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aux valeurs universelles du libéra-
lisme et à ses quatre piliers: la con-
currence, «le plus génial instru-
ment des découvertes»; puis la
propriété privée, en tant qu’ins-
trument de progrès à long terme;
ensuite la responsabilité indivi-
duelle; et enfin la responsabilité
sociale.

La diversité des courants libé-
raux est manifeste dans cet
ouvrage. On y trouve aussi Chris-
toph Blocher. Gerhard Schwarz
est-il proche du coprésident de
l’UDC? «Il aurait tout à gagner à
employer une approche asiatique
à l’égard de ses adversaires et leur
permettre de ne jamais perdre la
face», selon notre interlocuteur.
Mais il souscrit à beaucoup de ses
thèses, notamment fiscales et so-
ciales.

Le temps passe bien vite. Un pe-
tit dessert? Une glace à la crème
aigre (Sauerrahm) le tente. Mal-
heureusement, le service nous an-
nonce que cette spécialité autri-
chienne n’est plus disponible. Le

temps de parler de ses premiers
pas à la tête d’Avenir Suisse.

C’est un retour aux sources. Cette
fabrique aux idées, lancée dans le
sillage du célèbre Livre blanc pour
la relance de l’économie suisse en
2005, dont Gerhard Schwarz était
la plume, était née en partie de
son initiative, selon son modèle
d’affaires. Toutefois, à la surprise
de certains donateurs, il avait re-
fusé d’en être le premier directeur,
préférant les joies de la NZZ. Dix
ans plus tard, la réponse ne pou-
vait qu’être différente.

Les prochains thèmes porte-
ront sur le service public, la classe
moyenne, les scénarios pour la
Suisse dans X années, les relations
avec l’Allemagne, sans parler d’un
séminaire prometteur sur «la crise
des valeurs».

Emmanuel Garessus
WIPKINGEN (ZH)

Les bienfaits de la cuisine lo-
cale ont une saveur particulière
pour cet éminent intellectuel. Le
dernier chapitre d’un ouvrage de
462 pages réalisé à l’occasion des
60 ans de cet économiste zuri-
chois porte sur la gastronomie du
Vorarlberg et particulièrement
les Käsknöpfle, un plat de pâtes
aux oignons cuits et au fromage.
Notre hôte est toutefois bien plus
qu’un économiste défenseur des
traditions locales et de l’auto-
nomie des plus petites entités po-
litiques, des cantons et des com-
munes. Loin du courant
majoritaire, il intègre dans ses
raisonnements économiques à la
fois la philosophie, la psycholo-
gie et la sociologie.

Gerhard Schwarz est aussi da-
vantage que l’ancien rédacteur en
chef adjoint de la Neue Zürcher
Zeitung (NZZ), jusqu’à la fin 2010.
Sinon comment expliquer que
31 personnalités aussi réputées
que Vaclav Klaus, l’ex-président
tchèque, le prince Alois du Liech-
tenstein, Christoph Blocher, le
banquier privé Konrad Hummler,
l’ex-figure de proue du FDP alle-
mand Otto Graf Lambsdorff et
d’innombrables académiciens,
philosophes et économistes, pour
moitié allemands, dissertent pour
le directeur d’Avenir Suisse sur le
libéralisme, l’Europe, le capita-
lisme? Un livre événement dont le
vernissage, indique l’éditeur, se
tient demain soir à Berlin, à l’am-
bassade de Suisse, avec le lance-

ment de sa commercialisation en
librairie sous le titre de Der Libera-
lismus, eine zeitlose Idee, édité par
Gerd Habermann et Marcel Stu-
der chez Olzog.

Originaire d’Autriche, Gerhard
Schwarz possède toujours un pied
à terre dans le charmant village de
Schwarzenberg où il aime se reti-
rer pour s’y ressourcer, écrire et
cultiver sa méfiance des grands
ensembles – «et des grands ris-
ques» – que ce soit l’Union euro-
péenne, les grandes banques ou
les gigantesques installations nu-
cléaires. N’est-il pas possible
d’imaginer de petites centrales?
suggère-t-il.

Notre invité nous emmène en
dehors de Zurich et de ses prix
souvent exorbitants, préférant un
restaurant sans chichis, à Wipkin-
gen, les Tre Fratelli, qui promet
une cuisine «simple, savoureuse et
de saison».

A peine assis, son regard est at-
tiré par une offre qui, à l’évidence,
le dérange. Au cas où nous serions
intéressés, la cuisine nous invite à
payer 3 francs l’eau du robinet,
dont 1 franc serait distribué à des
projets humanitaires et 2 francs à
l’aubergiste. «J’aime l’eau du robi-

net, que je demande même dans
des restaurants cotés certains
soirs avec un bon vin. Mon aga-
cement porte sur le fait que je
tiens à déterminer moi-même
l’organisation humanitaire
que je désire soutenir.»
D’autant que, dans les années
1970, son travail de doctorat
sur l’aide au développement
l’avait emmené en Colombie
et ouvert les yeux sur l’écart
entre les promesses et la réa-
lité de cette activité. «C’était
mon époque qui, sans être so-
cialiste, était assez interven-
tionniste», dit-il.

Après sa thèse à l’Université de
Saint-Gall, puis un stage dans une
entreprise du Liechtenstein, il fit
ses premiers pas à la NZZ et devint
rapidement adjoint de Willy Lin-
der à la rubrique économique et
spécialiste de l’Europe de l’Est.

Les voyages dans les pays com-
munistes lui firent comprendre la
réalité du socialisme. «Willy Lin-
der est sans doute l’homme qui
m’a ouvert les portes du libéra-
lisme et m’a invité à participer aux
instituts libéraux, y compris au
plus grand de tous, la Mont Pele-
rin Society (MPS)», raconte-t-il.
C’est d’ailleurs au cours d’une réu-
nion de l’un de ces think tanks, à
Vienne dans les années 1980, qu’il
rencontre le jeune Vaclav Klaus,
qui devint plus tard président de
la République tchèque. Schwarz
promit d’ailleurs de lui envoyer les
revues économiques occidentales
non disponibles dans les pays
communistes. «Quelle ne fut pas
ma surprise de le voir apparaître

au balcon de la
place Wenceslas,
à Prague, en
1989!» sou-
rit Gerhard
Schwarz,
qui dit
«beaucoup apprécier cet esprit li-
bre, et ses positions sur l’Europe et
l’environnement. Peu d’hommes
d’Etat ont un pareil courage civil!»
A lire cet ouvrage, l’admiration est
réciproque.

L’aura de Gerhard Schwarz dé-
passe donc largement nos con-
trées. Nous avons pu le constater
lors de la présentation, à Zurich,
de l’ouvrage. Il fallait voir se bous-
culer les coauteurs, pour moitié
allemands et moitié suisses, pour
figurer sur la photo de groupe.

«Je ne savais même pas qui écri-
rait», déclare-t-il, au moment où le
Mistkratzerli (poulet fourré aux
herbes) est servi. La découpe scru-
puleuse de cette succulente vo-
laille prolongera heureusement
notre discussion. Il se rappelle une

réunion de la MPS, à Cambridge,
avec Friedrich Hayek, le grand

philosophe et Prix Nobel
d’économie. «En raison

d’une grève des pilotes,
son avion était bloqué
à l’aéroport où nous
nous entretînmes
longuement. Hayek
assis sur sa valise en
train de disserter
sans prétention. Un
moment exception-
nel», se rappelle-t-il,
pensif.

Aujourd’hui, Ge-
rhard Schwarz est si
«hayekien» qu’il pré-

side la Friedrich A.
von Hayek-Ge-
sellschaft. Et si
nous lui de-
mandons le li-

vre qui l’a plus
marqué, il cite
d’emblée La
Constitution de
la liberté (1960),
sa défini-

tion né-
gative de
la liberté
(l’absence
de con-

trainte
d’une per-
sonne sur
une autre

et sur sa
pensée), sa mé-

fiance devant «l’arro-
gance du savoir» de certaines éli-
tes, leur volonté de maîtriser et
d’intervenir sur l’économie.

Un deuxième grand penseur?
Le Prix Nobel d’économie en
1986, l’Américain James Bucha-
nan, dit-il, le premier à démontrer
que les hommes de l’Etat ne sont
pas différents des autres et défen-
dent d’abord leurs intérêts per-
sonnels. Gerhard Schwarz, égale-
ment auteur avec James Breiding
de l’ouvrage Wirtschaftswunder
Schweiz, ne se dit pas hostile mais
sceptique à l’égard de l’Etat, préfé-
rant se préoccuper des solutions
possibles aux problèmes que
heurter l’opinion. «Je ne suis pas
libertaire», dit-il.

Le titre de l’ouvrage lui plaît
beaucoup, lui qui fait référence

«Friedrich Hayek
assis sur sa valise
en train de disserter
sans prétention. Un
moment exceptionnel»

Déjeuner avec Gerhard Schwarz

Un grand esprit libre,
mais pas libertaire
> Le directeur du «think tank» Avenir Suisse a 60 ans. Un livre collectif
prestigieux, signé de grandes plumes libérales, célèbre l’anniversaire

> Portrait d’un homme admiré dégustant un poulet fourré aux herbes

Le menu
2 salades de radis
2 Mistkratzerli fourrés aux
herbes et aux pommes de terre
1 sorbet aux prunes
1 crème brûlée
2 eaux minérales
2 expressos
Total: 91 fr. 60

PUBLICITÉ

Les rendez-vous de la semaine

Mardi 26

Tchernobyl
Un quart de siècle après l’explo-
sion de la centrale nucléaire, la
région est encore fortement
contaminée. Et le sarcophage de
protection de l’enceinte, qui
montre des signes de faiblesse,
doit être remplacé.

Inégalités
L’Union syndicale suisse s’in-

quiète de la répartition des
revenus et de la fortune en
Suisse. L’étude qu’elle présente
constate que la fourchette sala-
riale s’élargit.

Mercredi 27

Football
Seconde demi-finale, ou acte III
du Clasico Real Madrid-FC Barce-
lone. Les télévisions de la planète
entière seront au rendez-vous.

Vendredi 29

Grande-Bretagne
Célébration du mariage du siècle
entre le prince William et Kate
Middleton.

Antimatière
Lancement de l’Alpha Magnetic
Spectrometer à bord de la navette
spatiale Endeavour. Cette expé-
rience doit détecter l’antimatière
dans l’espace. La Suisse (soit le

CERN et l’Université de Genève) a
été fortement impliquée dans sa
construction.

Salon du livre
Ouverture du Salon du livre de
Genève, jusqu’au 3 mai.

Dimanche 1er mai

Jean Paul II
Célébration place Saint-Pierre par

le pape Benoît XVI de la messe de
béatification de son prédécesseur
Jean Paul II, décédé en avril 2005.

Fête des travailleurs
Instaurée à l’origine comme
journée annuelle de grève pour la
réduction du temps de travail, la
fête du 1er mai est célébrée dans
de nombreux pays du monde.
A Zurich, comme chaque année,
l’événement pose les éternelles
mêmes questions: combien de
casseurs? Quelle sera l’attitude de

la police? Quel message politi-
que? Il faut savoir que les poli-
ciers de la ville sont en colère en
raison de leurs conditions de
travail et ont déjà concrétisé ces
dernières semaines des menaces
de grève des amendes.

UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ

>> Sur Internet
www.letemps.ch
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