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«Un modèle pour l’Europe» 

(GABRIELE PUTZU/KEYSTONE)

Le Gothard ouvre 
une nouvelle ère

Il faut poursuivre le travail. Comme 
le relevait le conseiller fédéral Alain 
Berset mercredi, l’inauguration du 
tunnel du Gothard n’est pas la fin d’un 
processus, mais «le début d’une nou-
velle ère». Le nouveau double tube 
souterrain constitue certes la pièce 
maîtresse de l’axe nord-sud reliant la 
mer du Nord à la Méditerranée, via les 
ports de Rotterdam et de Gênes. Mais 
il y a encore beaucoup de chaînons 
manquants, en Suisse et à l’étranger.

En Suisse, il faut encore réaliser le 
nouveau tunnel du Monte Ceneri, 
entre Bellinzone et Lugano. Il faut 
aussi aménager ce qu’on appelle le 
corridor de 4 mètres, c’est-à-dire 
mettre à ce gabarit toutes 
les voies d’accès entre Bâle 
et le Gothard afin d’y faire 
circuler des semi-re-
morques chargés sur des 
trains. Ces travaux sont en 
cours et devraient être achevés d’ici 
à fin 2020. C’est à ce moment-là qu’on 
pourra dire que la Suisse a accompli 
sa mission jusqu’au bout.

Mais il faudra aussi que l’Allemagne 
et l’Italie apportent leur contribution, 
sinon l’argent investi par la Suisse – et 
par les camionneurs européens qui 
s’acquittent de la taxe poids lourds – 

finira dans un cul-
de-sac. Ce serait 
dommage. Mercredi, 
Angela Merkel a pro-
mis, en s’adressant à 
son ministre des 

Transports, que l’Allemagne ferait ses 
devoirs. Mais l’aménagement de nou-
velles voies au nord de Bâle est ralenti 
par des oppositions et des recours. 

On ne les lève pas d’un coup de 
baguette magique.

Au sud, c’est un changement de 
mentalité, dans un pays où les petites 
entreprises de transport routier sont 
puissantes et bien organisées, qui est 
nécessaire. La Suisse a là aussi mon-
tré la voie, en investissant elle-même 
150 millions de francs dans la réno-
vation de la ligne qui longe la rive sud 
du lac Majeur, essentielle pour relier 
l’axe du Gothard aux terminaux de 
fret situés au nord-ouest de Milan. Les 
autorités italiennes promettent de s’y 
mettre elles aussi.

Encore faut-il que les promesses 
deviennent réalité, ce qui ne va pas 
de soi dans des pays absorbés par 
d’autres préoccupations sociales, 
migratoires ou budgétaires. En met-
tant son tunnel à la disposition du 
continent, la Suisse rappelle à ses 
voisins que, s’ils attendent d’elle 
qu’elle ne ferme pas ses frontières à 
leur main-d’œuvre, elle attend elle 
aussi quelque chose d’eux.

BERNARD WUTHRICH
t @BdWuthrich

La Suisse attend 
aussi quelque chose 

de ses voisins
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BERNARD WUTHRICH, ERSTFELD/
POLLEGIO

t @BdWuthrich

«La France a une admiration 
pour les grands ouvrages techno-
logiques. Aujourd’hui, et c’est 
rare, elle s’incline devant la Suisse. 
Vous avez fait davantage que ser-
vir les intérêts de votre pays. Vous 
pouvez être très fiers de ce que 
vous venez de réaliser.» Détendu, 
François Hollande n’a pas été 
avare de compliments lors de 
l’inauguration du tunnel de base 
du Gothard. Il  en salue les 
prouesses techniques et les 
tourne en boutades: «Circuler à 
plus de 200 km/h, ce serait, en ce 
moment, une performance en 
France», ironise-t-il.

Le tunnel du Gothard s’inscrit 
dans la dynamique créée par la 
Conférence de Paris sur le climat 
(COP21) en décembre 2015. «Cet 
ouvrage contribuera à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre», 
poursuit le président français. Il 
compare cette réalisation au tun-
nel sous la Manche. «Voilà plus de 

vingt ans, personne n’avait ima-
giné qu’on pourrait se rendre ainsi 
de France en Grande-Bretagne. 
Aujourd’hui, nos deux pays sont 
unis comme jamais et j’espère que 
les Britanniques s’en souvien-
dront le jour venu», ajoute-t-il en 
guise de clin d’œil.

Cette comparaison démontre 
que la dimension internationale 
du Gothard ne se limite pas à la 
question des déplacements entre 
le nord et le sud du continent. Ce 
couloir ferroviaire souterrain de 
57 kilomètres est inauguré dans 
une Europe en pleins doutes, com-
posée de pays qui connaissent 
tous des difficultés.

Visite furtive de Matteo 
Renzi

En raison de tensions politiques, 
le premier ministre italien, Matteo 
Renzi, illustre le dilemme: il n’a fait 
qu’un passage éclair au Gothard 
mercredi. Contrairement au pro-
gramme prévu, il n’a pas pu avoir 
de discussion en tête-à-tête avec le 
président de la Confédération, 
Johann Schneider-Ammann. 

Arrivé en dernière minute au por-
tail nord d’Erstfeld, il s’est contenté 
d’effectuer la traversée du tunnel 
dans le wagon VIP, en compagnie 
des conseillers fédéraux, d’Angela 
Merkel, de François Hollande, du 
chancelier autrichien Christian 
Kern et du chef du gouvernement 
du Liechten stein, Adrian Hasler. 
C’est durant le trajet de 28 minutes 
que, à l’abri des oreilles indiscrètes, 
ils se sont entretenus ensemble de 
l’état des relations entre la Suisse 
et ses voisins.

Arrivé du côté tessinois, Matteo 
Renzi a posé pour la photo de 
famille et est immédiatement 
reparti en Italie. Il s’est fait repré-
senter à la partie officielle par le 
ministre des Transports, Gra-
ziano Delrio. Pour François Hol-
lande, la visite au Gothard était un 
bol d’air frais au moment où la 
France est paralysée par un climat 
social tendu. Ils auraient pu ne pas 
venir fêter un tunnel dans un pays 
non membre de l’UE. Mais ils sont 
quand même venus saluer le tra-
vail réalisé par la Suisse, un travail 
dont le continent devrait profiter.

«Ce tunnel fait disparaître l’éloi-
gnement. Utilisons ce lien. Mais 
le travail n’est pas fini. Nous avons 
en Allemagne des aménagements 
à réaliser pour qu’il soit achevé. 
Nous allons faire nos devoirs», 
promet Angela Merkel. «L’avenir 
de l’Europe, c’est relier les pays et 
les peuples. Aujourd’hui, c’est en 
Suisse que le rêve de l’Europe a 
trouvé sa réalité», reprend Fran-
çois Hollande. «Nous sommes un 
pays européen mais ne sommes 
pas membres de l’UE. Mais cela 

ne doit pas gêner. Nos relations 
avec l’UE doivent être éclaircies 
sur plusieurs points», enchaîne 
Johann Schneider-Ammann.

L’inauguration du plus long tun-
nel ferroviaire du monde ne se 
prêtait pas au déblocage des dos-
siers bilatéraux. La situation 
internationale n’y est pas favo-
rable. Interrogé plus tôt dans la 
journée, le ministre des Affaires 
étrangères, Didier Burkhalter, 
rappelle le calendrier: «Pour ré-
gler la question de la libre circu-
lation des personnes, nous aime-
rions aller vite après le vote 
bri   tan  nique du 23 juin et pendant 
l’été.» «Nous voulons trouver une 
solution autour de la table des 
négociations. Mais ne soyons pas 
naïfs: il faudra encore du temps», 
acquiesce Johann Schneider-Am-
mann. Il faut donc patienter.

Les festivités contribuent cepen-
dant à détendre le climat. «Nous 
montrons que nous sommes un pays 
d’innovation et que cette contribu-
tion au transfert de la route vers le 
rail est bonne pour la Suisse et pour 
l’Europe. Mais nous ne devons pas 

Nicolas Steinmann est le seul ingé-
nieur romand qui a participé au 
chantier. Responsable des équipe-
ments électriques de traction, il 
travaille au projet depuis 1994 et 
accueille les visiteurs franco-
phones. Au moment de l’inaugura-
tion, il raconte.

Que ressent-on au moment de l’inau-
guration, quand on travaille depuis 
vingt-deux ans sur ce chantier?  Ce 
sont des sentiments indescriptibles. 
La nuit dernière, j’ai vu une luciole 
au moment de me coucher: je me 
suis dit que c’était la lumière au bout 
du tunnel. Mais l’émotion monte 
depuis plusieurs semaines. Ces der-
niers temps, j’ai beaucoup pensé à 
toutes les personnes qui ont œuvré 
à cette réalisation et, surtout, aux 
riverains. Ils ont vécu à côté de ce 
chantier, en ont subi les poussières 
et les inconvénients. Maintenant, 
ils sont fiers de ce qui a été fait.

L’ouvrage a été remis aux CFF. C’est la 
fin du travail pour Alptransit, qui l’a 
construit. Qu’avez-vous devant vous? 
Un grand vide?  Non, heureusement 
pas. Il y a encore un travail de suivi 
ces prochains mois car nous devons 
prouver que tout fonctionne bien. 
Et je vais ensuite me consacrer plei-
nement à l’équipement électrique 
du Monte Ceneri jusqu’en 2020. 
C’est un projet nouveau. Au lieu 
d’une caténaire classique, on va 
installer un rail rigide en alumi-
nium dans le haut du tunnel. Il 
s’agit  d’une technologie plus 
robuste, qui s’est bien développée 
ces dernières années. C’est la pre-
mière fois qu’on fait ça en Suisse 
pour la grande vitesse.

Quel a été l’événement le plus mar-
quant?  L’aventure du Gothard, c’est 
la cristallisation de plusieurs 
moments forts. Il y a eu la votation 
de 1998, qui a permis de la financer. 
Si le peuple avait dit non, le projet 
sur lequel je travaillais depuis quatre 
ans ne se serait pas poursuivi. Il y a 
eu ensuite quelques situations cri-
tiques, certaines oppositions sont 
allées jusqu’au Tribunal fédéral. Le 
percement du tunnel le 15 octobre 
2010 restera gravé à jamais dans ma 
mémoire. Mais l’inauguration mer-
credi à Pollegio, en présence d’Angela 
Merkel, de François Hollande et de 

Matteo Renzi, restera l’événement le 
plus marquant.

Vous êtes-vous dit une fois: «On ne va 
pas y arriver»?  Au début de l’année, on 
s’est rendu compte d’une difficulté 
technique qui n’avait pas été identi-
fiée. Elle touchait la caténaire. Nous 
avons dû trouver à un moment cri-
tique une solution impliquant un 
nombre important de personnes. 
Nous l’avons trouvée. Mais l’appari-
tion inattendue de cet obstacle dans la 
dernière ligne droite m’a marqué.

L’intérêt des Romands a-t-il changé au fil 
des années?  Chaque fois que j’ai accueilli 
des groupes romands, je leur ai expliqué 
et montré en détail ce que nous faisions. 
Ceux qui étaient sceptiques au début, 
et il y en avait, ne l’étaient plus après la 
visite. Une récente statistique laisse 
entendre que 50% des Romands ne 
seraient jamais allés au Tessin. Je les 
invite à utiliser le Gothard pour venir 
découvrir cette région.

N’y a-t-il pas quelque chose d’ingrat à 
réaliser un tunnel? Une fois qu’il est 
terminé, on ne va plus en parler…   J’es-
père bien qu’on ne parlera plus de ce 
tunnel! Cela voudra dire qu’il fonc-
tionne bien. Mais il n’y a rien d’ingrat 
à cela. Au contraire, je serai fier qu’il 
soit bien utilisé.
PROPOS RECUEILLIS PAR B. W.

INTERVIEW  Le Neuchâtelois livre 
pour «Le Temps» ses souvenirs de 
vingt-deux années consacrées au 
tunnel des records

Il y avait de quoi émoustiller la gale-
rie, et provoquer quelques billets 
rageurs sur les réseaux. Pendant le 
spectacle d’ouverture du Gothard, 
sur le flanc nord, s’est promenée une 
apparition fantomatique aux seins 
nus. Face aux officiels, imam, rabbin 
et autres religieux, le personnage 
aurait pu provoquer un scandale, il 
s’est finalement fondu dans cette 
création, diffusée sur la Toile et par 
la SSR. Un spectacle réussi, au sens 
où il reflète le paradoxe qui caracté-
rise le tunnel suisse, et plus grand 
du monde.

Dû au metteur en scène Volker 
Hesse, ce «Sacre du Gothard», nom 
du premier chapitre, veut conter 
le génie des lieux et celui des 
humains. Les esprits des vallées, 
les boucs des montagnes, les syl-
phides des rivières et autres bêtes 
des pentes, sont mis en rythme, 
sur tambours battant fort, pour 
évoquer à la fois la force de la 
nature et le réduit national.

Surtout, le spectacle appuie son 
hommage aux travailleurs des gale-
ries, représentés dès le début en 
blouses orange, corps tortillés par le 

labeur, la touffeur et le vacarme. Dans 
sa bande-son, le spectacle officiel ne 
lésine pas sur les stridences, il vrille 
les oreilles du spectateur avec des 
crissements de scies et des rugisse-
ments de foreuses. Il est ainsi pleine-
ment à son sujet, avec puissance et 
humilité à la fois.

Sobre, efficace
A l’image du tunnel. Le Gothard – le 

vrai tunnel de base – une fois 
emprunté, perd de sa superbe asti-
quée pendant 17 ans de chantier: 
c’est une entrée dans le tube, des 
parois beiges, un peu de lumière 
sous Sedrun, puis une sortie, 
28 minutes plus tard. Tout fonc-
tionne, téléphone compris. C’est 
sobre, effacé, efficace. Besogneux, 
souterrain et fiable. Suisse, en 
somme. Et pourtant c’est le plus 
colossal défi mondial dans sa caté-
gorie, les galeries ferroviaires.

Avec sa sarabande des Alpes, Vol-
ker Hesse raconte aussi cette 
contradiction, l’humilité des petits 
Suisses sous leur casque de plas-
t ique,  qu i  c reu s e nt  p ou rta nt 
quelque chose de considérable. Les 
agressions aiguës des profondeurs 
tranchent avec le yodel et les cors 
ondulant dans ces vallées-là. C’est 
bien un sacre du Gothard. n
NICOLAS DUFOUR, ERSTFELD
t @NicoDufour

TUNNEL  Saluant les souffrances des 
profondeurs, le spectacle d’ouverture 
a pu émoustiller par un sein dévoilé. 
Il raconte surtout la contradiction du 
tunnel, œuvre humble et colossale

Au gauche, la troupe du Théâtre Dimitri lors de sa performance pour l’inauguration du tunnel. A droite: Pieter Zeilstra (représentant des personnes sans appartenance religieuse), l’abbé d’Einsiedeln Martin Werlen, le rabbin Marcel Yair Alimi, la pasteure Simona 
Rauch et l’imam Bekim Alimi au moment de la bénédiction de l’ouvrage. (KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI, ET KEYSTONE/GAËTAN BALLY)

«La nuit dernière, j’ai vu une luciole» Des scies et du yodel

57 kilomètres pour l’Europe
GOTHARD  Angela Merkel, François Hollande et, partiellement, Matteo Renzi ont coupé le ruban du nouveau tunnel ferroviaire  
de base qui relie l’Allemagne à l'Italie via la Suisse. Récit d’une journée historique

NICOLAS 
STEINMANN 
INGÉNIEUR SUR  
LE CHANTIER  
DU GOTHARD

nous sentir plus grands pour 
autant», poursuit Didier Burkhalter.

La fierté d’Adolf Ogi
Parmi le millier d’invités ayant 

participé aux festivités, un homme 
était particulièrement heureux 
mercredi: Adolf Ogi. Mais son esprit 
reste empreint d’amertume, lui qui 
avait porté ce projet avant de laisser 
d’autres personnes achever le tra-
vail, notamment en ce qui concerne 
le montage financier. «J’éprouve 
aujourd’hui un sentiment de recon-
naissance, de respect, de joie et de 
fierté», commente-t-il.

«Il fallait du courage et de la 
volonté pour lancer ce projet futu-
riste, un projet qui poussait loin la 
réflexion sur les transports. 
Lorsque j’ai pris mes fonctions en 
1988, j’avais sept variantes sur mon 
bureau. J’ai réduit la liste à deux: le 
Gothard seul ou la variante réseau 
Gothard-Lötschberg. Je savais 
qu’on ne gagnerait pas devant le 
peuple si on ne proposait que le 
Gothard. On a proposé les deux. Et 
on a gagné.» Vingt-huit ans après, 
la variante réseau est réalisée. n

Notre 
documentaire 
long format  
sur le percement 
du premier tunnel 
ferroviaire et son 
histoire depuis 
1872. 
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«Circuler en train 
à plus de 
200 km/h, ce 
serait, en ce 
moment, une 
performance en 
France»
FRANÇOIS HOLLANDE,  
PRÉSIDENT FRANÇAIS
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