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30 ans après le non à l'EEE : 

197 personnalités éminentes appellent à agir rapidement 

 
A l'initiative et en collaboration avec la Plateforme-Suisse-Europe, l'alliance de politique européenne 

ouverte+souveraine – qui regroupe quelque 80 organisations – lance le 6 décembre à Berne un appel à 

l'action à l'échelle nationale. Cet appel est publié aujourd'hui. 197 personnalités suisses de renom, dont huit 

ancien·nes membres du gouvernement national, demandent ainsi au Conseil fédéral d'agir rapidement et de 

clarifier, avant les élections fédérales, la manière dont il entend organiser ses relations avec l'UE en 

intégrant mieux les réalités européennes. Ce large soutien prouve que le blocage dans les relations avec l'UE 

peut être surmonté. Un bon compromis est aujourd'hui susceptible de réunir une majorité. Ce signal 

renforce le Conseil fédéral dans les négociations à venir. 

La stabilisation des relations entre la Suisse et l'UE ne peut plus être repoussée aux calendes grecques - l'enjeu est 

trop important. C'est avec ce message clair que des personnalités de toutes les régions du pays s'adressent à la 

politique et au gouvernement national, mais aussi au grand public. L'appel n'est pas seulement soutenu par les 

anciens membres du Conseil fédéral Pascal Couchepin, Joseph Deiss, Ruth Dreifuss, Arnold Koller, Moritz 

Leuenberger, Doris Leuthard, Ruth Metzler et Samuel Schmid, mais aussi par de nombreux autres noms connus du 

monde politique, économique, culturel, religieux et social. Markus Dieth, Rita Famos, Jürg Grossen, Christoph 

Franz, Stefan Haupt, Eva Herzog, Franz Hohler, Irène Kälin, Xavier Koller, Filippo Lombardi, Adolf Muschg, 

Claude Nicollier, Monika Rühl, Regula Rytz, Valentin Vogt et Laura Zimmermann l'ont par exemple cosigné. 

Le commerce, la recherche et la formation, l'énergie et l'environnement ne sont que quelques-uns des domaines 

dans lesquels la Suisse ne parvient plus, depuis de nombreuses années, à saisir les opportunités d'une coopération 

étroite avec l'UE. Face à l'aggravation des crises mondiales, il n'est pas judicieux de continuer à attendre et à 

retarder les choses. Car les meilleurs alliés de la Suisse, les plus fiables, sont ses voisins européens. L'alternative à 

un développement de notre partenariat avec l'UE n’est pas le statu quo, mais une dangereuse érosion de la voie 

bilatérale. C'est pourquoi le Conseil fédéral est appelé à œuvrer rapidement à une solution viable. Une large 

alliance est d'ores et déjà prête à aider ce dernier à obtenir une majorité lors d'une votation populaire.  

 

L' appel sera présenté à un plus large public le 6 décembre dans le cadre d'une manifestation à l’Aula de 

l'Université de Berne. Le public pourra également découvrir une nouvelle proposition sur le thème 

critique de la protection des salaires, élaborée de manière indépendante par Markus Notter, président de 

l'Europa Institut de l'Université de Zurich et ancien conseiller d’Etat de Zurich. Plus d'informations sur 

la manifestation : Link 

 

Pour les représentants des médias les intervenants se tiendront à disposition le 6 décembre à 18h00 à l'Aula de 

l'Université de Berne. La manifestation durera de 19h00 à 21h00. Nous nous réjouissons de votre inscription 

auprès de :  

Maximilian Rau, secrétariat de la Plateforme-Suisse-Europe, maximilian.rau@p-s-e.ch 
 

Pour toute question ou information, la personne suivante se tient à votre disposition :  

Kathrin Amacker, présidente de la Plateforme-Suisse-Europe, 079 349 78 81, kathrin.amacker@bluewin.ch 

  

Annexe: Agissons ensemble pour la Suisse en Europe! 

https://www.ouverte-souveraine.ch/aufruf-zum-handeln
mailto:maximilian.rau@p-s-e.ch
mailto:kathrin.amacker@bluewin.ch

