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L:Eldorado politique !&~~
zurichois et La Législation
directe en Amérique

Wha t is the Ref erendum ? Sw iss Solutions of American Problems
Titre du livre de M.W.D MAC CRAKAN (1894)

L

e hasard a voulu qu'au moment où la jeune démocratie
genevoise traversait sa première grave crise politique en
1864, une dure récession économique vint frapper de plein
fouet Zurich 1 . L'épidémie ravageuse de choléra qui se greffa
au marasme ambiant nourrit alors une fronde sans précédent
contre le régime radical en place. Zurich vécut sa révolution de
velours. En 1966 des cercles politiques toujours plus larges s'interrogeaient sérieusement sur l'opportunité de changer d'institutions politiques. Comme à Genève, le radicalisme triomphant
était incarné par un politicien, magnat des chemins de fer et de
la finance, Alfred Escher, sur qui la vindicte populaire se focalisait. On lui attribuait, à lui ainsi qu'à ses amis politiques, l'entière responsabilité des malheurs qui frappaient si durement
Zurich. Mais tandis qu'à Genève se dessinait graduellement
un consensus autour de la représentation proportionnelle, les
Zurichois inclinèrent pour une réforme autrement plus spectaculaire. Zurich, pensait-on dans les chaumières, avait besoin

1

Ce chapitre s' inspire e t a d apte un a rticle o rig inal rédi gé avec Hans pete r Kriesi
(Kriesi e t Wi sler 1999).

d'un remède de cheval. Les partis politiques étaient trop proches des milieux capitalistes pour qu'on misât encore sur eux.
Lidée inouïe de la représentation du peuple par lui-même- la
législation directe - avancée par les leaders du mouvement
démocratique apparut comme le palliatif providentiel. La législation devait cesser d'être le monopole d'élites forcément corrompues. Le peuple devait avoir son mot à dire et s'occuper
directement des affaires publiques. A Zurich, on voulut passer
à l'ère de la représentation directe, sans intermédiaires.
Comme pour la représentation proportionnelle, l'origine
du paradigme moderne de la démocratie directe date, selon
l'historiographie, des écrits de Rousseau et de Condorcet, et ce
paradigme trouva ses premières incarnations politiques dans
plusieurs projets constitutionnels mort-nés de la révolution
française (Kolz 1992): la constitution girondine (février 1793)
tout d'abord, puis la constitution montagnarde (juin 1793). La
constitution montagnarde introduisait un instrument de référendum législatif à travers lequel, pour la première fois, les
individus plutôt que les collectivités formaient l'unité de base
pour le décompte des voix. Mais les événements se précipitaient et ces projets de constitution, toutes plus progressives
les unes que les autres, restèrent lettres mortes. La Terreur
mettait un terme abrupt aux ambitions des démocrates. C'est
par un détour inattendu par Allemagne et les écrits du baron
Rittinghausen et de son Cercle de Cologne 2 que la flamme de
la législation directe fut entretenue. A partir de 1850, fascinés
par les écrits de Rittinghausen, quelques socialistes fouriéristes
français, parmi lesquels Victor Considérant et La Démocratie
pacifiste, reprirent le flambeau. Mais la législation directe fut
éclipsée par le retour en force de l'autoritarisme en Franc·e.

2 En 1850, Con sidé rant écrit : << L'id ée d e l'applica tion actuell e du gouverne me nt
d irec t v ient d 'Allemagne. [.. .]Qua nd Ritting hau sen m'a parlé d e la légi slatio n directe e t imm édi ate, ave uglé encore pa r le p réjugé commun, p ersuad é qu e ce derni er term e ne pouvait ê tre atteint qu e d a n s un monde ré orga ni sé e t régé néré pa r
l'Associat ion , je la repou ssa i qu elqu e te mps [... ] Ma is d éjà, la réfl exio n m'ava it
co nva in cu co mme e ll e conva in cra faci le m e nt tou s le s d é mo cra tes sin cères.
Disc utée seule m ent jusqu'ici d a ns un club de Cologne, voilà donc l' id ée du gouverne me nt dire ct du Peupl e liv rée à la di sc ussion. » (Consid é ra nt 1850: 60-61).

C'est par les réseaux fouriéristes que le paradigme de la
législation directe transita vers la Suisse et y trouva un second
souffle. Si Tocqueville (1848) n'y avait vu qu'une relique d'ancien régime, une forme archaïque de démocratie tout à fait
incompatible avec la démocratie moderne, les fouriéristes, en
suivant Rittinghausen, allaient quant à eux présenter la législation directe comme une passerelle vers le nouveau monde.
Jusque-là perçue comme une obscure revendication des adversaires du progrès, la législation directe devint, sous la plum e
des socialistes, un instrument privilégié de progrès social. En à
peine un quart de siècle, le mouvement social dit démocratique
allait l'imposer à ses élites politiques en Suisse et transformer
radicalement les constitutions cantonales. Ce mouvement
enregistra un premier succès historique à Zurich en 1869. Ce
canton introduisit avec enthousiasme l'initiative législative et
le référendum facultatif dans sa constitution flambant neuve,
une constitution jugée à l'époque comme étant la plus démocratique d'Europe. Le mouvement suisse fit tâche d'huile. Il fut
imité par un mouvement similaire aux Etats-Unis. Aussi frondeur et impertinent que lui, le mouvement pour la législation
directe américain parvint à profondément modifier la nature
des constitutions des Etats de l'ouest du Mississippi en y introduisant une panoplie d'instruments de démocratie directe à
l'image des constitutions alpines. Ce mouvement fut cependant un échec dans les Etats de l'Est du Mississippi. Il faudra
comprendre pourquoi.
L'historiographie a décrit le « mouvement démocratique » en Suisse comme un mouvement qui usa de l'action collective pour réclamer un droit à la législation directe. Il ne se
limita pourtant pas à cela et eut d'autres revendications parmi
lesquelles on peut citer le souhait de voir s'établir des établissements bancaires étatiques, l'élection directe des juges et des
instituteurs ou encore une réforme du système fiscal. Lidée de
la législation directe, par le peuple, n'était pas non plus entièrement nouvelle en Suisse. Depuis 1830, quelques tentat ives
pour l'introduire avaient même été couronnées de succès. Ce
fut le cas du veto à Saint-Gall, à Bâle-Campagne, à Lucerne
ou encore en Valais. Quelques cantons supplémentaires suivirent le mouvement dans la décennie suivante. Il y en eut même

un - le canton de Vaud - qui, à la faveur d 'une révolution radicale, alla plus loin que tout le monde et inséra un droit d'initiative législative dans sa nouvelle constitution en 1845. Bien que
faisant œuvre de pionnier, le canton de Vaud fut très atypique
et, pour cette raison, ne fut pas imité par les autres cantons 3 .
Il allait en quelque sorte à rebours du temps. Ses chefs radicaux avaient semble-il succombé aux idées de quelques communistes allemands immigrés en terres vaudoises (Rappard
1912: 356). Pourtant, partout ailleurs, le génie du temps était
acquis à l'idée d 'un Etat fort, capable de «progrès immédiat ».
Nul ne songeait à mettre un frein aux réformes; on voulait au
contraire les accélérer.
La première vague d ' introduction d ' instruments de
démocratie directe fut stoppée net par la multiplication des
révolutions radicales en Suisse qui prenaient la succession des
affaires à la fin des années 1840. Les radicaux- on a déjà eu l'occasion de le voir avec l'exemple de la Genève de Fazy- étaient
viscéralement opposés à ces institutions dont les «états de service », devait dire plus tard le chef radical Antoine Carteret,
étaient« déplorables». C'était un sabot qu'on mettait au progrès
ou, pour reprendre l'expression de James Fazy lui-même, une
«confiscation de la démocratie représentative». Les radicaux
en voulaient pour preuve le malheureux exemple du Valais
où le veto servait surtout d 'arme de choix des conservateurs
pour bloquer les réformes. Ils pensaient aussi au canton de
Lucerne, où le gouvernement radical était tombé en raison du
veto justement. Ce n'est qu 'une vingtaine d 'années plus tard,
dans la décennie des années 186o, que le mouvement démocratique, une coalition de paysans, d 'artisans et d'ouvriers,
regagna en vitesse et en puissance. Il devait parvenir à balayer
le paradigme radical de l'Etat fort et à inscrire un peu partout
en Suisse des instruments de démocratie directe. Après un
premier succès dans le prestigieux canton de Zurich en 18671869, le nouveau paradigme devait s' imposer en l'espace d'à
peine un quart de siècle à l'ensemble des cantons suisses et,
Notons que Schwyz e t Zou g, qui abolis sent e n 1848 la Landsgemein de, la re mplacent pa r le ré fé rendum et l' initiative constitutionnels (Batte IIi 1832). L:Argovie
adopte l' initiative législative e n 1852.

3

Ç..

Cl nf"\D A n

i""\

O r'l l ITII""'\IIC

"71 t n l r o l n l r:'

CT

1

~ rll::l

ATI(')"' I

ntDC:rTC

C: l\.1

,.. • •

,!,.,, ..-.,,. ,....

parachevant ces conquêtes, la Confédération adopta le référendum facultatif dans sa constitution fédérale dès 1874 et l'initiative législative en 1891.
Aux Etats-Unis, le mouvement pour la démocratie
directe se cristallisa deux décennies plus tard, dans les années
188o, sous l'impulsion d 'une alliance de paysans et d 'ouvriers.
Comme en Suisse, le référendum constitutionnel était bie n
connu et la première constitution historique du Massachusetts
avait déjà été adoptée en 1778 par référendum. Certains Etats,
comme le Michigan, autorisaient également leur législature à
soumettre au référendum une demande de révision constitutionnelle (Fairlie 1907). De nombreux Etats avaient adopté une
clause introduite pour la première fois dans la constitution de
Rhodes-Island en 1842 et qui rendait une votation obligatoire
sur des questions financières dépassant un certain montant (le
référendum financier obligatoire) (Battelli 1932: 86). Quelques
Etats usaient même du plébiscite, un référendum à discrétion
des autorités, pour voter de temps à autre sur une nouvelle
législation. Il résultait de ces différents arrangements que le
peuple américain se rendait aux urnes pratiquement une fois
par année pour se prononcer sur plusieurs objets à chaque
fois, comme l'illustre le cas de l'Etat du Michigan par exemple.
Mais ce fut au Dakota du Sud, sous la pression du mouvement
populiste, que furent introduits pour la première fois les instruments de l' initiative et du référendum législatifs. On était
alors en 1898. L'exemple du Dakota du Sud fut suivi par pratiquement l'intégralité des Etats situés à l'ouest du Mississippi.
Cette introduction se fit progressivement à la faveur de trois
vagues successives. Une première emmenée par le mouvement
populiste (1890), une seconde avec en tête de pointe le mouvement dit «progressiste » (1900-1920) et finalement une troisième, dans les années 1970, liée à la mobilisation de ce qu'on
a appelé les «nouveaux mouvements sociaux ».

Le déclencheur: la crise économique

Personne ne fut épargné par la crise économique qui sévit
dès le milieu des années 186o à Zurich. Les paysans furent
confrontés à de très mauvaises années de récoltes qui, selon
les commentateurs de l'époque, viraient à la catastrophe entre
1866 et 1867. Les taux d 'intérêt, déjà élevés, prenaient l'ascenseur tandis que le prix du grain chutait. Le mécontentement paysan était palpable. Du côté de l'industrie, c'était le
marasme depuis 1864. Ses deux industries phares - le coton et
la soie - étaient entrées dans une crise profonde. Tandis que
les salaires des ouvriers plongeaient, l'inflation, elle, s'emballait. Les artisans quant à eux se plaignaient des conséquences
du marasme économique ambiant. L'historien Schaffner rapporte que la crise dans laquelle Zurich fut plongée à la fin des
années 186o «touchait les ouvriers des fabriques, les journaliers, les servants, les paysans comme les artisans simultanément» (1982: 133). L'expérience de ces revers dans les
secteurs primaires et secondaires aiguisa la conscience de
tous ceux qui voyaient un mode de vie, acquis pendant les
belles années de croissance économique, menacé de disparition (Schaffner 1982: 176). L'épidémie de choléra qui s'abattit
en 1967 sur Zurich fut ressentie comme un coup du sort qui
rendait encore plus intolérable une situation déjà très difficile et poussa des pans entiers de la population à rechercher
les causes de leurs malheurs et à désigner comme bouc-émissaire le radicalisme. Les inégalités sociales apparaissaient au
grand jour et les leaders du mouvement démocratique eurent
la partie facile pour se mettre en scelle et partir à l'assa1:lt de
la constitution.
Aux Etats-Unis, les Etats de l'ouest, qu'on appelait les
Etats de la frontière, étaient eux aussi particulièrement vulnérables aux cycles économiques. Ces cycles, faits de belles
années suivies de récessions vertigineuses, s'accompagnaient
de ressentiments profonds perceptibles surtout chez les paysans et les mineurs à l'égard d'une classe capitaliste rendue
responsable de tous les maux. De manière récurrente, ces
Etats de la frontière avaient donné lieu à des mouvements
et des groupements qui se mobilisaient dans ces périodes

de récession et dont certains, comme la rébellion de Daniel
Shays, les antifédéralistes ou encore les républicains jeffersonien, acquirent une notoriété nationale. Le mouvement
populiste fut l'un d 'eux. Il s'enracina dans une période spécifique de l'histoire de ces Etats, située par l'historiographie
entre 1875 et 1895, où les prix des produits de l'agriculture
atteignirent un niveau si bas qu' ils ne couvraient plus les
dépenses des agriculteurs. Les ressentiments à l'égard d'un
système qui les menait inexorablement à la faillite étaient
bien compréhensibles. Ces paysans, souvent issus de l'immigration, s'étaient installés dans la période de croissance économique, avaient investi d'importantes sommes d'argent dans
une agriculture qui se mécanisait, et, très endettés, étaient
confrontés à une situation financière inextricable une fois
entrés dans une période de récession. Sans une excellente
année de récolte, ces paysans se trouvaient dans l'impossibilité d'honorer les dettes contractées et se voyaient obligés de
céder leurs biens aux banques perdant tout au passage. «Le
populisme», explique Dibbern qui dressa un portrait sombre
de la situation rencontrée par les paysans du Dakota du Sud
où la législation directe devait trouver justement sa première
incarnation aux Etats-Unis, «était ancré dans cette vulnérabilité» de la classe paysanne (Dibbern 1980 : 214). Cronin, un
historien de la législation directe en Amérique, décrit bien
l'état d'esprit qui régnait dans le mouvement populiste de ces
années-là:
Ces paysans et d 'autres souffrant également de ces périodes
difficiles économiquement regardaient alors en arrière et
idéalisaient ces temps où ils avaient été moins exploités, où
il n'y avait que peu de millionnaires mais aussi peu de mendiants, peu de monopoles et aucune récession. Le populisme
est né de cette nostalgie et d 'un espoir sincère en la possibilité
de faire revivre les conditions de cet Age d 'Or préindustriel,
prédatant le capitalisme des grands domaines et la commercialisation de l'agriculture [... ] Vers la fin des années 188o et
1890, le nombre de faillites dans les campagnes atteignit des
sommets. Dans quelques contés du Texas, go% des fermes
passèrent aux mains des instituts de crédits hypothécaires.

La combinaison des restrictions du crédit, de dettes aggravées, d'une taxation sans pitié et d'une hausse des prix des
transports ferroviaire, fut décisive pour déclencher un mouvement de grogne parmi ceux qui croyaient à une conspiration des intérêts de la classe de l'argent pour les réduire
purement et simplement à l'esclavage. (Cronin 1989: 44)

politique: on disait qu'il entretenait une maison de jeux illégale dans un immeuble qu'il s'était fait attribuer gratuitement
par l'Etat via une décision du Grand Conseil à sa botte.
Décrivant le «système Escher», un pamphlet de Bleuler
datant de 1867 disait ceci : «De quelle sorte de système parlons-nous? Le système qui a apporté dans ce canton une coalition d'intérêts financiers, d'instituts de crédit et du chemin
de fer, de clique et de gouvernement de coulisse.» (cité dans
Curti 1885: 219). Karl Bürkli, la principale figure du fouriérisme
en Suisse et l'un des premiers leaders du mouvement ouvrier
émergeant, définissait en ces termes le «système Escher» lors
d'une une assemblée du mouvement démocratique:

Un espoir contre le « bossisme »:
la législation par le peuple pour le peuple
Au sein du mouvement populiste américain comme du mouvement démocratique suisse, le diagnostic sur l'origine de la
crise était simple et partout le même. La crise s'expliquait,
pensait-on, par un déficit démocratique du régime parlementaire. Ces deux mouvements estimaient qu'on pouvait remédier aux défauts du système uniquement par l'introduction
d'instruments de législation directe. Il fallait impérativement
contourner les élites, notoirement compromises par des intérêts particuliers économiques, et soumettre le parlement et les
administrations à un contrôle direct. C'est de cette manière
qu'on mettrait fin aux abus du système.
Il faut dire que le radicalisme à l'origine des constitutions cantonales et fédérale au milieu du XIXe siècle était très
étroitement liés aux intérêts économiques du moment. Comme
l'avait fait le Parti des indépendants genevois avant lui, le mouvement démocratique zurichois mobilisa ses troupes en évoquant les outrages d'un «système» où les intérêts de l'argent et
de la politique étaient indissociables et la morale une denrée
rare. James Fazy à Genève ou Alfred Escher à Zurich, deux
figures de proue du radicalisme suisse, avaient des intérêts personnels dans les sociétés de chemin de fer toutes puissantes
ou encore dans les banques que, s'ils ne les avaient pas créées
eux-mêmes, ils s'en trouvaient être les administrateurs principaux. On reprocha à James Fazy d'avoir laissé les comptes de
l'Etat en piteux état à force d'emprunts irraisonnés et de s'être
enrichi personnellement de manière douteuse. La campagne
la plus dure contre lui fut menée sur le thème de la moralité en

Comme système, j'entends l'influence pernicieuse des intérêts
commerciaux, avant tout ceux des chemins de fer Nord-Est
[société dont Escher était le président du conseil d'administration et un actionnaire] qui est leur quartier général [et] la
banque de crédit [plus tard appelée Crédit Suisse, également
dominée par Escher] [.. .] Le système, comme le choléra, ne
peut pas être touché de la main. Mais vous le sentez avec vos
tripes. Si en 1830, les journées d'Uster ont renversé une aristocratie vieillissante, usée mais légale, nous avons aujourd'hui
à renverser une aristocratie financière nouvelle, se complaisant dans le luxe, mais parfaitement illégale. (cité dans Gross
1983 :35)
Bürkli pouvait espérer capitaliser sur l'épidémie de choléra qui
sévissait alors à Zurich et provoquait, dans les milieux populaires les plus touchés, un mécontentement grandissant. Bien
que l'épidémie touchât avant tout le quartier ouvrier de la ville
ainsi que les communes populaires avoisinantes\ l'événement
fut saisissant pour tout le monde. Georg von Wyss, rédigeant
une lettre à son ami Ernest Naville, lui disait ceci: «Ce temps
d'épreuve grave, pour toute une population, a quelque chose de
4

Cf. Georg von Wyss du 22 septembre 1867 à Ernest Naville: << (la maladie) s'est
portée principalement sur la partie de la ville habitée par les ouvriers et sur les
communes qui touchent la ville et qui sont peuplées par ces même cheffes».
(BGE, MS fr. 5426 f. 204-291.)

Karl Bürkli, un des leaders socialistes du mouvement
dé mocratique zurichois, est l'avocat le plus articulé
de la législation directe qui sera introduite dans la
constitution de 1869 à Zurich. (Sozialarchiv, Zurich)

solennel, cher ami [... ] sans doute bien des misères, physiques et
morales se sont révélées sous l'influence de ce fléau; la pauvreté
et les privations qu'elle impose se sont montrées plus étendues et
plus pénibles qu'on ne l'aurait cru, sans le jour qui s'est fait dans
bien des demeures restées cachées jusqu'à présent» 5. L'épidémie
fut l'ultime détonateur du mouvement de protestation 6•
Bürkli évoquait aussi la mémoire de ces journées glorieuses - les fameuses journées d'Uster - qui avaient mis fin
au régime conservateur rétabli à Zurich après la chute de
Napoléon. Il faisait ce parallèle évocateur qui permettait de
mettre sur un pied d 'égalité l'ancienne aristocratie haïe par les

5
6

Georg von Wyss à Ernest Naville (ibidem).
Cf. Schiedt (2002: 214).

Zurichois avec cette nouvelle aristocratie de la finance et de
l'industrie qu'il rendait responsable de tous les malheurs des
laissés-pour-compte de la crise économique. Dans une série
de pamphlets, dont l'un fut vendu à trente mille exemplaires
dans un canton qui comptait soixante mille citoyens actifs, cet
agitateur-né et brillant tribun du mouvement démocratique
proclamait urbi et orbi sur un ton aux accents populistes tonitruants que la république était tombée aux mains d'une clique
d'hommes sans scrupules, avides d 'argent et peu soucieux de
la moralité publique (Schaffner 1982: 166).
Le diagnostique que posa plus tard le mouvement populiste américain sur la vie politique américaine n'avait rien à
.e nvier aux discours de Bürkli sur le système Escher. Pour Ray
Billington, qui décrivait l'état d'esprit et l'imaginaire entretenus par ce mouvement, il y avait «d'un côté une alliance
faite des monopolistes, du pouvoir de l'argent, des grosses
sociétés ferroviaires qui cherchent à faire passer des lois pour
leur bénéfice et appauvrir le peuple. D'un autre côté, il y avait
les fermiers, les ouvriers, les marchants et tous ceux qui produisent de la richesse et supportent le fardeau de l'impôt»
(Billington cité dans Cronin 1989: 44). Le grand capital était
perçu comme corrompant les fonctionnaires et le législateur
et c'était «une chose fort tragique et pathétique», disait alors
Robert La Follette, un orateur progressiste du Wisconsin,
«que de voir tomber des honnêtes hommes devant ces forces
insidieuses» qui s'inclinaient face à des menaces touchant à
leur situation matérielle, devant des propositions alléchantes
comme des postes à Washington ou encore pour de l'argent ou
des femmes (cité dans Cronin 1989: 56). La démocratie directe
devait permettre de juguler les forces du mal et «diminuer
l'impact des influence corruptrices sur les législatures, miner le
«bossisme» et forcer le législateur à plus d'écoute face à l'opinion publique et l'intérêt général» (Cronin 1989: 53).
Les deux mouvements étaient convaincus que la démocratie directe injecterait une bonne dose de morale dans un
régime où la corruption régnait en maître. «Où trouveronsnous la panacée contre ce système?», interrogeait Karl Bürkli.
Et de répondre invariablement: «Dans la législation directe
par le peuple, car le système représentatif est trop perméable à

l'influence de la corruption» (cité dans Gross 1983 :33). Salomon
Bleuler, une autre figure historique du mouvement démocratique, prononçait des discours aux mêmes accents populistes qui
faisaient mouche à chaque fois. Dans une adresse qu'il livra à une
assemblée du mouvement, il disait par exemple: «L'extension
des droits populaires touche le nerf vital de l'un de nos maux
les plus terribles. Il pourfend et détruit les intérêts économiques
unilatéraux et la domination d'un seul homme et de son groupe
de fidèles» (cité dans Gros 1983: 28). Le mouvement démocratique parvint à imposer au gouvernement cantonal le principe
de l'élection d'une Constituante qui devait, dans sa très grande
majorité, voter pour l'introduction de la législation directe.

La modernisation des institutions ancestrales
Le paradigme de la démocratie directe, on l'a dit, n'a pas été
inventé de toutes pièces par les protagonistes de ces mouvements. Il était inspiré de formes bien plus ancestrales de
démocratie directe dont il représentait, en Suisse comme aux
Etats-Unis, une version modernisée et adaptée à l'air du temps.
On a déjà mentionné l'existence du veto comme précurseur
du référendum dans un certain nombre de cantons suisses.
Quelques cantons puisèrent, sans forcément nommer leurs
sources, dans les idées développées au préalable par la révolution française. Remontant plus loin encore, les formes modernes
de la démocratie directe s'enracinaient historiquement dans les
Landsgemeinde des petites républiques alpines ou, s'agissant des
Etats d'Amérique, dans les assemblées municipales -les fameux
«town meetings» - de la Nouvelle Angleterre et remontaient
même à l'idéologie calviniste du «consentement commun» des
premiers immigrants. Ce puissant imaginaire des origines exerçait une fascination sur les hommes d'autant plus que le romantisme était passé par là pour réhabiliter un âge d'or primordial
vertueux. En Suisse comme aux Etats-Unis, les orateurs du mouvement pour la représentation directe ont eu recours à la rhétorique d'un retour aux sources pour faire face aux difficultés de
l'entrée dans la modernité qu'incarnait le radicalisme.

En Suisse, le mouvement mêla habilement les genres. Il
se présentait tantôt comme une radicalisation des idées jacobines, mettant en avant que la démocratie directe était u ne
extension naturelle du suffrage universel acquis par les révolutions radicales, tantôt comme l'émanation d'un droit naturel
datant du temps de l'indépendance des démocraties alpines. On
faisait revivre l'idéal de la Landsgemeinde ou des conseils généraux qui, comme dans les villes de Genève, Lucerne, Fribourg
ou Saint-Gall, étaient des institutions remontant au XIVe siècle
(Battelli 1932: 12). Ces conseils généraux, qui à l'origine délibéraient trois à quatre fois par ans des problèmes importants de
la cité, traversèrent ensuite un période de déclin pour retrouver
cependant une certaine vitalité au XVIne siècle. Les radicaux
de la première heure, eux, s'y opposaient pour les raisons qu'on
a déjà passablement discutées dans cet ouvrage. Ils craignaient
que les majorités soient dissoutes, fragmentées, introuvables,
et que le progrès soit freiné par des blocages permanents. Ils
étaient également fort sceptiques quant à la faculté du peuple
à se faire un avis indépendant et éclairé sur des législations
forcément complexes. L'extension des droits populaires n'était,
pensaient-ils, qu'une couverture démocratique dont se drapaient habilement les conservateurs pour mieux barrer la route
aux réformes. Ils tentèrent ainsi de convaincre que l'enjeu de la
dispute était la modernité contre une régression conservatrice
ou même une contre-révolution. C'était la Suisse de demain
contre celle d 'hier.
A Zurich, l'un des «protagonistes les plus articulés » de
la démocratie directe (Curti 1885: 216), Karl Bürkli s'était familiarisé avec la démocratie directe par les écrit de Rittinghausen
et de Considérant à partir de 1851 et semblait, selon Schiedt
(2o02: 72) avoir totalement méconnu l'existence de formes de
législation directe existantes en Suisse depuis les constitutions
des années 1830. Ce n'est que les recherches de Theodor Curti
bien plus tard qui lui auraient révélé l'existence d'une filiation.
Bürkli écrivait en 1893: «Ainsi, il s'avéra qu'à la fin des années
6o nous les démocrates zurichois nous pensions vraiment avoir
élaboré pour la première fois de manière organique l'initiative
et le référendum, alors que ces droits démocratiques avaient été
exprimés en toute clarté 36 ans plus tôt dans le canton voisin de

Saint-Gall (même s'ils n'étaient pas formulés dans des articles
constitutionnels) et exigés avec vigueur. Mais ces négociations
au sein du Grand Conseil saint-gallois de janvier 1831 étaient
devenue lettre morte et après vingt ans étaient tombées en complète désuétude, de telle manière qu'elles existaient non seulement à notre insu mais également à celui de Rittinghausen. On
doit au chercheur Theodor Curti d'avoir déterré ces idées forts
singulières et de les avoir ramenées à la lumière [... ] »7 C'est plutôt
la tradition de la Landsgemeinde que, de manière très distante
cependant, les démocrates firent revivre. Bürkli, par exemple,
écrivait que «la démocratie antique, qui avait été dérobée par
l'ignorance monarchique et la foi aveugle dans les prêtres,
doit être revitalisée par la raison et la science et modernisée
pour l'adapter à la nouvelle époque» (cité dans Gross 1983: 39).
Les traditions démocratiques américaines et suisses
furent d'ailleurs sans doute les meilleures alliées du mouvement pour la législation directe. Là où des traditions historiques
similaires faisaient défaut, le nouveau paradigme faisait immanquablement figure de colosse aux pieds d'argile. Karl Bürkli l'apprit un jour à ses dépends. Il devait en effet se faire l'avocat de
la démocratie directe, la présentant comme une «passerelle vers
le nouveau monde», au Quatrième Congrès de l'Association
Internationale des Ouvriers, qui se tenait à Bâle en septembre
1869. A son grand étonnement, il y rencontra une audience
peu attentive voire même hostile. Ces instruments ne furent
pas débattus officiellement par le Congrès et ce ne fut que le
vendredi soir, à la fin de la semaine de conférence, qu'une session y fut finalement consacré une fois l'ordre du jour épuisé.
Bakounine s'y opposa parce qu'il estimait que c'était une proposition étroitement nationale 8 et qui ne tenait pas compte de la
dimension des autres contextes politiques. Les délégués belges
balayèrent l'idée même de la démocratie directe, l'estimant peu
adaptée aux contextes belges ou français des luttes ouvrières. Le
Belge Hins y voyait «une course au clocher des gouvernements»
(cité dans Vuilleumier 1996: 175). Marx ne l'avait-il pas appelée
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Karl Bürkli dans Vorwiirts (N° 49, 26 février 1893), cité dans Schiedt (2002 : 72).
Vuilleumier (1996).
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une version de «la litanie démocratique trop bien connue dans le
monde entier»; Engels n'y voyait quant à lui qu'une «pure mode»
et Kaustky, d'accord avec les radicaux sur ce point, avertissait
qu'elle était avant tout un instrument de la réaction (Heussner
1994: 58) 9• Les socialistes suisses et américains n'étaient pas d'accord, mais ils ne furent pas entendus. Ils rentraient chez eux bredouilles sans avoir cependant rien perdu de leur détermination
et furent à l'avant-garde des mouvements pour le changement
institutionnel. A Genève, ce fut Anton Galeer qui fut le premier
«Socialiste» à défendre à partir de 1850 les idées de la démocratie
directe 10. On a dit le rôle joué par le fouriériste Bürkli à Zurich.
Aux Etats-Unis, la démocratie directe fut introduite en 1885 dans
le programme du Parti ouvrier socialiste (Heussner 1994: 44) et
en 1900 dans le programme de la Fédération du Travail américaine (Cronin 1989: 164-165).

Le baptême du feu dans les ateliers démocratiques

{

Mais la tradition n'explique pas tout. Les mouvements démocratiques suisses et les mouvements populistes américains ont bénéficié d'autres conditions favorables. Le fédéralisme, tout d'abord,
les a beaucoup aidés. En organisant une tournée de conférences
en Suisse en 1846 ou en menant en 1855 l'aventure phalangiste
française à La Réunion au Texas, le philosophe français Victor
Considérant avait théorisé cet avantage. Les petites républiques,
avait-il dit en s'adressant alors aux Constituants genevois en
1846, doivent rechercher leur gloire dans «l'innovation institutionnelle». C'était-là, pensait-il, qu'était leur destinée historique.
C'était dans l'innovation démocratique qu'elles pouvaient se
tailler une réputation internationale et entrer dans l'Histoire. Ces
9

Sur la position dans les anné es 1890 du Kautsky, qui reconnaît que «nulle part
les conditions préalables à [l'application de la démocratie directe] ne sont aussi
pleinement réunies qu'en Suisse >>, voir Vuilleumier (1996).
10
A sa mort en 1851, l'idée fut reprise dans l'Association démocratique, e llemême créée par le radical dissident Frédéric Bordier qui refusait l'étiquette
socialiste. Bordier avait déjà défendu l'idée du veto dans la Constituante genevoise de 1846/ 47.

petites républiques, qu'elles fussent helvétiques ou américaines,
étaient autant de «petits ateliers démocratiques» où l'on pouvait
tester la pertinence de nouvelles institutions, meilleures, plus
justes, et bénéfiques pour l'humanité (Considérant 1846). Les
cantons suisses furent bel et bien au rendez-vous. C'est à Zurich
qu'il fut donné de fournir la preuve universelle que l'innovation
de la démocratie directe n'était pas une utopie fantaisiste. Ca
marchait bel et bien, et même à merveille. Genève, Neuchâtel et
le Tessin innovèrent avec la représentation proportionnelle de
liste dont l'adoption, à l'échelle européenne, était une première.
Le fédéralisme a donc joué: il a permis qu'au niveau infranational
quelques petits Etats jouent le rôle de pionnier. Pour la proportionnelle comme pour la représentation directe, la Confédération
s'est bien gardée de prendre les devants et attendit que ces institutions fassent leurs preuves dans une masse critique de cantons
avant d'envisager de les introduire au niveau fédéral.
Ces institutions avaient besoin de passer le baptême
du feu. Les premières élections à la proportionnelle à Genève
avaient eu le mérite de rassurer en ne bouleversant pas complètement la donne politique. Pour la démocratie directe, et
surtout l'initiative dont on craignait qu'elle ne devienne la
proie des démagogues, Wuarin (1895) rapporte que la votation du 4 novembre 1894 revêtit une importance capitale à
l'échelle nationale et qu'elle eut valeur de test de la résistance
des institutions suisses aux extrémismes. Suite à des dépenses
jugées inconsidérées de la Confédération, une initiative lancée
par les milieux conservateurs catholiques et protestants exigeait que la Confédération reverse aux cantons une somme
calculée au pro rata de deux francs par habitant à prendre sur
les recettes des douanes. L'affaire provoqua un certain émoi
dans les milieux radicaux et gouvernementaux et, à quelques
jours du scrutin, le Conseiller fédéral Numa Droz menaça de
lancer un processus de révision constitutionnelle en cas d'acceptation car les amis de la démocratie devraient se mobiliser,
disait-il, pour éviter de telles exagérations à l'avenir 11 • Au souSur cette demande de révision constitutionnelle et cette affaire, voir également le texte de Numa Droz «La démocratie en Suisse et l'initiative populaire>>,
dans Etudes et Portraits politiques, 1895, pp. 453-483.

lagement de tous, l'initiative fut rejetée par 70% des électeurs.
Le grand quotidien parisien Le Temps écrivit à l'issue du vote
que l'initiative avait maintenant fait les preuves de sa maturité
en Suisse. Ce fut également la réaction de la presse en Suisse
où l'on admit que «le bon sens du peuple suisse [avait] supporté vaillamment l'épreuve. »12
Le fédéralisme a aussi permis au phénomène de la globalisation de jouer pleinement. Les conditions, souvent très spécifiques et dont la probabilité de se répéter dans un proche avenir
était infime, devaient être réunies dans un canton à un moment
donné pour assurer un premier succès. Ensuite, le phénomène
de la globalisation pouvait lui emboîter le pas. A Genève en
1862, le nouveau paradigme de la démocratie directe devait
se heurter à la résistance des catholiques qui firent capoter le
projet de révision constitutionnelle. Il s'en était fallu de très
peu, mais cet échec devait enterrer le projet de la démocratie
directe pour plus de quinze ans. C'est à Zurich que les conditions furent pour la première fois réunies pour un succès historique. S'il est vrai que Zurich ne fut pas réellement un pionnier
en la matière et que notamment le canton de Vaud l'avait précédé dans l'introduction de l'initiative et du référendum facultatif de plus de vingt ans, Zurich fut suivi par d'autres cantons
au moment où ceux-ci se heurtaient à une problématique tout à
fait similaire. Zurich traçait la voie car il posait des garde-fous
à l'ultra-jacobinisme, à l'Etat fort et à un radicalisme usé par
vingt ans de pouvoir sans partage. Si le canton de Vaud avait
fait figure d'exception, Zurich servit de modèle convainquant
aux yeux de ceux qui cherchaient à mettre fin aux excès du
radicalisme. La Thurgovie, Soleure, Berne, Lucerne et bientôt
l'Argovie devait ainsi lui emboîter le pas en l'espace de quelques années. Aucun canton suisse ne résista à la lame de fond
du paradigme de la démocratie directe.
En Amérique, on a assisté à un phénomène de diffusion assez semblable. Le déclic fut provoqué par l'autonomie
municipale acquise dans les premiers Etats (Mockli 1994: 175).
Pour Andreas Auer la décentralisation et l'adoption par les
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12

Droz (1895: 516).

Etats américains du principe de la home-rule a été le moteur
derrière l'adoption progressive de la démocratie directe. «A
l'Ouest», dit-il, «tout semble avoir débuté dans les communautés locales et, plus spécifiquement, lorsque les grandes
villes obtinrent ou, mieux, conquirent un certain niveau d 'indépendance organisationnelle qui les libérait de l'emprise
de l'Etat» (Auer 1989: 111). C'est bien au niveau local que l'on
retrouve les premières formes d'initiative aux Etats-Unis.
L'Iowa, par exemple, a commencé par adopter la démocratie
directe au niveau de ses contés. Les villes du Nebraska ont
adopté l'initiative et le référendum en 1898, c'est-à-dire quatorze ans avant de passer une législation similaire à l'échelle
de l'Etat. Même chose en Californie.
Les constitutions cantonales suisses du milieu du XIXe
firent de nombreux emprunts aux constitutions des nouvelles
démocraties américaines et l'on sait que la constitution fédérale
de 1848 fut calquée sur le système bicaméral américain. Pour la
démocratie directe, la diffusion fonctionna dans le sens inverse.
William Rapp art compta plus d'une centaine d'écrits se rapportant au modèle helvétique de la démocratie directe publiés aux
Etats-Unis entre 1883 et 1898 (Rappart 1912). Un livre fut plus
influent que les autres dans le processus qui allait mener les
Etats américains à copier les constitutions cantonales suisses.
Il s'agit du livre de J.W. Sullivan intitulé« Direct Legislation by the
Citizenship through the Initiative and Referendum», publié pour la
première fois en 1892 et dont dix-huit mille copies avaient été
distribuées via la Fédération Américaine du Travail en 1896.
Sullivan était un leader socialiste et journaliste qui s'était familiarisé avec la démocratie directe à l'occasion de deux séjours
prolongés en Suisse en 1883 et 1888. Il retourna en Amérique
pour y faire une tournée de conférences et publier une série
de lettres et d'articles, notamment dans le New York Times. Il
publia également son fameux livre sur le modèle suisse en
1892. Sullivan fut un enthousiaste et il surestima sans doute
pour la bonne cause les vertus de l'institution, mais ses écrits
eurent une influence certaine sur ses contemporains en mal de
solutions aux crises économiques et à l'incurie des administrations. Le processus d'importation pouvait commencer. Il trouvait ses champions en Amérique.

Des Etats en travaux
Si l'on réfléchit au succès du mouvement démocratique, il faut
sans doute mentionner que, contrairement à la France ou la
Belgique, l'institutionnalisation bureaucratique en Suisse et
dans les nouveaux Etats de la frontière aux Etats-Unis n'était
encore qu'embryonnaire. Ces Etats disposaient d'une administration réduite qui était sans doute plus perméable qu'ailleurs
à l'influence des intérêts économiques. Cette porosité de l'Etat
face aux intérêts externes était particulièrement flagrante dans
les Etats de l'Ouest du Mississippi où les intérêts des compagnies ferroviaires monopolistes semblaient s'infiltrer insidieusement jusque dans les moindres rouages de l'administration
et de la politique. En outre, la corruption rampante et le clientélisme insidieux, qui furent des thèmes de choix des mouvements populistes et progressistes, mettaient l'administration
à la merci d 'intérêts contraires au bien public. Le mouvement
progressiste californien se mobilisa contre les machines politiques des partis tout autant que contre l'incurie administrative. Ces Etats peu institutionnalisés prêtaient donc le flanc
aux allégations de corruption et s'avéraient fort vulnérables
aux assauts des mouvements qui réclamaient une législature
contrôlée et mise au pas par le peuple. En Suisse, de la Genève
de Pazy à la Zurich d'Escher, l'absence d'autonomie de l'administration face aux intérêts externes faisait des régimes radicaux la proie privilégiée des revendications pour une meilleure
gouvernance et une bonne gestion de l'Etat. Le retentissement
de telles revendications n'avait pas la même valeur dans des
Etats moins perméables et plus institutionnalisés, comme en
France, en Belgique ou en Allemagne (celle-ci depuis 1871),
qui disposaient d 'une bureaucratie indépendante, cohérente
et professionnelle capable de s'imposer face à des intérêts économiques ou le clientélisme des partis politiques. Ces Etats
bureaucratiques résistaient mieux que les autres aux allégations de corruption (Curtius 1919 : 23).

Des appareils répressifs défectueu.x
L'institutionnalisation limitée des Etats suisses et américains
avait une autre face pertinente dans cette discussion : leurs
appareils répressifs n'étaient pas d 'une redoutable efficacité.
Les cantons suisses disposaient de polices dont l'efficacité était
sans commune mesure avec celle des polices des Etats bureaucratiques. La police y était en réalité, dans les années 186o, une
institution tout à fait marginale, à caractère strictement local,
fragmentée, et les gouvernements comptaient plutôt sur les
milices armées sous contrôle cantonal et, depuis la nouvelle
constitution fédérale de 1848, sur l'armée fédérale pour les questions d'ordre public. Ces milices, pourtant, n' inspiraient pas
confiance. Celles levées par le gouvernement vaudois pour faire
face à une insurrection radicale en 1845 fraternisèrent avec les
insurgés contraignant le gouvernement à démissionner (Lasserre
1960 : 176). Le scénario se répéta en 1846 à Genève après que les
troupes cantonales eussent refusé de lancer un second assaut
des barricades radicales. Le canton de Genève disposait dans les
années 186o d'une gendarmerie dont les effectifs étaient en tout
et pour tout de quatre-vingt hommes. Les services fédéraux de
renseignements politiques devaient attendre la double poussée
fasciste et communiste des années 1930 pour devenir une réalité. Ce n'est en effet qu'en 1935 que le Conseil fédéral devait
s'attacher les services d'une Police fédérale sans parvenir cependant à s'entendre sur la constitution d'une unité fédérale pour le
maintien de l'ordre. Les polices cantonales fonctionnaient alors
encore selon des principes surannés hérités du XIXe siècle qui
ne les incitaient guère à partager leurs informations ni même à
s'assister mutuellement. Cette faible capacité policière de gestion de l'ordre public devait rester une réalité jusque dans les
années 1960 en Suisse. Au début des années 1930, alors que les
conflits politiques s'intensifiaient, la police restait une institution marginale, disposant en tout et pour tout de deux mille
cinq cents à deux mille sept cents policiers à l'échelle suisse 13, et
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c'est à l'armée fédérale que l'on faisait fréquemment appel pour
intervenir dans les grèves et les manifestations.
Les cantons, Genève et Zurich en tête, adoptaient une
attitude de tolérance presqu'aveugle face aux réfugiés politiques de tous poils qui, dès le milieu du XIXe siècle, fuyaient
les contre-révolutions ou simplement la répression et venaient
s'installer en Suisse. Les gouvernements radicaux suisses
résistaient le plus souvent aux demandes du gouvernement
fédéral pour expulser ces révolutionnaires dont on craignait
les manœuvres et intrigues en Suisse et les incidents diplomatiques qu'ils pouvaient engendrer. La situation n'était somme
toute pas très différente dans les républiques des Etats-Unis au
XIXe siècle. Ce n'est par exemple que vers 1850 que l'Etat de
droit se substitua définitivement à un répertoire informel de
justice populaire où le lynchage des criminels présumés sans
autre forme de procès tenait encore une bonne place dans les
Etats de la frontière (Johnson 1981). La police y est d'ailleurs
restée jusqu'à aujourd'hui une institution locale (le « shérif»),
peu institutionnalisée et mal coordonnée donnant du fil à
retordre aux administrations fédérales. Le contraste était alors
total avec la France ou la Prusse qui s'étaient adjoint très tôt
les services de puissantes institutions policières capable de
contrôler efficacement les idées et les mouvements de personnes (Liang 1992).
Ne disposant pas d'un appareil coercitif fiable et digne
de ce nom, le gouvernement zurichois entra en matière sur les
demandes de révision constitutionnelle du mouvement démocratique. Cela non sans avoir tenté au préalable d'autres stratégies visant à désamorcer le mouvement à moindre coût. Le
gouvernement zurichois tenta la cooptation : l'un des activistes principaux du proto-mouvement démocratique, Jakob
Treic h ler, fut nommé au gouvernement cantonal dans les
années 1850. Ironie de l'histoire, Treichler était chef du gouvernement lorsque son ancien collègue et ami Karl Bürkli prit
la tête du mouvement démocratique à la fin des années 186o. A
Genève, Fazy avait pu mettre en échec le mouvement pour la
démocratie directe en 1862 parce qu'il avait su courtiser le vote
des campagnes catholiques par toutes sortes de concessions
qui déplaisaient à la vieille élite protestante. Autre exemple:

celui de la réaction des autorités zurichoises aux manifestations du mouvement démocratique en 1863. Confronté à un
mouvement d 'une ampleur déjà considérable, le gouvernement
se déclara disposé à considérer une révision constitutionnelle,
mais tergiversa par la suite tentant de noyer le poisson dans
l'eau par des amendements mineurs qui ne répondaient pas
aux demandes de législation directe. Ce ne fut qu'en janvier
1868 que le principe d 'une révision totale de la constitution
fut accepté après une nouvelle vague de mobilisation. C'était
là une concession extraordinaire, même si l'on peut imaginer
que les radicaux firent un mauvais calcul et qu'ils escomptaient
obtenir facilement la majorité au sein de cette Constituante. Ce
mauvais calcul, les radicaux genevois l'avaient fait eux aussi
et durent déchanter en 1862 lorsque l'élection des députés de
la Constituante ne leur donna que dix-huit sur cent quatre
sièges. A Zurich, le même scénario se produisit. Au printemps
1868, les radicaux - formant pourtant la majorité au Grand
Conseil - furent battus et n'obtinrent que 30 % des sièges de la
~onstituante. Les démocrates zurichois s'emparèrent de la préSidence de cette assemblée et obtinrent aussi la majorité dans
le comité chargé de la rédaction de la nouvelle constitution.
Le fait que seul les Etats américains situé à l'ouest du
Mississippi adoptèrent les instruments de démocratie directe
est une question particulièrement intrigante . A l'est du
Mississippi le système représentatif résista à l'assaut du mouv~.me~t P?pulist.e. ~armi les explications plausibles, le degré
d mshtuhonnahsatwn des Etats figure une nouvelle fois en
bonne place. Les Etats de l'ouest étaient beaucoup plus jeunes
que ceux de l'est et leur système représentatif paraissait nettement moins résistant aux influences externes. En Californie,
la Compagnie Ferroviaire du Pacifique du Sud exerçait sur
les législatures une influence qu'on disait illimitée. Martin
Shefter a pu dire que «la force la plus considérable dans la
politique étatique n'était pas, durant cette période [les dernières décennies du xrxe siècle], les partis politiques mais la
Compagnie Ferroviaire du Pacifique du Sud. Le personnage
politique le plus influent en Californie n'était pas un chef de
parti, mais bien le directeur du Bureau Politique de la compagnie de chemin de fer » (Shefter 1994: 179). Ces jeunes Etats

de l'ouest ne disposaient pas non plus d'une bureaucratie bien
implantée capable de faire pièce à l'influence des lobbies. Les
partis politiques et le système représentatif furent simultanément les cibles du mouvement populiste. Puis ce fut au tour
du mouvement progressiste de prendre le relai pour tenter de
rendre la législation et l'administration directement responsables devant le peuple.

Les machines politiques
Si la faible institutionnalisation rendait l'Etat vulnérable au
changement institutionnel, les mouvements réclamant ce changement devaient mobiliser très largement pour réunir derrière
eux une majorité d'électeurs. C'était là évidemment une nécessité incontournable. Deux conditions pouvaient faciliter le
succès du pari des avocats de la législation directe. Le degré
d 'organisation ou, en d'autres termes, la force des partis tout
d 'abord. Dans un contexte où les partis politiques n'ont pas
encore développé une solide assise populaire, le mouvement
social a plus de chances de s'intercaler comme une troisième
force et parvenir à gagner des voix encore peu fidélisées par
les partis ou alors à mobiliser les abstentionnistes. La seconde
condition est la division des partis politiques sur les revendications du mouvement. Un mouvement qui ne parvient pas à
créer une coalition avec un bloc d'électeurs déjà contrôlés par
un parti politique part, pour ainsi dire, avec un handicap quasi
insurmontable dans la course pour le changement.
La première de ces conditions était remplie par les Etats
de l'ouest du Mississippi et la plupart des cantons suisses.
Quant à la seconde, elle l'était également. En Suisse, le mouvement démocratique fut soutenu par tout ce que comptaient
les radicaux en fait d'opposants politiques: les conservateurs,
les radicaux progressistes et les socialistes (Gilg 1951 : 28). Les
conservateurs s'intéressaient au référendum comme un moyen
d'opposer leur veto aux réformes radicales. Ils avaient très tôt
compris que ce mécanisme leur donnerait une ultime chance
de freiner l'enthousiasme des radicaux, aussi l'adoptèrent-ils

dans leur programme politique. Les radicaux progressistes
étaient historiquement issus du courant radical mais étaient
entrés en dissidence en raison de l'extrême personnalisation
des régimes d'Escher ou de Fazy et de la trop grande subordination des parlements aux exécutifs tout puissants. Ils voyaient
dans la démocratie directe un moyen de limiter ce pouvoir
excessif, concentré dans un homme ou une poignée d' hommes.
Les socialistes, assez tôt déçus du radicalisme, voyaient dans
la démocratie directe un instrument permettant de corriger les
travers du radicalisme et de promouvoir le progrès social. A
Genève, le socialiste Anton Galeer avait été l'un des premiers
à militer pour la démocratie directe, tandis qu'à Zurich ce rôle
fut imparti à Karl Bürkli. Toutes ces oppositions adoptaient
l'idée de la démocratie directe pour des raisons parfois diamétralement opposées, y attachaient des vertus très différentes, et
s'inscrivaient dans des traditions sans autre point commun que
l'intérêt de corriger les défauts du radicalisme triomphant.
A Zurich, nous avons déjà vu que la crise économique
toucha pratiquement tout le monde. C'était là un potentiel de
mobilisation sans pareil. Armé de son bagage idéologique qui
rendait le radicalisme responsable de tous les maux, le mouvement démocratique parvint à mobiliser toute la société zurichoise. Alors que la participation politique était réduite à un
tiers de l'électorat dans les années 1850, l'élection à l'assemblée
constituante mobilisa 94 % de l'électorat. Cette mobilisation
extraordinaire s'ancrait dans un tissu d'associations culturelles
et politiques que le mouvement contribua à étendre (Schaffner
1982 : 43). Il s'agissait des sociétés de lecture, des associations
d'habitants, des cercles d'aînés, des associations d 'artisans
ou encore des associations communales et des districts. Les
cercles politiques, qui étaient des formes embryonnaires de
partis politiques, étaient eux aussi bien sûr très engagés dans la
bataille. Schaffner estima que ces associations, cercles et autres
groupements n'organisèrent pas moins de soixante-quinze
assemblées durant une courte période de trois mois allant de
novembre 1867 à janvier 1868. Ces assemblées délibéraient et
envoyaient des pétitions aux Constituants.
Le mouvement démocratique fut le premier, selon Grun er
(1968), à avoir développé une machine politique à Zurich. C'était

une organisation entièrement consacrée à contrôler le vote. Le
fait était nouveau. Les partis politiques se réduisaient alors
à des congrégations de cercles, souvent en compétition, aux
rangs clairsemés qui ne s'étaient pas encore dotés d'une structure organisationnelle moderne. Zurich avait une autre raison
d'avoir pris un peu de retard sur Genève, par exemple, dans la
construction de machines politiques. On y votait dans de petites
circonscriptions qui rendaient l'influence du parti plus difficile.
A l'échelle communale, on préférait voter pour des notables et
autres personnalités locales que pour les hommes inconnus des
partis. La faiblesse des partis a largement contribué au succès
du mouvement populiste-démocratique zurichois.
Le mouvement démocratique genevois s'était pour sa
part heurté à la puissance de la machine politique radicale. Pour
glaner le vote, les partis genevois avaient dû se constituer très
tôt en machines politiques comme on l'a vu dans le troisième
chapitre . Lorsque la revendication de la démocratie directe
émergea, quinze ans après la révolution radicale de 1847, les
partis politiques ressemblaient aux puissantes machines politiques des Etats de l'est américain. Ces partis politiques étaient
capables de mobiliser pratiquement 8o % de l'électorat comme
ce fut le cas pour les élections de 1853 ou de 1861 par exemple.
La volatilité électorale était très faible et assura la domination
des radicaux pendant plus de quinze années successives. La
revendication de la démocratie directe dut ainsi impérativement passer par les partis existants et, à ce jeu-là, les radicaux
restaient les plus forts. L'échec du mouvement démocratique
résida dans l'opposition radicale qui ne céda que bien plus tard,
bien après d'ailleurs que la Confédération ait adopté le référendum à l'échelle nationale.
Selon Shefter (1994), c'est également la faiblesse des
partis politiques à l'ouest du Mississippi qui explique le succès
du mouvement populiste américain . Dans les Etats de l'est
dominés depuis longtemps par les machines politiques, le mouvement ne parvint jamais à décoller. A l'appui de sa thèse,
Shefter a pu montrer que l'abstention et la volatilité électorales
dans les Etats de l'ouest étaient très élevées avant 1896 alors
qu'elles étaient résiduelles dans les Etats de l'est. En d'autres
termes, le mouvement populiste se déployait pour ainsi dire

......

dans un vacuum à l'ouest alors que l'électorat était parfaitement encadré à l'est. On peut ajouter avec Clemens (1997) que
les Etats de l'est étaient dominés par un système hermétique
de partis tandis que les Etats de l'ouest voyaient régulièrement
fleurir toutes sortes de groupes d'intérêts, de mouvement ou de
lobbies qui y exerçaient sur la politique une influence certaine.

La division des élites
A Zurich et dans les autres cantons, le mouvement pour l'introduction de la démocratie directe a obtenu ses premiers succès
grâce à une coalition regroupant les intérêts des exclus du
régime. Les leaders du mouvement étaient des personnalités
formant une contre-élite déjà connue plutôt qu'une véritable
nouvelle génération de politiciens issus de la base. Dans le
canton de Berne, où la majorité radicale avait voté des subsides
aux chemins de fer qui dépassaient les revenus annuels du
canton, la minorité conservatrice mobilisa avec succès contre
de tels excès pour introduire le référendum financier (Deploige
1898: 83). A Zurich les conservateurs étaient bien déterminés à
suivre l'exemple de leurs collègues lucernois qui étaient parvenus à imposer le veto que les radicaux regardaient comme
une institution réactionnaire. A Genève, les radicaux progressistes et les socialistes rejoignirent les conservateurs dans leur
campagne avortée pour l'introduction de la représentation
directe en 1862.
La division des élites a joué un rôle clef aux Etats-Unis
pour expliquer le succès du mouvement pour la législation
directe. Le mouvement, qui fut beaucoup plus qu'en Suisse lié
à l'ascension d'une nouvelle génération de politiciens, réussit à.
provoquer des fissures à l'intérieur même des deux blocs dominants, les républicains et les démocrates. Parmi les partisans
de la législation directe, on dénombre des figures démocrates
comme Woodrow Wilson. Les démocrates espéraient notamment qu'en donnant leur appui au mouvement progressiste ils
parviendraient à arrêter l'hémorragie du socialisme qui clairsemait leurs rangs. Pour les élections présidentielles de 1896,

les démocrates firent des avances aux mouvements populistes
pour capter leur vote (Argersinger 1974). Le mouvement pour
une bonne gouvernance divisait le camp républicain également. En Californie, le mouvement progressiste se développa
à l'intérieur du Parti républicain avant de parvenir même à en
prendre le contrôle total.
Pour Shefter, ce jeu des alliances était important jusqu'en
1896, mais plus après. Cette année marqua en effet un tournant
dans le système des partis. Le bipartisme fut remplacé par un
monopartisme de fait et la vie politique américaine fut dominée
longtemps par le seul Parti républicain. Dans l'après-1896, le
système représentatif devint décourageant et inopérant pour de
nombreux groupes d'intérêts. Les démocrates étaient devenus
trop faibles pour que via le jeu des cooptations les mouvements
espèrent peser sur les politiques publiques:
L'émergence du système du monopartisme après les élections
de 1896 a rendu le parti minoritaire inopérant comme véhicule à travers lequel les individus et les groupes ne disposant
pas d'un accès privilégié au parti dominant pouvaient défier
ceux qui y étaient; il était devenu impossible pour eux de
poursuivre une tactique d'équilibre des forces comme l'avait
fait le mouvement des Mugwumps avant eux. Les acteurs
politiques qui se voyaient dans l'impossibilité de réaliser
leurs intérêts dans le système des partis confluèrent dans le
mouvement progressiste qui s'attaqua au principe même du
système des partis. (Shefter 1994: 76)

Le mouvement progressiste américain sut capter les frustrations de ces acteurs politiques et groupes d'intérêts qui s'étaient
retrouvés écartés du pouvoir par la majorité républicaine et ne
pouvaient plus escompter de bénéfices du clientélisme des
démocrates à la dérive. La composition de ce mouvement
variait d 'un Etat à l'autre. Ils pouvaient être des «transporteurs
routiers dans des Etats où le parti était lié au chemin de fer,
[... ] des sociétés commercialisant des produits sur le marché
national là où le parti était lié aux intérêts du commerce local,
[... ] des natifs de la classe moyenne là où le parti puisait son
soutien dans des couches de l'immigration ethnique récente»

(Shefter 1994: 76). Le mouvement incluait aussi souvent les
ouvriers, les suffragettes (qui ne disposaient pas encore du
droit de vote en Amérique) et les paysans (Clemens 1997: 94).

L'Eldorado suisse et les institutions
made in Switzerland
La démocratie directe fut donc un produit d'exportation made
in Switzerland à succès en Amérique. L'idéologie anti-establishment, moralisatrice, la volonté de brider l'Etat fort, d'endiguer
la corruption, et d'en finir avec la collusion d'intérêts au sein de
l'administration, tout cela trouvait un écho favorable au sein des
populations fragilisées des nouveaux Etats, eux-mêmes peu institutionnalisés et vulnérables à l'influence des intérêts particuliers. Les Etats-Unis comme la Suisse, par la multitude de points
d'entrée au niveau des municipalités ou des Etats offerts par le
fédéralisme, présentaient statistiquement des conditions favorables à des succès ponctuels, çà et là, du nouveau paradigme.
C'est à l'échelle locale, dans les petits «ateliers démocratiques»,
que la démocratie directe s'est forgé une solide réputation.
Les expériences menées in vitro pour ainsi dire prouvaient au
monde que la représentation directe n'était pas une pure utopie
sortie de l'imagination fertile de quelques philosophes politiques fantaisistes. Là où les Etats et les partis politiques étaient
peu institutionnalisés, le nouveau paradigme, porté par de
puissants mouvements populistes, put s' imposer, balayant les
oppositions et ouvrant à la voie à une nouvelle ère politique,
l'ère de la législation directe. Cela excluait du lot les Etats situés
à l'est du Mississippi. Cela excluait aussi Genève en 1862. Cela
excluait a fortiori les Etats les plus bureaucratiques comme la
France. La fenêtre d'opportunité qui s'était entrebâillée au tour- .
nant du siècle aux Etats-Unis, s'est ensuite refermée. Les jeunes
Etats de l'ouest ont progressivement développé un système de
parti, des machines politiques, et une administration assez
semblable aux Etats plus anciens de l'Est. L'heure des grandes
réformes institutionnelles touchait à sa fin.
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~échec

américain
de La proportionnelle

es essais de représentation proportionnelle réalisés dans
les ateliers démocratiques suisses retinrent toute l'attention des réformistes américains. Ce qui se déroulait en
Suisse un quart de siècle après l'introduction de la démocratie
directe fascina encore une Amérique à la recherche de nouveaux modes de gouvernement. Aussi, le livre d'Emil Kloti qui
retraçait les premiers pas de la R.P. en Suisse fut aussitôt l'objet
d'un compte rendu dans les Annales de l'Académie Américaine des
Sciences Politiques et Sociales. Le professeur Oberholzer écrivait
ces lignes en 1901:

L

La Suisse, qui est souvent appelée le laboratoire politique de
l'Europe, oblige constamment le reste du monde à beaucoup
de gratitude. Les expérimentations que l'on doit à ce petit Etat
compact peuvent être fort profitables ailleurs et une démocratie comme la nôtre ne saurait se permettre de fermer les
yeux sur les solutions qu'on y apporte aux grands problèmes
de notre temps. Aucune étude sur un gouvernement ne saurait apporter des dividendes plus bénéfiques pour l'investigateu r. Nous avons encore beaucoup à apprendre du système
politique suisse. L'initiative et le référendum ont reçu l'attention qu' ils méritaient de la part de nombreux chercheurs.
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