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Le partenariat politique, un atout pour une Suisse moderne 

La  Suisse de 1848 est une Confédération d’Etats souverains. Elle l’est encore aujourd’hui et 
son fédéralisme s’appuie sur la volonté des cantons d’œuvrer ensemble à leur bien commun. 
Le principe de subsidiarité y joue un rôle fondamental, les compétences de la Confédération 
lui ayant été expressément déléguées par les cantons. La structure confédérale favorise 
ainsi la recherche du consensus plutôt que le conflit.  Si la majorité l’emporte, elle n’est 
toutefois jamais suffisamment forte pour négliger les revendications de la minorité. Il faut 
donc composer ! 

La Suisse est née d'une alliance, une alliance de communautés professionnelles, sociales et 
politiques. Contrairement aux pays voisins, la Suisse ne s'est pas construite autour d'une 
unité linguistique ou culturelle, c'est une "coalition de résistances", une démocratie de 
concordance où les cantons se sont assemblés pour s'opposer aux appétits inconsidérés 
des grandes nations européennes. Le Pacte de 1291 témoigne de cette volonté de se réunir 
pour se défendre. La Constitution de 1848 poursuit sur cette lancée et introduit la liberté 
d'association, créant ainsi un espace économique plus large. La Constitution fédérale de 
1874 enfin confirme les acquis du XIXe siècle et ancre définitivement l'initiative populaire et le 
référendum. 

L’esprit du consensus s’est également manifesté dans le domaine économique en favorisant 
l’éclosion puis le développement du partenariat social. La vie associative syndicale et 
patronale s’implante dès la deuxième moitié du XIXe siècle et permet l’apparition puis 
l’expansion des conventions collectives du travail (CCT). Le partenariat social est 
incontestablement le meilleur garant de la croissance économique en alliant efficacité 
économique et solidarité sociale. La Fondation CH2048 vise donc juste en encourageant une 
alliance pour une Suisse compétitive et responsable. 

Sans vouloir servir de modèle, le canton de Fribourg illustre toutefois à merveille cette 
culture du consensus social et politique permanent. A deux tiers romand et un tiers 
alémanique, majoritairement catholique mais avec une communauté protestante importante 
et croissante, alémanique comme francophone, il compose avec de nombreuses sensibilités 



différentes et parfois opposées. Politiquement, au Grand Conseil les forces tendent à 
s’équilibrer entre le PDC, le PS, le PLR et l’UDC. Le PDC a appliqué très tôt une mesure de 
politique consensuelle. En effet, le parti renonce volontairement à constituer la majorité à 
l’exécutif cantonal s’il n’a pas en même temps la majorité au législatif cantonal. Cette volonté 
a conduit des candidats PDC au Conseil d’Etat à retirer leur candidature, en soi légitime, 
pour réduire le poids politique du parti au sein du gouvernement. Les quatre partis principaux 
s’entendent aussi pour élire une représentation proportionnée dans les instances judiciaires. 
Enfin, la Constitution cantonale réserve une part importante de ses articles au respect de la 
minorité, linguistique notamment. Le français et l’allemand sont les deux langues officielles 
du canton, et l’autre langue cantonale est forcément la première langue étrangère 
enseignée. Un concept cantonal des langues encourage tous les efforts en faveur du 
bilinguisme. L’unité cantonale n’exige pas la parfaite égalité entre les communautés 
linguistiques, mais elle demande équité et équivalence. Chacun conserve son génie propre, 
mais dans le respect des spécificités de l’autre. Evidemment, aucune situation n’est 
définitivement acquise, il faut sans cesse dialoguer et établir des consensus. Si le processus 
est un peu lourd parfois, il garantit la cohésion sociale et d’une certaine manière la prospérité 
cantonale. 


