les sections du nomes
de Suisse romande
nouveau mouvement européen suisse

EEE : 20 ans après
Aux représentant(e)s des médias,
En 1989, la chute inattendue du mur de Berlin marquait la fin définitive de la guerre froide, qui avait divisé
l'Europe et le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. La perspective de la réunification pacifique du
continent, après celle de l'Allemagne, devenait soudainement une perspective réalisable.
C'est dans ce contexte de bouleversements majeurs et de fin des certitudes établies que le peuple suisse
était appelé, en décembre 1992, à se prononcer sur sa collaboration future avec ses pays voisins et amis
par sa participation à l'Espace Économique Européen (EEE). Les cantons de Suisse romande et de Bâle
avaient alors choisi courageusement de tourner le dos au mythe du Réduit national et d'exprimer un vote
de confiance en l'avenir et la voie de la coopération multilatérale, avec des soutiens respectifs entre 53%
et 80%.
Malheureusement, la majorité en a décidé autrement et a plongé le pays dans une crise de confiance et
d'identité durant plus d'une décennie.
Nous aimerions rappeler que, malgré la crise économique et la débâcle financière globale, la construction
européenne reste fondamentalement un projet de paix, plus nécessaire que jamais. L'attribution récente
du Prix Nobel de la Paix en est la consécration la plus marquante.
D'ici 2050, la population mondiale atteindra 9 ou 10 milliards d’habitants dont seulement 6 ou 7%
d’Européens (et 0.1 % de Suisses). Les problèmes sont de plus en plus globaux (immigration,
changement climatique, crises financières, etc.) et appellent à des solutions globales. Dans ce contexte,
l'UE est la seule structure à même de pouvoir défendre les intérêts de ses concitoyens (et même audelà). Par conséquent, l’avenir de la Suisse est indubitablement lié à celui de l’Europe. En effet, nous
partageons les mêmes valeurs que sont notamment la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et de
la femme, l'État de droit qui sont pour nous des évidences, mais de loin pas dans toutes les parties du
monde. L'UE est une institution "adolescente" en construction et par définition imparfaite, mais le nomes
est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la Suisse de participer à son évolution au lieu de la subir.
Nous pouvons nous inspirer de la citation de J.F Kennedy en disant: «Ne demandez pas ce que l'Europe
peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour l'Europe.»

nomes Vaud
Natacha DUC

nomes Valais
Olivier MARCOZ

nomes Fribourg
Raphaël CASAZZA

nomes Neuchâtel
Jean DESSOULAVY

