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CHRONIQUE ÉPISTOLAIRE (5/5)
Cher Pascal,
Dans ta dernière lettre, tu
me reprends
tout en nuances sur le
thème de la
Catalogne et de
l’Espagne, État
faîtier dont tu
rappelles la prédominance de la Constitution
sur toute décision que la province prendrait
de manière unilatérale. Il me semble qu’un
beau thème de réflexion se dessine à partir de
là – propre à faire valser quelques-uns de nos
repères familiers.
Dans ma vision des choses, le droit souffre
d’un statut difficile. Il ne peut être qu’un arrêt
sur image. Il fixe et cristallise. Il propose une
réglementation en voie de péremption fatale
des sociétés humaines, qui sont en mouvement constant comme n’importe quel organisme vivant. Il en résulte pour moi
logiquement ceci: à peine une charte ou ses
textes d’application sont-ils validés par le vote
d’une majorité gouvernementale ou parlementaire qu’on peut déjà les penser, au
moins partiellement, comme les instruments
de gestion non pas du présent, mais du passé.
Bien sûr, la civilisation comme la culture
n’existeraient pas sans principes d’organisation dûment fixés; l’anarchie régnerait, et
dans des termes probablement suicidaires. Le
drame est que ces principes sont des formulations gravées dans un marbre institutionnel
durable et solennisé, dont les pouvoirs qui les
gèrent s’arrogent souvent l’usufruit sur un
mode autoritaire. Ils ne veulent plus et ne
savent plus discuter. Ils appliquent les textes à
la lettre – en perdant l’intelligence du monde
qui les entoure et l’art de la conversation.
Voilà ce que me suggère l’affaire catalane à
partir de laquelle, si je pense à notre petit
échange sur ce thème, nous pourrions

brouiller nos repères de façon drolatique.
Serais-je crypto-de-droite? On pourrait l’imaginer, puisque je salue l’individu-citoyen catalan qui s’insurge contre le «trop d’Etat»
central espagnol. Et serais-tu crypto-de-gauche? On pourrait aussi l’imaginer, puisque tu
soulignes le primat du même État central et
de sa construction juridique synthétique et
collective…
Je plaisante, bien sûr, mais pas entièrement
sur le fond. Au fil de notre correspondance, et
par la grâce à ses pouvoirs élargissants, nous
tournons forcément autour d’axes communs
quant à notre perception des choses. Et la
colle des étiquettes convenues, celles qui rassurent l’esprit commun, résiste mal au phénomène. Au plaisir de croiser entre nous de
missive en missive la confidence ou l’argument, s’ajoute en effet celui de nous rencontrer plus essentiellement, par touches légères,
en confrères de l’existence curieux de lui rendre visite en compagnie l’un de l’autre.
S’écrire des lettres et y répondre est donc une
forme de voyage, ce qui m’amène au périple
que tu t’apprêtes à tracer ces prochains jours
en Iran. Et ce qui me fait songer, aussi, aux
explorations que tu conduis par immersion
historique et quotidienne dans ce Valais dont
tu me disais, dans ta toute première lettre,
vouloir dresser le portrait et chanter quelques
facettes.
Faire mes valises, au sens pratique et matériel
de l’expression, m’a toujours saisi d’une
angoisse certaine et restée pour moi peu
déchiffrable. Et j’ai fini par demander aux
oiseaux, révérés comme des poèmes en apesanteur, de s’envoler pour moi de l’autre côté
de l’horizon sinon de la planète. J’espère qu’il
est plus simple pour toi d’accorder tes parts
fixe et nomade aux fins de vivifier l’une par
l’autre… bon voyage! Tu me raconteras.
Reçois d’ici là, mon cher Pascal, le modeste
viatique de mes amitiés.

V L’écrivain vaudois
Christophe Gallaz et
l’ancien conseiller fédéral
Pascal Couchepin ont
accepté pour «Le
Nouvelliste» et le festival
Lettres de soie à Mase ce
week-end de correspondre pendant deux mois.
Dix lettres ont été écrites
au gré de leur inspiration
et de leur agenda.
Nous vous proposons
aujourd’hui le cinquième
volet avec les lettres
numéros 9 et 10.

Le droit souffre
d’un statut difficile.
Il ne peut être
qu’un arrêt sur image.
Il fixe et cristallise.”
CHRISTOPHE GALLAZ

Cher Christophe,
Ton
approche
de la
question
catalane
m’a intéressé.
Pourquoi
tant de
passions en Suisse à ce sujet alors que
le référendum écossais n’a pas provoqué de vagues? Est-ce parce que le référendum écossais s’est déroulé
conformément aux dispositions légales? Il a donné des résultats incontestés. Tout autre est le «référendum»
catalan. L’Espagne, y compris la Catalogne, avait accepté une Constitution
affirmant l’unité de l’Espagne et son
intégrité. La Constitution espagnole
peut être modifiée. Cela n’a pas été
tenté. Le gouvernement catalan a pris
un chemin solitaire qui a abouti à un
«référendum» qui ne répond pas aux
critères minima d’une procédure
démocratique.
L’intervention trop musclée de la
police espagnole a certes permis aux
indépendantistes de prendre la position, toujours avantageuse dans le
monde médiatique actuel, de victimes.
Il n’en reste pas moins que ce scrutin
s’est déroulé sans débat démocratique,
le gouvernement catalan mettant tout
son appareil au service d’un parti. Les
listes électorales n’ont pas été soumises à recours. Les règles de participation au scrutin ont été changées au
dernier moment. Et j’en passe!

La contestation serait
justifiée par le fait que
tout es
Source : «Le Nouvelliste» - 20.10.2017
que rien
PASC

du droit que tu sembles trouver légitime. Le droit ne serait qu’un «arrêt sur
image» qui n’a qu’une légitimité très
provisoire. Dans cette approche du
droit, la rue aurait une sorte de mission prophétique. La contestation
serait justifiée par le fait que tout est
en mouvement, que rien n’est stable,
même provisoirement, et que le changement, en soi, est plus légitime que la
continuité.
Ce n’est pas ma conception de la démocratie. Nos sociétés sont issues de la
pensée grecque, du christianisme et
des Lumières. Les Lumières ont valorisé l’apport de la pensée rationnelle.
Les manifestations de foule peuvent
contribuer à la formation des opinions.
Mais à la fin, la volonté populaire
s’exprime dans une procédure fixée
à l’avance.
J’ajoute une note personnelle. Dans ma
jeunesse, j’ai lu un livre du philosophe
américain Thomas Molnar intitulé
«L’utopie, éternelle hérésie». Molnar,
avec une érudition éblouissante, traçait
une filiation intellectuelle entre les
hérésies des premiers siècles et les
totalitarismes du XXe siècle. Le nazisme
avec son culte de la race, le fascisme
avec son culte de la force, le communisme avec son rêve d’une société paradisiaque, auraient des racines dans
diverses théories pseudo-religieuses.
Une correspondance franche me permet de te dire que je suis inquiet de
certaines prises de position qui donnent plus de poids au romantisme des
manifestations qu’à l’austère mais rai-
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LES HUMANITÉS DU VENDREDI

Ferdinand Hodler,
l’eau et le tourisme

SYLVIE DORIOT GALOFARO, ETHNO-HISTORIENNE DE L’ART
n 2013, alors que j’habitais à Zurich, je médecin photographie souvent les paysages
passe devant la vitrine de chez de la région. Ses photographies vont me perSotheby’s et je vois le tableau – que mettre d’identifier les nombreux lacs peints
j’étudie pour ma thèse – «Paysage de Montana par Hodler que je présente dans mon livre
avec Becs de Bosson», peint par Ferdinand «Une histoire culturelle de Crans-Montana»
Hodler, dont le prix de vente estimé s’affiche: (2017, Neuchâtel: Alphil), mais aussi pour un
3,8 millions. Et justement, j’avais rendez-vous colloque, organisé par l’Institut de géograavec Christophe Blocher qui avait accepté de phie de l’Université de Lausanne et l’Institut
me montrer un tableau de
de tourisme de la HES-SO
sa précieuse collection pour
Valais, les 9 et 10 novembre.
mes recherches, sous la diCe colloque, «Eau et tourection de Philippe Kaenel
risme», va se dérouler à
(Unil). Je rencontre le tribun
l’Unil Bramois et à la
zurichois une semaine
HES-SO Sierre sous la resavant la fameuse vente aux
ponsabilité du professeur
L’objectif de ce
enchères et lui demande s’il
Emmanuel Reynard, qui
colloque est
ne souhaite pas acquérir ce
écrit toujours des chronitableau pour conserver ce
ques engagées ici même
de faire le point
patrimoine en Suisse. Oui, il
comme celle portant sur
sur les relations
était au courant et souhaite
les parcs naturels («Le
existant entre
même acheter ce tableau!
Nouvelliste», 2 juin). Le géotourisme et
Le 4 juin 2013, je me rends
graphe défend le patrichez Sotheby’s pour savoir
moine naturel, les glaciers
gestion de l’eau.
à combien ce tableau allait
et autres bisses. Il a lui aussi
être vendu. La salle est
soutenu sa thèse sur Cranspleine, le téléphone sonne
Montana
et
Nendaz,
en permanence, puis le chif«Gestion patrimoniale et infre tombe: 8 millions! La
tégrée des ressources en
vente atteint un record;
eau…» (2000). L’objectif de
Christophe Blocher se déce colloque est de faire le
siste, il s’était fixé un plafond plus bas, mais le point sur les relations existant entre tourisme
tableau est resté auprès d’un collectionneur et gestion de l’eau et est organisé en trois sessuisse.
sions: 1. «L’eau, une ressource pour le touQue fait Hodler à Montana en 1915 alors que risme», 2. «Les impacts du tourisme sur la gesla station est encore très peu développée? Le tion de l’eau», 3. «Tourisme, eau et changepeintre se trouve sur le Haut-Plateau pour ments climatiques». Le colloque est ouvert au
rendre visite à son fils Hector, poitrinaire. public moyennant payement et inscription
Soigné par le Dr Stephani, de Genève, fonda- à l’adresse www.unil.ch/igd/eau-et-tourismeteur de Montana comme station de cure, le 2017.
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VALAIS: L’ÉTUDE SUR LE LOUP QUI DÉRANGE… P.7

LES PHRASES DU JOUR…

«Nous voulons trouver
un accord avec les
propriétaires plutôt
que de les exproprier
selon les règles
fédérales.»
PHILIPPE VARONE PRÉSIDENT DE LA VILLE
DE SION À PROPOS DE LA LIAISON
AVEC VEYSONNAZ. P.9

«QUAND EST-CE QUE
LES FLICS VERBALISERONT
LES HARCELEURS DE RUE,
PAR EXEMPLE?...»

NOÉMIE SCHMIDT VICTIME COMME TANT DE FEMMES
DE L’ATTITUDE COUPABLE DE CERTAINS HOMMES. P.2

