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Monsieur le Président de la 
Confédération Alain Berset 
Mesdames et Messieurs les 
Conseillers-ères fédéraux 
Palais Ouest 
3003 Berne 

  
 Sion, le 11.01.2023 

  
  
Concerne : Edition 2023 du World Economic Forum 16-20 janvier 2023 à Davos. 
  
  
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Nous faisons suite à l’annonce de la prochaine tenue du Forum économique mondial des 16 
au 20 janvier prochain et à notre courrier annexé du12 mai 2022 relativement à l’édition 
2022 de ce même forum. 
 
Nous sommes les porte-parole d’une partie grandissante de la population qui s’interroge 
sur le bien-fondé de cette réunion internationale sur territoire helvétique. 
Comme vous nous l’aviez fait remarquer dans votre réponse en 2022, il s’agit selon vous 
d’une conférence privée et sur invitation de Monsieur Klaus Schwab. Rappelons que ce 
Monsieur a clairement fait savoir haut et fort que si « l’élite mondiale » y est largement 
conviée, les ressortissants russes en sont bannis.  
Ce comportement discriminatoire, contraire à la Constitution Suisse a pourtant reçu votre 
aval au motif que la manifestation est d’ordre privé et que la neutralité suisse n’en est dès 
lors pas affectée toujours selon vous. 
Mais alors, comment expliquer que 5000 soldats suisses vont soutenir les autorités civiles 
pour assurer la sécurité de cette réunion « d’ordre privé » ? 
 Bien que le Parlement ait approuvé ce service d’assistance, il convient de relever que c’est 
avec l’argent du contribuable que cela est rendu possible. 
Nous ne pouvons en tirer que la conclusion suivante : 
Soit il s’agit réellement d’une manifestation privée et l’aide de la Suisse à sa tenue est 
facturée à l’organisateur auquel cas les propos discriminatoires pour ne citer que ceux-ci, 
de Monsieur Schwab sont « acceptables » dans ce cadre précis, soit la Suisse met à 
disposition ses forces d’organisation et de sécurité à cette réunion des « happy fews » aux 
frais du contribuable helvétique, sans son accord explicite, et dans ce cas, il ne s’agit donc 
d’une réunion qui sort du cadre privé pour devenir une réunion officielle. Il y a alors d’une 
part une violation du principe de neutralité et d’autre part un cautionnement de la 
discrimination. Nos institutions se trouvent bafouées par la tenue du Forum économique 
mondial et une grande partie du peuple ne se reconnaît pas dans votre prise de position et 
votre participation, Monsieur le Président, à cette manifestation qui plus est, aux frais de 
vos concitoyens que vous ne cessez d’exhorter à la « sobriété ». 
Sobriété bien ordonnée commence par soi-même serait-on tenté de dire … 
Depuis des années, la Suisse et ses ressortissants subissent cet événement qui ne 
représente aucune valeur ajoutée pour ceux-ci mais bien au contraire leur coûte 
financièrement mais aussi dans leur honneur de peuple souverain. Cette notion semble être  
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largement oubliée tant la Suisse calque ses décisions sur ses voisins, perdant ainsi toute 
indépendance, toute souveraineté. 
 
Nous considérons que la question de la tenue du Forum économique mondial se doit de 
faire l’objet d’une votation populaire et nous allons oeuvrer en ce sens afin que la 
démocratie soit respectée. 
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
notre plus parfaite considération. 
 
Mouvement Fédératif Romand 
 
Michelle Cailler  
 
 
 
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie par mail : à tous les parlementaires.   
 
 
 


