COMMUNIQUE DE PRESSE

Micheline Calmy-Rey présente son dernier ouvrage :
la neutralité à l’honneur à Bienne
Bienne, le 17 juin 2021. Répondant à l’invitation de la Fondation Gobat pour la Paix et du
Forum du bilinguisme, l’ancienne Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a présenté ce
jeudi à Bienne la version française de son nouvel ouvrage « Pour une neutralité active. De
la Suisse à l’Europe» dont la version alémanique est parue en novembre 2020. Plaidoyer en
faveur de la neutralité comme ciment de l’Europe.
La version française de l’ouvrage de Micheline Calmy-Rey « Pour une neutralité active. De la
Suisse à l’Europe » est paru quatre jours après le refus de la Suisse de signer l’accord-cadre
avec l’Union européenne… hasard du calendrier ou parfait synchronisme pour l’ancienne
cheffe du Département des affaires étrangères ? C’est dans ce contexte politique sensible que
l’ancienne Conseillère fédérale a été accueillie à Bienne pour présenter les versions française
et allemande de son livre faisant directement écho à l’actualité.
Neutralité en faveur de la paix
Selon Micheline Calmy-Rey, l’Union européenne est aujourd’hui mise au défi d’exercer sa
puissance autrement : une neutralité active, inspirée de la Suisse, pourrait être la solution. La
neutralité de certains États, dont la Suisse, revient épisodiquement dans le débat politique,
mais
elle
est
souvent
mal
comprise
et
source
de
confusions.
Forte de son expérience de ministre des Affaires étrangères et de présidente de la
Confédération suisse, Micheline Calmy-Rey propose une mise au point éclairante et engagée.
Défini par le droit international comme une promesse de non-intervention militaire en cas de
guerre, le concept de neutralité doit être revisité à l’aune des nouvelles menaces – politiques,
économiques, sociales, technologiques, climatiques – qui fragilisent l’équilibre mondial.
À l’heure où le multilatéralisme des Nations Unies se confronte à la défiance de plusieurs
grandes puissances, Micheline Calmy-Rey plaide pour une interprétation contemporaine de la
neutralité, active, investie d’une mission de promotion de la paix et résolument éloignée du
mythe du repli. Elle y voit non seulement un positionnement stratégique pour la Suisse, mais
aussi une source d’inspiration pour une Union européenne plus puissante et plus présente
dans un monde polarisé. Sa position s’inscrit parfaitement dans sa mission de présidente de
la Fondation Gobat pour la Paix lancée en octobre 2020.
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La version française de l’ouvrage est parue aux éditions Savoir suisse et est préfacée par
François Hollande.
Constituée le 16 octobre 2020 à Tramelan, la « Fondation Gobat pour la Paix » a pour but de
perpétuer l’œuvre d’Albert Gobat, né le 21.5.1843 à Tramelan et Prix Nobel de la paix en
décembre 1902. La Fondation, présidée par Micheline Calmy-Rey, vise à favoriser la paix dans
le monde par le biais de la formation, de la recherche, du conseil, de la communication, de la
réception de délégations internationales et par des actions de lobbying en faveur de la paix.

Informations complémentaires :
Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme, virginie.borel@bilinguisme.ch – 078 661
89 75

7, Place Robert-Walser / Robert-Walser-Platz 7, CP/PF 439, 2501 Biel/Bienne T 032 323 2280
forum@bilinguisme.ch forum@zweisprachigkeit.ch www.bilinguisme.ch www.zweisprachigkeit.ch

