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Collaboration intercantonale

Note liminaire
t UNION VAUD-GENÈVE, un remodelage du nord-ouest du pays regroupant les deux Bâle, Soleure et des morceaux d'Argovie, un
canton de Suisse centrale, un nouveau découpage de la Suisse
en une dizaine de cantons. Les idées ne manquent pas qui toutes
se proposent de renouveler la structure fédérale. Objectif déclaré:
améliorer l'efficacité des collectivités cantonales et leur donner une
véritable stature face à l'État central.
À l'évidence les cantons - grands comme petits - peinent à accomplir certaines de leurs tâches et celles dont Berne leur délègue
l'exécution. Les besoins quotidiens d'une population mobile et exigeante se heurtent aux frontières dessinées par l'histoire.
À Domaine Public, nous suivons avec attention ce dossier. Au sein
de la rédaction, les avis divergent, les idées ne sont point encore arrêtées. Le sujet recèle en effet une grande complexité. Trop de géomètres se profilent sur ce terrain, alors que cette matière exige
d'abord de l'esprit de finesse. On ne remplace pas un équilibre subtil par un couper-coller abstraitement rationnel.
Dans ce numéro spécial, André Gavillet présente un essai sur la
politique extérieure cantonale, outil d'une collaboration renouvelée. Cette idée originale devrait susciter le débat, un débat que nous
poursuivrons par d'autres analyses et prises de position. Les vôtres
sont bien sûr les bienvenues.
Jean-Daniel Delley, rédacteur responsable
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Avant-propos
remis en cause. Historiquement ils remontent
au moyen-âge, mais ce titre d'ancienneté leur est imputé à
charge: ils seraient moyenâgeux. On les dit marqués par le
temps; ils datent, étriqués dans leurs frontières aussi artificielles
que le découpage d'un puzzle. Les cantons seraient cantonnés et
cantonalistes.
Même si la critique a pris des allures de provocation, comme la
proposition de fusionner Vaud et Genève, inutile de la considérer
comme blasphématoire. Les institutions politiques appartiennent
à l'ordre de la création continue. Paul Valéry disait pompeusement
que les civilisations se savent mortelles, que dire alors d'une aussi
modeste structure? Au XXe siècle un canton nouveau est né, le
Jura, un autre (ou deux, trois) pourrait disparaître. De surcroît ils
sont tous soumis à l'expansion du pouvoir central. Bref, ils doivent
répondre jour après jour à l'exigence constante de justifier leur raison d'être.
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ES CANTONS SONT

Mais, dans cette mise à jour, il convient de ne pas oublier qu'ils
font partie de notre identité, qu'ils contribuent à nous donner un
autre statut que celui d'individus interchangeables, qu'ils rendent
possible une politique de proximité, qu'ils nous ont permis
d'échapper, contrairement à nos voisins, à l'emprise de l'Etat-nation jacobin. L'équilibre fédéral est une réussite historique, subtile,
au fonctionnement délicat. Avant d'y porter atteinte, il est impératif d'examiner d'abord les chances de renouvellement. Elles passent par des formes de collaboration intercantonale plus inventives. C'est le but de cet essai d'en faire la proposition.
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L'ébranlement
e monde a changé, la planète est villageoise. La description de
la mondialisation est objet de dissertations abondantes auxquelles on se référera, comme l'on dit, pour plus de détails
afin de faire, ici, court. Toutefois, dès le départ, ne pas se laisser entraîner par une déduction implicite: si tout bouge, il faut suivre le
mouvement. Méthode usuelle pour vendre n'importe quoi. Dans le
vent, il y a du vent.
Nous subissons d'abord un changement d'optique géopolitique.
Se sont constitués de nouveaux ensembles, grands comme des empires. La carte du monde se lit à une autre échelle. Nous en gardons
une persistance rétinienne. La mobilité, donc l'espace-temps, ou
encore le direct des télécommunications mettent les antipodes à
portée d'avion ou de télévision et les tropiques dans notre assiette.
L'économie s'est adaptée à ces nouvelles dimensions du commerce
et de la production, à commencer par les sociétés suisses. On rappelle que nous détenons le record mondial, par tête d'habitant, des
capitaux placés ou investis à l'étranger, qu'un million et demi de
travailleurs sont occupés par des entreprises suisses hors de nos
frontières, que UBS et Novartis ont voulu se hisser dans le top ten
mondial et que leur chiffre d'affaires est infiniment supérieur au
budget de la Confédération, pour ne pas parler de la taupinière du
canton qui les héberge. Dans leur recherche de rationalisation, les
entreprises ont introduit la chasse aux doublons. Il serait contreproductif selon ce principe que, dans un faible rayon, deux employés s'appliquent à la même tâche. Et ceux-là mêmes qui critiquent cette implacabilité de l'économie en sont politiquement
influencés. Vingt-six cantons obligent à faire vingt-six fois la même
chose. (Mais cette logique critique conduirait à dire: une seule fois
suffirait. Et tous n'osent pas faire l'apologie de la centralisation.)
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Les répercussions de la mutation mondiale s'observent aussi à
l'intérieur des frontières. Les inégalités entre cantons se sont creusées. Le descriptif est éloquent; où sont les grands cabinets d'af-
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