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UNE REVUE DE PAIX ET DE DEMOCRATIE
PENDANT LA GUERRE FROIDE
MICHEL BUENZOD

Le premier numero de la revue Contacts parait en octobre 1954.
Avant d'exammer l'evolution de ce periodique romand jusqu'ä sa disparition, en
1981, ll convient de fixer rapidement quelques reperes. 1954, c'est la chute de DienBien-Phu et l'accord de Geneve pour mettre fin ä la phase fran$aise de la « sale
guerre ». C'est le debut de la guerre d'Algerie C'est encore l'attribution du Prix
Goncourt ä Simone de Beauvoir pour Les Mandarins. L'annee precedente, en
1953, la guerre de Coree a pris fin Joseph Staline est mort. L'execution, ä la prison
de Smg-Sing aux USA, de Julius et d'Ethel Rosenberg, accuses d'avoir transmis
des secrets atomiques ä l'URSS, a provoque une intense emotion dans le monde.
L'annee suivante, en 1955, la Republique Federale allemande adhere ä l'OTAN,
provoquant la creation du Pacte de Varsovie. La premiere reunion des pays afroasiatiques non-alignes se deroule ä Bandoung. Albert Einstein disparait.
En Suisse, comme dans l'ensemble du monde occidental ä des degres divers,
Fanticommumsme et la repression contre les forces jugees subversives se developpent. En 1953, le journaliste genevois Pierre Nicole sort de prison ll y aura
passe quinze mois. C'est un conseiller national du Parti Suisse du Travail, le Bälois
Emile Arnold, qui le remplace pour huit mois. L'un et l'autre ont ete condamnes
pour leurs positions portant pretendument « attemte ä l'independance de la
:

Confederation ».
En 1954 s'ouvre le retentissant proces contre Andre Bonnard, professeur ä
l'Universite de Lausanne, hellemste de reputation internationale. President du
Mouvement suisse de la paix et membre du Conseil mondial de la paix que preside
Frederic Joliot-Curie, ll a ete mculpe d'« attemte ä la securite de la Suisse » (art.
266bls du Code penal) et de « service de renseignements politiques » (art 172).
Une intense bataille politique s'engage au cours de laquelle, en Suisse et ä
l'etranger, des voix nombreuses, parmi lesquelles de grands noms de la culture, se
solidarisent avec Andre Bonnard II est condamne ä... quinze jours d'emprisonnement avec sursis. Le proces revele surtout l'ampleur et l'etendue des filatures
policieres subies, des annees durant, par de nombreuses personnalites helvetiques. L'indignation est considerable.
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1954 : les origines
Ce proces est le creuset au sein duquel se rencontrent les fondateurs de la revue
Contacts. La plupart d'entre eux, en effet, ont participe ä la redaction du Bulletin
de presse et d'information pour la defense du professeur Andre Bonnard et des
libertes democratiques Catalyseur de la campagne menee au nom de la

abondamment cite par la presse bien que simplement roneographie, ce
bulletin a paru dix-sept fois, de Tete 1952 au mois de juin 1954
En envoyant son dernier numero, le Comite responsable de Taction pour la
defense d'Andre Bonnard ecrit ä ses lecteurs
« Avant de prendre conge de vous, notre Comite tient ä vous recommander
de vous abonner et de soutenir, en lieu et place de notre Bulletin d'information,
la nouvelle publication mensuelle independante intitulee Contacts. »
Le premier numero de Contacts, date on Ta dit d'octobre 1954, ne compte que
quatre pages, au format 16/24 cm qu'il conservera jusqu'ä la fin. En page 1, un
dessin de Gea Augsbourg1, qui a d'ailleurs trouve le titre du nouveau mensuel et
restera fidele ä la revue tant que ses forces ne Tabandonneront pas, soit pendant
quatorze ans Ce dessm illustre T editorial intitule Contacts pour la paix. On y lit:
« Depuis quelque temps un vent nouveau souffle en Suisse. Des hommes tres
differents les uns des autres mettent de cote leurs divergences et s'unissent
pour proteger les valeurs qui leur sont communes [. .] Dans une atmosphere
de confiance reciproque, le dialogue peut s'etablir Mais il faut tout d'abord
que se multiplient les contacts contacts fraternels ou la franche discussion
des divergences permet d'aboutir ä I'unite necessaire ä 1'action Favoriser ces
contacts, en prendre I'initiative quand ce sera necessaire, etre l'un des lieux
ou lis peuvent se nouer, tels sont nos buts. Contacts espere multiplier de cette
faqon les forces de tous ceux qui, dans leur diversite, veulent que la Suisse
contribue ä l'edification de la paix. »
Ce programme sera fidelement suivi au cours des 27 annees de vie de la revue.
Tire ä 1500 exemplaires, le numero 1 comporte un article signe par lejeune journaliste Jean-Louis Rebetez, qui occupera avec talent la fonction de redacteur en
chef jusqu'en decembre 1956. II y traite de La Suisse et la detente internationale.
Enfin sept personnalites expliquent pourquoi elles ont adhere ä T initiative lancee
par le pubhciste vaudois Samuel Chevalher, dite Pour une treve de l'armement, par
laquelle 85 000 citoyens protestaient contre les depenses militaires de la Confederation.
II s'agit des pasteurs Barom et Fiaux de Geneve, de Rene Bovard, ancien directeur de Suisse contemporaine, de Jeanlouis Cornuz et Jean-Luc Seylaz, maitres
de Gymnase ä Lausanne, du medecin vaudois Robert Dreyfuss, et de Tabbe Clovis
Lugon, de Sion
democratic,

:

1

Pour des reproductions de couvertures de Contacts et d'autres ceuvres, voir Antome Baudtn, Gea
Augsbourg 1902.1974 Lausanne, Editions d'en bas, 2002
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1955 : Une audience en progression
Des le numero 2, Contacts paraTt sur huit pages, puis, de temps ä autre, sur douze.
Sous le titre Faits et documents, une rubnque est inauguree occupant habituellement les deux pages centrales, elle se compose de citations caracteristiques,
tirees de la presse, de textes officiels ou de discours politiques. Inspires de la
revue Traits qui, de 1940 ä 1945, ftit en Suisse romande un organe de resistance ä
l'emprise nazie et fasciste, les Faits et documents sont rapidement apprecies des
lecteurs, notamment grace ä leurs intertitres souvent sarcastiques. La rubrique
apparaitra dans chaque numero pendant plus de dix ans, puis episodiquement.
Les prmcipaux themes abordes, souvent ä de nombreuses reprises, pendant
cette premiere periode de la vie de Contacts (1954-56) indiquent quels sont les
axes d'mteret privileges par la redaction les dangers du rearmement de l'Allemagne federale, en particulier pour la Suisse, la defense de toutes les negociations
Est-Ouest, garanties de paix pour notre pays aussi, la denonciation des essais
thermonucleaires, l'exigence d'une neutrality active de la Confederation en faveur
de la detente internationale, la lutte contre la politique de surarmement menee alors
par le conseiller federal Paul Chaudet, la critique de l'aide insuffisante apportee par
Berne aux pays en voie de developpement (qu'on nommait encore « sous-developpes »), l'appreciation negative sur l'Europe de Strasbourg, la lutte des femmes
pour leurs droits et des etudiants pour les leurs. II faut ajouter, ä titre d'exemples,
des reportages sur la Pologne et les catholiques polonais, sur l'ecole sovietique,
de breves etudes sur l'assurance maladie, l'assurance maternite, le Statut des
objecteurs de conscience, la politique de la ville.
Des le n° 4, la revue se donne, outre le redacteur en chef Jean-Louis Rebetez,
:

une Commission redactionnelle composee, en ses debuts, de Michel Buenzod,
Jacqueline Chevalley-Pouly, Jean-Luc Seylaz S'y joindront ensuite Marianne
Beguelin et Jean-Claude Wagmeres. Le redacteur en chef revient ä plus d'une
reprise sur l'orientation fondamentale de la revue d'une mamere significative, ll
intitule, enjanvier 1955, l'un de ses textes « Par-delä les divergences » ou, en juin,
« Le long de chemms divers
» Quelque temps apres, ll quittera sa fonction pour
des raisons personnelles, mais restera toujours proche de la revue dont ll a ete l'un
des fondateurs. II ne sera pas remplace.
Quelques activites annexes ponctuent le developpement de la publication : en
fevrier 1955, Contacts organise ainsi ä Lausanne une conference de Vercors,
l'auteur du celebre Silence de la mer; en mai-juin, un entretien public avec Gea
Augsbourg et le docteur Robert Dreyfuss, sur un recent voyage en Roumame En
1956, un premier « Diner de Contacts » groupe de nombreux amis de la revue et
repoit des messages d'Andre Bonnard, Samuel Chevallier, Hugo Kramer et
Maurice Pianzola.
Le tirage passe alors ä 2000 exemplaires. L'audience de la revue augmente au
point de provoquer une violente diatribe du Bulletin national d'information
publie par l'extremiste de droite Marc-E. Chantre, qui passe pour denoncer ä la
:
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police föderale les partisans d'une politique de gauche combative. Cette feuille
ecrit en mai 1955

:

Parfois mal ecrit, toujours mal pense, Contacts n 'a sans doute pas fini de
nous etonner, mais le true des crypto-commumstes est maintenant, gräce ä nos
efforts, largement perce ä jour. »
Malgre ces « efforts », l'aventure unitaire va cependant se poursuivre pendant
«

un quart de siecle.
1956

:

l'union plus forte que la crise

Jusqu'alors, malgre la grande diversite de leurs options politiques ou philosophiques, les hommes et les femmes qui avaient fonde, puis soutenu Contacts
n'avaient pas rencontre d'obstacles majeurs ä leur collaboration harmomeuse.
En octobre 1956, l'intervention sovietique en Hongrie provoque une formidable
poussee d'hysterie anticommuniste. En Suisse alemanique, des membres du Parti
du Travail sont pns en chasse, comme le philosophe Konrad Farner A Geneve,
Timprimerie de la Voix ouvriere est assiegee par des manifestants bien encadres
le saccage est evite parce que les militants la protegent.
Les numeros de decembre 1956 et de janvier 1957 traitent largement du sujet,
notamment de la position du Conseil mondial de la paix Rene Bovard ecrit:
«II ne suffit pas de constater de « serieuses divergences » sur les evenements
de Hongrie et de ne citer que les elements sur lesquels on est d'accord II faut
porter ä la connaissance de tous quelles sont ces divergences. II faut dire toute
la verite, si I'on veut eviter un malaise prejudiciable ä la confiance
indispensable ä tout travail de paix »
De son cote, Robert Dreyfuss rappelle que
« le mensonge [...] de cette campagne d'excitation consiste ä laisser croire
que le peuple hongrois, une fois le regime actuel renverse, pourrait instaurer
un regime liberal peut-etre meme socialiste
en surmontant le danger
d'une restauration horthyste. Or, les fautes commises par les gouvernements
hongrois precedents etaient d'une telle gravite qu'elles ont provoque une
profonde crise de confiance et l'eclatement des organisations democratiques,
aboutissant ä un vide social sur lequel ne pouvaient se developper que les
pires forces reactionnaires »
Ecrit au moment oü les discussions sont les plus vives, l'editorial merite d'etre
:

-

cite

-

:

« Presque tous les redacteurs de notre journal condamnent energiquement
l'intervention russe en Hongrie. Tous reprouvent les erreurs graves qui ont
engendre la situation tragique de ce pays Mais aucun n 'est cependant decide
ä ceder ä la psychose qui semble renaltre et qui veut que tout le mal sur la
terre vienne des communistes Aucun n'est pret ä abandonner I'effort de
dialogue qui est le notre. La raison en est peremptoire seul cet effort peut
nous permettre de depasser un jour I'impasse actuelle Si Ton poussait
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I 'impasse ä la hmite, on aboutirait ä tin reglement de eompte qui equivaudrait
ä la rume de l'humamte En un mot, Contacts ne renonce pas ä sa raison
d'etre un journal oü l'on definit des objectifs communs, et oü l'on ne fausse
pas les arguments en presence. »
Parmi ces objectifs communs, la defense de la liberte d'expression, mise en cause
par la Societe suisse des ecnvains qui, sous peine d'exclusion, somme le professeur Andre Bonnard de prendre position sur l'affaire hongroise. Les relents maccarthystes de cet ultimatum provoquent une levee de boucliers, notamment parmi
les mtellectuels de Suisse romande. Apres une introduction de Jean-Luc Seylaz,
Contacts publie les protestations de dix personnalites les ecrivains Pierre Beausire, Rene Bovard, Edmond Gilliard, C.-F. Landry, Henri Tanner, Alfred Wild, le
pemtre Octave Matthey, les professeurs Henri-L. Mieville, P. O. Walzer et Henri de
Ziegler, recteur de l'Universite de Geneve.
Au meme moment, sous la pression de l'opimon, la Societe suisse des ecrivams
fait machine arnere.
:

nouvelles annees de combat
Nous avons consacre une place importante aux premieres annees d'existence de
Contacts, parce qu'elles montrent bien Tesprit dans lequel la revue est nee et
comment eile a mis en ceuvre ses options, dans des situations pas toujours faciles
Au cours de cette deuxieme periode, le theme dominant, mais pas exclusif, reste
la defense de la paix et le role que peut jouer la Suisse sur ce terrain
Dans son numero d'octobre-novembre 1957, la revue s'eleve vigoureusement
contre l'accueil fait aux participants suisses de retour du Festival mondial de la
jeunesse et des etudiants ä Moscou. Ceux-ci sont molestes en gare de Zurich,
apres une campagne de presse haineuse. Les Faits et documents fustigent les
journaux qui se laissent aller au maccarthysme. En voici deux exemples, illustrant la
mamere dont Contacts con?oit cette rubrique
Protection des elites
Je suis d'avis que la poursuite des etudes dans les Universites et au Poly soit
interdite aux universitaires pohtiquement desorientes qui sont partis pour
Moscou. Nous ne voulons pas laisser acceder aux couches dirigeantes des
1957-1965

:

•

gens pareils.
(A von S, correspondant, Der Bund, Berne,

7

aoüt 1957)

Krouchtchev contre I'abbe Bovet
Manifestations folkloriques tout est prevu II parait meme qu 'un groupe de
jeunes Vaudois se propose d'entonner le « Vieux chalet» de notre inoubliable
abbe Bovet devant le rustre Krouchtchev et le « bon papa » Boulganine. Ce
serait vraiment un comble
(Feuille d'Avis de Bulle, 6 aoüt 1957)
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Les themes se succedent, revenant souvent d'une hvraison ä l'autre par
exemple, les depenses militaires (deux numeros speciaux), la repartition du revenu
national et « la prosperity Suisse vue de pres », les paysans suisses, la crise du
logement, 1'« affaire Mayerat » (le Vaudois Jean Mayerat avait ete arrete et emprisonne en France pour avoir transporte des journaux du FLN algenen), la bataille
pour l'amnistie dans l'Espagne de Franco.
Mais, dans les annees 1958 ä 1963, le theme recurrent, c'est la lutte contre l'armement atomique de l'armee suisse. L'Etat-major commence par mer que telle est
son intention (ll avouera, bien plus tard, qu'il s'agissait d'un projet tres concret)
Deux initiatives populaires sont lancees contre ce danger Contacts ouvre largement ses colonnes au Mouvement suisse contre l'armement atomique Dans
presque chaque numero, de nouveaux arguments sont developpes et de nombreuses personnahtes mterviennent. La revue contribue ä diffuser 10 000 exemplaires de la brochure « 10 arguments du Conseil federal, 10 reponses » et ä reumr
de vastes Comites de patronage contre Farmement nucleaire du pays. Les initiatives,
repoussees en Suisse alemamque, seront acceptees souvent ä de fortes
majorites en Suisse romande Peu ä peu, le Conseil federal abandonnera ce projet
en catimim En 1963, ll signe, ä Moscou, le traite limitant les essais nucleaires
Pendant la meme penode, deux numeros sont consacres ä Andre Bonnard, dont
Faction a ete, en quelque sorte, ä Forigme de la revue D'abord, ä l'occasion de
son soixante-dixieme anmversaire, pour lequel Fhommage de Fecrivam Henri
Deblue reprend les vers de Victor Hugo « Ses sacs de grains semblaient des
fontaines publiques » Ensuite, en 1959, ä sa mort, Contacts publie onze textes de
Fhelleniste (certains medits), parmi lesquels sa declaration, emouvante et digne,
devant la Cour penale föderale « J'ai pris au serieux ce que 'enseigne »
C'est egalement en 1963 qu'eclate, dans le canton de Vaud, le scandale Hans
Globke Haut personnage de la hierarchie nazie, ll a redige un commentaire des lois
racistes, on le voit en compagnie d'Hitler. Contacts publie deux photos lllustrant le
passe de ce criminel de guerre Sept pages de Fails et documents ne laissent
aucun doute sur son activite sous le IIIe Reich. Or, Globke a re?u, du Departement
federal de Justice et police, toutes les automations necessaires ä son sejour en
Suisse II s'est fait construire une villa ä Chardonne, au-dessus de Vevey. Des
interpellations sont deposees au Conseil national Au Grand Conseil, le depute
popiste Andre Muret proteste. Globke devra quitter le pays
Les numeros speciaux deviennent plus frequents sur les etudiants, la « surchauffe » economique, le scandale des avions Mirages.
En 1964, Contacts fete son dixieme anmversaire, reunissant, en novembre, un
repas fraternel de cent converts oü, ongmaires de toute la Suisse romande et meme
de Zurich, les participants applaudissent le cabaret Boulimie, avec, entre autres,
Lova Golovtchmer, Martine Jeanneret et Sami Benjamin
Dans cette periode paraissent encore deux numeros speciaux sur la condition
feminine, un autre sur les problemes de la defense nationale, sur les travailleurs
:

j
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etrangers en Suisse, sur la reunion du Conseil mondial de la paix ä Helsinki, oü se
rend Andre Bonnard. La guerre au Vietnam est au centre des debats.
Au passage, la revue salue Edmond Gilliard ä 1'occasion de son 90e anniversaire
et de la publication de ses ceuvres completes.

1966-1969 : mutation
La fidelite des lecteurs ne faiblit pas, mais la publication est devenue moms reguliere,
certains numeros sortant avec un retard d'un mois ou davantage. Par contre,
la tendance est ä l'augmentation du volume, jusqu'ä 12 et meme 16 pages.
Un renforcement de l'equipe responsable du journal est necessaire. II s'agit
d'etoffer davantage la Commission redactionnelle, qui a dejä subi plusieurs
modifications au cours des annees precedentes
outre les quatre anciens (Lisette
Badoux, Michel Buenzod, Alexis Chevalley, Jeanlouis Cornuz), Olivier Pavillon des
fevner 1965 puis, un an plus tard Anne-Catherme Menetrey, Gerald Mury,
Philippe Rochat, Joseph Ziegenhagen et Emilie Zum Brunn.
Les sujets abordes seront l'objection de conscience, « L'ecole en question »
(deux numeros speciaux). Contacts lance aussi une enquete sur l'avenir des
formations de gauche en Suisse et donne la parole ä divers representants des partis
concernes, posant la question « Vers l'union des gauches ». En novembre 1967,
un demi-siecle plus tard, « La Revolution d'octobre dans le miroir helvetique »
rappelle quelle fut, ä l'epoque, l'attitude de quelques quotidiens romands, tandis
qu'est soumis ä la critique le livre d'histoire redige par Georges-Andre Chevallaz.
Commence alors l'ere des numeros speciaux, moins frequents mais mieux etoffes
dont le nombre se multiplie contre l'apartheid en Afrique du Sud, ä propos de
l'intervention sovietique de 1968 en Tchecoslovaquie condamnee unammement,
contre la paix du travail (20 pages)
En 1968, Gea Augsbourg dessme dans Contacts depuis 15 ans. A cette occasion,
la revue tire ä 1000 exemplaires une plaquette numerotee, « Contacts pour la
paix », qui propose 28 des meilleurs dessins de l'artiste et sera rapidement epuisee.
L'artiste sera fidele au poste deux ans encore, mais son etat de sante ne lui permettra bientot plus de dessiner et il disparaitra quatre ans plus tard. II aura donne ä
la revue 79 dessms onginaux.
L'hommage qui lui est rendu en mai 1974 mdique bien la place exceptionnelle
qu'il a prise a la confection du journal. Contacts ecnt.
« S'il n'etait pas komme de parti, il etait « komme de gauche » dans le sens
le plus large du terme /avec une nuance libertaire tres personnelle, ajouteronsnousy. 11 avait cette faculte de contacts, ce besom de relations qui lui faisait
toujours souhaiter le rassemblement du plus grand nombre pour la defense des
causes qu'il estimaitjustesf...] /II donnaitj numero apres numero des dessins
de premieres pages que, au debut, il gravait lui-meme directement sur lino
Son desinteressement etait total et un jour, avec son temperament toujours pret
ä l'indignation, il s'emporta contre un collaborateur occasionnel qui, ä la
:

:

:
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suite d'un malentendu, s'etait imagine recevoir quelques sous pour son
article 11 est vrai qu'en vingt ans ce fut lä le seul collaborateur de Contacts
qui ait jamais ete retribue [de meme pendant les dix-sept annees suivantes...y
Gea suivait aussi reguherement les seances du Comite de redaction et
participait activement aux discussions, car ses dessins etaient presque
toujours lies au sens de la lutte. »
La revue fut alors contramte de trouver d'autres sources pour sa premiere page :
quelques abonnes offrirent parfois des dessins, mais Contacts eut de plus en plus
souvent recours ä la Photographie.
Sur le terrain polemique, certains textes font mouche : celui de Theo Pinkus, de
Zurich, « Le secret des gnomes et les dessous de la Bahnhofstrasse » le numero
consacre ä T affaire Buhrle qui pose la question « Industrie privee au service de la
Confederation ou Etat au service de l'industrie »
Mais une mutation se produit peu ä peu : certains des redacteurs nouveaux
venus souhaitent, non sans raisons, que la revue offre davantage de substance
sur des themes essentiels. En fait, le probleme est financier. Les premieres annees,
les annonces publicitaires de commer?ants ou d'artisans amis avaient constitue de
maigres apports complementaires. Mais les ressources de Contacts ont toujours
ete basees presque exclusivement sur les abonnements, auxquelles s'ajoutent de
tres rares dons, fort modestes. Un choix s'impose done : fournir des numeros plus
epais, mais paraissant ä de plus longs intervalles de temps ; ou conserver un
rythme plus rapide de parution, sans depasser huit pages.
1970-1980 : vers les « Dossiers de Contacts »
En realite, le premier terme de T alternative s'est dejä progressivement impose Une
nouvelle et derniere etape commence.
En fevrier « Sante des trusts, maladie de la medecine » traite encore en 12 pages
d'un sujet unique. Deux mois plus tard, 16 pages sont dediees aux « Problemes du
theatre », numero auquel collaborent des hommes et des femmes de la profession,
dont Charles Apotheloz qui se prete ä une interview. Suivent deux numeros contre
les initiatives xenophobes de James Schwarzenbach. 20 pages encore sur la
reforme de l'ecole, oü sont interroges deux pedagogues connus. 12 pages pour
« Les locataires contre la grosse propnete immobiliere ».
Entre juillet 1972 et fevrier 1973, soit sur huit mois, paraissent trois numeros
speciaux intitules « Du tribunal ä la prison » en tout 40 pages Anne-Catherine
Menetrey, Philippe Rochat et Robert Dreyfuss y eenvent. La revue publie aussi le
compte rendu d'un debat entre ses redacteurs et des representants du Departement
vaudois de justice et police. Deux autres numeros speciaux ä nouveau 40
pages au total - argumentent en faveur de la decriminalisation de l'avortement
En avril 1975, les changements dejä realises sont formellement exprimes. Dans
une adresse ä ses lecteurs, Contacts s'explique

-

-

:

Cahiers AEHMO 19

111

parait avec un serieux retard [en fait, presque une annee/.
Nous nous en excusons aupres de nos abonnes qui pourtant beaucoup nous
l'ont dit apprecient particulierement les numeros consacres ä des themes
uniques traites, dans la mesure de nos moyens, « en profondeur » Aussi le
Comite de redaction a-t-il decide de continuer ä publier exclusivement des
numeros dossiers, comme ceux que nous avons consacres ces dernieres annees
aux problemes des prisons ou de l'avortement. Compte tenu de leur caractere,
« Ce numero

-

-

ces numeros sortiront desormais irregulierement, mais seront toujours
consacres entierement ä un probleme d'actualite concernant notre pays. »
La suite du texte indique bien le rapport etroit qu'il y a depuis longtemps entre le
financement de la revue et la consistance du contenu :
«Dans ces conditions le prix de l'abonnement [...] n'a qu'une signification

-

-

indicative. Dans chaque numero, nos lecteurs abonnes ou non trouveront
un bulletin de versement qu 'lis utiliseront dans la mesure de leurs possibilites
et l'interet qu'ils trouveront ä lire Contacts et ä le diffuser autour d'eux. »
Le premier dossier (qui ne porte pas de numero) est intitule « Pour une
politique de l'energie en Suisse ». Comme cela avait ete le cas pour d'autres sujets,
Contacts reunit une table ronde, ä laquelle participe en particulier Jacques Piccard.
Le dossier suivant sort en septembre 1976 et reprend le theme de l'avortement : la
campagne en faveur de la solution des delais est en cours. De nombreuses femmes
apportent leurs temoignages.
Les trois dermers dossiers, qui ont 24 pages chacun, paraissent entre
septembre 1977 et juin 1981, soit ä des intervalles de 18 mois et plus. Iis sont
caracteristiques, parce qu'ils manifestent les uns et les autres des inquietudes
croissantes des milieux progressistes devant les attaques dont sont l'objet les
liberies democratiques. Le premier, sous le titre « Menaces sur la democratic
helvetique », note en page 1
«Certains signes ..] ne laissent pas d'inquieter. Les entreprises de
M Cincera /homme politique de droite et anticommuniste virulent/, avec leurs
ramifications dans le monde de l'economie, de l'armee et de la politique les
projets gouvernementaux de limitation des droits populaires essentiels ; en
Suisse alemanique et sous diverses formes, la mise ä pied d'enseignants pour
delits d'opinion I'indecente tentative, par le Conseil federal, d'annuler
I'initiative du Parti du travail contre l'inflation et la vie chere
tout cela constitue des signes qui doivent inciter les citoyens ä la vigilance [...] La defense
de la democratie est l'affaire de tous, independamment des orientations
politiques de chacun. Ainsi collaborent ä ce numero des hommes et des jemmes
qui appartiennent les uns au parti liberal ou an parti radical, les autres au
parti socialiste ou au parti du travail »
En effet, conformement ä la mission initiale que Contacts s'etait fixee des sa fondation, signent des articles Jean-Franpois Aubert, professeur ä l'Universite de
Neuchätel, Gilles Petitpierre et Charles-Albert Morand, professeurs de droit ä
:
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l'Umversite de Geneve, de meme que Anne-Catherine Menetrey, Robert Dreyfuss
et Michel Buenzod, dont le texte « Le spectre de l'alternance au pays du consensus
» releve que, du compromis ä l'etouffement, la distance est courte.
Abordant un probleme connexe, le dossier suivant est intitule « Violence et
democratic ». II constate qu'il s'agit de « l'un des problemes majeurs de notre
temps » : « Comment la democratic peut-elle prendre en compte, sans perir, les
contradictions violentes qui sous-tendent toute vie sociale » Neuf
:

personnalites signent les textes qui tentent de repondre ä la question posee.
1981 : un bilan.

Enfin, le dernier dossier, « Aspects de l'information en Suisse », developpe, ä son
tour, le theme des hens entre la democratic et les medias. Contacts donne la parole,
entre autres, ä Raymond Berthoud, president du POP vaudois qui, ä propos de La
Voix ouvriere, demontre « la necessite d'une presse de gauche combative » ; ä
Laurent Bonnard, redacteur responsable de Domaine public ; ä Marie Bonnard,
redactrice de Tout va bien ; ä Jeanlouis Cornuz qui evoque les Editions d 'en bas.
Mais ce numero celui de jum 1981 - est aussi le demier de Contacts. II porte le
numero 148, mais, les numeros doubles ayant ete nombreux, la revue a paru, en
tout, 116 fois La rubrique Faits et documents figure toujours au sommaire.
Un texte liminaire mdique pourquoi la revue cesse de paraitre
«II ne s'agit certes pas d'une disaffection des lecteurs pendant vingt-six
ans /sans compter l'annee en cours/, Contacts a vecu quasi exclusivement de
leur soutien et, jusqu 'au dernier numero paru, lis ont manifeste leur accord
avec la ligne que nous suivions
II ne s 'agit pas non plus, bien sür, d'un de ces conflits qui ont tendance a se
multiplier entre les redacteurs et un editeur aux dents longues pour qui
l'information libre est un mythe Contacts a toujours ete son propre editeur.
Aucun des articles parus n'a d'ailleurs ete retribue, ä l'exception d'un seul
[...] Non, si Contacts cesse de paraitre, c'est que I'equipe redactionnelle
(dont le noyau est toujours celui des debuts, meme si eile s 'est renouvelee ä
plusieurs reprises au cours des annees) a conscience que les temps ont change
et qu'il est indispensable d'adapter les moyens de lutte aux conditions
nouvelles. En prenant conge, nous n 'entendons nullement deposer les armes,
mats nous pensons qu 'il est necessaire que des forces neuves prennent la
releve
Ces forces existent »
Dans la meme livraison, la revue rend hommage ä l'un de ses meilleurs collaborateurs, Philippe Rochat, qui vient de disparaitre encore jeune. Membre fondateur,
il avait participe ä presque tous les comites de redaction. Juriste, homme d'une
haute conscience, il s'etait fait connaitre en publiant, en 1953, un petit livre intitule
« La verite sur l'affaire Rosenberg » dont plusieurs journaux suisses et etrangers
(dont Le Monde) avaient fait l'eloge.
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Tun des collaborateurs de Contacts. En tout, ll y en eu 184. La liste
complete, publiee dans ce demier numero, l'atteste la revue n'a jamais devie de la
ligne fixee dans son premier editorial et que nous avons citee au debut de cet
article « multiplier [...] les forces de tous ceux qui, dans leur diversite, veulent
que la Suisse contribue ä I'edification de la paix » et, ajouterons-nous, d'une
societe plus juste.
Voici quelques-uns des noms significatifs de cette liste (nous ne reprenons pas
ceux dejä cites dans notre texte) Daniel Anet, Mary-Anna Barbey, Denise Bidal,
Andre Chavanne, Gaston Cherpillod, Alexis Chevalley, Michel Contat, Henri
Debhie, Charles Dellberg, Michel Dentan, Armand Forel, Vahe Godel, Christian
Grobet, Georges Haidas, Simone Hauert, Jules Humbert-Droz, Yvette Jaggi,
Bernard Liegme, Arthur Maret, Yves Maystre, Eric de Montmolhn, Andre Muret,
Charlotte Muret, Robert Nicole, Christian Ogay, Pierre Payot, Casimir Reymond,
Pierre Rieben, Jean-Pierre Schlunegger, Charles Sollberger, Gilbert Trolliet, CharlesAndre Udry, Jean-Claude Vautier, Michel Viala, Arthur Villard, Jean Vincent, Marc
Vuilleumier, Walther Weideli. Le choix est en partie arbitraire, bien sür. Excusonsnous si nous avons mvolontairement omis certams noms.
Obscurs ou non, tous ont contribue ä l'ceuvre militante de Contacts. Et tout
autant ceux qui assuraient l'mtendance. D'abord Josef Ziegenhagen, l'instituteur
vaudois qui a porte tout au long de ces annees la charge de l'expedition de la
revue. Ce qui ne l'empechait d'y ecnre avec finesse et humour. Nicole Dreyfuss,
qui s'est occupe longtemps des « finances » et qui, artiste peintre, a permis la
reproduction de telle ou telle de ses oeuvres Lisette Badoux, Marc et Lotte Dubois
constamment prets ä prendre la releve lorsque c'etait necessaire. Gilbert Graz dont
le soutien constant a ete essentiel. II faut mentionner egalement les deux imprimeurs successifs de la revue, la petite imprimerie Paratte ä Pnlly et Couchoud SA ä
Lausanne.
Contacts a toujours ete solidement ancre dans les realites de son temps. Des sa
creation, ll a travaille avec des organisations souvent d'envergure nationale en
particulier, les initiatives Chevallier contre les depenses militaires excessives, les
marches de la paix, le Mouvement contre l'armement atomique de la Suisse, le
Comite pour une ammstie en Espagne, la defense des objecteurs de conscience, le
Comite national d'aide au Vietnam impulse par la Centrale samtaire suisse, le
Comite de lutte contre les initiatives Schwarzenbach, le Mouvement pour le droit
de vote des femmes, le Comite pour la solution des delais.
Dans un des articles de ce demier numero, « Bilan d'un quart de siecle », la
redaction se pose quelques questions essentielles
« Valait-il la peine, pendant vingt-six ans [en fait vingt-sept/, de faire
paraitre un petit journal qui atteignait entre mille et cinq mille lecteurs
Valait-il la peine qu'un groupe d'hommes et de femmes comme le notre passent
de longues soirees ä rediger, ä corriger, ä dessiner [. .], ä expedier (car cela
aussi nous a incombe des annees durant) ou encore ä discuter, parfois avec
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passion, de l'orientation d'un article ou d'un numero Les milkers d'heures
passees ä tout cela ont-elles ete utiles — ou bien n'etaient-elles qu'un jeu
destine ä satisfaire les intellectuels que nous sommes
Au moment oü tant de gens s'mterrogent sur l'efßcacite de l'action
politique, le probleme doit etre pose "II n'y a rien ä faire ' entend-on dire de
Eh bien, non ' "lis" doivent temr
toute fagon, lis font ce qu'ils veulent
compte des autres "lis" seraient trop heureux que ceux qui ne sont pas
d'accord se taisent "lis" n'ignorent nullement le poids des mots et I'impact
des demonstrations serieuses sur I'opinion publique »
Puis, apres avoir rappele les grandes actions auxquelles s'est associee la revue,
1'article conclut
« Ainsi Contacts a-t-il apporte sa pierre, legere peut-etre, mats utile parmi
beaucoup d'autres, cherchant ä faire pencher la balance vers ce qu'il estimait
11/ a su regrouper des courants d'idees au-delä des
etre le bon cote
formations pohtiques orgamsees
Dans les conditions d'aujourd'hui, la lutte
commune est toujours indispensable, eile reste I'element fondamental pour
faire progresser les forces de changement Parmi ceux qui s'eveillent maintenant ä ces problemes, beaucoup I'ont compris Contacts y aura ete pour une
petite part Le bilan est positif »
En 1954, dans le premier numero, Robert Dreyfuss avait evoque, en Suisse, les
« forces qui ne demandent qu'ä s'unir et s'affirmer pour contribuer ä la detente
internationale » En 1981, dans le dernier numero, se plafant dans une perspective
plus large, ll clot l'aventure de Contacts en ecnvant
« Rien ne va de soi ni la paix, ni la democratic, ni le fait d 'etre homme
Tout a ete conquis contre la pesanteur des fatalites obscures Aujourd'hui le
progres de l'humanisation passe par une communication d'une richesse et
d'une complexite qui laissent deviner I'apparition d'un nouvel organisme
social Voilä sans doute I'etape decisive que nous devons franchir
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