Ce n'est pas la première fois qu'Intervalles se penche sur les traces que le promeneur
rencontre ou détour d'un chemin. Le numéro 101 (printemps 2015) était consacré aux
châteaux de l’ancienne Principauté épiscopale de Bâle ou, du moins, aux traces laissées par
ces fortifications du Moyen Âge.
(…) Le numéro 7l (hiver 2005, épuisé), « L'histoire c'est (aussi) nous», à travers une vingtaine
de témoignages, a donné la parole à ceux qui ont vécu la mobilisation de 1939-1945 sur les
terres jurassiennes, en particulier à la frontière franco-suisse. Claude Torracinta produit une
introduction critique quant à l'attitude de la Suisse durant le conflit, alors que Roland Stähli
fait œuvre d'historien en retraçant les grandes lignes depuis les années d'avant-guerre jusqu'à
la mobilisation. Ces deux textes permettent de placer les témoignages dans leur contexte
historique.
(..,.) Parler des fortifications (…) s'inscrit dans une démarche volontaire qui permet de tisser
des liens de notre histoire à travers les siècles. D'ailleurs, en préparant le numéro dédié aux
traces laissées par les Gallo-romains dans nos régions, j'ai découvert que les Romains avaient
confié aux Rauraques la défense contre les invasions barbares des défilés jurassiens et du
plateau qui descend jusqu'aux Vosges. C'est précisément cette zone stratégique que les
brigades frontière 2 et 3 devaient défendre durant la Seconde Guerre mondiale.
Pour moi, qui ne suis pas très au fait de la chose militaire, bien qu'ayant accompli toutes mes
obligations, les fortifications ont toujours été une source d'interrogation. On les croise partout,
on les devine souvent, on les suppute parfois. De quand datent-elles, à quelle stratégie
répondent-elles, qui les a construites ? Elles ont un goût d'interdit, de défendu qui attise la
curiosité. Or depuis quelques années et suite aux différentes réformes de l’Armée suisse, elles
se sont ouvertes et sont devenues publiques. Elles sont même vendues à des (…) associations
qui souhaitent préserver ces vestiges d'un passé pas si lointain. C'est un phénomène qu'on
observe un peu partout en Europe, y compris sur la Ligne Maginot (…).
Ce numéro répond aux questions que vous vous posez et vous fait entrer dans les coulisses de
notre défense nationale. Après la lecture de ce numéro, vous regarderez différemment ces
sentinelles bétonnées et immobiles, peut-être aurez-vous même envie d'aller à leur rencontre à
travers les quelques balades spécialement concoctées pour vous par les spécialistes qui ont
participé à cette plongée dans le passé.
Jean-Marie Hotz, «Avant-propos», Intervalles No 108, 2017.

