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René FELBER 

Je suis né le 14 mars 1933, à Bienne. Mon père était ouvrier, il venait d'un 
milieu simple. Il a été un jeune père de famille mobilisé, ce qui a obligé ma 
mère à travailler. Je suis l'aîné de trois enfants. 
Mon éducation a été conduite dans la rigueur et la moralité. Mon père était 
catholique d'origine. De Hitler, il me disait, chaque fois qu'il écoutait ses 
discours à la radio: "Ce salaud continue de dire des choses atroces". 

Comme petit enfant, mon intérêt se portait sur les livres. Adolescent, j'ai vite 
eu le souci de la défense des humbles, de la représentation de ceux qui 
avaient moins l'occasion de s'exprimer. Pas seulement les pauvres, mais les 
humbles de manière générale, ceux qui étaient timides ou défavorisés, par 
exemple mon père. 

6.45 Cela a été une prise de conscience de l'injustice de la société. 

9.10 En 1959, à 26 ans, j'adhère au parti socialiste. Auparavant, j'avais fait 
du journalisme. J'étais chroniqueur du Courrier de Genève pour Neuchâtel. 
C'est ce qui a attiré l'attention du parti socialiste, qui m'a proposé de le 
rejoindre. Je suis rentré au Conseil Général du Locle. 

11.18 J'ai été Président de la ville pendant 16 ans. 

12.00 J'ai essayé d'ouvrir d'avantage le canton à l'Europe. 

13.55 Q Vous avez eu une triple expérience de l'Exécutif; en vous élevant 
dans l'échelon de cette triple expérience, avez-vous eu l'impression de vous 
éloigner de la base ? 
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R: En étant maire du Locle, j'ai appris à connaître mes concitoyens. 
Evidemment, lorsque l'on occupe une fonction plus élevée, on s'éloigne, on 
ne se rencontre plus. Mais c'est un excellent apprentissage. 

16.30 Q De quand datent votre engagement et vos convictions par rapport à 
l'Europe? 
R Gyrnnasien, j'avais organisé au Comptoir de Neuchâtel une 
manifestation en faveur de "Citoyens du monde". C'était peu de temps après 
la guerre. Puis il y a eu les contacts entre les villes jumelées. Et puis, j'habitais 
une ville-frontière. 
18.18 J'ai ensuite, dans les années 68-72, créé la Communauté de travail du 
Jura, avec la volonté de susciter un dialogue avec les maires voisins. 

22.00 En n'adhérant pas, on a laissé six pays faire l'Europe, et nous étions à 
côté. Et nous avions cette propension à favoriser les échanges économiques ... 
et à effacer la dimension politique. 

22.50 Q Comment, parmi les partisans de l'Europe, préparait-on le terrain 
pour répondre à ces arguments ? 
R Il faut bien dire qu'on le préparait mal. 

23.40 Je ne connaissais pas Denis de Rougemont. Mais les personnes qui ont 
contribué à la construction de l'Europe étaient reconnues par ceux qui s'y 
intéressaient. Personnellement, ils m'ont passionné. La CECA, etc, ont été 
des évènements majeurs. C'était la fin de la guerre, et la volonté de 
rechercher la paix. Cette même volonté faisait partie de notre éducation, à 
mes camarades d'études et à moi-même. 

26.30 Q JM était-il connu de vous? 
R On a découvert plus tard sa force. 

26.55 Q Au Conseil fédéral, dans la perspective de l'EEE, comment s'est 
passé ce changement au Département des Affaires étrangères, qui a pris en 
main le projet pour le présenter au peuple? 
R Avec Jean-Pascal DELAMURAZ, nous étions les deux Affreux. 
Au fur et à mesure des années qui passaient, 14 ans au Conseil National, 
président du Groupe socialiste des Chambres fédérales, etc., mes réflexions 
évoluaient. J'étais persuadé de la nécessité pour la Suisse de participer à la 
construction européenne, et le Conseil de l'Europe ne me suffisait plus. 

J'arrive au Conseil Fédéral avec cette idée: l'Europe ne peut pas être 
construite uniquement avec des critères d'ordre économique. Ce n'était plus 
suffisant car l'Europe politique se construisait tous les jours. 

2 



Pour moi, cela a été une aubaine d'être Chef des Affaires étrangères. La 
première chose que j'ai faite a été de demander à mes Chefs de service 
d'établir un rapport interne sur les relations du Département avec l'Europe, 
au plan juridique, militaire, politique, etc. 
Cela s'est su et toute la presse m'a considéré comme celui qui s'engageait sur 
l'Europe. C'était un acte de revendication d'une partie du dossier européen 
pour les Affaires étrangères. Pour moi, c'était l'occasion d'affirmer que le 
dossier européen avait une dimension politique que nous ne pouvions 
ignorer. 

30.33 Q Faisiez vous courir un risque à l'unité du Conseil fédéral ? 
R Il n'y a pas eu de bataille. Cela ne me suffisait pas de me promener dans le 
monde et de donner le point de vue de la Suisse humanitaire, généreuse, 
ouverte au monde ... mais seule. 
Il faut se rappeller qu'à l'époque on en était encore au "Processus de 
Luxembourg", c'est à dire des accords spécifiques avec la CEE. 
M. DELORS a constaté que cela allait très loin. En 1988, arrive la décision de 
la CEE de stopper le processus, avec l'argument "Nous sommes d'accord de 
négocier, mais à certaines conditions" 

34.00 Q Pouvez vous nous donner quelques précisions sur la façon dont vous 
avez pris ce dossier européen en main ? 
R Je ne l'ai pas volé, je n'ai tué personne. A l'intérieur de ce dossier, ce qui 
gênait le plus nos interlocuteurs, c'était la dimension politique. Avec Jean
Pascal DELAMURAZ, nous nous sommes mis d'accord: la dimension 
économique restait du domaine de l'économique, la dimension politique 
serait donnée à la maîtrise du Département des Affaires étrangères. Cela a 
été accepté. (Evocation du rôle du bureau de l'Intégration) 
Nous avons développé ensemble ce projet, avec des papiers communs, signés 
par les deux. Nous parlions ensemble. 

37.00 Q Ce changement de cap a eu une importance politique dans la 
politique helvétique. 
R Je voulais faire reconnaître que le processus d'intégration avait une 
dimension politique qui nous obligeait à nous poser des questions. Les 
initiatives de la Suisse étaient relativement seondaires. Avec une dimension 
sociale et politique, cela changeait. Les gens autour de moi étaient heureux 
que cela bouge. car ils constataient chaque jour l'isolement grave et réel de 
notre pays. 

40.00 Je pouvais mesurer le chemin parcouru par les petits pays (Hollande, 
etc) 
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42.00 Q Que s'est-il passé avant votre arrivée, sous Pierre AUBERT ? 
R Le Département fonctionnait bien; ce qui manquait, c'était un projet. Cela 
manquait aussi au Peuple suisse. La création de la Conférence sur la sécurité 
et la coopération en Europe permettait du dynamisme, mais il n'y avait pas 
de politique étrangère particulièrement dynamique. Car il n'y avait pas 
l'occasion. 

44.40 Q Lorsque vous commencez ces négociations, le Conseil fédéral vous 
donne carte blanche. Mais avez vous obtenu cela facilement ? 
R Non, ce n'était pas une carte blanche. Il y avait les quatre libertés de 
circulation, biens, personnes, capitaux et services. Donc, il a fallu définir un 
mandat sur cette base. Ensuite, les négociateurs partent et discutent. Quand 
cela n'aboutit pas, on met les ministres. Et puis les ministres lâchent un bout, 
discutent, reviennent. La difficulté énorme, c'est que nous, les pays de l'AELE 
étions totalement indépendants les uns des autres. 

46.40 Q Avant de partir négocier, comment arriviez vous à convaincre vos 
collègues? 
R Il ne faut pas noircir le tableau. Il y avait un certain nombre d'accords à 
négocier, et nous savions que nous devions les obtenir. S'y est ajoutée la 
dimension politique, dont je pensais qu'elle pourrait éveiller l'intérêt des 
citoyens suisses. Il n'y a pas eu de combats. Les difficultés viendront plus 
tard. 

47.50 Q Nous en sommes encore strictement à l'AELE, pas à l'EEE. Vous 
organisez l'action avant que le projet de DELORS soit mis sur pied ? 
ROui 
Q Comment se passe pour vous l'arrivée de ce projet de l'EEE ? 

R Avec notre démocratie directe, le temps nous fait toujours défaut. On 
nous dit maintenant "Mais enfin, vous avez voulu faire avaler cela en six 
mois". Ce n'est pas vrai. Nous avons terminé les discussions du projet 
complet d'accord EEE au Parlement en septembre-octobre 1992, et on votait 
le 6 décembre. C'était une course à peu près invraisemblable. Et puis, nous 
n'avons pas encore l'habitude en Suisse d'une certaine perméabilité entre les 
différentes composantes de notre pays. Et en particulier le secteur 
économique, qui nous disait "Il faut absolument que cela passe". Nous leur 
répondions"Soutenez nous, dans ce cas". Mais nous avons reçu certaines 
rebuffades: "Nous ne occupons pas de politique, nous ne pouvons pas faire 
pression sur nos milieux". 

Nous nous sommes trouvés un peu seuls, avec un Parlement dans lequel la 
minorité hostile refusait l'accroissement des dépenses d'information du 
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Peuple, mais disposait par ailleurs de millions de sa propre bourse pour 
convaincre (le peuple) du bien-fondé de sa position. 

50.45 Q Pouvez vous nous raconter les négociations elles-mêmes et les 
moments forts de ces négociations ? 
R Cela se passe par paquets. La libre circulation des capitaux n'a pas posé de 
problèmes. celle des biens et des marchandises en a posé certains, car il faut 
trouver des solutions sur le plan douanier. Cela pose des problèmes de 
cocurrence et des problèmes fiscaux. 
Un des éléments les plus difficiles a été les transports. On fait un puzzle avec 
tout cela, et on se met avec des pays qui disent" Nous non plus ne pouvons 
pas faire n'importe quoi". Il faut se mettre ensemble, faire des propositions, 
lâcher quelque chose. On redonne de nouveaux mandats, etc. 

Une anecdote: le dernier soir, nous avions discuté avec nos collègues 
ministres - vous savez, je suis allé partout, en Espagne, au Portugal, en 
Finlande en disant "Aidez nous, nous pouvons vous aider pour ceci ou cela" -
et Jean-Pascal DELAMURAZ et moi étions allés dîner, car on nous avait dit 
que la réunion des ministres se prolongerait jusqu'à une heure du matin. Il 
était vingt-deux heures, et l'un de nos collaborateurs est arrivé en disant 
"C'est la fin, ils ont terminé, il faut vite dire oui ou non". Là se pose le 
problème de la responsabilité. Nous nous sommes dit" On dit oui ou on dit 
non?" 
Q C'était à quelle date? 
R Deux mois et demie avant la signature. 

56.00 Q Qu'avez vous ressenti à ce moment-là ? 
R Une satisfaction. Du soulagement. 
Q Donc, il y avait la volonté de ne pas cacher au Peuple que l'EEE était 
forcément une transition avant l'adhésion ? 
R Nous ne voulions pas forcer la main. 

58.35 Q Est-ce que, à un certain moment, les Européens sont devenus 
indifférents au fait que la Suisse adhère ou non à cet accord ? 

58.50 Q Est-ce que les Européens ont vraiment besoin de la participation de 
la Suisse à l'Europe? 
R Ont besoin, non. Mais je suis persuadé qu'ils le souhaitent. Et ils n'ont 
jamais fait pression. Ils l'ont dit (MITTERRAND, KOHL, GONZALES, 
SOARES) 
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1.00 Q Et la perspective d'avoir nne sorte d'îlot, du genre du Rocher de 
Monaco, tme zone échappant à l'économie européenne, cela a-t-ilnn attrait 
pour les Européens? 
R Non. Je n'ai pas la vocation d'être un singe dans tm musée. La Suisse est 
tm pays qui doit vivre, qui a tme culture, qui a des traditions. et son attrait le 
plus important, c'est sa cuture politique. Et l'on cache cela! On en a honte, on 
en a peur! 
1.02.13 Que chacnn garde sa culture et ses traditions. Mais il faut participer. 
Participer à tm projet de société aussi important que la construction d'un 
continent pour assurer la paix. 

Q Beaucoup de Suisses pensent: "Pourquoi se rattacher à nne locomotive qui 
fera baisser notre niveau de vie". Vos collègues européens avaient-ils 
conscience de cette réflexion de l'homme de la rue ? 
R Soyons réalistes. La plupart des gens qui prononçaient ces mots allaient en 
vacances dans les pays de la Communauté. De plus, l'adhésion de l'Espagne 
et du Portugal a montré combien ces pays avaient évolué rapidement. La 
Commnnauté anne influence. Et il faut comparer ce qui est comparable, la 
Suisse n'a pas du tout tm taux de chômage plus bas que la Hollande, par 
exemple, ou que la Grande-Bretagne. 

1.05.30 Q Face à vos négociations ont émergé des opposants qui sont 
devenus connus, par exemple BLüCHER. 
R C'est tm homme qui, par tradition est de droite ultra-libérale, d'tm parti 
minoritaire de droite. Pour renforcer ce parti, la solution, c'est de faire peur. 
"Nous perdrons notre neutralité. nous serons commandés par des étrangers, 
nous aurons des juges étrangers, nous allons perdre nos traditions". 
C'est faux. aujourd'hui on sait que la législation européenne toucherait en 
Suisse 5 à 10 % des projets soumis au Peuple. 

1.07.00 Q Comment avez vous pu négocier avec M. OGI ? 
R Très simplement, car M. Ogi s'est très vite détaché sur cette question. Il a 
choisi l'aboutissement des négociations. Il nous a soutenus. A côté de lui, il y 
avait M. Riechen, président de la Commission des Affaires étrangères, qui 
était également favorable au projet, et qui lui aussi était UDC. M. Ogi s'est 
persuadé que la négociation était nécessaire. 

1.09.31 Q La neutralité est-elle aujourd'hui encore souhaitable ? 
R La souveraineté! C'est perdre notre souveraineté de rester à l'écart. 
Si ces arguments avaient été utilisés au cours de l'Histoire suisse, la Suisse 
n'existerait pas. 
La neutralité a été tm ciment, mais elle n'a plus la même évidence, et n'est 
plus tm instrument nécessaire à la Suisse pour s'interposer entre deux 
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belligérants. En ce qui concerne le problème des régions, ce serait une illusion 
de penser que les Cantons vont disparaître. Mais l'idée de région est forte. 
Cela ne nécessite pas une suppression de frontière. 

1.17.10 Q La politique de l'avenir pourrait-elle suivre une réalité 
économique d'autant plus facilement développable qu'il y aurait l'Europe 
tout autour de nous ? 
R C'est l'exemple de "l'espace Mittelland". 

1.19.50 Q En décembre 1992, deux personnes, vous et Jean-Pascal 
DELAMURAZ, incarniez un rêve. A quoi en attribuez vous l'échec? 
R Peut-être un manque de temps dans l'information. La bataille était longue, 
compliquée, harassante. Nous nous sommes trouvés à deux mois de 
l'échéance avec peu de moyens d'information, puisque nous n'avions pas les 
crédits nécessaires. Peut-être que la pression médiatique a fait peur. Peut
être que nous n'avons pas été assez rassurants. Jean-Pascal DELAMURAZ a 
pourtant fait cent discours entre octobre et le 6 décembre. Malgré ma grave 
opération, j'ai fait quarante discours dans toute la Suisse. Mais la peur de 
l'inconnu a joué un rôle. 

1.22 Q Au lendemain de la votation, une flamme se lève. Que signifie pour 
vous la création de l'Euro ? 
R C'est un signe d'unification politique indiscutable. Partager une monnaie 
unique, c'est exactement ce que la Suisse a fait. 

1.25 Q Que se passera-t-il pour la Suisse ? 
R Il faudra qu'elle ait manifesté de manière publique sa volonté d'adhésion. 
Et que le peuple suisse comprenne ce qu'il devra subir en n'adhérant pas, qu'il 
subit la législation européenne sans participer à son élaboration. 
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