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Interview de M. Thieny Gachet par Philippe Nicolet 
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Blaise Fontanellaz 

Candidat au Conseil national avec pour thème l'adhésion à l'UE. Lecteur à l'Université de 
Fribourg (droit européen). 

Interviewé le 27 août 2003. 
Cassette : 2hll. 

- Présentation. 

- Milieu familial et métier du père (ingénieur chez swisscom). 

- Parents fribourgeois, milieu simple, mais ambitieux pour leurs enfants. 

- Principes moraux inculqués par les parents. 

- L'éducation. 

-Le grand-père imprégné par le rejet de Vatican II. 

- Définition de ses convictions religieuses chrétiennes. 

-Quel est le lien entre l'incarnation et la liberté de l'homme? 

- L'incarnation est une valeur symbolique ou une expression réelle ? 

-Centres d'intérêts comme enfant et adolescent: surtout la musique. 

- Autres : architecture, dessin, histoire, politique. 

-Le choix du parti PDC s'explique avant tout par son milieu familial. 

- Quelles ont été ses motivations à faire des études de droit. 

- A été sous assistant du Prof. Nicolas Michel pendant ses études. 

- A travaillé pour le projet de CD-rom de droit européen. 

-Avait-il déjà des convictions sur l'Europe avant de commencer ce travail? 

- L'année. 

-Pourquoi s'intéressait-il à devenir officier? Animer des groupes pour des buts 
communs. 
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-Le travail par équipe l'intéresse particulièrement. 

- Sa position en 1992 sur l'EEE. 

- Le « non » a été un choc. 

Le 6 juillet 2010 
Blaise Fontane! laz 
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-Participation à l'élaboration d'un CD-rom pour l'Europe. La confiance dans le 40 : 35 
rapprochement CH-EU ? 

-Rôle de Gache! dans l'élaboration du CD-rom. 42 : 44 

- Sa réaction à la nouvelle initiative des jeunes pour 1 'adhésion. 44 : 09 

-Croit-il à la victoire de l'initiative« Oui à l'Europe» du Nomes? 47 : 09 
Il militait sur son retrait avec contrepartie. 

- On aurait pu offrir comme contrepat1ie un contre projet du Conseil fédéral. 48 : 55 

-Les bilatérales nous rapprochent de l'Europe ou est-ce une manière de sceller le 52 : 40 
statut quo? 

-Comment perçoit-ilia libre circulation des personnes? (Pour lui c'est une chance). 54: 18 

- Quid du problème des différences salariales qui effraie les syndicats ? 55 : 16 

-L'imbrication et l'intégration des marchés ne peut selon lui pas être remis en cause. 57: 16 

- Dans le cadre de 1 'Université de Fribourg, il met sur pied des études sur le net. 57 : 49 

- Des différences dans la manière d'enseigner le droit en Suisse et en Europe? 1' 07 :10 

- Le droit européen comme cours à option. 1' 08 :50 
Le désintérêt des étudiants suisses pour le droit européen. 

- Un devoir des facultés de droit d'insister sur le droit européen. 1' 11 :40 

-Le droit international privé. 1' 13 :50 

- Un cours internet de droit européen avec accès tout public? 1' 15 :30 

- Pourquoi limiter de 1 'accès ? 1 ' 16 : 15 

- Sa thèse sur le droit des marchés publics. 1' 19 :04 

-L'activité d'avocat. Le type d'activités de son étude d'avocat. 1' 28 :20 

-L'activité politique au sein des jeunesses du PDC. 1' 30 :00 
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Etre candidat au Conseil national. 

-Faire quelque chose pour l'Europe en tant que jeune politicien. 
Mais quoi? 

- Le contenu du message européen. 

-Les sondages empêchent-ils le Conseil fédéral d'être le leadership de la question 
européenne ? 

- Relancer d'autres bilatérales ? 
Relancer l'adhésion par initiative populaire. Le rôle ambiguë du Conseil fédéral. 

-Quel seront les thèmes de la prochaine législature : l'ouverture des marchés, 
la formation. Des réformes budgétaires, 1' armée. 

- Le processus de privatisation. Le manque à gagner de l'Etat. 

- La question de l'Etat, du service public, de la rentabilité. 

3 

1 '35 :35 

1, 40 :35 

1, 47 :30 

1, 49 :40 

1, 55 :00 

2' 02 :05 

2' 05 :15 


