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Monsieur Klaus Schwab
Président Exécutif
World Economic Forum -WEF
Route de la Capite 91-93
1223 Cologny
Sion, le 12.05.2022

Concerne : Edition 2022 du World Economic Forum 22-26 mai 2022 à Davos.
Monsieur,
Nous vous prions de prendre connaissance du courrier que nous avons fait parvenir au Conseil
Fédéral.
A sa lecture, vous comprendrez que le comportement que vous adoptez relativement au choix des
invités au WEF contrevient de manière choquante aux législations en vigueur dans notre pays
(discrimination, 8 al 2 Cst et 261 bis CP).
Quand bien même il s’agit d’un événement privé, il se déroule sur territoire suisse et implique
directement l’intervention de notre armée et du contrôle aérien afin de sécuriser la venue de chefs
d’Etats et autres personnalités du monde politique. Ceci se déroule aux frais de l’Etat suisse, donc
des contribuables, qui sont, de plus, exclus de cette manifestation et même gênés par celle-ci.
Nous n’approuvons pas qu’une « élite mondiale » auto-proclamée qui prenant parti pour l’Ukraine
dans le conflit l’opposant à la Russie, « l’accueille » en Suisse sur votre invitation. Ce positionnement
met en danger la neutralité suisse et donc la population. Celle-ci est, comme vous le savez peutêtre, très attachée à cette valeur, ayant permis, dans le passé, d’offrir ses bons offices afin de
contribuer à la résolution de conflits dans le monde entier.
Nous sommes conscients qu’à vos yeux et à ceux de vos invités, la population représente bien peu
d’intérêt, mais nous tenons à vous rappeler que l’ordre constitutionnel suisse prévoit la souveraineté
suprême du peuple.
C’est en cette qualité que nous vous enjoignons de revenir sur votre décision discriminatoire. Les
conséquences sont, non-seulement, graves en ce qui vous concerne (violation de l’article 261 bis
Code Pénal Suisse, qui est poursuivante d’office) mais le sont également pour la nation helvétique
qui a à coeur le respect de ses valeurs fondamentales et tout particulièrement la neutralité.
En cas de refus, nous vous remercions de trouver un autre pays pour votre rencontre. Connaissant
vos liens étroits avec nombre de chefs d’état, nous sommes persuadés que ceux-ci se verraient
comblés de vous recevoir, ainsi que vos invités, sur leur territoire.
Recevez, Monsieur, notre plus parfaite considération.
Pour le MFR
Michelle Cailler, Présidente
Copie au Conseil Fédéral.

