
TEMOIGNAGE pour Bénédict de TSCHARNER 
 
 

J’aimerais rendre hommage à Bénédict de TSCHARNER, un cher ami et collègue frappé 
prématurément par le sort en novembre 2019. 
 
Lui rendre hommage car c’est à lui que nous devons cette merveilleuse Association « LA 
SUISSE EN EUROPE ». 
 
En juin 2014, lors d’une conférence prononcée au FORUM SUISSE DE POLITIQUE 
INTERNATIONALE sous le titre « La Suisse schizophrène », j’avais appelé de mes vœux la 
création d’un groupe d’experts indépendants pour étudier avec urgence et de manière 
dynamique & prospective la gamme des questions relatives à nos relations avec l’UE voire de 
notre positionnement dans le monde. 
 
Bénédict, présent dans l’auditoire, était alors intervenu vigoureusement en faisant valoir qu’un 
groupe d’experts n’arriverait pas à formuler des conclusions suffisamment fermes par rapport 
à l’importance des enjeux de nos relations avec l’UE et qu’il vaudrait mieux créer une 
association pour attaquer résolument ces questions. 
 
Ainsi fut-il fait, et promptement puisqu’il ne fallut que 6 mois pour créer l’ASE et lui en 
confier la Présidence. 
 
Bénédict s’est alors dépensé sans mesure pour faire rayonner l’ASE et donner à nos 
concitoyens une image plus globale et objective de l’UE et ce qu’elle représente pour notre 
pays. 
 
Grâce à ses efforts, l’ASE, d’origine genevoise, a essaimé à Berne tout d’abord puis dans les 
autres régions linguistiques du pays. 
 
L’ASE offre un cadre privilégié de réflexion et de promotion de nos relations avec l’UE. 
 
Quand bien même Bénédict nous a quittés prématurément, l’ASE continue d’être animée par 
son dynamisme, sa vision et ses actions. 
 
C’est pourquoi je ne voudrais pas conclure cette brève évocation de la genèse de l’ASE sans 
remercier et féliciter Thomas Cottier, qui a succédé à Bénédict, car il continue d’insuffler à 
notre Association le dynamisme de son prédécesseur. 
 
Merci, cher Thomas. 
 
Tâchons, nous tous qui sommes réunis ici aujourd’hui, de perpétuer la foi en l’Europe et ses 
valeurs, foi qui animait Bénédict. 
 
 
Jean Zwahlen – Mars 2020 
 


