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Fracassante nouvelle en provenance de Suisse: les peuples sont «populistes». Une majorité peut voter contre les consignes
données par tous les grands partis et même contre ses «intérêts économiques», selon le discours officiel. Brutal retour à la
réalité: les peuples sont souverains. Cette piqûre de rappel dépasse les seuls dirigeants de la Confédération helvétique,
pris de court par le résultat de la votation de dimanche.

La rébellion des Suisses est dirigée contre «l'immigration de masse». Une immigration sans contrôle imposée par les règles
de l'Union européenne, dont le havre helvétique ne fait pas partie. Le libre commerce, oui, mais la liberté d'installation, qui
se traduit par un solde migratoire positif de 77 000 nouveaux résidents chaque année, les 8 millions d'Helvètes n'en
veulent pas. C'est leur droit et, même si cela impose de renégocier des accords internationaux, il faut le respecter.

Ingratitude? Xénophobie? Vote des campagnes contre les villes? Vexation pour les Allemands, les Français, les Italiens et les
Portugais, qui constituent le gros des immigrants? Mauvais calcul d'un pays où le taux de chômage est inférieur à 4 % et qui
a besoin de main-d'œuvre importée - laquelle contribue à la bonne santé des comptes publics? Que n'aura-t-on entendu…
Des «regrets» aux menaces de représailles communautaires, et jusqu'à l'effarante dénonciation d'une «misérable
opération démagogique» par le député socialiste François Loncle.

Ni le mépris ni l'autisme ne sont pourtant des réponses appropriées à la leçon des Suisses. Personne n'est allé jusqu'à les
accuser de «racisme» antieuropéen, mais imaginons que l'immigration en cause fût africaine ou moyen-orientale… Or, le
signal d'alarme tiré à Berne retentit dans toute l'UE: partout, des courants contestataires surfent sur cette préoccupation
identitaire, négligée à tort par les gouvernants. Bien peu de pays pratiquent la démocratie directe comme la Suisse. Mais
attention, le prochain référendum sur la question est déjà programmé. Il aura lieu lors des élections européennes du mois
de mai.
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