Tribune : John Borruat, président de l’association EnAct :

L’IDEAL SUISSE : CONJUGUER LIBERTE ET SOLIDARITE
EnAct a pris son envol le 19 juin 2021 ! Un grand merci aux membres du Comité constitutif, ainsi qu’à
celles et ceux qui ont fait le déplacement pour assister à l’assemblée constitutive à Chéserex, une
assemblée très fréquentée malgré un Covid rampant.
Ce dernier a même repris de l’élan depuis. A l’heure où j’écris ces lignes, on compte 10'612 morts dans
notre pays. Face à cette terrible réalité, nous assistons à une véritable transformation de la société et
à une fracture de plus en plus marquée entre les tenants de la mise en place de politiques sanitaires
fermes et « pro vaccins », et ceux d’une ligne qui place la liberté individuelle comme inaliénable quel
que soit le danger. N’est-il pas temps pour la jeune association que nous sommes de proposer quelques
outils de réflexion qui permettraient peut-être de faire avancer le débat ?
Au printemps 2020, tous les soirs, sur le coup de 21 heures, beaucoup étaient aux fenêtres pour
exprimer leur solidarité avec le personnel soignant. Le son des applaudissements, comme celui des
casseroles battues, faisaient étrangement échos à une tradition bien plus ancienne, qui voulait qu’en
faisant du bruit, on chasse les démons. Par ailleurs, tout un chacun rivalisait de créativité pour être
utile et soutenir les plus faibles face à ce monstre nommé Covid, aux contours encore incertains. Ce
dernier avait en effet, en quelques semaines à peine, « réussi à contourner nos armées, à faire vaciller
nos économies et à déstabiliser tout notre système. »1
Personne alors n’anticipait que moins de 18 mois plus tard, nous pourrions observer une division de
plus en plus marquée entre les tenants de mesures sanitaires strictes, incluant une vaccination à
grande échelle, et celles et ceux qui se sentent menacé-e-s dans l’exercice même de leurs libertés
fondamentales. Chacun des deux camps tente à sa manière de reprendre son destin en main.
L’émotion grandit et les marges de manœuvre semblent bien étroites.
Que peut proposer EnAct face à un tel conflit latent, les uns se sentant menacés par les comportements
des autres et réciproquement ! Dans le but de mener un débat serein, il paraît important de quitter les
argumentations émotionnelles pour poser une réflexion sur un terrain plus serein. Il ne s’agit pas de
prendre parti, mais de proposer une plate-forme qui permette de dépasser les clivages.
En effet, qu’est-ce que la santé si nous perdons nos libertés ? A quoi bon la liberté, si nous perdons
la santé ? Les uns ont-ils tord et les autres raisons ? Le tout est-il une question de pondération ? Où
situer la limite entre liberté individuelle et solidarité collective ?
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Notre pays est historiquement fondé à la fois sur un idéal de liberté et sur un idéal de solidarité. Il ne
s’agit pas de les opposer, mais de les conjuguer. C’est bien parce que ces deux valeurs centrales sont
au cœur du dilemme que nous sentons les opinions se polariser. Quels sont dès lors les instruments2
mis à notre disposition pour tirer parti des impératifs non négociables qu’offrent chacun des pôles ?
Tel est le type de questions fondamentales susceptibles de nous ouvrir à de nouvelles manières
d’appréhender les défis de notre société et, potentiellement, de déboucher sur des actions concrètes
individuelles ou collectives, qu’entend proposer EnAct.
Les Arsets, 18 septembre 2021
Cette tribute est ouverte à tous et reprise sur le site de EnAct Associaiton. J’encourage vivement
chacun et chacune à y prendre part !
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La recherche et la mise en valeur de tels instruments est un des axes de l’action proposé par le projet EnAct.

