
La	  musique	  mérite	  une	  place	  dans	  notre	  charte	  fondamentale	  !	  

Le	  23	  septembre,	  le	  peuple	  suisse	  est	  appelé	  à	  voter	  sur	  l’article	  constitutionnel	  sur	  la	  formation	  
musicale	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes.	  	  L’article	  proposé	  est	  un	  contreprojet	  à	  l’initiative	  populaire	  
«	  Jeunesse	  +	  Musique	  »,	  initiée	  par	  les	  milieux	  musicaux	  les	  plus	  divers	  de	  toute	  la	  Suisse.	  L’initiative	  
a	  été	  retirée	  et	  maintenant	  tous	  se	  retrouvent	  derrière	  l’article	  constitutionnel	  concocté	  par	  le	  
Parlement	  :	  les	  deux	  Chambres	  fédérales,	  le	  Conseil	  fédéral,	  les	  cantons	  et	  soixante	  organisations	  
faîtières,	  forte	  de	  ses	  plus	  de	  600'000	  membres	  musiciens	  du	  pays.	  

Le	  contreprojet	  reprend	  les	  trois	  thématiques	  de	  l’initiative:	  	  
-‐ qualité	  de	  l’enseignement	  de	  la	  musique	  à	  l’école	  
-‐ accessibilité	  de	  la	  formation	  musicale	  extrascolaire	  au	  plus	  grand	  nombre	  
-‐ encouragement	  des	  jeunes	  talents	  

	  
La	  répartition	  des	  tâches	  entre	  cantons	  et	  confédération	  est	  respectée,	  dans	  le	  même	  esprit	  que	  celui	  
des	  articles	  constitutionnels	  sur	  la	  formation	  acceptés	  par	  plus	  de	  85%	  des	  votants	  en	  2006	  :	  	  La	  
confédération	  n’interviendra	  que	  si	  les	  cantons	  n’harmonisent	  pas	  la	  discipline	  «	  musique	  »	  à	  l’école	  :	  
c’est	  aussi	  ce	  qui	  se	  passe	  avec	  Harmos	  pour	  les	  autres	  disciplines	  telles	  que	  les	  mathématiques,	  	  le	  
français,	  les	  langues	  étrangères.	  

La	  musique	  est	  une	  discipline	  à	  part,	  elle	  parle	  à	  l’âme	  et	  favorise	  le	  développement	  harmonieux	  des	  
enfants	  et	  des	  jeunes.	  Tous	  les	  aspects	  de	  l’être	  méritent	  d’être	  sollicités	  et	  formés	  ;	  «	  un	  esprit	  sain	  
dans	  un	  corps	  sain	  »	  disaient	  déjà	  les	  Grecs	  cinq	  siècles	  avant	  notre	  ère.	  Platon	  ajoutait	  la	  sensibilité	  
artistique	  et	  écrivait:	  

« La musique est une loi morale. 
Elle donne une âme à nos cœurs, 
des ailes à la pensée, 
un essor à l'imagination. 
Elle est un charme à la tristesse, 
à la gaieté, à la vie, à toute chose. »  

Les	  neurosciences	  mettent	  aussi	  en	  évidence	  que	  la	  musique	  favorise	  une	  sollicitation	  plus	  complète	  
du	  cerveau	  et	  contribue	  à	  son	  développement	  harmonieux.	  	  Même	  les	  ingénieurs,	  les	  managers	  	  et	  
les	  scientifiques	  sont	  meilleurs	  lorsqu’ils	  ont	  appris	  à	  développer	  leurs	  sens	  et	  leurs	  émotions,	  
l’apprentissage	  précoce	  de	  la	  musique	  peut	  y	  contribuer.	  

L’inscription	  dans	  la	  constitution	  de	  la	  formation	  musicale	  –	  le	  sport	  a	  déjà	  son	  article-‐	  	  indiquera	  que	  
le	  peuple	  suisse	  reconnaît	  la	  valeur	  qu’il	  accorde	  à	  la	  musique,	  et	  le	  rôle	  qu’elle	  joue	  dans	  la	  vie,	  pour	  
l’épanouissement	  personnel,	  la	  vie	  sociale,	  l’intégration	  sociale	  de	  tous	  et	  la	  cohésion	  de	  notre	  pays	  :	  
la	  musique	  est	  un	  langage	  universel	  qui	  nous	  permet	  de	  nous	  retrouver	  au-‐delà	  de	  nos	  différences	  
culturelles	  et	  linguistiques.	  	  	  La	  musique	  est	  une	  valeur	  digne	  de	  figurer	  en	  bonne	  place	  dans	  notre	  
Charte	  fondamentale	  !	  Nous	  vous	  invitons	  à	  voter	  OUI	  le	  23	  septembre.	  	  


