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Monsieur le Président de la Confédération  
Ignacio Cassis 

       Mesdames et messieurs les    
       Conseillers-ères fédéraux 
                                                                                       Palais fédéral Ouest 
                                                                                       3003 Berne 
 

 Sion, le 12.05.2022 
 
 
Concerne : Edition 2022 du World Economic Forum 22-26 mai 2022 à Davos. 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Depuis plusieurs semaines, une partie de la population qui s’intéresse à l’avenir de notre pays est 
pour le moins interpelée par la politique que vous menez, Monsieur le Président, ainsi que vos 
conseillers(ères). 
 
L’avenir est grandement mis en danger par vos agissements en notre nom, nous peuple suisse. 
Nous ne nous reconnaissons pas dans vos prises de position et pourtant celles-ci engagent tous 
les citoyens sur un chemin extrêmement dangereux. 
Vous avez bafoué nos institutions les plus sacrées, et tout particulièrement celle qui fait notre ADN 
Helvétique: LA NEUTRALITE. 
 
Que faites-vous de la politique de neutralité de la Suisse qui vise à garantir le rôle de celle-ci sur la 
scène internationale en matière de facilitation et de médiation ? 
Que faites-vous de la crédibilité et l’indépendance de la Suisse en tant qu’Etat neutre ? 
 
En calquant vos décisions de sanctions contre la Russie sur celles de l’UE, de manière plus 
sévère encore, vous avez mis la sécurité nationale en grave danger, la Suisse étant maintenant 
considérée par la Russie comme une nation ennemie. 
En outre, vous avez réduit à néant la longue tradition helvétique en matière de bons offices et 
d’aide humanitaire. 
 
Faut-il énumérer la longue liste de mesures vexatoires à l’encontre de ressortissants russes 
(certains vivant chez nous depuis des dizaines d’années) allant jusqu’à pénaliser les domaines de 
la culture et du sport …Quelle honte pour la Suisse !  
 
Le 20 mai débute la Conférence du WEF, conférence dont les organisateurs sont des privés et 
dont la sécurité est assurée par l’armée suisse, donc financée par les impôts des citoyens. 
Monsieur Klaus Schwab, qui chapeaute cette manifestation réservée uniquement aux « Happy 
Few »de l‘« élite mondiale » a déclaré aux médias qu’il excluait les ressortissants et entités  russes 
et qu’il conviait le président ukrainien Zelensky. 
 
En refusant la participation russe au WEF, Monsieur Schwab adopte un comportement 
discriminatoire contraire à la Constitution suisse et pénalement répréhensible. 
 
Le Conseil fédéral en acceptant de sécuriser le WEF, ainsi que de s’y rendre, cautionne la 
discrimination d’une part et d’autre part viole le principe de neutralité de la Suisse. 
 
Quand bien même cet événement est d’ordre privé, il se déroule sur territoire suisse et inclut 
l’intervention de l’armée suisse et le contrôle de l’espace aérien de Davos. 



 
Le peuple suisse, souverain suprême est fortement attaché à la notion de neutralité tout comme au 
principe d’interdiction de l’inégalité (art 8 al 2 Cst). 
 
Il est totalement inacceptable qu’en terre helvétique NEUTRE, un tel événement soit autorisé à se 
dérouler. Ce d’autant que nombre de chefs d’Etats étrangers partisans de l’Ukraine seront 
présents, estropiant définitivement la position de neutralité de la Confédération déjà fortement 
mise en péril par la politique menée relativement au conflit ukraino-russe. 
 
C’est pourquoi nous requérons de votre part, Monsieur le Président, ainsi que de celle de tous les 
membres du CF, une réaction énergique à l’encontre de Monsieur Schwab afin qu’il revienne sur 
sa décision discriminatoire. A défaut d’acceptation de sa part nous vous demandons de ne pas 
autoriser cette manifestation ou, au minimum, de refuser d’en effectuer la sécurité et bien sûr de 
ne pas vous y joindre. Cela conformément à votre devoir de représentation du peuple souverain 
lequel exige le respect de la neutralité de notre pays. 
 
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, notre 
plus parfaite considération. 
 
 
 
 
 
 
                                      Pour le MFR 
                                                                                                          Michelle Cailler, Présidente 
                               
 
 
 
 
 
Copie à M. Klaus Schwab 
 
 
 
 


