le

parlement
fantastique

prologue

Cet après-midi, elle a décidé de s’attaquer au grand bureau qui trône au centre
de la pièce. Alors qu’elle le débarrasse
des plans et des cartes qui l’encombrent,
elle découvre un livre jauni, placé bien
en évidence. Quand elle veut l’ouvrir, un
billet plié en deux tombe sur le sol.

« Ma chère Zéphyrine,
Je suis parti arpenter de nouvelles contrées, au
delà des terres et des mers. Je te lègue mes notes,
dessins et croquis sur les origines de notre pays
et de notre Parlement. Si – comme je le pense
– ces papiers aiguillonnent ta curiosité, n’hésite
pas à poursuivre mes recherches sur ce monde
fantastique. Tu me manques beaucoup. Affectueusement, ton grand-père explorateur. »
Zéphyrine Tinguely n’a pas de troisième œil au milieu du front, pas de tache de naissance en forme de lune, ni le pouvoir de déplacer des objets ou de lire dans les pensées. Pourtant, elle n’est pas une jeune fille comme les autres. Elle
aime son prénom rare et souvent moqué. Sa curiosité insatiable lui vient de son grand-père, archéologue un peu loufoque, qui collectionnait les engins, bibelots, outils et autres machines étranges. Depuis que le vieil homme a disparu
mystérieusement et sans laisser de traces, l’adolescente se glisse régulièrement à l’intérieur de son cabinet de travail.
Chaque fois, elle y fait de nouvelles trouvailles.
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Zéphyrine examine le gros carnet de bord sous
toutes les coutures. Puis elle prend une grande
goulée d’air et plonge dans l’encre noire des premières syllabes tracées par son aïeul.
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Les coalisés purent alors déborder
vers l’ouest en séduisant Fribourg,
Soleure et Bâle et vers l’est en gagnant
Schaffhouse. Les puissances alentour
les appelèrent les Confédérés.
L’expansion fut stoppée net, après l’entrée de l’État d’Appenzell dans l’espace
de la Confédération. Les croyances des
uns se heurtaient violemment à celles des
autres. Les idées envoûtantes propagées dans le pays par de charismatiques réformateurs menaçaient de
détrôner la religion ancestrale,
pourtant profondément enracinée. La Discorde, sombre
manipulatrice, était à l’œuvre.
Elle travaillait inlassablement le
cœur des justes pour les pousser
à l’intolérance et au fanatisme.

leoriginel
souffle
u commencement, les trois
bons géants veillant sur la
Suisse primitive se réveillèrent aux cris stridents
d’un peuple qui souffre.
Descendue du Nord-Est, une armée détruisait
tout sur son passage, ne laissant dans son sillage
que ruines et désespoir.
Alertés par le fracas des armures qui s’entrechoquent, les titans dévalèrent leurs montagnes
respectives. Ils se retrouvèrent, secrètement, au
milieu d’une prairie verdoyante dominant un lac
merveilleux aux couleurs d’azur et de cobalt. Ils
jurèrent de s’entraider et firent le serment solennel de s’allier contre tout agresseur. Les habitants
des vallées entre lac et montagnes se dévisageaient, presque effrayés de leur propre audace.
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Affranchis du pouvoir lointain de l’oppresseur et
de l’avidité de ses baillis, ils allaient pouvoir enfin
gérer leurs affaires comme bon leur semblait. Les
prés, les pâturages, les champs et les forêts environnants redevenaient leurs.
Un élan, une aspiration nouvelle embrasa le pays ;
des petits commerçants aux laissés-pour-compte,
des paysans aux artisans, tous reprirent espoir.
Oui ! de l’union naîtrait la force.
D’autres villes rejoignirent les bons géants et
signèrent le pacte : Lucerne et son grand pont
de bois d’abord, puis Zurich, la commerçante
et ensuite Zoug et Glaris, postes avancés de la
défense du territoire s’étendant au nord de la
barrière des cimes blanches. Bien des années
passèrent jusqu’à ce que la grande armée des
guerriers de Berne rejoigne l’alliance.

La guerre éclata, avec son cortège de misères
et de désolation. Sur le champ de bataille, les
hommes avaient soif et leur ventre criait famine.
Un ermite, vêtu d’oripeaux et tout enveloppé de
sa longue barbe pour se tenir chaud, se plaça
alors entre les deux camps. Étrangement, la vue
de cet homme à l’apparence repoussante inspirait douceur et bonté. Un esprit de réconciliation émanait de lui.
Avec détermination et sans aucune peur,
il plaça un chaudron entre les deux
camps et prépara une grande soupe que
les deux armées affamées partagèrent
dans un esprit de franche camaraderie. Les soldats refusèrent dès lors de
reprendre les armes contre ceux qu’ils
considéraient comme leurs frères.
Ce fut la fin de la guerre.
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Tu as réussi à créer la Suisse en libérant les géants !
Mais avec l’agitation de la montagne, les blasons des cantons ont été chamboulés.
Sauras-tu retrouver les bons ?
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1. Berne

2. Bâle-Ville

3. Zurich

4. Valais

5. Tessin

6. St-Gall

7. Fribourg

8. Schwytz

Les géants de granit du hall de la Coupole du Palais du Parlement sont les trois
premiers Confédérés. Ils s’appellent Arnold Melchtal, Walter Fürst et Werner Stauffacher. En face d'eux, Nicolas de Flue: sa réputation de piété et de sagesse était telle
qu’un mot de sa part suffit à apaiser les cantons lors de l’admission de Fribourg et
Soleure dans la Confédération helvétique.

Zéphyrine relève la tête.
Les trois géants semblent vouloir
sortir du livre de son grand-père.
Ils sont si imposants qu’elle en
reste bouche bée.

Réponses
1-a • 2-c • 3-a • 4-c • 5-b • 6-a • 7-a • 8-a

les
eclats
de la montagne

7

l’epee d’honneur
a Suisse ne pouvait échapper à son destin. Le temps arriva où certains préceptes
des âges anciens apparurent archaïques et désuets aux yeux de certains. Un esprit
nouveau soufflait secrètement sur le pays, tel un farfadet insaisissable. Quelques-uns
disaient l’avoir aperçu : ici, une silhouette à l’orée d’une sombre forêt,
là, un frisson aux confins d’une plaine de brouillard ou quelques
traces extraordinaires dans les champs. Beaucoup riaient de ces fantasmagories mais les initiés étaient intarissables, en proie à la plus vive exaltation.
Les rêves audacieux qui fascinaient les uns effrayaient les autres. Ce qui
n’était que chimères et fantaisie se mua en idées révolutionnaires, et deux
clans distincts se formèrent. Les adeptes inconditionnels de l’aventure
du futur et de l’émancipation du carcan de la tradition
furent appelés libéraux ou encore radicaux. Ils étaient
convaincus qu’un pouvoir centralisé favoriserait l’égalité entre les habitants du pays. Ils croyaient aux
droits individuels, au suffrage universel et à
la liberté de la presse.

Face à eux, sept régions rurales, toutes partisanes des idées éprouvées du passé défendaient
leur indépendance et les prérogatives de l’Église
catholique. Ils formèrent une coalition militaire,
le Sonderbund.
Les bois et les fourrés exhalaient une haleine
fétide. Les paysans superstitieux reconnurent le
présage de la guerre civile.
Nul pays ne ressort victorieux d’une lutte intestine. L’affrontement de deux visions du monde
risquait de réduire le pays en cendres. Seul un
être d’exception pouvait sauver l’union sacrée
des Confédérés. Il fallait que la force de l’ours
s’allie à l’intelligence de l’homme pour éviter que
le sang ne soit versé. Les radicaux partirent en

quête du Pacificateur et ils le placèrent à la tête
de l’armée confédérale avec le titre de général. Le
Pacificateur déploya un incroyable talent de stratège et tua l’insurrection dans l’œuf. Brandissant
un drapeau écarlate, il réussit à limiter les pertes
humaines, tant du côté des centralisateurs que
chez les séparatistes. Par sa simple présence, il
ébranla les conservateurs dans leurs convictions
et persuada les fanatiques du changement de
mettre de l’eau dans leur vin.
Les radicaux, vainqueurs des conservateurs, promulguèrent un État fédéral avec un Parlement à
deux Chambres siégeant à Berne. Les délits et les
crimes des Confédérés furent bientôt jugés selon
le même droit et la Confédération fut chargée de

battre monnaie, mission qu'elle confia à
la Banque nationale suisse. Fini les batzen, les kreuzer, les bluzger, les soldi et
les denari : tous les Suisses s’échangèrent
des francs et des centimes suisses. L’époque où
les cantons battaient monnaie était révolue, pour
le plus grand bien de tous.
Le Pacificateur reçut des Confédérés reconnaissants une épée d’honneur, symbole de réconciliation et de justice. Il reprit sa route, réapparaissant chaque fois que les rancœurs cantonales
s’attisaient ou que la Confédération était en
péril. Suivant ses conseils, les Suisses évitèrent
par la suite de se mêler aux joutes orgueilleuses
des puissances voisines.
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deux poids, deux mesures
À quoi correspondent aujourd’hui les unités de poids, de capacité
et de longueur en vigueur avant la Suisse moderne ?

UNITÉ DE TAILLE
Le pied vaudois : 26,39 cm
Le pied bernois : 29,33 cm
Le pied bâlois : 28,13 cm
Le pied zurichois : 30,38 cm

Tonneau
Poids : 20 40 50 (pot st-gallois)
2 6 10 (coupe vaudoise)
Taille : 1 2 3 (pied zurichois)
2 4 6 (pied vaudois)

UNITÉ DE POIDS (liquide)
La coupe vaudoise : 13,5 l
La coupe genevoise : 8,8 l
Le pot st-gallois : 1,2 l
Le char vaudois : 648 l
UNITÉ DE POIDS (sec)
La livre fédérale : 500 g
L’once fédérale : 31,25 g
L’once tessinoise : 27,23 g
Le denier alémanique : 1,24 g

Fourche
Poids : 3
32
Taille : 1
5

Dague
Poids : 8 16 24 (once fédérale)
24 30 36 (once tessinoise)
Taille : 1 3 5 (pied bernois)
2 4 6 (pied bâlois)
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6 9 (livre fédérale)
64 96 (once fédérale)
3 5 (pied bâlois)
7 9 (pied bernois)

En conflit avec les libéraux-radicaux, les conservateurs formèrent une
alliance séparée, le Sonderbund, qui conduisit à la guerre civile entre
les Confédérés. Le général Guillaume-Henri Dufour y mit un terme en
1847, non sans avoir limité les pertes pour chaque partie grâce à ses
talents de stratège.

Depuis combien de temps
Zéphyrine est-elle assise là ? Elle ne peut
le dire. L’étrange sensation d’avoir vécu
cinq siècles dans ce cabinet de travail la
pénètre. Silencieuse et immobile,
elle reprend sa lecture.

Maïs
Poids : 120 240 360 (denier alémanique)
2 4 6 (once fédérale)
Taille : 1 2 3 (pied vaudois)
1 2 3 (pied zurichois)

Réponses
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LES LUMIERES

ment avec sagesse et discernement
et leurs préceptes se gravèrent directement dans l’âme des Confédérés.
« Vous, toutes et tous, jeunes et vieux,
êtes habilités à exprimer librement
vos pensées et à vivre selon votre
croyance profonde. Vous avez le droit
de conclure des contrats à votre gré et
de posséder des biens. Et, plus qu’une
permission, plus qu’un privilège, vous
avez le devoir d’exercer vos droits. Vous
avez votre mot à dire sur les décisions
des représentants et dirigeants que
vous vous choisirez. » Ces paroles élevaient le peuple tandis que les griffons
continuaient leur danse pour ramener
la lumière sur le pays. À chacun de

os aïeux vécurent les temps
immémoriaux où les guerres
faisaient rage dans les régions
de l’Ancien Monde. Les pères
de nos pères et les mères de
nos mères virent les dogmes ancestraux devenir
l’enjeu de luttes sans merci. Ils étaient là quand,
planant comme une ombre sur les terres écarlates,
la Discorde était à l’œuvre, plongeant le pays dans
les ténèbres, épuisant les humains et les réduisant
au silence. C’est dans cette atmosphère de fin du
monde, où le jour avait été englouti par la nuit,
qu’on les vit apparaître.
Plus hautes que la plupart des hommes les plus
robustes, elles étaient aussi blanches que le plus
éclatant des marbres. Leur peau, qui avait la douceur et la souplesse d’une soie merveilleuse,
semblait aussi dure qu’un diamant taillé. Deux
griffons majestueux voltigeaient autour du trio
fantastique, repoussant l’obscurité à chaque
battement d’aile.

12

leur passage au-dessus des têtes
émerveillées, une force puissante
emplissait les corps meurtris des
Suisses et leur intelligence s’en
trouvait renouvelée. « Votre voix a
autant de valeur que celle de votre
voisin et de poids que celle de votre chef. »

Tout se figea devant ce spectacle
enchanté. Pas un être vivant ne pouvait
ignorer l’aveuglante présence céleste.
Toutes et tous se mirent à l’écoute des
trois figures féminines. Lorsque la plus
grande d’entre elles, Helvetia, ouvrit la
bouche, la puissance de ses mots brisa
le sort funeste lancé par la Discorde et
le peuple tout entier recouvra l’usage
de la parole. Hommes et femmes furent
instantanément remplis d’une crainte
respectueuse et d’un amour flamboyant. Sous le charme, ils écoutaient
Helvetia et ses compagnes. Les figures
célestes transmettaient leur enseigne-

Les Suisses prirent leur destin en main. Ils
confièrent à leurs représentants la tâche
d’écrire des règles pour vivre ensemble dans
l’harmonie et le bonheur. Mais ils se réservèrent
aussi la possibilité de les désavouer ou de modifier
la Charte fondamentale de la Confédération. Par
la voie des urnes ! Car, à dater de ce jour de gloire,
le peuple put s’exprimer sur tous les sujets importants pour le pays. Le trio flanqué des griffons et
de quelques Iris parcourut le pays d’est en ouest
et du nord au sud, proclamant une Suisse en paix,
libre et indépendante.
Plus tard, lorsque le peuple érigea un palais pour y
réunir ses élus, l’inspiratrice, Helvetia, ainsi que ses
deux compagnes, la Loi et la Bonne Gouvernance,
se figèrent au sommet de l’édifice, avec les griffons.
Elles y sont toujours.
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ou est HelvetiA ?

Sauras-tu retrouver Helvetia, parmi ces femmes, à l’aide des six indices suivants ?
•
•
•
•
•
•

Helvetia n’est pas entre deux personnes armées.
Elle ne porte pas les cheveux courts coiffés en rosace.
Son teint ne s’accorde pas avec une chevelure rousse.
Elle aime porter le corset.
Elle se moque des armes d’hast, comme la hallebarde.
Pour Helvetia, une femme doit savoir se battre,
de préférence avec un bec-de-corbin.

Dès 1848, chaque Suisse peut exprimer son opinion, vivre selon sa croyance,
posséder des biens et exercer ses droits : la Constitution fédérale le garantit.
Les bulletins de vote ont tous le même poids dans l’urne.

Zéphyrine reste immobile
et silencieuse dans l’antre de son
grand-père. Elle le revoit les jours de
votations. Il troquait sa tenue d’explorateur
contre un habit de cérémonie et son visage
habituellement facétieux se faisait
solennel au moment de glisser
son bulletin dans l’urne.

Zéphyrine scrute et dissèque
le journal de son grand-père, fascinée par
les innombrables feuilles volantes et les petites
enveloppes pressées entre les pages comme autant
de trésors. Le moindre espace libre est couvert
de notes et d’anciennes coupures de journaux
sont collées dans les marges. Quel travail
de fourmi ! Quelle épopée !
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les
quatre lansquenets
a Suisse prenait forme. Les territoires se dessinaient avec de plus en
plus de précision. Le pays s’élevait dans ses frontières, telle une tour
de Babel majestueuse, bruissant joyeusement de mille idiomes et
patois. Il n’en fallut pas plus pour que la Discorde sortît de son
antre, distillant une rancœur nauséabonde. Certains habitants
se mirent à fomenter de sinistres complots. Les cantons qui parlaient les
dialectes les plus répandus voulaient imposer leur langue aux autres.
Ces funestes desseins menaçaient l’harmonie fédérale et l’égalité des
cantons devait être reconnue de toute urgence. Quatre lansquenets
légendaires furent chargés d’appliquer ce décret. Ils reçurent les
pleins pouvoirs pour mettre de l’ordre dans le pays.
Ces mercenaires aux armures étincelantes, éblouissants
de beauté, parlaient de feu sous leurs barbes de braises
incandescentes. Même les guerriers les plus impitoyables mettaient le genou à terre sur leur passage.
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Le premier lansquenet aux yeux d’airain rassembla les cantons suisses alémaniques et les constitua en États. Le deuxième lansquenet regroupa
autour de son épée ardente les cantons suisses
romands et en fit des Républiques. Le troisième
étendit ses puissants bras de bronze au-dessus du
canton suisse italien, au sud des cimes enneigées,
et dans quatre vallées grisonnes. Le quatrième
lansquenet planta sa fantastique lance couleur
de jais au centre du canton des Grisons afin que
ceux qui parlent le romanche – les moins nombreux parmi les Confédérés – se rassemblent
autour d’elle.
Mais la Discorde jeta un sort puissant pour troubler les esprits et les lansquenets italophone et
romanche durent faire rendre gorge au lansquenet romand pour qu’il les reconnût
enfin comme ses pairs. Comme par
magie, le vieil Ermite drapé de sa longue
barbe apparut aux côtés des chevaliers

latins. « La loi du plus fort n’est pas toujours la
meilleure ! » « Il n’y a pas de mauvaises langues,
seulement de mauvaises gens ! » Par sa sagesse
et son humour, le vieux mage ramena la paix et
l’harmonie entre les trois soldats.
Le lansquenet alémanique ne l’entendait pas de
cette oreille. Enhardi par le soutien de la majorité
des Suisses, il fit front. Le descendant des Germains dut cependant céder devant la détermination des tenants des langues romanes. Convaincu,
bien qu’un peu piqué dans son orgueil, il ajouta
son paraphe au bas du parchemin qui garantissait
à tout Confédéré la liberté de s’exprimer dans
une langue familière. L’allemand, le français,
l’italien et le romanche furent déclarées langues
officielles et chaque famille linguistique reçut
un territoire. Les Helvètes firent de leurs cultures
diverses une richesse. Leur curiosité de l’autre et
leur goût de l’entente contrebalance aujourd’hui
leur inclination naturelle à la querelle…
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auxdequatre
coinS
l’helvetie

Les lansquenets ont réussi à unifier la Suisse qui parle quatre familles de langues.
Te sens-tu capable de délimiter les quatre régions linguistiques ?

Le peuple suisse se donna sa première Charte fondamentale en 1848. Après l’échec
des révolutions dans les États voisins, la Constitution fédérale fit de la Suisse de
la seconde moitié du XIXe siècle un îlot démocratique et républicain au cœur de
l’Europe monarchique.

Le récit épique
fait vibrer Zéphyrine. Son grand-père
pensait sans doute à cet épisode lorsqu’il disait
d’un ton rêveur : « Ah, la paix des langues… »
Elle contemple les lansquenets : ils ont
vraiment fière allure. Comme elle
aurait aimé sillonner le pays
à leurs côtés !

Les personnages
et les paysages décrits par son
grand-père défilent devant les yeux
de Zéphyrine. Son cœur bat plus
fort. Quelque chose de
fondamental se joue
dans ces récits.

FRANÇAIS
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ALLEMAND

ITALIEN

ROMANCHE
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Dans leur esprit troublé, la Confédération se
transformait en un ogre à l’appétit dévorant,
autoritaire et avide de pouvoir. Ils craignaient
que les cantons et les communes perdent leur
autonomie au sein de la Confédération.
Le vieil Ermite, protecteur des Helvètes, quitta son
frais vallon en toute hâte. L’homme sans âge dut
faire preuve de fermeté pour couper court aux
théories échafaudées aux quatre coins du territoire. L’assemblée des représentants des cantons
devait être convoquée. À elle d’agir !
Les délégués prirent alors le temps de s’arrêter
et de relire l’Histoire des civilisations du monde,
de comparer les organisations et les règles de
la vie en société et de soupeser leur succès. Ils

sagesse antique
n brouillard épais et glacial avait
masqué la beauté des prairies
en fleurs, éteint l’éclat des lacs
miroitants et éclipsé la majesté
des sommets vertigineux. Les
discussions faisaient rage autour des longues
tables dans les auberges des cités.
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Même dans les coins les plus reculés, de singulières escarmouches troublaient la quiétude
coutumière des gargotes. Le pays menaçait de se
disloquer sous les coups de boutoir de la Discorde.
Les Suisses avaient le cœur rempli de défiance et
des éclairs jaillissaient des interminables et féroces
joutes oratoires. Ils doutaient des institutions qu’ils
avaient créées pour garantir leurs libertés.

tombèrent sur une pensée remontant à la lointaine Antiquité, qui contenait en germe le monde
nouveau auquel ils aspiraient. « La communauté
commence là où les gens vivent, dans les bourgades et les cités », disait ce principe. « Elle se
prolonge ensuite dans les territoires souverains,
autrement dit les cantons, et elle englobe finalement le pays tout entier ».
La solution était là, à portée de main. Les unités de pouvoir les plus proches du peuple, les
communes, devaient décider de tout ce qu’elles
étaient capables d’accomplir elles-mêmes. Les
tâches dépassant leurs compétences seraient
déléguées au canton et la Confédération remplirait les devoirs trop grands pour les cantons
et les communes, comme la défense du pays.

Satisfaits, les élus se serrèrent la main. Ils
pouvaient à présent approuver sans réserve
la Charte fondamentale du pays. À cet instant,
une lueur éclaira le ciel. Le brouillard se dissipa
et une multitude d’êtres ailés entonnèrent un
chant de victoire, dans une langue connue des
trois géants originels. Chacune et chacun dans
le pays saisit le sens du refrain flamboyant et se
mit à le scander : « Unus pro omnibus, omnes pro
uno »*. Subjugués, les Helvètes surent que le fondement de leur État était juste. Le peuple suisse
reprit cette devise de génération en génération.
Et d’âge en âge, la Confédération, les cantons et
les communes exercèrent leurs prérogatives en
essayant de ne pas empiéter sur la souveraineté
des autres niveaux de pouvoir.
*Un pour tous, tous pour un.
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les trois « c »

Que fait la commune, que fait le canton, que fait la Confédération ?
Peux-tu relier chaque compétence à la bonne instance ?

CONFÉDÉRATION

Police •
Sapeurs-pompiers •
Politique sociale •
Aide sociale •
Alimentation en eau •
Politique étrangère •
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COMMUNE

Quelles tâches les communes doivent-elles déléguer aux cantons,
quelles responsabilités les cantons doivent-ils confier à l’État central ? Les
batailles constitutionnelles du XIX e et du XXe siècle tournèrent principalement autour de l’application et de la portée du principe de subsidiarité.

CANTON

•
•
•
•
•
•

Église
Droit civil et pénal
Politique des transports
Écoles
Protection civile
Surveillance des
finances communales

Tout en continuant de lire,
Zéphyrine reprend le refrain un peu
obsédant : « U-nus pro om-ni-bus, om-nes
pro u-no ». La mélodie l’envoûte et
elle se met à rêver de liberté.

Jamais encore Zéphyrine
n’a lu un livre de cette nature. Les écrits
de son grand-père l’emportent à travers le
temps et l’espace jusqu’à la naissance du
Parlement. Et si elle devait ne pas
en revenir ? Qu’à cela ne tienne,
c’est bien trop excitant pour
en rester là.
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Les Suisses brûlaient d’impatience de voir les principes fondateurs de leur vie ensemble devenir réalité. Ils voulaient que des hommes de chair et de
sang fassent exister les institutions prévues dans
leur Charte fondamentale. Ils désiraient endosser
leur habit de citoyens en élisant le Parlement fédéral. Partout des hommes et des femmes battaient
la campagne pour porter la nouvelle des élections
prochaines. Dans les cités et les bourgs, du sommet
des montagnes et au fond des vallées, les hommes
se levaient pour la Suisse.
L’effervescence était à son comble. Des légions
d’élus en puissance s’avancèrent pour entrer
dans l’histoire de la Suisse. Ils étaient si nombreux qu’on dut multiplier les tours de scrutin
pour départager les candidats. Certains citoyens
s’étaient inscrits dans plusieurs circonscriptions
pour augmenter leurs chances d’être choisis.

Le chaos était tel qu’il fallut mettre sur pied des
élections complémentaires en maints endroits.
D’autant que trois conseillers nationaux étaient
entrés dans le cénacle des sept Sages qui allaient
diriger le pays.
Tout ne se passa pas dans les règles – en fait, il
n’y avait aucune règle en l’absence de loi électorale. Mais l’engouement des Suisses pour la chose
publique, leur envie irrépressible de marquer de
leur empreinte la vie du pays fut longtemps citée
en exemple par les nations voisines. Cette élection fut la clef de voûte de l’édifice commun.
Helvetia observait son œuvre avec une fierté
teintée d’amertume. Car les femmes avaient été
négligées – même pas évincées, oubliées ! – lors
du premier acte de la Confédération.

le chaos du desir
e larges nuages noirs filaient dans le ciel d’hiver et les rayons du soleil peinaient
à toucher le sol glacé. La bise froide fouettait sauvagement les visages rougeauds mais le peuple gardait la tête haute. Les regards s’embrasaient. Tous
le savaient, chacun le sentait : une nouvelle ère arrivait, l’ère des pionniers
et des bâtisseurs. La tension et l’excitation étaient palpables. Quelque
chose allait se passer. Toutes les poitrines exhalèrent un soupir de soulagement lorsque
l’inspiratrice Helvetia apparut enfin. La figure de lumière insuffla la vie à ce pays qui
n’était encore que quelques lettres tracées sur un parchemin. Elle lui conféra
la force de devenir fort et libre. La tâche était immense mais il ne venait à
l’esprit de personne de se plaindre ou de baisser les bras. Tout au contraire.
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beaucoup
d’appeles
et peu d’elus

Lors des premières élections fédérales, beaucoup de personnes se sont présentées,
arriveras-tu à les retrouver ?

Le premier Parlement fédéral composé de 111 conseillers nationaux et de 44 conseillers aux États est sorti des urnes en octobre 1848, à l’issue d’élections plus ou moins
improvisées. Aucune date n’avait été fixée mais les députés devaient être élus le
lundi 6 novembre 1848, pour participer à la séance de constitution des conseils.

BARMAN
CASTELLA
FAVRE
FRANSCINI
FREI
GRIVAZ
HELLER
HOFFMANN
HUNGERBUBLER
ISLER

Zéphyrine sort
de sa lecture le rouge au front
et en colère. Les femmes ont attendu une
éternité avant de pouvoir voter ! Face à elle,
une grande épée plantée dans une urne
de bois est frappée d’un jet
de lumière.

LANNER
LUVINI
PFLUGER
POTTIER
ROBLER
SEILER
STAMPFLI
STEIGER
WEBER
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Zéphyrine peine à reprendre
sa lecture. Elle craint que les écrits
de son grand-père ne lui réserve
de nouvelles déceptions.

Réponses
Page 60
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la
defaite
du perfide

pensée, certains citoyens regardaient désormais le
Parlement d’un mauvais œil. Ils ne se sentaient plus
représentés par les deux partis fondateurs de la Confédération. Ils désiraient que de nouveaux courants de
pensée aient voix au chapitre. Ils proposaient que les
élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix au
sein des plus grands partis soient élus.
Les radicaux et les conservateurs, conscients de leurs
responsabilités, rétorquaient que les nouveaux partis
défendraient leurs propres intérêts plutôt que ceux
de la communauté tout entière. Cependant, les parlementaires réfractaires avaient de plus en plus de mal
à trouver le sommeil. Durant les sessions parlementaires, ils entendaient craquer le socle de la statue des
Trois Confédérés. De plus, les trois titans de granit du
hall de la Coupole apparaissaient dans leurs songes,
sortant du Palais du Parlement dans un fracas prodigieux. Les élus y virent un signe et encouragèrent alors
le peuple et les cantons à accepter que les hommes et
les idées soient à égalité. Ils finirent par faire confiance
aux porteurs de nouvelles représentations de l’État et
de la société.

es jours heureux coulaient sur
le pays, le temps de la douleur
et des guerres semblait révolu.
Les montagnes se miraient
voluptueusement dans les
lacs. L’insouciance parfumait l’air de sa fragrance
éthérée. Les jours succédaient aux jours dans une
ronde joyeuse.
Même la nuit n’appartenait plus aux ténèbres
et chaque matin apportait sa radieuse lumière.
L’ombre cachée au plus profond des vallées attendait son heure. Les conditions étaient propices
et elle accoucha dans le plus grand secret d’un
être invisible et fuyant : le Perfide. À peine venu au
monde, il s’immisça dans les foyers et perturba la
bienveillante attention des uns envers les autres.
On ne vit pas son souffle empoisonné éteindre
la flamme de l’unité. Il offrit à la Discorde
de remonter sur le trône afin de réveiller
toutes les peurs ancestrales qui s’étaient
endormies pendant les jours heureux.
Éblouis pendant quelques décennies
par le droit à la parole et la liberté de
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Retrouve les bonnes pièces pour réparer l’édifice et faire apparaître le mot caché.
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Le système proportionnel d’élection a ouvert les portes du Conseil national aux
minorités en 1919. Elles ont pu obtenir des sièges en fonction de leur force électorale et non des résultats de leurs candidats. Le système majoritaire retient quant à
lui les candidats les mieux élus, dans l’absolu. La plupart des cantons élisent leurs
représentants au Conseil des États à la majorité.

Réponse
ÉQUITABLE

place
aux
idees
nouvelles
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Le grand architecte

es trois bons géants suivaient
avec attention la tournure des
événements, campés au sommet
de leurs montagnes. Les Suisses
avaient réussi à surmonter leurs
divergences mais les humains, c’est bien connu,
ont la mémoire courte. Les Confédérés avaient
besoin d’un symbole fort pour leur rappeler les
combats livrés et les pactes scellés par le passé.
Les géants soufflèrent aux sept Sages qui gouvernaient le pays de construire un livre de pierre pour
raconter le rêve de paix des premiers Helvètes.
Un palais dont le peuple serait le souverain et où
il enverrait siéger ses élus. Les trois êtres minéraux s’en remirent à Hans Wilhelm Auer, un grand
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architecte, pour réaliser ce monument à la gloire
des Suisses et de leur destin commun. Aussitôt, les
carrières de marbre, de granit, de serpentine et de
molasse de toutes les régions du pays se mirent
en activité, les meilleurs artisans furent choisis
pour tirer de la pierre une saisissante allégorie de
la Suisse moderne. Les titans, forts de leur taille et
de la puissance colossale de leurs bras, amenaient
les plus gros rochers sur place pour qu’ils soient
travaillés par les tailleurs de pierre.
L’inspiration de l’architecte semblait inépuisable.
Chaque statue, chaque tableau, chaque date gravée
sur les façades évoquait un fait saillant de l’Histoire de Suisse. Il réserva la place d’honneur, au
centre de la construction et à l’aplomb de la grande

coupole, à un vaste hall en forme de croix. Les
deux salles de conseil situées au nord et au sud
de la construction seraient à la même hauteur,
signe que leur pouvoir était égal. La structure du
bâtiment illustrerait et expliquerait à elle seule le
fonctionnement du Parlement.
Hans Wilhelm Auer donna corps à une Suisse éternelle. Il offrit un écrin aux idées nouvelles, ornant
la salle du Conseil national de balcons, de tribunes
et d’une loge réservée aux diplomates étrangers.
Il illustra les origines de la Confédération dans la
fresque de la salle du Conseil des États.
Les travaux touchaient à leur terme lorsque la
foudre s’abattit sur les trois géants. Ils venaient de

déposer le dôme aux nervures sur son tambour
de plan carré au sommet de l’édifice. L’esprit du
lieu les pétrifia alors qu’ils renouvelaient le serment originel.
Depuis lors, les membres de la Chambre du
peuple et les représentants des cantons doivent
passer devant trois géants de granit pour aller siéger. Non sans un frisson de crainte respectueuse.
En souvenir de l’éclair originel, les successeurs du
bâtisseur ont fait entrer le soleil jusqu’au cœur du
monument, au travers de toitures de verre et de
vitraux gigantesques. Les députés peuvent ainsi
tout à la fois lire l’avenir de la Suisse dans le ciel
et se remémorer ses mythes originels.
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les
Œuvres
du palais du parlement

Le Palais du Parlement regorge d’œuvres qui toutes disent quelque chose de la Suisse.
Mais quoi ?

a. Que représente
le «Berceau de la Confédération»?

b. Que symbolise cette peinture présente dans la
salle des pas perdus?

1. L’esprit de la Suisse
2. Le lieu mythique de la naissance de la Suisse
3. Le plus beau paysage Suisse

1. La Boucherie
2. L’ Agriculture
3. L’ Abondance

c. Que symbolisent ces quatre statues?

d. Qui sont les trois personnages de cette statue?

1. Les 4 points cardinaux
2. Les 4 conseillers fédéraux
3. Les 4 langues nationales

1. Les légendaires fondateurs de l’ancienne Confédération
2. Les architectes du Palais fédéral
3. Trois héros de guerre

Le Palais fédéral de Berne est le siège du Conseil fédéral (gouvernement) et
de l’Assemblée fédérale (parlement) de la Confédération helvétique. Premier
élément du front historiciste, l’aile ouest fut construite dès 1852 par Friedrich
Studer. L’architecte Hans Wilhelm Auer y adjoint l’aile est et finalement le
bâtiment central, achevé en 1902. Plus de trente artistes sélectionnés dans
toutes les régions du pays assurèrent la décoration du Palais du Parlement.

Zéphyrine déplie les feuilles
de calque placées au milieu du livre de son grand-père.
Elle admire les plans du Palais du Parlement.
Étage par étage, salle après salle,
toute la splendeur de l’édifice
y est représentée.
Zéphyrine ignorait
que son original de grand-père
admirait tant le Parlement de son
pays. Elle qui croyait connaître le vieil
homme ! Un peu troublée,
elle continue de lire.

e. Qu’est-il écrit sur la coupole?
1. Un pour tous, tous pour un!
2. Hop Suisse!
3. Nous sommes tous égaux
Réponses
a-2 • b-2 • c-3 • d-1 • e-1
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la
quete
de l’equilibre
a Suisse possédait bon nombre de
vertus lorsque les hommes et les
femmes l’ont fait sortir de terre.
Le peuple pluriel, bigarré et hétéroclite des Confédérés s’était uni
autour d’un haut idéal. Mais il n’avait pas complètement perdu le goût des conquêtes et du
pouvoir sur les autres, venu de l’Ancien Monde.
L’Ermite protecteur des Helvètes quitta sa solitude
pour assister à la grande assemblée des cantons
chargée de fixer les règles du Parlement. Il suggéra de créer deux conseils, l’un devant prendre
en compte la force de la population et l’autre la
souveraineté des cantons.
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Sur les deux plateaux de l’Assemblée fédérale,
le pouvoir de légiférer pencha ainsi tantôt d’un
côté, tantôt de l’autre jusqu’à ce qu’il trouve son
point d’équilibre. Dès les premières sessions des
Chambres, les débats parlementaires ressemblèrent à des parties d’échecs. Pour influencer
les décisions finales, les élus développaient force
stratégies et alliances. Les adversaires devenaient
des alliés pour modifier ainsi l’un ou l’autre fondement de la vie commune.

La Charte fondamentale et les règles de vie des
Suisses changèrent pour s’adapter aux nouvelles
réalités. Au fil des prises de conscience, les valeurs
partagées par le plus grand nombre évoluèrent.
Comme l’avait voulu l’Ermite, les élus du peuple
ne cherchèrent plus à imposer leurs idées par la
force ou par la violence. Ils acceptèrent la lente
maturation de la communauté des Helvètes et
les victoires provisoires contre les peurs et les
réflexes ancestraux.

Le vieil homme dont la barbe flottait autour de
lui comme un nuage diaphane s’abîma dans une
profonde réflexion. Le silence se fit, plein d’espoir.
« Les deux conseils doivent bénéficier des mêmes
compétences. Aucun ne doit pouvoir prendre
l’ascendant sur l’autre », déclara-t-il, avec un petit
sourire. Il avait trouvé le moyen d’obtenir des
règles de vie raisonnables et de freiner les ardeurs
fanatiques des esprits enflammés. La Chambre
du peuple devint celle des pensées audacieuses.
La Chambre des cantons s’illustra bientôt par sa
modération et son pragmatisme. Mais les deux
conseils devaient s’entendre sur tout nouveau
texte pour qu’il puisse prendre force de loi.
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qui a perdu quoI ?

Grâce à ton œil de lynx, parviendras-tu à retrouver les objets égarés ?

L’organisation du Parlement donna lieu à de grands débats car certains craignaient
de perdre l’apport de l’ancienne Diète à la cohésion du pays. Tout le monde se
mit finalement d’accord sur une Assemblée fédérale à deux Chambres, le Conseil
national étant élu par le peuple suisse et le Conseil des États par les cantons. Les
Chambres fédérales ont exactement les mêmes pouvoirs et les mêmes prérogatives.
Elles doivent s’entendre sur chaque mot d’une loi pour qu’elle puisse être adoptée.

Zéphyrine reste songeuse.
Elle voudrait elle aussi avoir foi dans
son pays et dans ses institutions politiques.
Mais ce monde étrange
est si loin d’elle.
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Réponses
Page 60
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la
voix
de l’espoir

Une puissante magie agissait sur les habitants de
cette terre dès leur naissance. Telle une douce
mélopée, semblable à la berceuse maternelle,
elle apaisait l’esprit des nourrissons et donnait
aux enfants le goût incomparable du destin librement choisi. Les enfants tendaient l’oreille à la
table familiale et leur initiation se poursuivait
année après année. À leur majorité, les jeunes
savaient défendre leur opinion et argumenter sur
les questions de l’heure qui agitaient la société
suisse. Alors ils se rassemblaient solennellement
autour des urnes. Une gerbe de lumière éternelle
descendait sur eux, marquait leur poitrine et leur
conférait la force de décider de l’avenir du pays.
Enfin à égalité avec leurs pères, ils étaient adoubés. Ils pouvaient à leur tour écrire l’Histoire
suisse. Mais d’abord, ils devaient apprendre à faire
bon usage de ce pouvoir flambant neuf.

andis que les despotes ou entités
maléfiques imposaient encore leurs
quatre volontés dans les pays vivant
selon les préceptes de l’Ancien Monde,
la Suisse s’édifiait solidement, en commençant par la base. Une fois réunis, les citoyens
possédaient le pouvoir absolu face à leurs autorités.
Ils choisissaient leurs représentants au Parlement,
qui élisaient en leur nom les sept Sages chargés de
gouverner le pays. Nul homme, nulle femme, nul
ogre ou cyclope ne pouvait prétendre contrôler la
population ou s’ériger en maître.
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Comme aujourd’hui, on était d’abord de son village, de son canton avant d’être citoyen de la
Confédération helvétique. Le bulletin de vote servait à choisir les autorités des plus petites entités
souveraines, les communes, puis les membres
des Parlements cantonaux – les Grands Conseils,
et des gouvernements cantonaux – les Conseils
d’État. Et si l’un ou l’autre de ses hérauts réussissait à siéger sous la Coupole, on goûtait l’ivresse
de la victoire. L’extraordinaire pouvoir politique
reçu à leur majorité était aussi un sésame. Chacune et chacun pouvait se porter candidat à une
élection, présider aux destinées de sa commune,
de son canton ou de la Confédération. Chacune
et chacun pouvaient poursuivre le rêve des trois
bons géants des origines.
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dans
la
peau
d’un(e)
parlementaire

« Au Parlement, on parle ». Imagine que tu es député(e) et que ta classe,
tes amis ou ta famille sont le Conseil national ou le Conseil des États.
Serais-tu pour ou contre les projets de loi suivants ?

1) Fixer l’âge du droit de vote à 16 ans.
2) Rendre obligatoire la participation
aux votations communales, cantonales
et fédérales.

Chacun des 200 membres du Conseil national représente environ 38’000 personnes.
Uri et ses 35’000 habitants y compte un élu et Zurich 35. Les sièges sont répartis en
fonction de la population des cantons.

3) Faire adhérer la Suisse à l’Union
européenne.
Zéphyrine aura 18 ans
en septembre. Elle votera pour la
première fois lors des élections fédérales.
Si seulement son grand-papa
pouvait voir cela !

Imagine une proposition de nouvelle loi.

Zéphyrine
aimerait en savoir plus sur
ce pouvoir exorbitant qui fera d’elle une
citoyenne, une électrice et peut-être
plus tard, une élue. Elle reprend
sa lecture avec passion.
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la metamorphose

ls travaillaient comme tout un chacun, élevant
leurs enfants et réglant leurs problèmes quotidiens.
Mais comme par un coup de baguette magique, ils
se transformaient dès que leur nom sortait des urnes.
Une intuition formidable dessillait leurs yeux et ils percevaient les préoccupations de leurs concitoyennes et concitoyens avec une extraordinaire acuité. La métamorphose phénoménale et fantastique des hommes et
– bien plus tard – des femmes qui entraient au Parlement fédéral émerveillait les
pays alentour, et plus encore ceux de l’Ancien Monde, en visite au Palais du grand
architecte. Les candidates et candidats choisis par leurs concitoyens essayaient
de toutes leurs forces d’incarner les vertus de l’État. Prononcée solennellement
devant les présidents des conseils, la promesse de servir le pays les liait dès qu’ils
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avaient levé les trois doigts de la main droite ou touché leur poitrine, du
côté du cœur. Le pouvoir dont ils étaient investis par leur serment les aidait
à résister à la Discorde et à combattre le nauséabond Perfide. Ces gens
ordinaires devenaient capables de se battre pour leurs idées sans perdre
de vue le bien commun. Leur imaginaire produisait une foule d’idées nouvelles pour améliorer le quotidien de leurs concitoyennes et concitoyens.
Ils proposaient, discutaient, modifiaient, adoptaient ou rejetaient les nouveaux projets de loi. Ils demandaient aussi des comptes au gouvernement
et veillaient à dénoncer tout abus. Préoccupés de toutes et de tous, élevés
au rang de penseurs et philosophes, les élus retrouvaient instantanément
la simplicité du simple citoyen lorsqu’ils s’en retournaient auprès de leur
famille. Jusqu’à la prochaine session des Chambres.
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les six piliers du pays

Des artistes ont représenté les six vertus de la Suisse naissante sur les fresques du plafond
de la salle des pas perdus, au Palais du Parlement. Sauras-tu les reconnaître ?

Les élus du peuple suisse sont des semi-professionnels de la politique.
Ils siègent quatre fois par année, trois semaines durant, à Berne et restent
fortement engagés dans la société civile. Ils proposent, discutent, modifient,
adoptent ou refusent les nouveaux projets de loi et le gouvernement leur
rend compte de son action. Le Conseil national et le Conseil des États siègent
ensemble en Assemblée fédérale pour élire le gouvernement ainsi que les
juges des tribunaux fédéraux et le général en chef.

Jamais Zéphyrine
n’avait imaginé que les membres du Parlement
étaient si vertueux. « Ceux de Berne », comme les
appelait son grand-père, s’engagent donc pour quelque
chose de plus grand que leur propre intérêt. Elle se
laisse flotter dans le halo entourant
les mots de son aïeul.
Dessine et nomme deux vertus qui, selon toi, caractérisent la Suisse d’aujourd’hui.
Le rayon de soleil
qui filtre dans le cabinet de travail
sort Zéphyrine de sa torpeur passagère.
Éblouie par le rai de lumière, elle se lève et découvre,
cachée derrière un vieux fauteuil, une monumentale
glace sans tain aux formes étranges, savamment
façonnées. Elle en fait le tour et s’arrête,
stupéfaite par la netteté de l’image
que lui renvoie le miroir.

Réponses
a-vérité • b-prospérité • c-sagesse • d-patriotisme • e-justice • f-charité
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naissance
d’un chef-d’Œuvre
es alchimistes de la Loi se cachaient au détour des longs couloirs
dédaléens du Palais du Parlement, au plus profond des multiples
salles, fourmillantes d’activités hétéroclites. Dans leur antre protégé
par des tours de vieux livres de sagesse, ils déambulaient au milieu
des parchemins et des écrits des figures tutélaires de la Confédération. Ces magiciens attrapaient au vol les idées nouvelles lancées par le peuple,
les desseins des cantons, les visions des membres du Parlement ou les ambitions
des sept Sages du pays.
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Puis, secrètement, dans leur laboratoire, ils transformaient ces pensées chimériques en prémices
de vie nouvelle pour les Helvètes. Lentement
et scrupuleusement élaborées à base de grains
de sable d’une grande finesse, les projets de
loi repartaient fondus et modelés en de grands
miroirs bruts. Le peuple, lui, n’acceptait que le
reflet fidèle de lui-même. Il s’agissait donc de
mettre les miroirs à l’épreuve. Les experts puis
les commissions préparatoires les auscultaient
et les polissaient en prenant garde de ne pas les
casser. Les psychés ressortaient encore plus affûtées et affinées après ces soins précautionneux.
Puis venaient l’épreuve ultime et le moment cru-

cial attendu de tous : les miroirs passaient sous
la loupe attentive des conseils. Commençaient
alors pour les objets magiques des lieues et des
lieues de navettes à l’intérieur du Palais du Parlement. Petit à petit, couche après couche, de
nombreuses mains habiles aiguisaient et perfectionnaient la surface brillante.
Quand le miroir étincelait, illuminé par l’esprit de
conciliation, il projetait enfin l’image immaculée
de la Loi. La satisfaction du devoir accompli dilatait alors le cœur du peuple et de ses représentants. Mais si par malheur les élus, les conseils,
les sept Sages ou les juges ne tenaient pas leurs
promesses, le miroir de la loi se brisait en mille
éclats, aussi facilement qu’un souffle de cristal.
Mais déjà d’autres miroirs attendaient d’être polis.
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le dernier mot

Depuis 1848, le peuple suisse a voté sur des centaines de lois
ou de modifications de la Constitution fédérale.
Parmi les six initiatives populaires ci-dessous, quelles sont celles qui ont été acceptées ?

1) « Contre l’immigration de masse »
(9 février 2014)

Les lois sont élaborées par les commissions législatives, des parlements en miniature où tous les courants politiques sont représentés. Elles étudient les propositions
gouvernementales ou élaborent leurs propres projets. Elles exposent leurs positions
à leur conseil lors des sessions des Chambres fédérales. Dans le bicamérisme de la
Suisse, un conseil ne peut pas prendre l’ascendant sur l’autre.

2) « Pour le renvoi des étrangers criminels »
(28 novembre 2012)

3) « Halte à la surpopulation
Oui à la préservation durable des
ressources naturelles » (30 novembre 2014)

Le fonctionnement du Parlement
donne le vertige à Zéphyrine. Les lois de son pays ne sont
ni utilitaires ni stériles. Elles sont l’œuvre d’une multitude d’hommes
et de femmes, pas sans défauts ni faiblesses, mais qui désirent
ardemment que leur pays grandisse en sagesse et
traverse les âges avec dignité.

4) « Contre les rémunérations abusives »
(3 mars 2013)

6) « Oui à l’abrogation du service
militaire obligatoire » (22 septembre 2013)
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Quelle heure est-il ?
Zéphyrine s’étire et regarde le jardin
derrière la vitre. Elle remarque alors qu’une
multitude de lettres minuscules sont gravées
sur le rebord en granit de
la fenêtre.

Réponses
1-oui • 2-oui • 3-non • 4-oui • 5-non • 6-non

5) « Élection du Conseil fédéral par le peuple »
(10 juin 2013)
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les
tables
De granit

Tous en furent ébranlés. La révélation de cet âge
d’or de la terre helvétique ébranla l’État naissant. Avant même que le Perfide puisse envoyer
sa pestilence, les fronts se durcirent. Beaucoup
d’hommes considéraient les femmes comme des
êtres demandant protection. Ils attendaient en
retour soumission et obéissance de la part de
l’autre sexe. L’idée d’une femme égale à l’homme
tenait pour eux de la folie et ils étaient prêts à tout
pour la combattre.
Le temps des bûchers et de l’hérésie était révolu
et les femmes courroucées se levaient déjà.
Encouragées par la profondeur des écrits mis au
jour, elles étaient déterminées à mener une lutte
sans merci pour leurs droits civiques et politiques.

e combat tourmentait Helvetia depuis si longtemps qu’il
finit par marquer la mémoire
de la Suisse. Une lutte difficile
et amère, livrée loin des champs
de bataille. Pas une guerre de corps à corps,
hommes contre hommes, non. Une confrontation
entre l’esprit des hommes et celui des femmes. Un
différend fondamental qui dure jusqu'à aujourd’hui.
C’est dans les basses fondations creusées pour l’édification du Palais du Parlement qu’elles ont été retrouvées :
de vieilles plaques de granit, martelées avec la patience des
anciens. Il avait été difficile d’en décrypter les signes cabalistiques mais quelle surprise lorsque ce fut chose faite ! Le texte,
qui remontait à un passé immémorial, décrivait une civilisation
harmonieuse, juste, équilibrée, sous l’égide de l’autorité partagée
entre les hommes et les femmes.
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Lorsque les premières revendications d’émancipation éclatèrent à la tête des plus farouches
conservateurs, ils reculèrent devant la volonté
farouche des femmes. Mais il fallut un siècle pour
que les hommes reconnaissent enfin leurs compagnes et leurs amies comme des citoyennes à
part entière. Les femmes entrèrent enfin au Parlement et Helvetia savoura son triomphe. Un court
instant seulement, car l’Inspiratrice savait que
le chemin de l’égalité entre hommes et femmes
serait encore long. La Discorde pouvait à chaque
moment faire renaître les terreurs ancestrales…
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une femme, une histoire

Aujourd’hui, les femmes sont des citoyennes comme les autres dans presque tous les pays.
Mais elles n’ont pas toujours été sur le même pied que les hommes en politique.
En quelle année l’Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la Turquie, l’Italie,
l'Arabie saoudite, la France, l’Allemagne et la Suisse ont accordé le droit de vote aux femmes ?

Les Suissesses ont dû patienter plus d’un siècle et demi pour pouvoir accéder aux
urnes. Ce n’est qu’en 1977, que la Schwytzoise Elisabeth Blunschy (PDC) est devenue présidente du Conseil national et la « Première citoyenne » de la Confédération.

1902 • 1918 • 1918 • 1920 • 1934 • 1944 • 1945 • 1947 • 1971 • 2015

a.

b.

c.

d.

e.

Zéphyrine a les larmes aux yeux.
Son grand-père explorateur était… féministe !

f.

g.

h.

i.

j.

Zéphyrine tourne la page.
Blanche, la page suivante est blanche !
La jeune fille hésite une seconde puis saisit la
vieille plume de son grand-père. Elle trempe le
bec dans l’encrier et commence à
gratter le papier avec frénésie.
Son esprit s’envole.

Réponses

a-1902 • b-1920 • c-1918 • d-1947 • e-1934 • f-1945 • g-2015 • h-1944 • i-1918 • j-1971
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ledusceptre
souverain
amais, au grand jamais, de mémoire de
géant, l’on a vu seigneur de royaume, de
peuplade ou d’espèce animale soumettre
ses décisions à son peuple et accepter
son verdict. Il en va pourtant ainsi, depuis
que la Suisse a tourné le dos à l’Ancien Monde.
Tirant les enseignements des batailles et des
résistances passées, le petit pays des Helvètes a
cherché le moyen de se prémunir contre toute
nouvelle tentative d’assujettissement.
La volonté de tenir tête au gouvernement et de
partager le pouvoir était déjà au cœur de l’alliance des premiers Confédérés. Cette volonté
anime encore plus violemment le nouvel État. Les
citoyennes et les citoyens sortent l’épée du fourreau lorsqu’ils se rendent aux urnes. Ils tranchent.
Ils détiennent le pouvoir de faire et défaire non
pas les rois, mais les lois. Le pouvoir populaire
chèrement acquis est le ciment invisible de ces
contrées singulières qui ont décidé d’unir leur
destin il y a si longtemps. Chaque âme vibre à
l’unisson lorsque l’appel aux urnes retentit, des
hautes montagnes du sud aux collines du nord.
Le sceptre de la Parole et de la Souveraineté est
dans les mains du peuple et le Parlement est son
serviteur.
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l’epreuve ultime du heraut
Nous y voilà, le dernier chapitre. Après toutes les émotions que tu as vécues dans
ta balade suisse, il ne te reste plus qu’à prouver si tu es assez valeureux.

a. Que faut-il pour modifier la Constitution fédérale ?
l’accord du peuple et des cantons
l’accord du président de la Confédération
l’accord du Conseil fédéral

c. Combien de personnes votent-elles en
moyenne lors des votations populaire ?
30%
45%
90%

Est-ce bien elle, Zéphyrine,
qui a écrit ces lignes ? Peut-être. Elle ne
le sait pas au juste. Les mots couraient si
vite sur le papier que sa main
peinait à les suivre.

b. Combien y a-t-il de conseillers fédéraux ?
5
6
7

Zéphyrine ferme doucement
la porte du cabinet de travail. Elle emporte
avec elle la plume émoussée, l’encrier et le
vieux livre. Il reste encore beaucoup
de pages vierges dans le cahier
de découvertes de son
fabuleux grand-père.

d. Combien y a-t-il d’États fédéraux
(cantons) en Suisse ?
23
26
19

e. Combien doit-on récolter de signatures en 18
mois pour faire aboutir une initiative populaire ?
500’000
100’000
50’000

f. Qui peut lancer une initiative populaire ?
tous les Suisses et les Suissessses ayant le droit de vote
toutes les personnes résidant en Suisse
seulement les politiciens
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solutionS des jeux
DEUX POIDS, DEUX MESURES :
- Fourche : 64 onces fédérales / 7 pieds bernois
- Tonneau : 50 pots st-gallois / 2 pieds vaudois
- Maïs : 120 deniers alémaniques / 1 pied zurichois
- Dague : 24 onces fédérales / 1 pied bernois

BEAUCOUP D’APPELÉS ET PEU D’ÉLUS :

OÙ EST HELVETIA ? :

QUI A PERDU QUOI ? :

crÉdits
« Le Parlement fantastique » est publié par les
Services du Parlement en 2015 à l'occasion des
200 ans de l'entrée dans la Confédération des
cantons du Valais, de Neuchâtel et de Genève.

L'album illustré se prolonge sur Internet :
en français : www.leparlementfantastique.ch
en allemand : www.dasfantastischeparlament.ch
en italien : www.ilparlamentofantastico.ch
en anglais: www.thefantasticparliament.ch

«Le Parlement fantastique» est également disponible
en allemand : « Das fantastische Parlament »
en italien : « Il Parlamento fantastico »
en anglais : « The fantastic Parliament »

Les Services du Parlement remercient le Dictionnaire historique de la Suisse de sa collaboration
pour la mise en lien d'articles de son édition en
ligne e-DHS (www.dhs.ch)
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