
La	  musique	  parle	  à	  l’âme	  !	  

La	  Constitution	  suisse	  est	  notre	  Charte	  fondamentale.	  	  Elle	  ne	  régit	  pas	  seulement	  les	  relations	  entre	  
l’Etat	  et	  les	  citoyens,	  elle	  contient	  aussi	  les	  valeurs	  sur	  lesquelles	  notre	  peuple	  a	  choisi	  de	  se	  baser	  
pour	  mieux	  vivre	  ensemble.	  	  Le	  23	  septembre,	  nous	  pourrons	  ajouter	  à	  ces	  valeurs	  la	  musique,	  plus	  
exactement	  la	  promotion	  de	  la	  formation	  musicale	  des	  jeunes.	  	  Cette	  votation	  arrive	  à	  point	  nommé	  
et	  nous	  permet,	  en	  cette	  période	  agitée	  au	  plan	  économique	  et	  financier,	  de	  réfléchir	  aux	  valeurs	  qui	  
contribuent	  à	  la	  cohésion	  des	  différentes	  régions	  de	  notre	  pays	  et	  de	  la	  population	  suisse.	  	  	  	  

Il	  n’est	  pas	  anodin	  d’élever	  au	  niveau	  national	  une	  valeur	  telle	  que	  la	  musique.	  C’est	  ce	  que	  
souhaitait	  l’initiative	  «	  Jeunesse	  et	  Musique	  »	  munie	  de	  plus	  de	  150'000	  signatures,	  soutenue	  par	  60	  
organisations	  faîtières	  et	  les	  musiciens	  de	  tous	  milieux,	  du	  yoddel	  	  au	  jazz,	  des	  accordéonistes	  aux	  
harmonies	  et	  fanfares,	  des	  chœurs	  aux	  orchestres	  de	  jeunes,	  des	  écoles	  de	  musique	  aux	  musiciens	  
professionnels.	  Cette	  initiative	  a	  permis	  au	  Parlement	  et	  au	  Conseil	  fédéral	  de	  se	  positionner	  face	  au	  
rôle	  de	  la	  musique	  dans	  la	  formation.	  	  Les	  débats	  ont	  révélé	  l’intérêt	  très	  large	  pour	  la	  musique,	  et	  les	  
discussions	  ont	  dépassé	  les	  clivages	  partisans	  habituels.	  Un	  contre-‐projet	  direct	  a	  vu	  le	  jour,	  qui	  
respecte	  la	  répartition	  des	  tâches	  entre	  la	  Confédération	  et	  les	  cantons.	  	  Les	  initiants	  ont	  donc	  retiré	  
leur	  texte	  au	  profit	  de	  l’article	  que	  vous	  êtes	  invités	  à	  accepter	  en	  votation	  populaire.	  

Qualité	  et	  harmonisation	  de	  l’enseignement	  musical	  à	  l’école	  dès	  le	  plus	  jeune	  âge	  assuré	  par	  des	  
professionnels,	  accessibilité	  des	  jeunes	  à	  la	  pratique	  musicale	  (écoles	  de	  musique)	  et	  encouragement	  
des	  jeunes	  talents	  (comme	  c’est	  le	  cas	  pour	  le	  sport)	  pourront	  devenir	  réalité	  partout	  en	  Suisse.	  
L’autonomie	  des	  cantons	  sera	  respectée,	  la	  Confédération	  n’agissant	  que	  subsidiairement.	  	  	  

Dans	  un	  pays	  multiculturel	  comme	  le	  nôtre,	  la	  constitution	  de	  racines	  communes	  à	  travers	  la	  
pratique	  de	  la	  musique	  dès	  l’âge	  scolaire	  est	  un	  élément	  non	  négligeable	  de	  cohésion	  sociale	  et	  
d’intégration.	  Les	  neurosciences	  ont	  de	  plus	  mis	  en	  évidence	  que	  la	  pratique	  de	  la	  musique	  favorise	  
les	  apprentissages,	  par	  exemple	  celui	  des	  sciences,	  et	  ouvre	  la	  personne	  aux	  autres	  formes	  d’art.	  
Notre	  canton	  s’est	  doté	  récemment	  d’une	  loi	  sur	  les	  écoles	  de	  musique,	  démontrant	  l’importance	  
qu’il	  attache	  à	  la	  formation	  musicale	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes.	  	  

L’acceptation	  de	  cet	  article	  constitutionnel	  fédéral	  sera	  un	  signal	  politique	  fort	  :	  la	  musique	  
contribue	  au	  développement	  	  harmonieux	  de	  chacune	  et	  chacun.	  Platon	  parlait	  déjà	  quatre	  siècles	  
avant	  notre	  ère	  de	  l’être	  humain,	  corps,	  âme,	  esprit.	  Cet	  article	  constitutionnel	  sera	  la	  marque	  de	  la	  
volonté	  du	  peuple	  suisse	  d’assurer	  à	  sa	  jeunesse	  ce	  supplément	  d’âme	  qui	  favorise	  une	  vie	  commune	  
faite	  de	  respect,	  d’écoute,	  d’intégration.	  Notre	  société	  sortira	  gagnante	  si	  elle	  affirme	  haut	  et	  clair	  de	  
telles	  valeurs	  !	  
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