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A 
chaque Nouvel An, nous nous souhaitons un avenir 
meilleur et radieux, bercés en partie d’illusions 
dont nous avons conscience et de caresses 

d’espoirs, histoire de nous donner le courage d’affronter 
une année dont nous savons en ce début de 2018 qu’elle 
se trouve sous l’épée de Damoclès de périls avérés.

A chaque premier de l’an, au début de ce mois placé sous 
la figure tutélaire de Janus, dieu « des commencements et 
des fins, des choix, du passage et des portes, » historien 
un peu, car ne cessant de regarder vers le passé d’où nous 
venons, et vers ces futurs pluriels qui se dessinent, nous 
multiplions les vœux de toutes sortes adressés à ceux qui 
nous sont chers, à ceux que nous estimons, à ceux dont 
nous savons que par leur intelligence, leur engagement 
et leur générosité, ils sont susceptibles de mobiliser et de 
contribuer à construire un monde meilleur.

Que nous sachions le peu de poids de nos vœux, aussi 
sincères soient-ils, est une chose. Les défis sont bien réels. 
Que nous le voulions ou non, nous avons à les affronter. 
Il y faut de la sagesse, du bon sens, de la persévérance et 
de la sérénité. 

Certains de ces défis touchent la Suisse, extraordinaire 
pays qui joue parfois à se faire peur. De temps à autre, 
défaut d’anticipation, des ajustements n’ayant pas été 
effectués en temps voulu, le peuple finit par enjoindre 
de les faire par son vote, occasionnellement davantage 
sanction que réfléchi, obligeant à des mises en œuvre qui 
relèvent de la quadrature du cercle. Ainsi, dans quelques 
semaines, déjà sources de passions, un vote crucial aura 
pour enjeu la cohésion nationale et le fonctionnement 
de la démocratie, sous des dehors apparemment 
secondaires. 

Puisse la Suisse et les Suisses avoir le discernement et 
prendre le recul nécessaire pour s’adapter à temps aux 
mutations du monde tout en restant fidèles à ce qu’ils sont. 

Les plus importants périls néanmoins visent la Planète qui 
craque de toute part, car en pleine mue, se transformant 
à vitesse élevée avec pour conséquences des grandeurs 
perdues à jamais, et des rapports de force nouveaux, 
d’une amplitude rare, à l’échelle peut-être de ce qui se 
produisit au sein du monde méditerranéen au bout de 
l’Antiquité, sous les coup de boutoir du Christianisme, ou 
encore, en Europe, à la fin du Moyen Age.

Le risque est grand de se trouver pris dans le piège décrit 
par Thucydide expliquant la guerre entre Athènes et 
Sparte : « La cause la plus vraie […] se trouve […] dans 
l’expansion athénienne, qui inspira des inquiétudes aux 
Lacédémoniens et ainsi les contraignit à se battre .» 
Cette guerre à grande échelle entre ceux dont la 
vigueur décline et ceux dont la puissance a explosé est 
redevenue de l’ordre du possible. On ne joue pas avec 
le feu. Les grands Etats le firent en 1914 et précipitèrent 
une gigantesque tragédie. Elle intervint à la suite d’une 
succession rapide d’accidents qui s’enchaînèrent. N’en 
n’oublions pas la leçon !

Puisse la Planète gérer avec intelligence et sans 
conflagration le basculement du monde et sa 
transformation ! 

Ce ne sont pas là seulement des vœux, mais une feuille de 
route, un ordre de mission, car comme l’écrivait Denis de 
Rougemont, « l’avenir est notre affaire. »

J. F. F.

Editorial 

Col EMG Jean F. Freymond
Président de Geneva-Dialogues

2018… Vœux et réalités

EDITORIAL

Un char Léopard 2A4 des Forces armées 
mécanisées. Plusieurs unités turques ont 
franchi la frontière près d’Afrin le 20 
janvier 2018, dans le cadre d’une opération 
baptisée RAMEAU D’OLIVIER. Cette 
intervention conventionnelle en Syrie est 
susceptible de prolonger le conflit.
Photo © Armée turque.


