. J'avais identifié cinq secteurs de coopération 
internationale dans lesquels ce problème avait été réglé ou était en discussion, à 
savoir au sein de la Société des Nations, les systèmes mis en place pour la 
protection des minorités et pour le suivi des mandats octroyés pour la gestion 
d'anciens territoires coloniaux sur le chemin de l'indépendance ; également dans 
le cadre de la Société des Nations les négociations sur la possibilité d'établir un 
contrôle du désarmement ; les conventions de l'Organisation Internationale du 
travail, et les conventions sur l'opium. 
 
 Il s'agissait donc d'une vaste entreprise de recherche, je me suis mis au 
travail avec assiduité. J'y ai consacré tout mon temps en dehors du service 
militaire auquel j'étais astreint, et des cours que je prenais pour le programme de 
la Licence ès science politiques que j'ai obtenue en juillet 1945. Ma recherche 
était largement basée sur des textes juridiques, des compte-rendus de débats et 
des documents et notes spécifiques, et nécessitait en conséquence largement un 
travail en bibliothèque. Je suis donc devenu un accroc des bibliothèques 
Universitaire et de la Faculté de droit, y travaillant le plus souvent jusqu'à 
l'heure de leur fermeture et gagnant vite le réputation de rat de bibliothèque. 
Maurice Bourquin était le parfait directeur de thèse, toujours prêt è donner un 
conseil mais me laissant la bride sur le coup et n'interférant jamais indûment 
dans mon travail. 
  
 La phase suivante de mon travail consistait à construire ma thèse 
proprement dite, c'est-à-dire faire la synthèse de ma recherche et en présenter le 
résultat d'une manière qui contribue à l'avancement de la connaissance sur le 
sujet. Ce fut naturellement la phase la plus  délicate et aussi la plus attrayante de 
mon entreprise. Le champ couvert était énorme. A l'un des extrêmes, on trouve 
ce qu'on a parfois décrit comme un "contrôle par les pairs* (les égaux), dans 
lequel l'Etat soumis à une obligation ne doit qu'exposer à la communauté des 
Etats parties la manière dont il s'acquitte de ses obligations. A l'autre extrême, 
on confie le contrôle à une une procédure judiciaire, dans laquelle l'Etat visé doit 
répondre de son comportement devant une autorité indépendante et neutre. Entre 
les deux, de nombreuses formules existent, l'objectif du " législateur " étant 
généralement d'assurer un contrôle qui soit acceptable pour tous les Etats qui ont 
souscrit à l'obligation dont la mise en oeuvre est examinée. 
 
 Mais il n'est pas question pour moi de refaire une analyse qui, après un 
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demi-siècle d'expérience professionnelle, serait probablement quelque peu 
différente de celle à laquelle j'ai procédé en 1945. J'ajouterai seulement, dans ma 
brochette de souvenirs, le plaisir que j'ai pris, une fois élaborés les éléments 
essentiels de ma présentation, à prendre mon manuscrit au Löhn, à Zweisimmen, 
et à me cloîtrer pendant deux mois dans la chambre haute du chalet de ma tante 
Anna pour terminer, parfaire et peaufiner le texte de ma thèse. La tranquillité de 
cet havre de paix et l'isolement dont j'ai alors bénéficié ont certainement 
contribué au succès de mon entreprise. 
 
      *   *   * 
 
 La deuxième médaille que je possède a été frappée pour honorer 
l'Organisation des Nations Unies à occasion de son quarantième anniversaire en 
1985. Je l''ai reçue à l'époque où elle a été émise. C'était deux ans après ma 
retraite du cadre formel de l'Organisation après trente-deux ans de service 
ininterrompu comme membre du Secrétariat dans diverses positions. Cela 
reflétait-il en ce temps-là une pratique du Département du personnel pour 
témoigner la gratitude des Nations Unies à l'égard de ceux qui l'avaient servi ? 
Cette pratique était-elle suivie tous les dix ans ? La médaille m'est parvenue par 
courrier postal sans aucune explication, et c'était à moi d'élucider les 
circonstances qui me mettaient en possession d'un objet pour moi véritablement 
précieux. En effet, l'Organisation des Nations Unies a joué un rôle essentiel dans 
ma vie professionnelle et a fortement influencé toute mon existence, et c'est une 
médaille commémorative à laquelle je suis fortement attaché. 
 
 Cette médaille est d'une simplicité et d'une austérité désarmantes. Elle 
porte sur sa face l'emblème de l'Organisation, le globe entouré de deux palmes, 
occupant l'essentiel de l'espace, avec en-dessous comme seule inscription les 
deux dates . 1945-1985. Le revers de la médaille ne porte aucune inscription, 
mais seulement le dessin à grands traits des deux symboles de la paix, la 
colombe et le rameau d'olivier. Ma tentative d'éclairer sur le site web des 
Nations Unies le contexte dans lequel cette médaille m'est parvenue a été 
infructueuse. Une recherche avancée a conclu " Aucun document n' a  été trouvé 
contenant les mots 'medal 1945-1985' ". L'attention portée aux médailles semble 
se concentrer au sein de l'Organisation sur les opérations de maintien de la paix. 
Reflétant une tradition militaire bien établie, les Nations Unies  ont créé une 
médaille Dag Hammarskjold devant être attribuée à titre posthume aux membres 
d'opérations de maintien de la paix qui ont perdu la vie au cours d'une telle 
opération. C'est vers la réglementation de cette médaille que dirige en premier 
lieu une recherche sur les médailles des Nations Unies. On trouve également sur 
le site  des références à de nombreuses autres médailles émises en d'autres 
occasions, celles-là commémoratives et non ad personam, mais il ne m'a pas été 
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possible de déceler une approche systématique du sujet.  
 
 Il est aujourd'hui en un sens pour moi paradoxal de voir l'Organisation 
mondiale célébrée d'une manière formelle, c'est-à-dire par une médaille, en 
1984. En effet, cette date se situe déjà dans ce qu'il faut bien appeler le déclin du 
prestige et du potentiel des Nations Unies. La politique suivie par les Etats-Unis 
d'Amérique depuis l'arrivée au pouvoir de Reagan en 1981, et par le Royaume-
Uni depuis l'avènement de Mme Tatcher au même moment, avaient en quelques 
années déjà affaibli le multilatéralisme qui était le fondement même de l'espoir 
qu'on avait pu placer dans l'activité de l'Organisation. La perception de ce reflux 
du multilatéralisme n'était pas encore aigüe à cette époque, mais elle s'est 
imposée d'une manière incontournable avec le passage du temps, et parachevée 
sous la présidence de G.W. Bush. Et pourtant, n'ai-je pas déclaré il y a un instant 
que cette médaille est pour moi véritablement précieuse ? Et ce n'est pas 
seulement parce qu'elle évoque toute une carrière passée, mais aussi et surtout 
parce qu'on ne peut abandonner l'espoir de voir un jour la communauté 
internationale retrouver le chemin d'un multilatéralisme constructif, et parce que 
l'expérience des Nations Unies sera alors précieuse. 
 
 J'ai vécu tout au long de ma carrière avec la vision constante des 
aspirations et des objectifs que m'avait inspirés mon attachement à l'idéal reflété 
dans la Charte des Nations Unies, et il me serait difficile d'évoquer précisément 
à cet égard l'époque où cette médaille m'a été remise. En référence à la note 
critique du paragraphe qui précède, je rappellerai seulement que nous étions déjà 
en 1984 arrivés à la conclusion que notre tentative d'instaurer un nouvel ordre 
économique international était un échec, et que l'ordre du jour de la Conférence 
ds Nations Unies sur le Commerce et le Développement avait été purgé de la 
raison même qui avait présidé à sa création. On trouvera une présentation 
globale de ma relation avec les Nations Unies dans 
A Professional Life Narrative And Some Related Stories  
www.edinter.net/pauberthoud/narrative  
que j'ai écrit en 20067/2007 et qui présente en près de deux cents pages de 
manière assez complète ce que l'Organisation mondiale a représenté pour moi 
tout au long de ma vie. Si je n'y fais pas référence à ma médaille 
commémorative honorant les Nations Unies, c'est simplement parce que j'avais à 
l'égard de mes médailles une totale indifférence qui ne m'a quittée que trois ans 
plus tard. 
 
      *   *   * 
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 La troisième médaille que je possède dans ma minuscule mais précieuse 
collection est une médaille commémorative honorant Leningrad, cité héroïque. 
Emise après la deuxième guerre mondiale par le Gouvernement soviétique, elle 
rend hommage à la cité pour avoir résisté durant toute la guerre à la pression de 
l'armée allemande au long d'un siège extrêmement sévère. Par sa résistance, 
Leningrad a entravé la marche des forces hitlériennes sur le front nord, perturbé 
les plans militaires hitlériens et apporté une contribution majeure à la résistance 
soviétique. Le siège de Leningrad a été un affreux cauchemar, mais la ville n'a 
jamais capitulé grâce à l'héroïsme de la garnison et des habitants. Il a été après la 
guerre l'objet d'une littérature abondante, en particulier le récit de Harrison 
Salisbury, 900 Days, qui a largement fait connaître au public occidental le sort 
de la ville pendant la guerre. 
 
 J'ai reçu cette médaille des autorités de la ville de Leningrad lors d'une 
visite dans cette ville en 1969. J'avais été invité à passer une semaine en Union 
Soviétique, avec Marg mon épouse, par le Ministère du Commerce Extérieur de 
l'Union. C'était un geste peu usuel, et c'est à la manière dont j'avais pu exercer 
avec objectivité mes fonctions au sein de la CNUCED, dans un climat général 
qui n'était jamais exempt de relents de la guerre froide. que j'ai attribué cette 
attention. Notre semaine était partagée entre Moscou et Leningrad où nous 
avons visité une fabrique de porcelaine fine et une distillerie de vodka et assisté 
à un spectacle de cirque et à un concert de musique classique, ainsi que 
naturellement visité le musée de l'Hermitage et en particulier sa célèbre 
collection de l'or des Scythes, et dans les environs de la ville le Palais d'Eté de 
l'Impératrice Catherine. 
 
 La médaille ne porte sur sa face qu'une seule inscription. En arc, sur sa 
frange supérieure, il est écrit en russe Leningrad, cité héroïque. Encore dans la 
partie supérieure, une étoile à cinq branches se trouve au dessus de quatre 
mamelons portant chacun un symbole ou un portrait tous trop minuscules pour 
que j'aie pu les reconnaître ou les identifier. Dans la partie inférieure, on voit 
d'un bord à l'autre un profil de la ville vue de l'autre côté de la Neva, et sur la 
droite le navire cuirassé Potemkine. La frange inférieure porte au centre le 
marteau et la faucille avec de part et d'autre une branche de verdure. Le revers 
de la médaille est entièrement consacré à une reproduction de la très célèbre 
statue de Lénine, main  droite tendue, haranguant la foule : un bel hommage au 
nom même de la ville.   
 
 Pour ce qui est des souvenirs que l'évènement célébré par la médaille peut 
évoquer, je repense à la tension que nous avons vécue pendant des mois et des 
mois après le déclenchement de la guerre à l'Est en juillet 1941. L'attaque 
allemande fut foudroyante, les positions de défense de la frontière russe balayées 
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et la Wehrmacht pénétra en quelques jours profondément en territoire 
soviétique. Le sort de cette campagne militaire était vital et a longtemps retenu 
l'essentiel de mon attention, que soit à l'armée, à l'université ou avec mes amis. 
Le pouvoir hitlérien serait-il en mesure de détruire l'Union soviétique, ou tout au 
moins de soumettre ce pays comme il l'avait fait du reste de l'Europe 
continentale? Nous écoutions les nouvelles se toutes les sources disponibles, et 
la clandestinité genevoise disposait à ce titre de précieuses ressources 
particulières. A l'approche de l'hiver, Leningrad " tenait " et le front Nord était 
paralysé. Notre espoir a été immense lors des premières sérieuses difficultés 
rencontrées par les envahisseurs. Nous avons célébré avec émotion le blocage et 
la brève tentative de contre-offensive de Malo Yaroslavetz, approche de 
Moscou, sur le front central, et quelques semaines plus tard la nouvelle 
indication de la résistance soviétique sur la ligne Izyum Barvenkovo sur le front 
d'Ukraine. Ces noms sont restés incrustés dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui, 
symboles de tout ce qui était en jeu dans la lutte contre le nazisme. Le 
ralentissement de l'avance allemande durant l'hiver a conforté notre espoir, et 
Leningrad tenait toujours. Mais c'est seulement bien plus tard, après la victoire 
de Stalingrad, que nous avons pu regarder l'avenir avec la certitude que le 
monstre hitlérien serait finalement terrassé. Les évènements qui ont un demi-
siècle plus tard abouti à la disparition de l'Union soviétique n'ont pas altéré 
l'importance de la contribution apportée par l'armée soviétique à la victoire des 
forces alliées. 
      *  *   * 
 
 Bellot la dimension intellectuelle, les Nations Unies la dimension 
professionnelle, Leningrad la dimension politique, trois composantes 
essentielles de ma vie. Le  symbolisme est éclatant ! Après tout, peut-être cette 
mini-collection n'est-elle pas aussi inisignifianrte que je l'ai toujours considéré 
jusqu'ici ? 
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