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SYNOPSIS	

Cela	 fera	 bientôt	 20	 ans	 que	 Jean-Pascal	Delamuraz	 a	 disparu	 et	 pourtant	 cet	 homme	
politique	suisse	reste	encore	solidement	ancré	dans	les	mémoires.	

À	 l’aide	de	témoignages	de	personnes	encore	vivantes	et	de	documents	de	 l’époque,	 le	
film	retrace	les	mutations	de	la	Suisse	de	la	deuxième	moitié	du	20e	siècle	à	travers	le	
personnage	que	fut	Jean-Pascal	Delamuraz,	conseiller	fédéral	et	figure	emblématique	de	
cette	 période	 dont	 les	 événements,	 les	 débats	 et	 les	 combats	 résonnent	 encore	 dans	
l’esprit	et	la	vie	des	Suisses	de	2016.		

Alors	que	la	croissance	des	années	60	laisse	place	à	l’incertitude	des	années	80	et	donne	
lieu	 à	 la	 crise	 du	 6	 décembre	 1992,	 les	 succès	 et	 les	 défaites	 de	 cet	 homme	politique	
complexe	sont	discutés	et	mis	en	perspective.	 	



NOTE	D’INTENTION		

	

Un	grand	besoin	d’histoire	se	fait	sentir	en	Suisse,	alors	que	son	passé	est	régulièrement	
convoqué	 pour	 justifier,	 ou	 non,	 telle	 ou	 telle	 position	 politique.	 Pourtant,	 l’histoire	
suisse	est	mal	connue,	même	si	elle	est	 riche	et	possède	des	personnalités	de	premier	
plan,	qui	ont	su	déposer	leur	marque	sur	sa	vie	politique.	Aborder	l’histoire	à	travers	ses	
personnages	 les	plus	 emblématiques	permet	d’humaniser	 le	 discours,	 tout	 en	ouvrant	
des	perspectives	aussi	nombreuses	que	variées.	Or,	pour	la	Suisse	romande,	qui	mieux	
que	Jean-Pascal	Delamuraz	pour	« accompagner »	ce	dernier	demi-siècle?	Sa	popularité,	
encore	grande	aujourd’hui,	le	montre.	
	
Mais	qui	était	Delamuraz	?	Quelle	fut	son	action	pour	sa	ville,	pour	son	canton,	pour	son	
pays	?	Dans	ce	documentaire,	certes	centré	sur	un	personnage,	en	l’occurrence	l’une	des	
figures	les	plus	fascinantes	de	la	politique	suisse	contemporaine,	 il	ne	saurait	toutefois	
être	 question	 de	 s’arrêter	 à	 la	 seule	 personne	 de	 Delamuraz.	 À	 travers	 des	 images	
d’archives	et	les	témoignages	de	politiciens	qui	l’ont	côtoyé	au	fil	de	son	parcours,	ou	de	
fins	connaisseurs	de	 la	vie	politique,	ce	sera	 l’occasion	de	comprendre	certes	 l’homme	
politique	que	fut	Delamuraz,	mais	surtout	la	période	dans	laquelle	il	a	œuvré.	
	
A	la	tête	d’une	ville	sur	le	point,	dans	les	années	70,	de	vivre	d’importantes	mutations,	il	
se	retrouvera,	 lui	qui	est	conseiller	 fédéral	depuis	1983,	au	cœur	d’une	décennie,	celle	
des	 années	90,	 qui	 fut	 particulièrement	 agitée.	 La	 crise	 économique	 qui	 sévit	 alors,	 la	
question	 européenne	 qui	 prend	 son	 envol,	 la	 place	 de	 la	 Suisse	 sur	 la	 scène	
internationale	plus	largement,	le	rôle	de	notre	pays	durant	la	Seconde	Guerre	Mondiale :	
aucun	 de	 ces	 dossiers	 ne	 peut	 être	 saisi	 en	 faisant	 abstraction	 de	 Delamuraz,	 dont	 la	
destinée	politique	germa	dans	les	coulisses	de	l’Exposition	nationale	de	1964.	En	même	
temps,	en	tant	que	représentant	d’un	parti	longtemps	si	puissant	dans	le	canton	de	Vaud,	
mais	aussi	au	niveau	 fédéral,	un	parti	artisan	de	 la	construction	de	 la	Suisse	moderne,	
Delamuraz,	 enfant	de	Paudex,	 incarne	aussi	un	point	de	bascule	de	 l’histoire	politique	
suisse	et	vaudoise.	Dernier	radical	à	représenter	le	canton	de	Vaud	au	Conseil	fédéral,	il	
a	assisté	au	déclin	de	son	parti.	Son	rôle	dans	l’évolution	du	parti	radical	apparaîtra	en	
filigrane	de	cette	« biographie »	filmée	qui,	en	plaçant	sa	focale	sur	une	personne,	entend	
embrasser	une	tranche	de	l’histoire	helvétique.	
	
Dénué	 de	 toute	 ambition	 hagiographique,	 ce	 documentaire	 part	 ainsi	 de	 la	 trajectoire	
d’un	acteur	central	de	la	fin	du	20e	siècle	pour	tenter	de	mieux	cerner	ce	que	fut	cette	
période,	 de	 mieux	 en	 comprendre	 les	 enjeux	 et,	 enfin,	 de	 mieux	 ausculter	 aussi	 les	
ruptures	 qui	 se	 produisirent	 alors	 et	 dont	 les	 conséquences	 dictent	 encore	 au	monde	
politique	le	contenu	de	son	ordre	du	jour.	
	

	

	

	

	

	



INTERVENANTS	(dans	l’ordre	d’apparition) :	

	

Gaston	 Nicole,	 journaliste	 à	 la	 RTS,	 il	 rencontre	 Jean-Pascal	 Delamuraz	 au	 collège	
scientifique	et	sera	pendant	plus	de	50	ans	un	ami	fidèle.	

Catherine	 Delamuraz,	 épouse	 JPD	 en	 1963	 et	 sera	 la	 mère	 de	 leurs	 deux	 enfants :	
Carole	et	Alain.	

Bertil	Galland,	journaliste	et	éditeur.	Auteur	de	l’Encyclopédie	vaudoise.	Accompagne	le	
conseiller	 fédéral	 Delamuraz	 dans	 des	 déplacements	 à	 l’étranger	 et	 pendant	 la	
campagne	sur	l’EEE.	

Yvette	 Jaggi,	 socialiste,	 conseillère	 nationale	 de	 1979	 à	 1987	 et	 aux	 États	 de	 1987	 à	
1991.	Syndique	de	Lausanne	de	1990	à	1997.	

Pascal	Couchepin,	Radical	valaisan,	membre	du	Conseil	national	dès	1979,	successeur	
de	JPD	en	1998.	

Olivier	Meuwly,	historien	spécialiste	de	l'histoire	des	partis	politiques. 

Jean-Marc	 Richard,	 Animateur	 radio	 et	 télévision,	 militant	 du	 mouvement	 Lôzane	
bouge	en	1980.	

Jean-Daniel	 Cruchaud,	 Socialiste,	 membre	 de	 l’exécutif	 lausannois,	 en	 charge	 de	 la	
police	au	temps	de	Lôzane	bouge,	dès	1981.	

Yves	Seydoux,	attaché	de	presse	de	Jean-Pascal	Delamuraz	dans	les	années	90.	

Marco	Solari,	Délégué	du	Conseil	fédéral	pour	les	700	ans	de	la	Confédération	en	1991.	

Raymond	 Junod,	 Radical	 vaudois,	 conseiller	 national	 de	 1967	 à	 1983,	 et	 conseiller	
d’État	de	1974	à	1988,	aux	côtés	de	JPD	de	1981	à	1983.	

Frank	A.	Meyer,	Journaliste,	éditorialiste	au	Sonntags-Blick.	

Vreni	 Spoerry,	Radicale	 zurichoise,	 conseillère	 nationale	 du	 canton	 de	 Zurich	 (1983-
1996),	puis	conseillère	aux	États	(1996-2003).	

Christoph	 Blocher,	UDC,	 conseiller	 national	 zurichois	 de	 1979	 à	 2003	 et	 de	 2007	 à	
2015,	conseiller	fédéral	de	2003	à	2007.	Principal	artisan	du	non	à	l’EEE,	en	1992.	

Adolf	 Ogi,	UDC	 bernois,	membre	 du	 Conseil	 fédéral	 au	 temps	 de	 Delamuraz	 (1987-
2000).	

Dick	Marty,	Radical	tessinois,	conseiller	d’Etat	de	1989	à	1995	et	conseiller	aux	Etats	de	
1995	à	2011.	

	

	

	

	



FICHE	TECHNIQUE	

	

2017	|	Documentaire	TV	

Durée :	74min	

	

Réalisation :	Daniel	Wyss	
Journaliste :	André	Beaud	
Historien :	Olivier	Meuwly	
Producteur :	Jean-Louis	Porchet	
Image :	Bastien	Genoux	
Son :	Daniel	Wyss	
Montage :	Nicolas	Hislaire	et	Kevin	Schlosser	
Mixage	Son :	Jérôme	Cuendet	
Graphisme:	 Kim	Andenmatten	
Assistant	de	production :	Raffaele	Storni	
Comptabilité :	Giovanni	Piscitelli	
Musique	originale :	Nicolas	Juillard	
	

Coproduction	

Radio	Télévision	Suisse	—	Unité	documentaire	
Irène	Challand	et	Laurent	Huguenin-Elie	

Radio	Televisione	Svizzera	
Silvana	Bezzola	Rigolini	

	

Avec	la	participation	de	

Cinéforom	et	le	soutien	de	la	Loterie	Romande	
le	Fonds	de	production	télévisuelle	
Succès	passage	antenne	
	
Diffusion		

Mercredi	soir,		le	24	mai	2017	sur	RTS	Un	


