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SECRET MILITAIRE

Romands, payez-vous fgy 
{le bon loyer?



Les ratés magnifique
AFFAIRE NYFFENEGGER Les révélations sur le colonel bernois portent 
un coup au secret militaire. Mais ce n’est pas le seul couac d’une armée 
qui maîtrise mal le virage vers l’informatique.
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Ariane Dayer, Michel Guillaume

E
té 1995. Sur l’aéroport 
militaire d’Interlaken, 
trois allumés de l’infor
matique pianotent sur 
un clavier. Ils ont une 
mission: tout casser. Essayer de 
percer le réseau informatique de 

gestion des forces aériennes 
suisses. Banco: trois semaines 
plus tard, les pirates surfent 
joyeusement sur le système. Ils 
ont eu un coup de génie : passer par 

le réseau de l’administration pour 
arriver dans celui des troupes aé
riennes. Albert Hofmeister, le chef 

de l’inspectorat du Département mi
litaire fédéral (DMF) qui avait man

daté les trois informaticiens, reconnaît: 
«Il y avait une lacune permettant à des 
tiers de se procurer des documents cpii ne 
devraient pas être accessibles au public. 
C’est réparé.» Fernand Carrel, comman
dant des troupes d’aviation, précise: 
«Heureusement, la défaillance touchait 
notre gestion administrative, et pas notre 
système d’engagement des forces: il n’y 
a pas d'inteiface entre les deux.»

Cette consolation n’en laisse pas moins 
un gros malaise: les réseaux informa
tiques du DMF sont loin, très loin d’être 

infaillibles. L’arrestation du colonel 
Friedrich Nyffenegger n ’ a 

pu que le confirmer:

ADOLF OGI.
•Je veux un
département
intègre
jusqu'au
dernier bureau,
jusqu’au
dernier détail»

o
on a retrouvé chez cet officier à la retrai
te du matériel informatique classé «se
cret», les fameux CD-Rom rouges. Une 
découverte grave à deux points de vue: 
d’abord le DMF ne s’y attendait pas, mais 
en plus il ne savait pas que ces CD-Rom 
existaient! Pire encore, on en a retrouvé 
d’autres à l’extérieur de l'armée chez un 
privé, ami du colonel, Gustav Furrer. Fier 
au point de montrer ses disques comme 
d’autres gonflent leurs bretelles, Frie
drich Nyffenegger a poussé l’inconscien
ce jusqu’à se livrer à des démonstrations 
publiques du CD-Rom noir, classé 
«confidentiel». Il l’a même fait devant la 
rédaction du «Nouveau Quotidien»! Une 
anecdote qui fait bondir l'auditeur en chef 
de l’armée, Jürg van Wijnkoop.

I C’EST QUOI,
UN SECRET?

Dérapant au pire dans une gaudriole gra
veleuse de femmes jalouses, au mieux 
dans le règlement de compte politique 
entre Conseil fédéral et Ministère public, 
l’affaire Nyffenegger titube en oubliant 
son véritable enjeu: le secret militaire suis
se. L'ex-conseiller fédéral Georges-André 
Chevallaz s’en inquiète: «La règle du se
cret a été par trop démobilisée ces der
nières années. C'est regrettable.» Pour le 
vieil adversaire de l’armée, le conseiller 
national socialiste Helmut Hubacher, 
l’occasion est trop belle: «Arrêtons ce 
théâtre! Le secret n’existe pas au DMF: 
lorsqu’il y a plus de trois personnes au 
courant, il n’y a pas de secret possible.»
Même scepticisme chez son collègue Wer
ner Carobbio: «En tant que membre de la 
commission de sécurité, je suis souvent 
mal informé mais je dois toujours respec
ter la confidentialité. Je ne vois pas pour- i 
quoi les militaires s’y tiendraient moins i 
que moi. Le secret militaire suisse va dans 1 
la fausse direction: ceux qui doivent être < 
informés ne le sont pas. Ceux qui ne le doi- i
vent pas en savent trop.» Qu’il soit ridi- ! i 
culisé par la gauche ou mythifié par la 1
droite, le secret militaire souffre d’une c
tare plus grave encore que l’utilisation e 
politique que l’on peut en faire: en fait, il c 
fonctionne mal. c
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6 du secret militaire
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gardiens du secret
DEPARTEMENT MILITAIRE FEDERAL

Chef: Adolf Ogi

ETAT-MAJOR 
GÉNÉRAL

Chef: Arthur Liener 
Adjoint: 

Markus Rusch 
(chargé de 

l’enquête interne 
sur les CD-ROM)

SECRETARIAT
GÉNÉRAL

FORCES
AÉRIENNES

GROUPEMENT 
DE L'ARMEMENT

FORCES TERRESTRES
Chef: Jean-Rodolphe 

Christen 
(chargé de 

l'enquête interne 
sur «Diamant»)

ECOLES 
D'ETAT-MAJOR 

ET DE
COMMANDEMENT

Chef: 
Alfred Roulier

GROUPE DES OPERATIONS
Chef: Martin von Orelli

GROUPE DES 
RENSEIGNEMENTS
Chef: Peter Regli 

Chef EM 
Bernhard Stoll DIVISION DE LA 

SECURITÉ MILITAIRE
Chef: Peter Hofacher ECOLE

D’ÉTAT-MAJOR
GÉNÉRAL

Chef:
Hans-Rudolf Blumer

SECTION DE L OFFICE 
CENTRAL POUR 
LA PROTECTION 
ET LA SÉCURITÉ

Chef: Martin Hügli Predecesseur: 
Paul Meyer

La structure du DMF a totalement changé au Ier janvier 
1996. L’Office central pour la protection et la sécurité 
joue les gardiens du secret militaire. Sous les ordres du 
commandant de corps Liener, il édicte les prescriptions 
et veille à leur strict respect. De son côté, l’école d'état- 
major général assume la gestion pratique des CD-Rom 
rouges et noirs. Mais est-ce vraiment son ancien pa

tron, le brigadier Paul Meyer — aujourd’hui responsable 
de la division des régions d’instruction — qui a donné le 
mandat à Friedrich Nyffenegger de les fabriquer? C’est 
une des questions cruciales auxquelles devra répondre 
l’enquête. Puis Adolf Ogi, qui a lancé deux enquêtes in
ternes, tirera tous les enseignements de l’affaire afin de 
remédier aux failles qu’elle a révélées.

Depuis la découverte de la P-26, l'ar
mée secrète suisse, le DMF a épuré ses 
mécanismes de protection d'information. 
Cet officier alémanique s’en félicite: 
«Lorsque j’ai commencé mon service il y 
a vingt-cinq ans, on classifiait le moindre 
caillou, c’était ridicule.» Aujourd’hui, il 
ne reste que deux sortes de documents 
classés: le confidentiel ou le secret. Selon 
une ordonnance de 1990, les informations 
militaires sont confidentielles lorsque 
leur révélation «peut mettre en péril l’ac
complissement de la mission de parties 
essentielles de l’armée». Elles sont se
crètes quand elles sont réservées à «un 
cercle de personnes strictement limité» et
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qu’elles peuvent mettre en danger «de fa
çon durable» la mission de l’armée. Une 
pièce confidentielle ne peut être distri
buée qu'en «nombre limité», elle est nu
mérotée lorsqu'elle est tirée à plus de 100 
exemplaires. Un document secret est lui 
forcément numéroté, il n’est pas tiré au- 
delà de 300 exemplaires, et il n’est distri
bué qu’en échange d'une quittance.

Dans l’affaire Nyffenegger, les CD- 
Rom noirs, baptisés «EBG 95», sont clas
sés confidentiels. Au nombre de 1500. ils 
ont été distribués aux officiers de l’Etat- 
major général en 1994 pour remplacer les 
trois classeurs dont ils disposaient 
jusque-là. Instrument de travail, ils

contiennent des informations aussi élé
mentaires que la Constitution ou les ho
raires des CFF et des éléments confiden
tiels comme les effectifs des unités, leur 
armement, etc. Tiré à moins de 100 exem
plaires, le CD-Rom rouge est, lui, secret 
et contient des données de mobilisation, 
les quartiers généraux des unités ou les 
ouvrages minés. C’est lui qui a été re
trouvé chez le colonel Nyffenegger en 
plusieurs exemplaires.

Les officiers émettant des documents 
les classifient selon les ordres du chef de 
l’Etat-major général, Arthur Liener. Et 
c’est là que surgit la première faille: le 
système est si décentralisé que per- ►
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Commandant des Stages de formation d’état-major général 3003 Berne. 16.2.95

Be-cgjaiL le? PP. équipés du suDDQrt.de données_CD-ROM_<tE3G 95» avec son important? 
masse de «mn«-jhtes sont particulièrement mis en danger par 1 écoulement illicite (e>
barfois inaperçu) de données. , .
üé plusTTutiiiSaliôn lrë5~~sîfiTpTîfiée du système ainsi que la saisie rapide de données peut entraîner 
•isn «..nhnri» iMrtrv-infnrmatimie nui ne facilite Das le respect des directiveg^pi^ïja^ère de

< 4. Mesures particulières 

• L installation et la
concemam .aversion CD-ROM .rouge.

(SECRET]
emplacements de3tra'vaifpcïÏÏf3'?0," ne #ûnl au<°nsées que sur de.

PC d'EM> « - dans dés Jie^x prot'égés'et possi.e des

Commandant des Stages de formation d'IEtat-Major Générât

/Divisionnaire Blumer

SECRET. Quelques extraits d'un aide-mémoire 
sur la protection et la sécurité des secrets militaires

sonne ne détient la liste complète des do
cuments secrets et confidentiels. Ceux-ci 
sont vérifiés sur le terrain, par l’officier 
de protection et de sécurité (OPS) que 
possède chacune des 40 grandes unités. 
Bien sûr, les OPS font un rapport annuel 
à l’Office central pour la protection et la 
sécurité, dont ils dépendent, mais ils ne 
lui donnent pas la liste des documents 
classés. «Cela vaut mieux», explique 
Markus Zimmermann, le juriste spécia
liste de la classification des informations : 
«Il serait dangereux que quelqu'un tien
ne une liste complète. Nous préférons 
agir selon le principe du «need to know», 
le besoin de savoir, plus sûr parce qu’il 
limite les informations par personne, par 
moment et par objet.»

L’explication pourrait tenir si elle ne 
cachait pas l’une des failles de l’affaire 
Nyffenegger. Les diverses perquisitions 
ont débusqué chez le colonel des CD- 
Rom rouges dont on ne connaissait pas 
l’existence, qui venaient en plus de la 
centaine de disques présumés. A partir du 
moment où il y en a trois ou quatre de 
plus, pourquoi pas quelques dizaines 
vendables ou diffusables sur le marché?

Cette absence de compte détaillé de do
cuments classifiés peut tenir du fait que 
le développement des CD-Rom a été 
confié à deux firmes extérieures au DMF, 
Furrer & Partner à Zurich et Multi Me
dia Masters (MMM) à Yverdon. Les pres
criptions de la collaboration avec des en
treprises externes sont détaillées. Il y a 
enquête sur la firme et élaboration d’un 
procès-verbal précis qui régit tous les

gestes de l’entreprise. Après avoir pris 
connaissance des risques pénaux encou
rus (amende, emprisonnement ou réclu
sion), l’entrepreneur signe une déclara
tion: «Je reconnais que l’obligation de 
sauvegarder le secret fait partie inté
grante de mon contrat de travail et qu ' el
le m’astreint à une totale discrétion 
même après l’achèvement du mandat.»

Son travail terminé, l’entreprise doit 
rendre ou détruire les informations clas
sifiées. Pour la création d’un CD-Rom, 
par exemple, la firme doit restituer les 
matrices et les disques. MMM a bien ren
du le matériel mais — négligence ou mal
honnêteté? — le colonel Nyffenegger en 
a détourné une partie. Plus grave: à Zu
rich, on a carrément trouvé des CD-Rom 
rouges chez Gustav Furrer. Werner Ca- 
robbio s’inquiète: «Y a-t-il d’autres cas 
de rapports faussés entre le DMF et 
l’économie privée? Je crois qu’il faut re
voir tout le système des commandes mi
litaires.» Une tâche ambitieuse puisque 
le DMF collabore avec 700 entreprises 
directement touchées par des informa
tions classifiées.

Le problème de la collaboration avec 
des entreprises privées, c’est que tout re
pose sur la bonne foi. «Nous nous basons 
sur des rapports de confiance, nous ne 
travaillons pas dans l’esprit d'une poli
ce fouineuse», explique Franz-Joseph 
Karli, spécialiste de l'informatique à 
l’Office pour la protection et la sécurité. 
L’enquête déterminera si Furrer & Part
ner méritait cette confiance. Pour sa part, 
le colonel Nyffenegger affichait volon

tiers son honorabilité, lui qui présidait la 
section suisse de l’Association interna
tionale «Visual Communication» 
(IVCA) au code éthique détaillé: «Se pré
senter honnêtement», «Eviter les conflits 
d’intérêt», «Respecter la confidentiali
té». Autant de préceptes qui lui vont un 
peu moins bien aujourd’hui.

Outre la malhonnêteté, il peut exister 
une autre explication au fait que des CD- 
Rom rouges soient en circulation illégale: 
on peut les copier. Un haut gradé s’in
quiète : «Il est dangereux de placer trop de 
données secrètes au même endroit.» 
Georges-André Chevallaz va plus loin: 
«Nos secrets étaient mieux gardés dans 
des classeurs bouclés dans une armoire 
que sur CD-Rom!» Dans l’immédiat, les 
CD-Rom rouges ont été rapatriés à Berne.

I ATTENTION 
ORDINATEURS

Pas de compte précis, pas de contrôle ab
solu, copies: le cafouillage des CD-Rom 
souligne les failles du système de secret 
militaire suisse. Il marchait à l’excès lors
qu'il dépendait des hommes, il patine 
quand il passe par la technique. Là, on nage 
souvent dans l’amateurisme, comme le 
fait cette délicieuse directive de 1991, où 
le chef de l’Etat-major général, le com
mandant de corps Hasler, donne ses 
conseils pour ne pas diffuser oralement des 
secrets : «Il convient de fermer les fenêtres, 
surveiller les alentours, créer un bruit de 
fond, parler à voix basse, etc.» James 
Bond ne risque pas la concurrence.

L'arrivée de l'informatique n’a rien ar
rangé à cet esprit désuet. L’an passé, le 
divisionnaire Hans-Rudolf Blumer pu
bliait un aide-mémoire inquiet pour ►
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ARTHUR LIENER. Le chef de l’Etat-major général 
présentait le fameux CD-Rom en novembre 1994

'
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l’utilisation des CD-Rom: «De nouveaux 
dangers considérables apparaissent, liés 
à l’écoulement de données indésirables.» 
Bien utilisé, le CD-Rom noir peut éco
nomiser un temps précieux à l’officier 
d’état-major. Mais il favorise aussi la fui
te de données que les soldats peuvent ra
mener chez eux sur disques ou disquettes, 
même si cela est interdit. Les CD-Rom 
ont l’avantage de réunir les informations, 
mais on n’a pas encore assez d’ordina
teurs pour pouvoir les lire. En novembre, 
un régiment romand ne disposait par 
exemple que de deux appareils, une quin
zaine d’officiers supérieurs avaient donc 
leurs propres PC. Sur lesquels ils auraient 
pu copier à loisir les programmes du 
DMF. Le département est conscient du 
problème et commencera à distribuer des 
appareils ce mois encore.

Le DMF va aussi réviser son règlement 
en matière de sécurité informatique. Une 
tâche d’autant plus urgente qu’il va mul
tiplier ses applications sur ordinateur. Il 
existe deux disquettes de questionnaire 
sur la conduite tactique, et l’on prépare 
un logiciel d’aide au combat appelé 
MILFIS, une arme électronique pour la 
conduite des grandes unités en cas de 
guerre. La professionnalisation des ins
truments s’accommode mal d’un systè
me de miliciens pas toujours champions 
en informatique. Et ce fossé grandissant 
peut aussi expliquer un volet de l’affaire 
Nyffenegger. Chaque année, 2000 à 3000 
commandants quittent le service. Par né
gligence ou par nostalgie, ils gardent par
fois des documents secrets qu’ils de
vaient passer à leur successeur. Martin 
Bühler, porte-parole du DMF, affirme:

«Ça marche dans 99% des cas, mais il y 
a quelquefois des papiers manquants.»

Si le dossier est dûment consigné, la 
perte est signalée. Après un ou deux rap
pels, les «Violets» entrent en action, re
connus par la couleur de leurs épaulettes 
de juristes de l'auditeur en chef. Depuis 
1991, Jürg van Wijnkoop n'a dû interve
nir personnellement qu’une seule fois: 
«C’était un haut gradé qui voyageait 
beaucoup, il avait oublié de rendre des 
papiers. Je lui ai passé un coup de fil, ça 
s'est réglé.» Daniel Papaux, chef d’Etat- 
major de la brigade de forteresse 10, re
lativise le danger: «J’ai un CD-Rom noir 
que mon officier de protection et de sé
curité vérifie chaque année, bien qu’il ne 
soit classé que confidentiel. Pour le res
te, je ne possède qu'un seul document se
cret, il y a peu de risques de dérapages.»

I

Les amis américains de Caria
PROCUREUR Alors que rien ne va plus entre le Ministère public et le Département 
militaire, des superflics américains invités à Davos rendent hommage à Carla del Ponte.

Les caméras guettent sur les paliers et pa
tientent dans les entrées. Au cœur d’une 
polémique nationale entre le Ministère pu

blic et le Conseil fédéral, Carla del Ponte 
n’est pas encore là. Si ça se trouve, elle va 
se montrer en même temps que Yasser Ara
fat et se faire ravir la vedette.

Il s’en faut de peu, quelques secondes, jus
te le temps d’apercevoir sa soyeuse cheve
lure blonde se précipiter dans l’antichambre 
vitrée où les orateurs du Forum de Davos ré
affûtent leurs arguments avant d'apparaître 
en séance plénière. Un effroi sacré creuse la 
foule qui s’écarte spontanément devant l’ar
rivante. Dans moins d’un quart d’heure, le 
procureur de la Confédération Caria del 
Ponte doit conduire un débat sur «les nou
velles menaces», terrorisme, corruption, 
blanchissage d’argent sale, espionnage éco
nomique, trafic de matériel nucléaire, qui 
pèsent sur l’ensemble de la planète. Média- 
tiquement parlant, quelle aubaine. Se faire 
photographier en compagnie d’experts amé
ricains de la trempe de Louis Freeh, direc
teur au FBI, ou de Jules Kroll, président 
d’une multinationale d’investigations au 
service des gouvernements, ou encore du 
Prix Nobel Elie Wiesel chargé de donner au 
débat un petit vernis de coloration philoso
phique, voilà qui pose son procureur.

LA LOI AVANT TOUT Après ça, qu’impor
te encore la colère d’Adolf Ogi à son égard? 
Le chef du Département militaire a accusé 
Caria del Ponte de l’avoir interdit de parole 
sur l’affaire Nyffenegger. Le Ministère pu

blic se défend d’avoir été si loin, il n’a me
nacé personne, il a simplement averti le Dé
partement militaire que tout divulgateur 
d'informations sur le sujet pourrait faire 
l’objet de poursuites. Quelle différence? 
Certainement aucune. Quand Caria del Pon
te prend une affaire en main, elle occupe tou-

contre le crime organisé? On l’a bien vu à 
Davos, quand les Américains Louis Freeh 
et Jules Kroll ont attribué à la seule Caria 
del Ponte tous les progrès réalisés par la 
Suisse en matière d’entraide judiciaire in
ternationale. Sans que la pimpante Tessi- 
noise songe une seconde à protester. «La

rn
CARLA 
DEL PONTE.
Des hommages 
appuyés, 
tant de la part 
du FBI que des 
multinationales

I

te la place. Tant pis pour les préséances. Dans 
l’esprit du procureur de la Confédération, le 
Ministère public ne doit plus dépendre de 
l’administration ni du pouvoir politique. Ou. 
s’il en dépend encore formellement, il doit 
s’en détacher, affirmer sa force.

Après tout, le procureur n’incame-t-il pas 
à lui tout seul la défense de la loi et la lutte

Suisse n’est plus cette barrière infranchis
sable contre laquelle nous nous heurtions 
auparavant», a déclaré Jules Kroll, la voix 
chargée d’admiration.

Les conventions multilatérales ou les trai
tés bilatéraux qui autorisent l’entraide, pour
quoi pas? Mais selon Caria Del Ponte, l’ave
nir est ailleurs, il est dans la possibilité ou-
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Pendant que les militaires relativisent 
l’affaire Nyffenegger et les manquements 
au secret militaire qu’elle soulève, les po
liticiens s’inquiètent. Le radical et colo
nel bernois Jean-Pierre Bonny témoigne: 
«Cette histoire me choque: je ne pensais 
pas que cela fût possible.» Même éton
nement à gauche, chez Wemer Carobbio: 
«S’il s’agit juste cl’une branche pourrie, 
pourquoi a-t-on attendu plusieurs mois 
avant de la signaler? Avait-on peur des 
élections fédérales d’octobre?» Cent 
jours après son entrée en fonction à la tête 
du DMF, Adolf Ogi a déclaré vouloir un 
département «intègre jusqu’au dernier 
bureau, jusqu’ au dernier détail». Il reste
ra toujours un dentier homme. •

A. D., M.G.
Collaboration: Pierre-Yves Frei, 

Bruno Giussani

#
verte par une loi intérieure suisse d’accorder 
assistance à des pays qui n'ont rien signé du 
tout. C’est ce qui a permis au procureur de 
la Confédération d’intervenir si vite dans 
l'affaire des fonds de l’ex-président mexi
cain Salinas déposés en Suisse. Une affaire 
que Carla del Ponte jugeait trop importante 
pour la confier à quelqu’un d’autre qu’à elle- 
même. Quand les 100 millions de francs du 
clan Salinas ont été gelés en Suisse, elle s’est 
aussitôt envolée pour Mexico, alors que deux 
collaborateurs de l’Office fédéral de police 
étaient déjà sur place, prêts à agir. Que l’Of
fice fût compétent pour traiter ce genre de 
cas n’avait pour elle aucune importance.

VIVE LES SUPERPROCUREURS! «Nous 
sommes en guerre contre le crime», a déclaré 
non sans solennité à Davos Louis Freeh, di
recteur au FBI, en associant à ce «nous» tous 
les superflics, superjuges et superprocureurs 
invités au débat. Parmi les superjuges, une 
femme, une Brésilienne, Denise Frossard, de 
l'Etat de Rio de Janeiro, s’est plainte de ce 
qu’elle a appelé «le désert législatif» de son 
pays dans ce qui touchait à l’argent sale.

Pourvu de banques efficaces et proche des 
pays producteurs de stupéfiants, le Brésil est 
donc tout naturellement devenu «un para
dis pour les blanchisseurs». Le gouverne
ment brésilien, le Parlement ne réagissent 
pas. «Je suis l’une des seules, peut-être la 
seule, à protester, à exiger que l’on fasse 
quelque chose», s’est écriée Denise Fros
sard qui, de guerre lasse, en vient à souhai
ter que la communauté internationale adop
te des sanctions économiques contre son 
propre pays. Au Brésil, une juge se dresse, 
avec l’évidence de Injustice, contre son gou
vernement. En Suisse, le procureur de la 
Confédération, fort de la même évidence, ne 
craint pas de se mettre à dos des conseillers 
fédéraux qu’elle terrorise. •

Pierre-André Stauffer

LA SEMAINE
POLITIQUE

Berne 
Ariane Dayer

Ç
a va leur faire tellement de 

bien! Depuis une semaine, les 
Vaudois se pâment d’admira
tion devant l’invention de la com

mune de Pully: les programmes d’ac
tivités sportives pour chômeurs. Ils 
ont droit à tout: de la musculation à 
la course à pied, de la natation au 
vélo. Un menu riche, auquel se sont 
inscrits 80 des 600 chômeurs de Pul
ly. Il paraît qu’ils en ressortiront 
moins seuls, moins déprimés, plus 
forts. Tant mieux.

Les chômeurs de Pully auront sui
vi la recette sportive que l’Office fé
déral de la santé publique avait ap
pliquée, il y a trois ans, aux toxico
manes, les encourageant au hockey 
sur glace. On muscle les chômeurs 
comme on faisait patiner les drogués:

In corpore 
sano

bien dans leur peau, ils seront forcé
ment bien dans leur tête. Ils décom
presseront un peu puisque leur corps 
élèvera leur âme au-dessus des 
contingences sordides.

L’ennuyeux, c’est que les contin
gences demeurent. Que le canton de 
Vaud, comme d’autres, a bien de la 
peine par exemple à poursuivre ses 
efforts d’aide aux chômeurs de 
longue durée. Et lorsque ceux-ci sau
ront la brasse papillon, ils n’auront 
pas encore refait surface. L'initiative 
de la commune de Pully est sympa
thique, bien intentionnée. Elle fait du 
bien aux biceps des chômeurs mais 
elle est dangereuse pour la tête. Pas 
la leur, la nôtre.

Nouveau remède social, le sport 
devient un dérivatif politique de plus 
en plus précieux. Personne n’en 
conteste les vertus et cela paraît bien 
reposant aux politiciens éternelle
ment bousculés. Plus besoin d’ob
jectifs, il suffit de pallier l’absence de 
repères par cette doctrine solide qui 
voudrait que la résistance morale

passe d’abord par la force physique. 
A défaut de programme politique, on 
se raccroche aux clichés traditionnels 
des sociétés de la sueur: celle de son 
front pour le travail, celle de ses pec
toraux pour les loisirs. On emmène 
les drogués au match et les chômeurs 
au fitness pour essayer de leur re
donner le goût de cette «valeur» su
prême qui les avait pourtant rejetés 
sur !a rive: l’esprit de compétition.

A Berne, c’est dans ce même es
prit fair-play que la réforme du gou
vernement envisage de changer le 
sport d’affectation. Celui-ci quitte
rait le Département fédéral de l’in
térieur pour rejoindre le Départe
ment militaire. Le nouveau chef du 
DMF, Adolf Ogi. l’a répété cette se
maine : il «n’exige pas» le sport, mais 
il est «prêt à l’accepter». Ruth Drei- 
fuss le lui cédera avec plaisir. Et per
sonne d’autre ne contestera au 
conseiller fédéral le plus vigoureux, 
ex-directeur d'Intersport, la gestion 
de ce portefeuille. Le sport glissera 
donc d’un département à l’autre, 
conduit par des attachements per
sonnels plutôt que par une réflexion 
fondamentale.

Curieusement, la gauche n’inter
vient pas dans ce débat, comme si elle 
admettait volontiers de réunir sous 
une même casquette l’initiation mi
litaire et l’apprentissage sportif. 
Comme si elle avalisait l’image 
d’une jeunesse militarisée, élevée à 
l'âge adulte à coups d’ordres, de dis
cipline et de concours de saut à la 
perche. Une vision à laquelle il ne 
manquerait que les chants nationa
listes et les chemises brunes pour 
donner le frisson.

L’histoire n’a pas prouvé que la va
lorisation du corps comme instru
ment de discipline donne des socié
tés plus libres. Le gouvernement de
vrait peut-être réfléchir avant de fu
sionner la chose militaire et l’exerci
ce sportif, dans le simple but de re
distribuer les étiquettes de son orga
nigramme. Et si, désemparé, il cède 
à la mode de cette nouvelle foi spor
tive qui veut que le cœur ne soit qu’un 
muscle, le Conseil fédéral peut tou
jours essayer son cerveau.
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