
Plus de soixante-cinq personnalités 
politiques, sportives, militaires et de 
la société civile ont en effet participé 

à cet hommage à celui dont se souviennent 
beaucoup de Suisses, sous la forme d’un ma-
gnifi que album illustré de 270 pages, pré-
facé par Ruth Dreifuss qui dit avoir décou-
vert «son endurance de montagnard pour 
atteindre le but qu’il s’était fi xé. Je l’ai vu 
souffrir des dissensions et des confl its entre 
les membres du Conseil fédéral, proposant 
alors de nous emmener au Schilthorn pour 
trouver, face à la beauté des cimes, la volonté 
de nous accorder à nouveau». 
Adolf Ogi est un montagnard: tout est dit de 
l’homme de Kandersteg/BE dans cette affi r-

mation. Le jour de son élection au Conseil fé-
déral, il neigeait sur Berne et de fi ns observa-
teurs parlaient déjà de «fi ls de la montagne» 
pour saluer l’arrivée au Conseil fédéral de 
celui qui avait présidé aux destinées du ski 
suisse. Un montagnard, certes, mais aussi un 
homme proche des gens, communiquant et 
interagissant avec chaque personne rencon-
trée, qu’elle soit chef d’Etat ou paysan. Adolf 
Ogi a pu ainsi nouer des contacts person-
nels avec François Mitterrand, Bill Clinton, 
Helmut Kohl et tant d’autres responsables 
politiques. Ce contact personnel est indis-
pensable, selon Ogi, pour convaincre. No-
tamment les ministres européens de ne pas 
insister auprès de la Suisse pour construire 

une nouvelle autoroute à travers les Alpes, 
mais de développer le transport ferroviaire; 
Adolf Ogi, alors chef du Département fédé-
ral des transports, des communications et de 
l’énergie (de 1988 à 1995), n’hésitant pas à 
les emmener en hélicoptère pour un survol 
des Alpes et une découverte de Wassen afi n 
de plaider pour la nouvelle ligne ferroviaire 
du Gotthard.

L’image du père

On ne comprend pas grand-chose à la des-
tinée de l’écolier de Kandersteg sans savoir 
le rôle important qu’a joué son père, dont 
Aldolf Ogi rappelle si souvent la mémoire. 
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■ BEL HOMMAGE À ADOLF OGI

Un conseiller fédéral 
comme on n'en fait plus
C’est le seul conseiller fédéral dont on se souvient bien qu’il ait quitté le gouvernement en décembre 
2000: Adolf Ogi, «Dolfi » pour les amis, est honoré d’une publication d’hommage en français, 
allemand et anglais intitulé «Merci Dolfi : c’est formidable!», qui vient de paraître aux éditions 
Werd Verlag à Thoune.
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Adolf Ogi le dit: ce père, skieur, bûcheron et guide de 
montagne, a été son modèle et l’on peut penser que toutes 
les actions du politicien Ogi ont été faites pour rendre 
ce père fier de son fils, lui qui disait souvent n’avoir pas 
accompli des études poussées, à l’instar de certains de ses 
collègues du Conseil fédéral. Adolf Ogi a toujours touché 
le cœur du peuple suisse, de façon sincère et pas parce 
qu’un «communicant» lui avait suggéré de le faire. Il fut 
populaire dans le meilleur sens du terme et conserve en-
core cette popularité, alors que plusieurs conseillers fédé-
raux sont tombés dans les abysses de l’oubli dès leur dé-
mission. Authentiquement modeste, mais convaincu que 
la Suisse peut apporter beaucoup au monde, Adolf Ogi a 
aussi connu, après son retrait du Gouvernement fédéral, 
une carrière internationale au service de l’ONU, du sport 
et de l’humanitaire. Il a aussi vécu le plus grand malheur 
en perdant son fils âgé de trente-cinq ans: au nom de ce 
fils perdu et qu’il pleure encore, il essaie d’aider les en-
fants qui n’ont pas eu de chance en créant et en présidant 
la Fondation «Freude herrscht».
L’ouvrage «Merci Dolfi: c’est formidable!» contient des 
contributions de nombreuses personnalités qui, toutes, 
nous font revivre de belles pages de la vie politique suisse 
et internationale de la fin des années nonante, un temps 
qui paraît si loin mais dont on a la nostalgie en parcourant 
l’album du montagnard humain, optimisme et positif que la 
Suisse eut la chance d’avoir à sa tête durant quinze ans. n

Laurent Passer

«Merci Dolfi: c’est formidable!», Werd Verlag, 2018.
www.werdverlag.ch
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Comme Jonas Schneiter, soutenez l’un des groupes 
régionaux de bénévoles et contribuez à faire renaître 
un sourire sur le visage d’enfants défavorisés.  

Siège | Av. de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
Secteur bénévolat, 058 611 06 76,
benevolat@tdh.ch, www.tdh.ch/benevolat

Engagez-vous pour 
la plus grande 
œuvre suisse 
d’aide à l’enfance.


