Etre un « bon Suisse »,
récapitulatif de clichés
Notes
de
réflexions
exploratoires
en
vue
des
Emissions RSR « Esprit suisse es-tu là ? », essai de
recension des clichés, 18 février 1998.
Non publié
le Suisse féru de...
train électrique, de montre mécanique, de téléférique (téléféérique), de
collectionnique, d’énergie électrique –mais sans renoncer au mazout-, aime
« réduire » la table, réduire le gap, réduire les différents, réduire le national
au réduit national, féru de football et de jeux olympiques.
le Suisse et des lieux symboliques
les petits musées qui prolifèrent, le Ballenberg, la Suisse en miniature (les
petits suisses: yogourt français pour bébé, écureuil spécifique qui vivent au
Canada: économe, agile, peureux, fortifiant, naturel), la grandeur mythique
des montagnes: en bas le peuple, à mi-hauteur sur les vignes: les bourgeois
et leur villas; au dessus, séparé par le tracé d'autoroute, les bouseux, les
paysans de montagnes, l'agriculture sans culture; les places d'armes: le lieu
de la discipline, du rassemblement, de l'ordonnancement,
le Suisse et ses livres-clés, documents qui ouvrent la porte identitaire
la carte d'identité grise, le livret bordeaux de famille avec l'injonction
ramuzienne qui préfigure l'ordre social, le livret noir de tirs, le livre grenat de
Dieu-la bible, le livret vert militaire, le livret rouge national (le passeport, quel
port pouvons-nous traverser?), le livre de famille (l'album photo), le livret
scolaire, le livre de Laurence Perrenoud (J'élève mon enfant), le livre de
cuisine (soit le livre de l'Ecole ménagère de Madame, soit le livre de Freddy
Girardet selon la classe sociale), le livre de Word puisque la moitié des
Suisses ont un pc personnel, le carnet du lait, le livret d'épargne, le carnet de
chèque..., le livret de vaccination, le carnet jaune postal, la médaille de st
Christophe, la chevalière, la médaille militaire, les livrets Betty Bossy,
l’almanach.
le Suisse et son bonheur...
revenir en Suisse après des vacances à l'étranger, y en-à-point comme nous
(réassurance), fier de ses villes pour les paysans, méprisant de ses paysans
pour les urbains
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le Suisse et l’hygiène, propre en ordre ou nettoyé en ordre…
identité ou identique: rien ne ressemble plus à un Suisse qu'un autre
Suisse... car un étranger naturalisé fait un Suisse de plus, mais pas un
étranger de moins. C'est la distinction forte entre "être naturellementproprement suisse" ou "être naturalisé (il y a une toilette à subir) suisse"
le Suisse et ses qualificatifs / qualifications…
Sonderfall helvétique, bon, meilleur, (le Suisse n'est pas bon, il est meilleur),
mercenaire, sexiste (femme au pouvoir), discret, petit, pudique, organisé,
consensuel, se range du côté des majorités, pas trop brillant volontairement,
résigné, pragmatique, secret, pudique, conformiste, respectueux,
conservateur, pas aventurier, pas romantique, lave sa voiture le samedi à
10h00 devant le supermarché, hésite d'aller à la messe et à l'apéro, se
désintéresse des élections-votations qui ne concernent pas son village, son
quartier ou sa corporation, préfère le cinéma à la lecture, complexé vis-à-vis
de la vitalité des italiens, de la culture de français et de la rigueur des
allemands, handicapé de la pensée (les peuples bien gouvernés sont en
général des peuples qui pensent peu, disait André Ziegfried), ne donne pas
sa confiance, abstentionniste tant en politique qu'en idée originale, sens du
devoir, du travail bien fait, de l'engagement, les Suisses se lèvent tôt mais se
réveille tard (Denis de Rougemont), contrôlé (contrôle et se contrôle),
maîtrisé, n'accorde pas sa confiance au premier venu, préjugé, incompétent
politiquement (compétence politique, Bourdieu, ARSS, 1977), délègue,
respectueux des hiérarchies pyramidales, hésite à se mettre à son compte, à
reconnaître ses propres capacités, s'enlève du pouvoir, se fond avec le rôle
professionnel et ne distingue pas les différents rôles et statuts, plutôt vieux,
classique, institutionnel (état, banque, assurance), pas franc, détour,
détourné, peur, anticipe, capitalise (cave et le grenier et le frigidaire, et le
congélateur, et le Tupperware, et l'ensachetage sous vide et la conserve: on
enlève l'air, tout l'air, on fait le vide... un peu à la zen), organise des comités,
se perd dans les navettes incessantes entre le Conseil national et le Conseil
des Etats, mélange les moyens et les objectifs (bureaucratie pour la
bureaucratie), reste profondément individualiste, croit adhérer mais s'ajoute,
part pour mieux revenir puis regrette, fier comme les propriétaires des vaches
qui participent au combat de reines, traditionnalistes, freine l'avant-garde, ne
joue pas la démocratie, opine de plus en plus sur des sujets de plus en plus
opiné par les médias et les sondages, doute de son passé en déshérence et
de son futur en désespérance, fuit le conflit, imagine l'économie libérale
comme la moins mauvaise des solutions, empathit mais ne réagit pas, aime
le changement pourvu qu'il ne transforme pas, aime l'utérus (le travail dans la
douleur), accepte les étrangers noirs s'ils sont footballeurs ou musiciens ou
travailleurs (au noir) ou religieux catholiques-protestants, mais pas leader ou
patrons, fataliste à la Diderot, déterministe à la Leibniz, précis à la Kant,
devient de plus en plus apatride, donc nationaliste... (peut-on être à la fois
Lausannois, Vaudois, Suisse et Européen? avec en prime, grâce à un
voyage low cost, un coup de foudre pour San Francisco ou Lisbonne), a vécu
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dans le mythe Star Trek (ou sont les envahisseurs?, à l'est, à l'ouest, au nord,
... non au sud), peuple de montagnard austère (l'imagerie centrale des
Alpes), puissance morale et terre de bons office (CICR, ONU, BIT, etc),
enraciné, mis au monde par un acte bureaucratique: le Pacte fédéral qui
fonde la Suisse, donc l'identité helvétique, un peuple qui a réussi,
indépendant comme le chat de Baudelaire, l'ordre suisse, le coquet, les
géraniums aux fenêtres, le sérieux suisse... on peut compter sur eux,
propreté des toilettes helvétiques, le calme, la sérénité des habitants, le
patriotisme, la confiance au progrès, un côté scolaire, perfectionniste,...
Ses héros:
Guillaume Tel qui incarne le désir d'indépendance à tout prix; Nicolas de Flüe
qui figure la sainte conciliation, les Romains pour les manières d'organiser et
de vivre (la logistique), les Grecs pour les fondements de l'Etat, Jean Piaget.
Le conseiller fédéral ou le commandant de corps (des corps) du canton ou du
village...
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