HALBEISEN Patrick, MÜLLER Margrit, VEYRASSAT Véronique, Histoire économique de la Suisse au
XXème siècle, Editions Livreo-Alphil (Trad. 2012), 1320 pages
Si déjà votre bibliothèque personnelle arbore l’Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, Le Général
Guisan de Willi Gautschi et Honneur et Fidélité de P. de Vallière, que vous les ayez entièrement lus ou
non, n’hésitez plus : complétez votre collection avec l’Histoire économique de la Suisse au XXème
siècle. 1320 pages, diagrammes et tableaux en couleurs, liste des abréviations, bibliographie, notes et
commentaires, discours historique, le tout ̶ agréablement présenté de manière à rendre la lecture
confortable ̶ , fera exploser la valeur de votre collection comme l’investissement de Tesla l’a fait pour
le Bitcoin ̶ à la différence près que vous disposerez d’une valeur sûre. Ouvrage remarquable,
présentation soignée, agréable à consulter, indispensable pour la compréhension politique,
sociologique, économique et financière de la Suisse, innovateur par son ouverture internationale sur
360 degrés, exceptionnel par le référencement statistique, passionnant par le narratif des tenants et
des aboutissants d’une construction originale qu’il explique aujourd’hui et positionne pour demain.
Révélateur a novo par son approche thématique, critique par son interdisciplinarité, cet ouvrage
académique est le livre de chevet de tout citoyen désireux de consacrer une heure par mois (c’est un
minimum !) à la lecture du programme génétique de notre bonne Helvétie : il y redécouvrira son
identité profonde, les raisons de sa réussite indéniable et de son potentiel très probable. Avec une foi
d’autant plus renouvelée que le décompte est présenté côté débit ̶ les faiblesses ̶ et côté crédit ̶ les
forces ̶ , sans jamais entrer dans la tentation idéologique à l’instar de tant d’économistes suisses et
étrangers ces trente dernières années s’agissant par exemple du secret bancaire, de l’évasion fiscale,
bref ces faux prophètes d’une prospérité à la fois exceptionnelle et modeste : une prospérité à la
Suisse. Bravo à la Commission d’avoir risqué cet investissement : il fait honneur au Cercle et à ses
membres.
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