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Légende: Le 9 décembre 1949, la Gazette de Lausanne accueille les participants à la conférence européenne de la

culture et, faisant référence à l'histoire de la confédération helvétique, souhaite qu'ils trouvent sur les bords du Léman

une atmosphère favorable à leurs travaux.
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Bienvenue

La Conférence de la culture se réunit dans nos murs, en un temps où notre civilisation occidentale doute de 
son avenir. D'aucuns — M.V. Gheorgiu en portait témoignage dans nos colonnes pas plus tard qu’hier — se 
laissent aller au pessimisme, contestent que l’Europe puisse encore se faire l'artisan de son propre salut et se 
résignent à ce que notre destin soit débattu entre deux grandes puissances étrangères. Pour remonter ce 
courant, il faut aux fédéralistes européens une foi solide, celle-là même qui renverse les montagnes.

Certes, plus d’une patience s'est énervée, tant il est vrai que nous sommes encore loin du but et que, devant 
l’imminence des dangers qui nous peuvent menacer, nous ne voyons pas assez le chemin parcouru par 
l’Europe, de 1945 à 1949, du chaos où l’avait réduite une atroce guerre à cet état de convalescence où elle se 
trouve désormais. En cette heure critique, la Conférence européenne de la culture peut et doit rendre 
d'immenses services. Toute une élite, cette petite cohorte d'hommes indépendants, même si elle ne peut 
exercer d'influence politique, représente le plus authentiquement la tendance spirituelle d'une époque et son 
rôle est de définir nos raisons de vivre et nos raisons d’espérer.

Lausanne est heureuse d’accueillir dans ses murs cette élite. Elle lui souhaite d'y trouver une atmosphère 
favorable à l'accomplissement de sa tâche qui est de réunir les hommes de bonne volonté au service des 
tendances et du style de vie qui sont le sel de notre culture.

Nous n’aurons pas l’outrecuidance de conseiller à nos hôtes de porter leurs regards sur le passé helvétique. 
Qu'ils sachent seulement que notre histoire est celle d'un peuple qui a su s'affirmer en toutes circonstances, 
même contre des évidences contraires. Si ses habitants avaient douté, s'ils avaient comparé leurs forces à 
celles des puissances qui les pouvaient subjuguer, s'ils n'avaient pas eu confiance en le triomphe d'une idée, 
notre pays n'existerait pas. Il peut paraître fou de ne compter que sur soi-même, quand on est faible. Mais 
qui donc a dit que l’imprévoyance est une vertu ?

Au moment où les meilleurs parmi les Européens cherchent à construire sur un plan infiniment plus vaste 
l’édifice que nous avons réalisé à la modeste échelle de la Suisse, nous n'avons pas besoin de leur dire de 
quelle sympathie nous entourons leur noble entreprise.

La Gazette de Lausanne
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