
8 mai 1995 

Armistice: quelle signification en Suisse? 
Que signifie le 8 mai 1995 en Suisse? 
Alors que les Alliés de la Seconde 
Guerre mondiale se souviennent et 
commémorent, la neutre Helvétie se 
pose de plus en plus de questions sur 
son rôle ambigu pendant le conflit 
Professeur d'histoire à la Faculté de 
SSP jusqu'en 1992, André Lasserre a 
été choisi pour donner un point de vue 
d'historien lors de la séance spéciale 
du Conseil National, le 7 mai. Point de 
vue. 

Que s'est-il passé le 8 mai 1945 en Suis
se? Quelles ont été les réactions sponta
nées de la population? 
Il y avait d'abord beaucoup de joie et un 
grand soulagement. Mais aussi de l'in
quiétude: en 1919, après la Première 
Guerre, il y avait un grand espoir de paix 
durable. La Société des Nations promet
tait aussi beaucoup. Et tout s'était écrou
lé. En 1945, on était plus inquiet. La vic
toire de l'URSS partageait aussi l'opi
nion: pour les uns, c'était l'espoir d'un 
monde meilleur; pour les autres, il 
s'agissait d'une nouvelle menace. 
J'ai personnellement ressenti les deux 
sentiments: le 8 mai 1945, je passais 
mon recrutement: une guerre se termi
nait mais on avait un peu l'impression de 
se préparer pour la suivante. 

Quel était le sentiment du Conseil fédé
ral ce jour là? 
Je pense qu'il était inquiet. La politique 
de neutralité avait été synonyme de repli 
sur soi-même. Il fallait reprendre des re
lations normales avec les autres états, 
forcément soupçonneux. En 1944, 
l'URSS avait refusé d'ouvrir des rela
tions diplomatiques avec la Suisse. Dans 
un premier temps, les relations avec les 
autres alliés ont aussi été difficiles. 

Au moment de l'armistice, l'armée suisse 
jouissait d'un grand prestige: on pensait 
que c'était grâce à elle que le pays 
n'avait pas été envahi par les Allemands. 
Aujourd'hui, on explique plus cette 
chance par les liens étroits entre les in
dustries suisses et allemandes... 
Je ne crois pas que l'industrie ait joué un 
rôle aussi important que lui prêtent cer
tains. Si les Allemands étaient venus en 
Suisse, ils auraient pu s'emparer des 
usines et les faire fonctionner encore 
plus activement à leur profit. Par contre, 
les ressources financières du pays ont 
joué un rôle important: les Allemands 
avaient besoin de devises suisses, 
convertibles et acceptées sur tous les 

marchés. Pour les obtenir, ils vendaient à 
la Banque Nationale de l'or volé. Si la 
Suisse avait été envahie, le franc se se
rait effondré et aurait été boycotté. 
L'armée a aussi joué un rôle: pour enva
hir la Suisse, l'Allemagne aurait dû faire 
appel à des troupes d'élite formées pour 
la guerre en montagne. L'opération au
rait été très coûteuse. En termes de coûts 
et de bénéfices, ce n'était pas rentable. 

8 mai 1945: la «Tribune de Lausanne» 
annonce la victoire alliée, synonyme 
d'allégresse dans les rues de la ville. 

Savoir que l'industrie a travaillé jus
qu'en 1945 pour l'Allemagne, n'est-ce 
pas quand même gênant aujourd'hui? 
Bien sûr. Mais je pose néanmoins une 
question: que se serait-il passé si l'indus
trie avait renoncé à livrer en Allemagne, 
de loin le plus gros client du pays? Les 
entreprises auraient dû licencier massi
vement, il y aurait eu des dizaines de 
milliers de chômeurs. Certains commen
taires sont faciles à faire aujourd'hui. Je 
pense que beaucoup de gens préféraient 
travailler pour les Allemands et avoir 
quelque chose dans leur assiette. 

Autre reproche que l'on fait souvent à la 
Suisse de l'époque: son attitude vis-à-vis 
des réfugiés, juifs en particulier. Le 
Conseil fédéral était-il au courant de la 
«solution finale» ? 
Pas avant 1943, à mon avis. On savait 
qu'il y avait des camps et que les Juifs 
était persécutés. Mais personne ne s'ima
ginait vraiment ce qui se passait. Aujour
d'hui, en Bosnie ou au Rwanda, un géno
cide est tristement banal. Il y a cinquante 
ans, cela paraissait inimaginable. Mais il 
est certain que la Suisse aurait pu faire 
plus pour les réfugiés. La barque n'a ja
mais été pleine. Mais il y avait des senti
ments antisémites profonds dans l'admi
nistration et la population. Les Juifs, 
pensait-on, étaient dangereux. 
N'oublions pas, pourtant, qu'il y avait 
aussi des gens généreux. Des organisa
tions chrétiennes et socialistes ont fait 
beaucoup pour accueillir des gens. 

Compte tenu de toutes ces ambigiiités, 
que doit signifier le 8 mai 95 en Suisse? 
Je pense qu'il est normal de faire une 
manifestation et de montrer que la Suisse 
ne s'abstient pas de ce qui se passe en 
Europe. L'Helvétie n'est pas un Sonder-
fall , un cas à part, sur lequel veille la 
Providence. Nous avons eu de la chance 
d'échapper au conflit, c'est tout. Et je ne 
pense pas qu'il faille en rougir. 
Mais les commémorations sont toujours 
délicates: on projette sur le passé des 
opinions que l'on a aujourd'hui. C'est très 
difficile de se mettre dans l'atmosphère 
d'une autre époque, d'être honnête. Je 
n'aime pas beaucoup ceux qui sanglotent 
vertueusement cinquante ans plus tard. 

De nombreuses personnes sont en effet 
très critiques aujourd'hui. Pensez-vous 
que l'on va trop loin, qu'il y a une ten
dance à l'auto-flagellation? 
Oui, c'est très net. Mais c'est plutôt un 
signe de santé, il faut être critique. Ce 
qui m'agace plus, c'est l'hypocrisie de 
certains. Il est facile de se frapper la poi
trine sur le dos des autres. Aujourd'hui, 
les Suisses feraient la même chose. On 
n'est pas meilleur. 
Le repentir de Robert Me Namara (se
crétaire américain à la défense pendant 
la guerre du Vietnam) a de la valeur. Car 
c'est lui-même qu'il remet en cause. Moi, 
je refuse de me sentir coupable pour ce 
qu'a fait ou dit Pilet-Golaz. Aujourd'hui, 
il n'y a pas de menace. Cinquante ans 
après, ce serait trop facile. 

Propos recueillis par Mathieu Truffer 
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Les premiers habitants de Dorigny? Des lacustres 

Promenade au bord du lac, près du centre nautique de l'UNIL et de l'EPFL. Qui sait 
encore que des lacustres vivaient là il y a plusieurs millénaires? Photos: Mathieu Truffer 
Au mois de mai 1995 après J.-C a été 
inauguré le dernier bâtiment de Dori
gny: celui de la Faculté de chimie. 
Mais l'histoire que nous allons vous 
raconter commence six mille ans plus 
tôt, en pleine période néolithique: pas 
d'allées, pas de peupliers, encore 
moins de bâtiments ou de terrain de 
sport. Juste de grandes étendues 
vertes. Et le lac, toujours le même. 

C'est justement au bord de l'eau que 
s'établirent les premiers habitants de 
Dorigny. Mais oui, il y avait des la
custres sur le site! Juste derrière le centre 
nautique, derrière les poteaux de rugby, 
deux séries de fouilles ont permis de 
mettre au jour des vestiges préhisto
riques. 
Au XIXème siècle, des recherches ar
chéologiques dont on ne sait plus grand-
chose aujourd'hui révèlent des traces de 
pilotis. «Les rives du lac ont été habitées 
plusieurs fois entre 4000 et 800 av. J.-

Les objets les plus anciens trouvés sur le 
site: 3 haches de pierre polie. 

C.» explique Gilbert Kaenel, directeur 
du musée cantonal d'archéologie et 
d'histoire. «Des dates dendrochronolo-
giques (analyse des cernes de croissance 
des arbres) montrent que les lacustres vi
vaient sur un même site durant plusieurs 
générations. A Dorigny, il y a sans doute 
eu plusieurs installations et départs suc
cessifs du Néolithique à l'âge du Bron
ze.» 

P r è s d u l a c e t s u r la t e r r e f e r m e 
Contrairement à une idée répandue, les 
lacustres n'installaient pas leurs habita
tions sur l'eau mais sur les rives. Ils ne 
vivaient pas non plus sur une même pla
te-forme mais dans de petites maisons 
bâties côte à côte et aux planchers surré-
levés. 
Et de quoi vivaient-ils, ces ancêtres qui 
se couvraient de fourrures à l'endroit où 
navigateurs et véliplanchistes enfilent 
leurs combinaisons de néoprène? Sur
tout de l'élevage. «Les terres de Dorigny 
étaient cultivées» explique encore Gil
bert Kaenel. «Tous les habitants de 
l'époque ne vivaient d'ailleurs pas au 
bord de l'eau. Certains construisaient 
leurs habitations dans l'arrière-pays, à 
proximité de leurs champs.» 

O b j e t s d e p i e r r e p o l i e 
Dans les années 50, des haches et mar
teaux en pierre polie furent découverts 
au bout de la grande allée de peupliers 
qui mène au lac. Trouvaille de hasard, en 

fait: c'est en installant des lignes télé
phoniques que des ouvriers butèrent sur 
ces objets vieux de cinq à six mille ans. 

D é p l a c e m e n t s i n e x p l i q u é s 
«On ne sait pas pourquoi ces populations 
choisissaient périodiquement de quitter 
un site» ajoute Gilbert Kaenel. «La rai
son n'est pas forcément violente. Peut-
être voulaient-ils cultiver de nouvelles 
terres, plus fertiles, qui se trouvaient à 
quelques kilomètres plus loin. La hau
teur des eaux variait aussi beaucoup plus 
qu'aujourd'hui: des inondations ou des 
tempêtes faisaient fuir les gens réguliè
rement.» 

U n e n é c r o p o l e à l ' â g e d u fe r 
Bien des siècles plus tard, alors que le 
fer remplace le bronze, une nécropole 
existait vraisemblablement sur le site. 
Une seule source, datée de 1881, en 
mentionne la découverte «près de la 
campagne de Dorigny». Aujourd'hui, 
malheureusement, personne ne peut lo
caliser exactement son emplacement. 
Mais une demi-douzaine d'objets, ra
massés à l'époque, datent des périodes 
dites de Halstatt (800-450 av. J.-C) et de 
La Tène (450-15 av. J.-C). «Ces boucles 
de ceintures, anneaux et autres parures 
étaient placées dans des tombes» ex
plique Gilbert Kaenel. 

W l i t 
Un bracelet et une boucle de ceinturon 
datant de l'âge du fer: des objets trouvés 
au XIXème siècle «près de la campagne 
de Dorigny». 

L e s R o m a i n s a r r i v e n t 
Vers 15 av. J . -C, de nouveaux colons 
commencent à se mêler au fond celtique 
de la population «dorignienne»: les Ro
mains. Très vite, le vicus de Lousonna 
se développe sur l'actuel site de Vidy. Et 
Dorigny? Ses riches terrains ne restent 
sans doute pas en friche. Hypothèses et 
petites histoires au prochain numéro. 

Nicolas Verdan et Mathieu Truffer 
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