
30 AOÛT 1939 Le commandant de corps 
Henri Guisan est élu général de l’armée suisse  
par le Parlement. Il vient prêter serment.  
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Il commande le premier corps d’armée. 
Il a de la bouteille. Du charisme. Il parle 
allemand et suisse-allemand. Les fem-
mes le trouvent bel homme. Mais il ne 
passe pas pour un grand stratège. Non, 
si Guisan est choisi, c’est surtout parce 
qu’il présente bien dans son uniforme, 
qu’il convient aux partis bourgeois 
sous la Coupole fédérale et surtout qu’il 
«manque de personnalité»,  son carac-
tère étant «aimable et docile», ironise 
alors le commandant de corps Ulrich 
Wille, fils du très contesté général 
suisse de la Première Guerre mondiale. 
«Je me tranquillise au sujet du choix du 
général par le fait que, premièrement, 
je ne crois pas au déclenchement d’une 
guerre et que, deuxièmement, le géné-
ral Guisan ne mettra pas la Confédéra-
tion en péril.» Une analyse piquante 
reprise par le colonel Ange-Marie 
Chauvin, attaché militaire français à 
Berne: «Guisan est très influençable. Il 
est soumis aux actions successives et 
diverses de son entourage et des per-
sonnalités qu’il rencontre.» 
Une marionnette, le général? L’homme 
est en tout les cas très à l’écoute ! par-
fois trop ! de ses collaborateurs 

ont sonné pour rendre hommage au père 
de la nation, cette «figure essentielle, 
apte à forger la cohésion du peuple au-
delà de tous les clivages politiques, 
confessionnels ou idéologiques», écrit 
l’historien Willi Gautschi dans Le général 
Guisan. «Le symbole incontesté de l’es-
prit de résistance, de l’unité nationale et 
de la volonté de nous préserver de la 
guerre.» Incontesté, vraiment? Même si 
le rayonnement du militaire vaudois était 
tel qu’il a longtemps réduit «à néant les 
réserves émises à son égard», le mythe a 
pris un coup de vieux, notamment après 
l’ouverture des archives et les travaux de 
la commission Bergier. Et alors que le 
pays célèbre le cinquantième anniver-
saire de la mort de son dernier général, il 
est temps de retoucher le portrait. 

01
Guisan, un grand stratège?
Guisan a 65 ans le 30 août 1939 quand 
il est élu par les Chambres fédérales par 
204 voix sur 231. Ce militaire profes-
sionnel n’est pas un inconnu à Berne. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR YVES STEINER  
ET PATRICK VALLÉLIAN

Mardi 12 avril 1960: une vague gris 
vert submerge les rues de Lau-

sanne. Des dizaines de milliers de 
«mobards», ces soldats de la Mobilisa-
tion 39-45, affluent en uniforme dans 
la capitale vaudoise. Les uns après les 
autres, ils se postent sur le chemin que 
doit emprunter le convoi funéraire du 
Général Henri Guisan, décédé cinq 
jours plus tôt, à l’âge de 86 ans. Autour 
d’eux, une foule dense de badauds, plus 
de 300 000, se presse pour voir passer 
le cercueil de son «héros», recouvert 
d’un drapeau suisse et posé sur un affût 
d’artillerie tiré par six chevaux. A quel-
ques pas de la dépouille, Kursus, le der-
nier cheval du général, sellé, marche la 
tête basse, suivi par 3000 officiers, 
parlementaires, conseillers fédéraux, 
parents, diplomates, attachés militai-
res, soldats ainsi que l’ensemble des 
drapeaux de l’armée. Un spectacle uni-
que dans l’histoire helvétique. 
«On aurait dit l’enterrement d’un roi», 
racontent les témoins qui se souviennent 
aussi que les cloches des églises du pays 
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Quand le mythe se lézarde
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directs, à l’image des lieutenants-
colonels Samuel Gonard et Bernard 
Barbey, respectivement conseiller stra-
tégique et chef de son état-major per-
sonnel. Ce Neuchâtelois et ce Vaudois 
seront ses éminences grises. Usant de 
certains procédés qui peuvent rappeler 
la propagande nazie, ils réussiront à 
créer un personnage dans lequel se 
projettera – symboliquement – la 
«résistance individuelle de chaque 
Suisse», souligne Willi Gautschi. 
Barbey et Gonard seront aussi à l’ori-
gine du concept de Réduit alpin. Cette 
stratégie du hérisson impliquait le repli 
du gros de l’armée dans le secteur alpin 
après la défaite française en juin 1940 
et devait dissuader les Allemands d’en-
vahir la Suisse. Tout en abandonnant 
le plateau, les femmes, les enfants et 
les usines aux nazis. Or cette idée ne 
plaisait pas à Guisan qui se laisse 
convaincre. «Le génie du général a été 
ensuite de vendre ce concept à la popu-
lation», remarquait Jean-François Ber-

gier quelques mois avant sa mort (lire 
L’Hebdo, 13 août 2009). Et surtout de 
se l’approprier. Une attitude qui lui 
mettra à dos une grande partie des 
officiers supérieurs. Cela dit, le Réduit, 
même s’il a été fortement critiqué à 
l’époque par de nombreux officiers 
supérieurs, arrangeait tout le monde. 
Il permettait de démobiliser des trou-
pes afin de libérer une main-d’œuvre 
qui pouvait travailler ensuite pour l’ef-
fort de guerre allemand, remarque 
l’historien Jakob Tanner. Son confrère 
Hans Ulrich Jost y voit aussi une 
manière de dire aux nazis que les Suis-
ses cherchaient un arrangement plutôt 
qu’une confrontation. 

02
Guisan, un résistant?
Le 25 juillet 1940, soit un mois jour 
pour jour après le discours radiopho-

nique ambigu du président de la Confé-
dération Pilet-Golaz appelant à une 
«renaissance nationale» et une adap-
tation aux temps nouveaux, Guisan 
réunit 400 de ses officiers supérieurs 
sur la prairie du Grütli. Une nouvelle 
fois sur le conseil des éminences grises 
de son état-major personnel. Et c’est 
dans cet endroit mythique, celui de la 
naissance de la Confédération en 1291, 
qu’il livre un message fort: tenir jusqu’à 
la paix et lutter contre le défaitisme 
ambiant depuis la déroute de l’armée 
française, pourtant considérée comme 
la plus puissante de son époque, face 
aux nazis. 
Or voilà que trois semaines après son 
rapport, le général fait une proposition 
qui sape le mythe du résistant absolu. 
Il demande ni plus ni moins au Conseil 
fédéral d’envoyer à Berlin une person-
nalité de haut niveau afin «d’apprécier 
ce qu’il peut y avoir de bon, d’utile, 
d’important et de neuf dans l’esprit du 
IIIe Reich». Après cette lettre du 14 août 
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 21 octobre 
1874  Henri 
Guisan naît à 
Mézières (VD) 
dans une 
famille 
protestante. 
Son père, 
Charles-Ernest, 
est médecin et 
major à 
l’armée.

 1903   
Le gentleman-
farmer Henri 
Guisan et sa 
femme Mary 
Doelker, qu’il a 
épousée en 
1897, 
s’établissent à 
Verte-Rive, à 
Pully (VD).

 1919  Dans le contexte 
de la grève générale,  
le Conseil fédéral envoie 
au printemps le régiment 
d’infanterie 9, alors 
commandé par Henri 
Guisan, à Zurich.

 1927  Henri 
Guisan devient 
divisionnaire.

 1932  Henri Guisan 
est nommé 
commandant de 
corps. Cette 
nomination est 
favorisée par le 
conseiller fédéral 
agrarien Rudolf 
Minger, alors en 
charge du 
Département 
militaire.

 1929  La Bourse de 
Wall Street s’effondre 
et l’Amérique entre 
peu à peu en 
récession. La crise 
économique s’étend 
à toute la planète.

 30 janvier 
1933  Hitler 
accède au 
pouvoir en 
Allemagne. 
Le 9 mars 
1933, 
Franklin 
Roosevelt 
lance le New 
Deal.

 Octobre 1917 
Révolution 
bolchevique en 
Russie. En 
Suisse, la grève 
générale 
débute en 
novembre 
1918. L’armée 
intervient pour 
maintenir 
l’ordre.
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1940, Guisan réitère sa suggestion le  
9 novembre 1940 afin de «tenter un 
apaisement et instituer une collabora-
tion.» Des demandes restées vaines, le 
gouvernement n’y répondant même 
pas. La raison en est simple: les propo-
sitions de Guisan étaient dangereuses 
et compromettantes pour la Suisse, 
estime l’historien Marc Perrenoud, 
ancien conseiller scientifique de la 
commission Bergier. Surtout au 
moment où le Conseil fédéral multi-
pliait les décisions afin de fournir les 
prestations économiques exigées par 
l’Allemagne et l’Italie et qu’il devait 
ruser pour commercer sans collaborer. 
Voilà en tout cas qui corrige l’image du 
résistant. Faux, rétorquent Pierre Streit 
et Jean-Jacques Langendorf dans Le 
général Guisan. Pour ces deux histo-
riens, Guisan voulait gagner du temps. 
Le Réduit n’était pas prêt et, pire, l’ar-
mée avait massivement démobilisé au 
moment où les chars allemands étaient 
à nos frontières. 

03
Guisan, homme fort 
de la Suisse? 
Guisan est omniprésent durant la 
guerre. Occupant le terrain de la propa-
gande bien mieux que le Conseil fédé-
ral, trop occupé à gérer le pays, et que 
les partis politiques, qui avaient tacite-
ment adopté une trêve, il visite les usi-
nes, les écoles, les villages. Il participe 
à toutes les fêtes sportives ou culturel-
les. Deux fois par semaine en moyenne, 
le Vaudois va à la rencontre de la popu-
lation et de ses soldats. Proche du peu-
ple, il sait trouver les mots justes et 
réconfortants en ces temps troublés. 
Un peu comme Pétain que Guisan a 
rencontré avant la guerre et à qui il écrit 
en 1944 pour lui souhaiter que cette 
année amène son «pays au terme de ses 
épreuves et permette bientôt cette 
renaissance que vous avez conçue et 

dont la perspective vous soutient dans 
une lutte si dure et si longue». Un vœu 
qui fait froid dans le dos quand on 
pense aux multiples informations que 
recevait l’Armée sur la collaboration de 
Vichy avec l’Allemagne, y compris pour 
déporter les Juifs. Mais Guisan qui rêve 
d’une reconstruction morale et spiri-
tuelle du pays à la Pétain est-il pour 
autant l’homme fort du pays? Proba-
blement qu’il rêvait de l’être, lui dont la 
rhétorique comportait de forts accents 
pétainistes et mussoliniens, remarque  
le chercheur Luc van Dongen. Reste que 
dans les faits, le pouvoir était avant tout 
dans les mains des milieux économi-
ques, notamment le Vorort, l’Union 
suisse du commerce et de l’industrie, et 
du conseiller fédéral Walther Stampfli, 
en charge de l’Economie publique. 
«C’est eux qui font que la Suisse fonc-
tionne et qu’elle peut se nourrir», insiste 
Hans Ulrich Jost. Ce sont eux qui sau-
vent les meubles, pas le général qui a 
néanmoins la fâcheuse tendance à 
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30 août 1939 
L’Assemblée 
fédérale 
nomme Henri 
Guisan en tant 
que général de 
l’armée suisse 
(204 voix 
sur 231).

 Septembre 1939 
Hitler attaque la 
Pologne, le conflit 
mondial éclate. En 
1940, l’Italie 
mussolinienne 
entre en guerre. 
En mai, les 
troupes nazies 
enfoncent les 
lignes françaises. 
En juin, elles sont 
à Paris. 
L’armistice est 
signé le 22 juin.

 1934  
Le commandant  
de corps Guisan, 
accompagné du 
divisionnaire Roger 
de Diesbach, 
rencontre Benito 
Mussolini (à droite) 
lors des manœuvres 
italiennes.

1937  Guisan et le maréchal 
Pétain lors des manœuvres du 
premier corps d’armée suisse.

1910 1920 1930 1940
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 Août 1940  Le Conseil 
fédéral accorde un crédit 
de 150 millions de francs 
à l’Allemagne nazie pour 
acheter des biens en 
Suisse. Fin 1945, les 
crédits s’élèveront à 1119 
millions. 

tirer la couverture à lui durant et 
surtout après la guerre. Sans lui, le pays 
n’aurait pas tourné, prétend-il. Baliver-
nes, lance en privé Stampfli, outré par 
tant d’arrogance. Mais qui se souvient 
encore que ce dernier a favorisé les pre-
mières conventions collectives de tra-
vail et a surtout imposé l’AVS? 

04
Guisan a-t-il envoyé  
des Juifs à la mort? 
Question délicate, mais qui doit être 
posée... Alors que des dizaines de mil-
liers de Juifs tentent d’échapper aux 
nazis en cherchant refuge en Suisse, 
Guisan exige à plusieurs reprises des 
autorités civiles qu’elles ferment 
encore plus hermétiquement la fron-
tière. «Je suis obligé d’affecter à la 

garde des réfugiés, tant civils que mili-
taires, la valeur d’un régiment. Les 
troupes ainsi employées ne contri-
buent en rien à la sécurité militaire du 
pays», se justifie-il en octobre 43 
auprès du conseiller fédéral Eduard 
von Steiger, chef du Département de 
justice et police. Pour les historiens, 
Guisan et l’armée furent les partisans 
d’une politique dure vis-à-vis des réfu-
giés. Et même si les lacunes et les des-
tructions dans les archives ne permet-
tent pas de dresser des statistiques 
précises sur ce sujet, la commission 
Bergier a estimé qu’un peu plus de  
20 000 personnes avaient été refoulées 
pendant la guerre, dont de nombreux 
Juifs exterminés ensuite dans les 
camps nazis, note Marc Perrenoud. Le 
général pouvait-il savoir quels dangers 
ils couraient? Assurément. Nos diplo-
mates transmettaient des rapports sur 
les déportations. Le Service de rensei-

gnement de l’armée avait interrogé 
plusieurs déserteurs allemands qui 
avaient participé à la Shoah par balles. 
Et depuis l’été de 1942, la presse faisait 
état d’assassinats en masse de Juifs. 
Pourquoi alors un tel aveuglement? 
Pour les militaires, qui sont allés jusqu’à 
proposer d’utiliser des gaz de combat 
pour chasser les intrus, ces étrangers 
étaient une menace pour l’ordre public. 
Et puis la Suisse, depuis la Première 
Guerre mondiale, voulait lutter contre 
la «surpopulation étrangère» et «l’en-
juivement du pays». Cette solide tradi-
tion avait même entraîné la Confédé-
ration à proposer en 1938 un signe 
distinctif sur les passeports des Juifs 
allemands. Ce fut le tristement célèbre 
tampon «J».
Guisan, était-il antisémite pour autant? 
«Oui, comme tout homme de son milieu 
et surtout comme tout anticommuniste 
qui se respectait», répond l’historien 
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 Mai 1940   
Le Général Guisan 
ordonne une 
enquête contre 124 
officiers suspectés 
de sympathies avec 
l’Allemagne nazie.

 25 juillet 1940 
Le général 
Guisan fait son 
rapport devant 
400 officiers au 
Grütli. Il exprime 
la volonté de 
résistance du 
pays et son 
indépendance.  
Et sa stratégie: le 
Réduit national.

 3 mars 1943  Henri Guisan 
rencontre le général SS Walter 
Schellenberg, bras droit 
d’Himmler. 

 15 décembre 1943  
Le conseiller 
nationale zurichois 
Ernst Nobs devient le 
premier conseiller 
fédéral socialiste. 
Coïncidence, «Nobs» 
est aussi le nom du 
cheval du général 
Guisan. Sur tous les 
fronts de la guerre, 
les Alliés ont repris 
l’avantage.  27 janvier 1944  A Leningrad (Saint-Pétersbourg), l’Armée 

rouge défait les troupes nazies et lève le siège de la ville. Après 
la capitulation allemande en février 1943 devant Stalingrad, 
c’est le début de la fin pour les forces de l’Axe.

 22, 24 juin 
1940  
Signature  
des armistices 
franco-
allemand et 
franco-italien.

 25 juin 1940  
Discours 
radiophonique  
du président  
de la Confédération, 
Marcel Pilet-Golaz.

 18 décembre 1940  
Nouvelles violations 
graves de l’espace 
aérien par les 
Britanniques. 
Bombardement  
de Bâle.

1940 1941 1942 1943
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Daniel Bourgeois, ancien adjoint scien-
tifique aux Archives fédérales. Dans 
l’esprit du général, les Juifs étaient por-
teurs du virus du socialisme et surtout 
ils n’étaient pas solubles dans l’esprit 
helvétique comme le prouve ce courrier 
de janvier 1941 à l’adjudant général de 
l’armée et concernant le service cinéma-
tographique de l’armée. «Je suis en pos-
session de rapports dignes de foi qui me 
présentent sous un jour menaçant la 
mainmise de personnalités et d’organi-
sations étrangères sur le cinéma suisse. 
Est-il exact qu’un juif, nommé Gross-
feld, d’origine allemande et naturalisé, 
qui fait partie de la Chambre suisse du 
cinéma, participe aux travaux de la 
Commission cinématographique de 
l’Armée? Est-il exact que deux autres 
Juifs, nommés Rotschild et Zikendraht, 
fassent partie de l’Armeefilmdienste? 
Dans le personnel que vous employez, y 
a-t-il d’autres israélites?» 

05
Faut-il réécrire l’histoire 
du général Guisan?
«Je marche selon ma conscience. L’his-
toire me jugera», disait Guisan. Or 
l’histoire n’a pas vraiment jugé ses 
actions à la lumière des dernières 
découvertes ni dit ce que le militaire 
vaudois aurait fait en cas d’attaque 
allemande: aurait-il suivi l’exemple de 
son modèle Pétain ou aurait-il conti-
nué la lutte comme un de Gaulle? «Le 
mythe Guisan qui a été construit 
durant la guerre par la propagande de 
l’armée est encore trop présent, estime 
Hans Ulrich Jost. Chaque fois que je 
m’y suis attaqué, j’ai reçu des menaces 
de mort et je me suis fais harceler au 
téléphone. C’est très pénible. Pire 
encore, je me suis rendu compte que 

cela renforce la fable qui est plus que 
jamais exploitée par l’UDC.» 
Et pourtant, Guisan a mis à plusieurs 
reprises en danger la sécurité du pays, 
estiment Hans Ulrich Jost et Daniel 
Bourgeois. Sans en informer le Conseil 
fédéral, le général a ainsi négocié un 
accord de collaboration militaire avec 
la France, laissant les Français interve-
nir en Suisse en cas d’invasion nazie. 
Les Allemands découvrent le pot aux 
roses à la mi-mai 1940 en mettant la 
main sur des documents du comman-
dement français, abandonnés dans un 
train à la Charité-sur-Loire à l’ouest de 
Dijon. Hitler qui en avait été informé 
aurait alors pu très facilement justifier 
une invasion de la Suisse. 
Autre erreur grave: le 3 mars 1943, Gui-
san rencontre à Biglen, près de Worb, 
Walter Schellenberg. Responsable du 
contre-espionnage nazi, bras droit de 
Heinrich Himmler, qui envoya à la 
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 7 avril 1960  Mort d’Henri Guisan. Le 12 avril suivant, plus de 300 000 
personnes suivent son convoi funéraire dans les rues de Lausanne.

 20 août 1945  Henri Guisan demande au Conseil fédéral son retrait du service actif. Il défile 
en compagnie des conseillers fédéraux Karl Kobelt, Eduard von Steiger et Rudolf Minger. 

 1960  Sur fond 
de Guerre froide, 
17 Etats d’Afrique 
accèdent à 
l’Indépendance. 
La même année, 
la Suisse 
inaugure la 
«formule 
magique» avec 
deux socialistes 
au Conseil 
fédéral.

 1er avril 1944 
Par erreur, les 
Alliés 
bombardent 
Schaffhouse. 
On dénombre 
quarante 
morts et une 
centaine de 
blessés. Le 6 
juin, les Alliés 
débarquent en 
Normandie et 
en août en 
Provence. 

 4 février 1945   
En secret, Winston 
Churchill, Franklin 
Roosevelt et Joseph 
Staline se réunissent à 
Yalta (Crimée). Pour 
que la guerre s’achève 
et décider de l’avenir 
de l’Europe.

 7 et 8 mai 1945  
Capitulation 
allemande à Reims 
et Berlin.
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YVES STEINER

A la fin du deuxième conflit mondial, 
le collégien Jean-François Bergier 

rencontre Henri Guisan, un ami de son 
grand-père. Il admire alors un homme 
chaleureux. Un demi-siècle après, 
dans le journal Le Temps, le même ! 
qui préside la commission d’experts 
indépendants sur la Suisse durant la 
dernière guerre ! juge autrement 
Henri Guisan: «Je suis parti de l’image 
reçue que l’on s’était courageusement 
défendus, qu’on avait un général cha-
rismatique. Je participais au culte du 
général Guisan, qui reste à mon avis 
une figure très impressionnante, 
même si on s’aperçoit aujourd’hui que 

c’était un esprit plutôt réactionnaire, 
mais avec toutes sortes de nuances.» 
Pourquoi ce revirement? D’autant que 
«sa» commission s’intéresse peu au 
général. Avec prudence, l’historien 
Bergier résume en réalité les écrits 
d’une poignée de pairs. Des écrits qui 
irritent et qui rappellent le conserva-
tisme et l’attrait du fédéralisme pour 
le militaire vaudois, mais surtout son 
admiration du corporatisme, son anti-
communisme et ses élans pour les 
grands chefs. Duce inclus.
«Le miracle mussolinien prouve à l’évi-
dence que l’esprit public d’un pays 
dépend essentiellement de la menta-
lité de ceux ou de celui qui le gou-
verne.» Ces lignes, le commandant de 

MORGARTEN,  
10 NOVEMBRE  
1940  
Le conseiller 
fédéral Philipp 
Etter discute  
avec le général 
Guisan.  
En commun,  
leur volonté de 
sauver le pays.  
Et la démocratie 
parlementaire?

Idées. L’admiration pour Mussolini, son vœu de voir la Suisse 
dirigée par un Chef, de même que son antisocialisme, voilà 
tout ce qu’a gommé le mythe du général Guisan.

Défendre la Suisse, 
oui. Et la démocratie?
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mort plus de six millions de Juifs, ce 
général SS veut savoir si la Suisse défen-
dra ses frontières en cas de débarque-
ment allié en Italie. «La défense de notre 
neutralité est un engagement d’hon-
neur», lui répond Guisan, sans en référer, 
une nouvelle fois, au Conseil fédéral. Or 
rien n’a filtré du vivant du général. Et 
pour cause: le mythe de l’homme fort 
qui avait su guider le pays vers le salut 
devait encore servir au moment où une 
nouvelle guerre débutait, froide celle-là. 
Le souvenir de sa résistance «héroïque», 
de ce miracle d’une Suisse épargnée jus-
tifiait à lui seul les milliards de francs 
investis chaque année dans l’armement. 
Après la peste brune, la Suisse devait en 
effet se préparer à faire face au péril 
rouge. Et cette fois, elle voulait être 
prête… Et puis, le mythe d’une résistance 
militaire évitait de mettre les projecteurs 
sur les compromissions économiques 
avec le Reich, dont la Suisse ne mesurera 
l’ampleur que tardivement et doulou-
reusement à la fin des années 90."
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corps Guisan les signe dans un rapport 
destiné au Département militaire fédé-
ral (DPF) et à son chef et ami, l’agrarien 
bernois Rudolf Minger. Accompagné 
du colonel divisionnaire Roger de Dies-
bach, le Vaudois rentre alors d’une mis-
sion en Italie fasciste en août 1934. Les 
deux militaires ont vu les manœuvres 
de l’armée du Duce dans l’Apennin tos-
can-émilien, un an avant l’invasion de 
l’Ethiopie. Subjugué par Benito Mus-
solini, Henri Guisan griffonne encore 
quelques lignes en marge du rapport: 
«En lui, deux hommes, chef dur d’une 
franchise brutale, d’autre part le char-
meur, dans son sourire, dans sa conver-
sation (...). Prestige d’un demi-dieu, 
Homme sorti du peuple.» 
Il serait faux de lire dans ces mots un 
enthousiasme béat de la part du futur 
général Guisan. Ou, pire, une adhésion 
aux idées fascistes du Duce. Si le Vau-
dois ! à l’instar d’autres officiers suis-
ses ! admire l’aptitude de l’Italien à 
diriger la troupe et son peuple, c’est à 
la sauce helvétique qu’il convient de 
digérer pareil génie et imaginer, un jour 
peut-être, un renouveau national en 
Suisse. Un leitmotiv que l’on retrouve 
par la suite dans les notes préparatoi-
res de son discours du Grütli, en juillet 
1940: «Nous devons évoluer pour nous 
adapter aux conditions de l’Europe 
nouvelle. Mais cette évolution doit se 
faire par nous-mêmes et sans copier 
l’étranger (....). Pour cela, il faut une 
rénovation nationale», rédige alors le 
chef de l’armée suisse. 

L’âme d’un pays. Derrière ces idées se 
loge en réalité une conception de l’Etat 
très en vogue dès le début des années 
30 dans une partie de la droite helvé-
tique. Une conception corporatiste de 
l’Etat qui séduit aussi les hauts cercles 
de l’armée. Il s’agit alors de refonder 
l’Etat autour des organisations profes-
sionnelles des patrons et des ouvriers, 
suivant les branches. Avec comme 
conséquence ultime, ainsi que l’écrit 
l’historien Willi Gautschi, «l’élimina-
tion de la démocratie classique», et un 
modèle, «l’Italie fasciste». 
A cet égard, le commandant de corps 
Henri Guisan et son subordonné, Roger 
de Diesbach, ne sont pas des farfelus 
lorsqu’ils rentrent d’Italie. Leurs mots 

entrent en résonance avec un état d’es-
prit bien présent. En effet, cela fait des 
années que le terrain des idées est 
labouré par une «avant-garde réaction-
naire», tel que l’a décrite et analysée 
l’historien et ancien pilote militaire 
Hans-Ulrich Jost. Des intellectuels de 
choc pour qui la démocratie parlemen-
taire s’est dévoyée et menace désor-
mais l’âme des Helvètes. 
L’écrivain fribourgeois Gonzague de 
Reynold fait partie de ces influents 
penseurs, alimenté dans son cas par les 
écrits de Maurice Barrès et de Charles 
Maurras. Durant le premier conflit 
mondial, il dirige le service des confé-
rences de l’état-major de l’armée, placé 
sous la conduite du général Ulrich 
Wille. En 1919 d’ailleurs, il organise des 
spectacles militaires avec le lieute-
nant-colonel Henri Guisan. Chez les 
écrivains, le Fribourgeois exerce son 
ascendant sur Robert de Traz ou Phi-
lippe Godet. Enfin, il est un ami per-
sonnel des deux conseillers fédéraux, 
Giuseppe Motta et Philipp Etter, auteur 
du message du Conseil fédéral sur la 
Défense spirituelle nationale de décem-
bre 1938.
Dix ans avant, les travaux de Gonzague 
de Reynold envisagent une révolution 
conservatrice. Il précise ses contours à 
l’aube de l’invasion de la Pologne par le 
Führer Adolf Hitler. Outre l’installation 
d’un Landamman à Berne ! encore 
l’idée du chef ! il écrit ces mots: «Point 
de défense nationale possible si (...) le 
pays est livré à la démocratie parle-
mentaire, aux compromis et aux com-
binaisons de partis.» 
Chez l’écrivain Reynold et les penseurs 
qui lui sont proches, ainsi qu’une par-
tie de la droite du pays et des cadres 
de l’armée, l’attrait de l’Etat corpora-
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tiste sous la férule d’un chef tient 
aussi à un traumatisme qui hante 
leurs esprits depuis novembre 1918: 
la grève générale. Un an avant, les 
bolcheviques mettent fin au règne de 
Nicolas II. Lénine s’empare du pou-
voir. En Suisse, sur fond de marasme 
économique, les milieux dirigeants 
s’apeurent: et si la grogne faisait tom-
ber Zurich ou Genève? 

Alerte rouge. Contre les grévistes, le 
Conseil fédéral mobilise le tiers des 
effectifs militaires, 100 000 soldats. 
L’agitation dure des mois. En mai 
1919, Henri Guisan commande un 
régiment de 3000 hommes en ser-
vice d’ordre à Zurich. En face de lui, 
des dirigeants ouvriers et de gauche 
tel le futur et premier conseiller fédé-
ral socialiste, Ernst Nobs. Pour le 
Vaudois, l’expérience est fondatrice: 
le travail de la troupe préserve la 
Suisse du socialisme, de la révolution 
pilotée depuis Moscou et de toutes 
ces influences étrangères «si contrai-
res à notre esprit national», écrit-il 
rétrospectivement en 1939. 
Rien d’étonnant donc que le com-
mandant de corps Henri Guisan 
admire les accomplissements du 
Duce en 1934. Non par volonté de 
forger un totalitarisme des Alpes. 
Comme pour d’autres gradés suisses, 
Benito Mussolini a lutté et décimé les 
communistes dès les années 20. 
Gonzague de Reynold, qui le rencon-
tre en 1932, y voit la même chose. A 
côté de la figure du chef, apparaît 
ainsi un régime qui barre la route au 
danger socialiste et bolchevique. Un 
danger qu’Henri Guisan avait croisé 
durant quelques semaines à Zurich, 
en 1919. "

MANIFESTATIONS
EXPOSITIONS Exposition sur le général Guisan  
dans sa maison de Verte-Rive, à Pully, du 12 avril  
au 24 avril 2010.  A voir: ses affaires personnelles ainsi 
que plusieurs films et images d’archives en rapport  
avec sa personne.
La Fondation Château de Jegenstorf évoque  
la mémoire du général Guisan durant la Seconde 
Guerre mondiale. Exposition à découvrir du 8 mai au  
10 octobre 2010 dans le château bernois où, le 9 octobre 
1944, le Vaudois transféra  son poste de commandement. 
Plus d’informations: www.schloss-jegenstorf.ch

«Le grand destin du général», Salon du livre  
(du 28 avril au 2 mai 2010), Palexpo, Genève,  
Espace Guisan, rue Céline 543. 
COMMÉMORATION Commémoration du 50e 

anniversaire de la mort de Guisan le 12 avril avec tir au 
canon (7 h 30), dépôt de gerbes au cimetière de Pully (9 h) 
ou encore culte du souvenir en la cathédrale de Lausanne 
(14 h 30). Plus d’informations: www.50emeguisan.ch.
FILM «Le général», documentaire de Felice Zenoni sur 
Guisan diffusé le 12 avril à 20 h 40 sur la TSR.
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