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DIPLOMATIE Alors que l’affaire «Charlie Hebdo» irrite le monde musulman, Yves Rossier se veut
rassurant pour les intérêts suisses. Le secrétaire d’Etat évoque les sujets chauds de politique étrangère.

Ambassades suisses bien gardées
PROPOS RECUEILLIS
PAR BERTRAND FISCHER

Des ambassades occidentales
prises d’assaut dans le monde mu-
sulman. Yves Rossier reprend le
rôle de numéro deux de la diplo-
matie helvétique dans un con-
texte international surchauffé,
mais ne se montre pas trop in-
quiet. Après huit ans à la direction
de l’Office fédéral des assurances
sociales, le Fribourgeois occupe
depuis mai le poste de secrétaire
d’Etat aux Affaires étrangères. In-
terview.

La Suisse fête les 10 ans de son
adhésion à l’ONU. Devant le Parle-
ment, le secrétaire général Ban Ki-
moon a souhaité que Berne en
fasse encore plus pour promou-
voir la paix. C’est votre volonté?

La promo-
tion de la paix
est l’une des
priorités de
notre politi-
que étrangère.
Nous mettons
d’importants
moyens à dis-

position pour cela. Mais la réus-
site de nos actions ne se résume
pas à une question d’argent. Lors
d’une médiation par exemple, elle
passe par un travail de fourmi con-
sistant à faire preuve de doigté et
de patience.

Prenons l’exemple des relations
entre l’Arménie et la Turquie. La
situation est passablement blo-
quée, en dépit de la signature, en
2009, du protocole de Zurich si-
gnésous l’égidedelaSuisse.L’occu-
pation arménienne du Haut-Kara-
bagh ne facilite pas le règlement
de la question. Les accords de nor-
malisation ne sont toujours pas ra-
tifiés. Dans ce cas, notre travail
consiste à trouver toutes les peti-
tes portes latérales qui permettent
d’éviter un conflit sanglant.

L’Azerbaïdjan s’est fâché cette se-
maine suite à un voyage de Claude
Nicollier au Haut-Karabagh. L’as-
tronaute est jugé persona non gra-
ta par Bakou. Cela crée un pro-
blème diplomatique?

Non. Mais il faut savoir que l’on
prend un risque en se rendant

dans cette région. L’indépendance
du Haut-Karabagh n’est pas recon-
nue par la Suisse, ni par personne
d’ailleurs. C’est un territoire azéri
et si Bakou ne donne pas son feu
vert pour que l’on s’y rende, on se
rend coupable d’un délit. Ce sont
des faits, mais je ne vois pas en
quoi le comportement d’un ci-
toyen suisse pourrait causer des
problèmes diplomatiques.

L’affairedescaricaturesde«Charlie
Hebdo» échauffe le monde musul-
man. Craignez-vous pour les inté-
rêts suisses à l’étranger?

Pas particulièrement. Chaque
Etat concerné doit assurer la sécu-
rité des représentations diploma-
tiques sur son sol. Nous avons dû
faire face à une manifestation de-
vant l’ambassade de Suisse à Téhé-
ran, qui a été très bien maîtrisée
par les forces de sécurité iranien-
nes. En Tunisie, où il y a égale-
ment eu des manifestations, un
dispositif de sécurité a été déployé
autour de toutes les ambassades, y
compris la nôtre. Jeudi, le minis-
tre tunisien des Droits de
l’homme était à Berne et il a pu
me rassurer à ce propos.

AproposdelaTunisie,oùenest-on
avec la restitution des fonds Ben
Ali?

Le ministre tunisien nous a re-
merciés pour la célérité avec la-
quelle nous avons bloqué les
fonds des proches de l’ancien gou-
vernement. Selon lui, la Suisse est
l’Etat qui a le mieux réagi. On as-
siste d’ailleurs la Tunisie dans la
procédure qu’il faut suivre pour
récupérer des fonds illégalement
acquis.

Dans le conflit syrien, quel rôle
peut jouer la Suisse?

Il y a une situation humanitaire
dramatique à laquelle nous de-
vons répondre d’urgence. Nous
sommes actifs dans ce domaine,
notamment avec des program-
mes de soutien aux réfugiés en
Jordanie et au Liban. On essaie
d’apporter une aide directe sur le
terrain, dans des endroits où
l’aide internationale tradition-
nelle n’a pas accès.

La Syrie est un pays composé
de cultures diverses et il faut pré-

server cette diversité autant que
possible, en évitant que la popu-
lation soit contrainte de quitter
le pays. Enfin, il s’agit de prépa-
rer l’après-Assad. On sait que le
régime actuel ne restera pas éter-
nellement en place. Il faut faire
en sorte que les diverses compo-
santes se parlent pour éviter des
règlements de compte par la
suite. La Suisse n’agit pas seule,
mais elle a un avantage: elle n’a
pas d’intérêt particulier ni
d’agenda caché en Syrie.

En août, des ONG ont protesté con-
tre la décision de fermer en 2013
l’ambassade pour le Guatemala,
le Salvador et le Honduras. Peut-
on œuvrer pour la paix sans être
sur place?

C’est mieux d’y être! Les objec-
tions des ONG sont parfaitement
justifiées. Mais c’est un problème
d’argent. En quinze ans, les
moyens à disposition du réseau
sont restés les mêmes. Si on veut
fermer l’ambassade à Guatemala
City, c’est parce que nous allons en
ouvrir une au Myanmar.

Parlons des pays voisins. Au sujet
du conflit fiscal, les mots volent
bas en Allemagne, où le chef du
SPD décrit les banques suisses
comme des refuges pour «la crimi-
nalité organisée»...

Le fait que l’un ou l’autre poli-
ticien en précampagne électo-
rale nous traite de tous les noms
d’oiseaux ne doit pas nous faire
perdre les nerfs! Les relations
avec les voisins sont celles qui

nous touchent le plus directe-
ment, à tous les niveaux. Ces re-
lations sont excellentes, même
avec l’Allemagne. Et s’il y a des
problèmes, le Conseil fédéral
les règle en priorité. Il a conclu
un accord réglant la question du
survol de la région de l’aéroport
de Zurich.

Et une solution en matière de
fiscalité est signée par les deux
gouvernements.�

La police iranienne monte la garde devant l’ambassade de Suisse à Téhéran. Le Conseil fédéral est rassuré.
KEYSTONE

Pauline Marois est devenue la
première femme première minis-
treduQuébec.Lorsdelaprésenta-
tion de son gouvernement, la
cheffe du Parti québécois (PQ)
s’est voulue apaisante. «Nous de-
vons ouvrir un nouveau chapitre de
l’histoire du Québec.» La première
ministre a promis qu’après un
gouvernement libéral qui prônait
la division, son cabinet voulait
prendre appui sur ce qui rassem-
blait. Elle espère que l’opposition
ne fera pas de l’entrave systémati-
que et que son gouvernement mi-
noritaire – elle n’a pas la majorité
au Parlement – ne sera pas ren-
versé trop rapidement.

«Au Parti québécois, nous avons la
conviction que l’avenir du Québec

est dans un pays souverain, nous
voyons son futur dans cette voie.»
Pauline Marois a tenu des propos
clairs: le retour au pouvoir, après
neuf ans, des souverainistes mar-
que un nouveau départ vers l’in-
dépendance. Toutefois, elle ne se
lancera pas tête baissée dans un
nouveau référendum. Une nou-
velle défaite éteindrait pour long-
temps le rêve d’émancipation. La
première ministre s’est donné
comme mission de convaincre les
Québécois que la voie nationale
leur sera profitable. Un référen-
dum se tiendra lorsqu’elle aura la
conviction de le gagner. Durant la
campagneélectorale, lapossibilité
de déclencher un référendum sur
l’indépendance a été au cœur du

débat. La proposition du PQ de
donner au peuple la possibilité, si
15% des électeurs le deman-
daient, de voter sur un sujet a sou-
levé bien des questions.

Défense du français
Corollaire de cette marche vers

l’indépendance, la défense de la
langue française occupe une place
importantedans leprogrammedu
PQ. Huit millions de francopho-
nes vivent entourés de près de
340 millions d’anglophones en
Amérique du Nord. Pauline Ma-
rois a nommé Diane de Courcy
ministre, avec comme mission dé-
licate de revoir la loi 101 (la Charte
de la langue française) instaurée
par le gouvernement indépendan-

tiste de René Lévesque en 1977.
Elleobligecommercesetentrepri-
ses à privilégier le français.

Un renforcement des mesures
protégeant la langue française ne
va pas apaiser les tensions avec les
anglophones. L’attentat du soir
desélections, le4septembre,quia
vu un forcené tuer un membre du
personnel technique a soulevé
bien des inquiétudes. C’est pour
cela que Pauline Marois a tendu
une main vers les anglophones du
Québec. «Vous êtes membres à part
entière de la nation québécoise».

Le «printemps érable» avait
provoqué ces élections en
ébranlant le gouvernement libé-
ral de Jean Charest, la nouvelle
première ministre ne pouvait

pas laisser la question scolaire de
côté. Elle a d’ores et déjà annon-
cé le retrait de la hausse des frais
de scolarité. Certains mouve-
ments lui demandent d’aller
plus loin, ils veulent la gratuité.

Intégrité, prospérité, identité et
solidarité, les quatre axes du gou-
vernement Marois paraissent
clairs. Les enjeux, au Québec
comme partout, sont influencés
par la crise. La dette du Québec
est importante. Le gouverne-
ment minoritaire de la première
femme première ministre peut
se mettre au travail, mais com-
bien de temps résistera-t-il? La
réponse est dans les mains des
formations de l’opposition.
� QUÉBEC, PIERROT MÉTRAILLER

QUÉBEC Après les élections d’il y a trois semaines, la première ministre et le PQ se mettent en avant.

Pauline Marois présente son gouvernement

Le rôle de secrétaire d’Etat est peu connu du public. Est-
il plutôt administratif ou politique?

Le titre de secrétaire d’Etat a surtout pour but de faciliter le
dialogue avec les homologues étrangers. Mais dans mon tra-
vail quotidien, j’ai aussi des responsabilités similaires à celles
que j’avais comme directeur d’office.

Avec Didier Burkhalter, vous partagez-vous les dossiers?
Ou votre rôle est-il de l’accompagner dans son travail?

Nous avons pour règle de ne jamais être les deux ensemble
au même endroit. Si je reçois quelqu’un à Berne, Didier
Burkhalter ne le reçoit pas. De même, quand l’un part à
l’étranger, l’autre n’y va pas en même temps.�

Le rôle de l’ombre
SYRIE
Les combats
continuent à Alep
L’armée, appuyée par des chars et
des hélicoptères, a de nouveau
livré combat, hier, aux rebelles
près de ses bases dans la ville
stratégique d’Alep, en Syrie. La
journée a également été marquée
par de nouvelles manifestations
antirégime, placées sous le slogan
«Les bien-aimés du Prophète sont
massacrés».� ATS-AFP

CHINE
Un forcené tue trois
enfants à la hache
Un forcené armé d’une hache a
tué trois enfants et en a blessé
treize autres hier, a rapporté
l’agence officielle Chine nouvelle.
Les faits se sont produits dans la
région autonome du Guangxi,
dans le sud du pays. En 2010, des
attaques sanglantes commises à
l’arme blanche contre des écoles
par des individus se disant
spoliés ou des chômeurs avaient
fait 17 morts.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTHIOPIE
Le premier ministre
a prêté serment
Le nouveau premier ministre
éthiopien Hailemariam Desalegn
a prêté serment, hier, devant les
députés réunis en session
extraordinaire à Addis Abeba. Il a
officiellement succédé à la tête
de l’exécutif à Meles Zenawi,
décédé à la mi-août après 21 ans
au pouvoir.� ATS-AFP

COLÈRE ISLAMIQUE
Accalmie presque
générale

Les pays occidentaux redou-
taient de nouvelles manifesta-
tions de colère des musulmans
hier, jour de la grande prière heb-
domadaire. Mais à l’exception du
Pakistan, les rassemblements ont
été dans l’ensemble pacifiques.

Dans les autres pays musul-
mans, les protestations anti-amé-
ricaines ou antifrançaises, à la
suitedelapublicationdenouvelles
caricatures de Mahomet par
«Charlie Hebdo», sont restées re-
lativement isolées après la grande
prière du vendredi.

Au Pakistan en revanche, les ras-
semblements organisés avec l’ap-
pui du gouvernement en ce ven-
dredi décrété «Journée d’amour
du prophète Mahomet» ont attiré
des dizaines de milliers de mani-
festants à Islamabad, Karachi, Pe-
shawar, Lahore, Multan ou bien
encore Muzaffarabad.

Le bilan était en début de soirée
de 13 morts – neuf à Karachi, la
mégalopole du sud, et quatre à Pe-
shawar, la plus grande ville du
nord-ouest – et d’environ 200
blessés en comptant ceux recen-
sés dans la capitale Islamabad, où
les manifestants étaient tenus à
distance des ambassades occiden-
tales. A Karachi, une vingtaine de
véhicules ont été incendiés, de
même que trois banques et plu-
sieurs cinémas.

L’ambassadedesEtats-Unisa fait
diffuser des spots à la télévision
pakistanaise, rappelant que l’ad-
ministration fédérale américaine
n’avait rien à voir avec la produc-
tion du film islamophobe «L’In-
nocence des musulmans», tourné
en Californie.� ATS-AFP-REUTERS


