
 

Communiqué de presse      Andermatt, 14 février 2016        

Le Cœur du Monde  

Ah ! la St.-Valentin ! Dans bons nombre d’endroits autour de la planète l’amour est célébré ce 

jour-là. Pourquoi ce jour-là seulement? 

C’est tous les jours que cette fête devrait avoir droit de cité, surtout dans ces temps où la peur, 

plus que la confiance régit nos pensées, nos sentiments. Il est alors capital que nous écoutions 

en toute confiance ce que peut nous dire notre cœur. 

Bien sûr ce n’est pas si facile quand alentour tant de sollicitations nous éloignent de 

l’essentiel. C’est pourquoi nous voudrions rappeler ce message : notre Monde a aussi un 

Coeur !  Où donc, exactement ? 

Là devant nous. Au milieu des monts protecteurs pleins de roches cristallines, témoins 

géographiques, géologiques, historiques et culturels uniques. C’est le lieu où les parfums du 

sud cèdent la place aux rigueurs du nord de la Suisse. Le château d’eau européen, la source de 

voies fluviales importantes alimentant, de là, le nord, le sud, l’est et l’ouest. De Lucerne à 

Lugano, de Coire à Brigue. La région du Gothard est au centre de la Suisse, au milieu de 

l’Europe - elle est le Cœur du Monde ! 

Avant les progrès dans la mesure des altitudes, le Gothard avait valeur de plus haut sommet et 

de pilier central  de l’Europe.  Pour Goethe (le célèbre poète et dramaturge allemand) c’était 

même une « montagne royale » ! Pour Heinse (écrivain et savant allemand) c’était « le début 

et la fin du Monde » ; rien que ça !! A entendre ces paroles produites par des esprits autant 

vénérés, il doit bien y avoir quelque chose de vrai derrière leurs mots. 

Mais le mythe du Gothard ne peut pas être compris que par la raison ; il doit être ressenti 

jusqu’au fond du cœur. « C’est l’amour qui cimente le Cœur du Monde » disait encore Goethe 

autrefois. On devrait l’écouter. 

Grâce à cet amour, gage de paix et de sérénité, une association est née : Gotthard-Connects 

veut unifier la région du Gothard. Gotthard-Connects se veut indépendante des institutions 

touristiques, politiques et de pollicitations en place. 

Dans cet esprit nous voulons éprouver la pertinence d’un tel projet. Le Cœur du Monde 

renforce notre volonté et sert l’ambition de faire de la région du Gothard une place centrale 

sur la carte du monde où les cœurs se sentent reliés. Après tout ne sommes-nous pas tous 

citoyens du Monde ? 

Voilà ! Le Saint-Gothard relie au cœur du monde.  

www.gotthard-connects.ch 
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