Ma vision de la Suisse
Au coeur de la Suisse et de la mondialisation
Muheim Franz
Ce livre peut être lu à trois niveaux différents : que l'on s'intéresse
aux questions constitutionnelles et politiques en Europe, ou bien que
l'on recherche un philosophe capable de nous éclairer sur les enjeux
du monde actuel, ou encore que l'on veuille comprendre le système
politique de la patrie de Guillaume Tell, la plus vieille démocratie du
monde : pour chacun de ces publics, la pensée de Franz Muheim
apportera un enrichissement nouveau. Dans son livre et pour la
première fois à l'intention des lecteurs francophones, Franz Muheim
décrit les mécanismes de la démocratie suisse - ô combien
différente de la démocratie française, par exemple - mais aussi et
surtout, de ses conditions d'exercice dans le tourbillon actuel des
idéologies, des peurs collectives, des angoisses qui agitent la
société, les citoyens et la démocratie.
Franz Muheim fait montre d'une vision remarquablement aigüe sur
les sujets qui préoccupent toutes les démocraties modernes.
Quarante ans d'expérience internationale lui donnent le droit
d'aborder sans fard des problèmes que d'autres jugeraient souvent
délicats, parce que « politiquement incorrects », problèmes qui ont
pourtant envahi notre quotidien et qui touchent aux fondements de la
personne humaine. Sur tous ces sujets, la vision de Franz Muheim
est bien caractérisée - elle est conservatrice - sans complexe, mais
en restant dans une aménité et une tolérance qui siéent à un homme
de sa qualité.
Son analyse des « tabous » sociaux ou politiques, à savoir la
menace de la désindustrialisation de l'Europe, l'irruption des
nouvelles technologies dans nos vies, le positionnement de chaque
pays dans la nouvelle donne planétaire, l'immigration, le choc des
cultures ou des civilisations, les valeurs que nous allons transmettre
à nos enfants, est étayée par une observation impitoyable des faits.
En somme, le livre de Franz Muheim cumule un point de vue «
suisse » et une « pensée mondiale », pour le plus grand profit des
lecteurs francophones.
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Franz Muheim (1923-2009), juriste et notaire, conseiller communal
et maire de la ville d'Altdorf ; membre et président du parlement du
Canton d'Uri ; Conseiller aux Etats à Berne ; Colonel ; membre du
conseil exécutif de l'UNESCO à Paris, président de la commission
suisse pour l'espace, PdG de la Schindler Holding, mandats à la
Banque nationale suisse, aux Chemins de Fer Fédéraux et à la
Société des Banques Suisse à Bâle.
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