
Dick Marty, chevalier Bayard des temps modernes
 
L'original conseiller aux Etats radical tessinois et rapporteur du
Conseil de l'Europe se voit décerner un prix de popularité par
la presse étrangère en Suisse.
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Dick Marty, conseiller aux Etats (PRD/TI) et rapporteur auprès
du Conseil de l'Europe. (Keystone). (+)
 
S'il est une personnalité atypique dans le cénacle du parlement
fédéral, c'est bien Dick Marty. Il représente le Tessin à Berne,
mais son nom indique bien que son origine est ailleurs. Elle est
haut-valaisanne, neuchâteloise. Mais c'est bien au Tessin qu'il
a mené sa carrière. Et sa carte de visite est plus riche que
celle de la quasi-totalité de ses congénères: qui peut, comme
lui, se targuer d'avoir été successivement procureur de son
canton, conseiller d'Etat responsable des Finances et conseiller
aux Etats? Atypique, il l'est aussi dans son parti. Indépendant
d'esprit, solitaire dans son action politique, il n'est pas toujours
en phase avec le Parti radical et ne se prive pas de faire usage
de sa liberté de parole. Cela provoque souvent des
grincements de dents, notamment au sein de la frange dure du
PRD, celle qu'on l'on affuble volontiers du sobriquet de
"Stahlhelmfraktion", c'est-à-dire le groupe casques à boulons. Il
est cependant intouchable et nul n'a osé lui contester le droit
de se distinguer de son parti.
 
Clarté de ton
Son indépendance d'esprit, son incorruptibilité, sa droiture lui
ont valu d'être nommé rapporteur du Conseil de l'Europe
chargé d'enquêter sur les activités de la CIA en Europe. Son



rapport a fait du bruit, de même que la clarté de son ton. On
n'est guère habitué, en effet, à entendre des hommes
politiques s'exprimer de manière aussi claire sur un dossier
particulièrement sensible.
 
Hommage
La presse étrangère en Suisse a voulu lui rendre hommage.
Elle en a fait le lauréat de son prix annuel, décerné à la
"personnalité la plus populaire auprès des journalistes
étrangers". La remise du prix de l'APES se déroule ce lundi
soir, à l'Auditorium Jacques-Freymond de l'Institut des Hautes
études internationales de Genève. Dick Marty donnera une
conférence sur l'information et la transparence dans une
société démocratique. Un thème que ce freelance de la justice,
ce chevalier Bayard des temps modernes a toujours défendu.
 
 
 


