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É D I T O R I A L S O M M A I R E

C’est quoi, être pauvre dans un pays riche comme la Suisse?

A lors qu’à la fi n de l’année dernière, 220 999 Suisses étaient à la recherche d’un 
emploi, les entreprises suisses ont de nouveau considérablement augmenté leurs bé-
néfi ces par rapport à l’année précédente. Il en a résulté des gains de cours à la Bourse 

suisse qui ont même surpris les analystes. Vu sous cet angle, on ne comprend pas toujours pour-
quoi on continue à parler d’une situation économique diffi cile. La croissance est certes mo-
deste mais les bénéfi ces explosent. Alors, la Suisse se porte-t-elle bien ou mal? Ce qui est sûr, 
c’est que tout le monde ne profi te pas de la même manière des profi ts réalisés et que la diffé-
rence de revenus entre les managers et les petits salariés ne cesse de se creuser d’année en an-
née. Quand on gagne beaucoup, on gagne encore davantage, tandis que les autres doivent se 
serrer encore plus la ceinture. Selon une étude du Credit Suisse, 71 % des Suisses ont d’ailleurs 
peur du chômage et 29 % craignent la pauvreté. Les choses étaient bien différentes il y a cinq 
ans.

En janvier 2006, Caritas a jeté un pavé dans la mare en affi rmant qu’en Suisse, selon des 
«estimations prudentes», un million de personnes doivent être considérées comme pauvres. 
Mais que signifi e être pauvre dans un pays riche comme la Suisse? La Conférence suisse des 
institutions d’action sociale a défi ni ainsi les limites de la pauvreté: 2500 francs par mois pour 
un ménage d’une personne, 4500 francs pour une famille de quatre personnes. 

D’autres chiffres ont également produit un choc: dans les cantons de Zurich et d’Argovie, 
selon les statistiques fi scales, un rentier sur quatre possède une fortune d’un million de francs. 

Dans le même temps, il apparaît que de plus en plus de jeunes se pren-
nent en charge fi nancièrement et ont déjà une montagne de dettes peu 
après la majorité. Ne faudrait-il pas dès lors que la publicité change de 
cible et s’adresse aux rentiers plutôt qu’aux jeunes?

Les statistiques sur les résidences secondaires sont tout aussi sur-
prenantes. Selon Rolf Ribi, chaque seconde, la Suisse compte un mètre 
carré bâti de plus. Par jour, cela représente une petite exploitation 
agricole et, par an, la superfi cie du lac de Brienz. 

Depuis 1980, le nombre de résidences secondaires et de logements 
de vacances a doublé pour atteindre 450 000. Un logement sur neuf en Suisse n’est utilisé 
qu’épisodiquement. Dans de nombreux villages de l’Engadine, 60 à 80 % des maisons et des 
logements sont des villégiatures qui ne sont occupées que 75 jours par an. Voilà pourquoi de 
nombreux villages de la Haute-Engadine sont des villages fantômes, où les magasins ferment 
les uns après les autres.

L’actualité met les sports mécaniques à l’honneur dans deux articles de ce numéro de la 
«Revue Suisse»: le jeune Emmentalois Tom Lüthi, coqueluche du public, a été sacré sportif de 
l’année et Jo Siffert est en passe de devenir un personnage culte, à présent qu’un fi lm docu-
mentaire met en scène sa vie mouvementée dans les salles de cinéma suisses. Saviez-vous que 
50 000 personnes ont assisté à son enterrement à Fribourg?

L’appel lancé dans la «Revue Suisse» par Köbi Kuhn aux jeunes footballeurs suisses rési-
dant à l’étranger a eu un grand écho. Plus de 200 jeunes se sont manifestés auprès de l’As-
sociation suisse de football et souhaitent intégrer une sélection suisse. Hans Ruedi Hasler, Di-
recteur technique de l’ASF, nous explique en page 17 comment se déroulera la sélection. 
Davantage d’informations à ce sujet sur le site www.football.ch, rubrique ASF, «for-
mularaire».  HEINZ EC KER T

Heinz Eckert
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IMPRESSUM:  La «Revue Suisse», qui est destinée aux Suisses de l’étranger, paraît pour la 33e année en allemand, français, italien, anglais et espagnol, en 21 éditions régionales, avec un  tirage 
total de plus de 380 000 exemplaires. Les nouvelles régionales paraissent quatre fois par an.
■ DIRECTION ÉDIT ORIALE:  Heinz Eckert (EC), rédacteur en chef; Rolf Ribi (RR), Alain Wey (AW), Gabriela Brodbeck (BDK), responsable des pages «Informations offi cielles du DFAE», Ser-
vice des Suisses de l’étranger du DFAE, CH-3003 Berne. René Lenzin (RL), Palais Fédéral. Traduction: CLS Communication AG ■ ADRESSE POS T ALE:  Éditeur/rédaction/publicité: Organisa-
tion des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH-3000 Berne 6, Tél. +4131356 6110, fax +4131356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: www.revue.ch ■ E - M A I L :  revue@aso.ch ■ IMPRESSION:  
Zollikofer AG, CH-9001 St-Gall. ■ C HANGEMENT D’ADRESSE:  prière de communiquer votre nouvelle adresse à  votre ambassade ou à votre consulat; n’écrivez pas à Berne.
 Le numéro CHF 5.– ■ 
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hautle+partner
Aus Freude am Bauen.

Hautle + Partner AG
Architekten HTL/STV
CH-9443 Widnau
T +41 71 727 22 22
www.hautle.com

Bauen in der Schweiz?

• Öffentliche Mittelschule
mit Internat
(Mädchen und Knaben)

• Gymnasium
(ab 7. Schuljahr)

• Handelsmittelschule
(mit Berufsmatura)

SCHWEIZERISCHE 
ALPINE MITTELSCHULE

Informationen: Telefon 081 410 03 11, Fax 081 410 03 12, 
www.samd.ch • info@samd.ch

• Individuelles
Lerncoaching

• Geregelte
Studienzeiten

• Zahlreiche
Sommer- und Winter-
sport-Möglichkeiten

Assurance

L’International Health Plan proposé par la

CSS Assurance comble cette lacune par

une protection complète aussi bien privée

que professionnelle pour la maladie, l’acci-

dent et la maternité. Informations et offre

sous:

www.ihp.ch
Téléphone: ++41 58 277 16 87/91

E-Mail: ihp.info@css.ch

Une assurance sans frontières
pour les Suisses à l’étranger.
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Défendez vos intérêts,
votez en Suisse!

www.aso.ch

JOHN F. KENNEDY
INTERNATIONAL SCHOOL
GSTAAD, SWITZERLAND

Employment Opportunities
Small English-language boarding school seeks applications from
Swiss nationals or persons with working permission for Switzerland.
Positions may be available starting in September 2006 for qualified
and experienced teachers trained to teach in an English-language
program designed for children 5–14. Persons interested in working
with our boarding students as house parents, assistant house pa-
rents or cook may also wish to apply.

Contact – W. Lovell, CH-3792 Saanen, Switzerland
Tel. (+41 33) 744 13 72, Fax (+41 33) 744 89 82
E-mail: lovell@jfk.ch
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C’est l’auteur suisse le plus lu à l’étranger. Ses livres sont tous 
des best-sellers. Son avant-dernier ouvrage, «Les Nouveaux 
maîtres du monde», dans lequel il s’insurge contre la mon-
dialisation, a connu un succès planétaire. Son dernier écrit, 
«L’Empire de la honte», consacré à la  lutte contre la pauvreté 
et l’oppression, est déjà un succès en Suisse. Depuis cinq ans, 
cet ancien professeur de sociologie de l’Université de Genève 
et de Paris et ancien Conseiller national socialdémocrate, par-
court le monde en qualité de rapporteur spécial de l’ONU pour 
faire reconnaître le droit à l’alimentation dans les régions 
frappées par la famine. À 71 ans, Jean Ziegler voit son man-
dat onusien comme «une chance unique de mettre son savoir 
au service des plus démunis».

Dans sa jeunesse, Jean Ziegler a été beaucoup marqué par 
l’amitié qui le liait au philosophe français Jean-Paul Sartre. 
Ses critiques radicales reposent sur le principe du «droit au 

bonheur». L’«Empire de la honte» que décrit Ziegler, c’est le sys-
tème de pouvoir mis en place par les milieux politiques et économi-
ques et, en particulier, le comportement des multinationales. Se-
lon lui, ces groupes se soustraient à toute responsabilité 
sociopolitique et ne cherchent qu’à maximiser leurs profi ts. 

Selon la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture, 
nous pourrions nourrir 12 milliards de personnes avec 2700 calo-
ries par jour (aujourd’hui, la Terre compte 6,4 milliards d’habitants). 
Pourtant, 1,8 milliard de personnes gagnent toujours moins d’un 
dollar par jour, 2 milliards souffrent de malnutrition et 880 millions 
meurent de faim. Les 500 plus grandes multinationales contrôlent 
52% du produit social brut mondial, la plupart des marchés de ma-
tières premières et le marché mondial des semences et des pestici-
des. Un exemple: l’attitude du groupe alimentaire suisse Nestlé en 
Éthiopie, pays d’une pauvreté extrême. 95% du café y sont produits 
par de petits paysans. En 3 ans, le prix au kg est passé de 3 dollars 
à 86 cents, plongeant les familles paysannes dans la pauvreté et la 
famine. 

Pour Jean Ziegler, la faim dans le monde est le plus grand scan-
dale qui soit. Chaque jour, 100 000 personnes meurent de faim 
et de malnutrition. Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 
dix ans y succombe. Principale cause de mortalité, la faim est «l’œu-
vre de l’homme» et un véritable «génocide». Son origine: 
l’«endettement». La dette totale du Tiers Monde – 2100 milliards 
de dollars – est bien supérieure à l’aide publique au développement. 
Le service annuel de la dette – près de 400 milliards – empêche toute 
réforme sociale. «L’endettement étouffe les pauvres.»

Que faire? Jean Ziegler estime que la honte perçue par tous les 
gens de bonne volonté peut être une force révolutionnaire. Dans 
l’esprit du philosophe Immanuel Kant et de la révolution française, 
il appelle à lutter contre l’ordre mondial actuel, contre le Fonds Mo-
nétaire et la Banque Mondiale, contre l’endettement, contre les 
multinationales, contre l’exploitation des pays producteurs de ma-

tières premières. «J’aimerais contribuer à la 
prise de conscience de la nécessité de ce revi-
rement.» ROLF RIBI
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Revue suisse 6/05
Le numéro ci-dessus est sans 
doute le meilleur que vous 
ayez jamais publié: il débordait 
d’informations utiles, assurait 
l’équilibre entre les différents 
points de vue et contenait des ar-
ticles de qualité très intéressants 
pour les Suisses vivant à l’étran-
ger. 

L’éditorial, surtout la seconde 
moitié traitant du mal du pays, 
a trouvé chez moi un écho consi-
dérable. L’avertissement qu’il 
contient est particulièrement 
pertinent.

Suisse expatrié depuis plus de 
quarante ans, j’ai été bouleversé 
par le poster représentant le 
marché de Noël devant le mo-
nastère d’Einsiedeln, à tel point 
que je n’ai pas pu endiguer des 
torrents de larmes. J’ai longue-
ment réfl échi pour savoir quel 
adjectif utiliser pour qualifi er 
ce genre de réaction instantanée 
d’une grande intensité. Un mot 
m’est venu à l’esprit: merveilleux!

Bien que je garde de nom-
breux souvenirs de mon pays, je 
ne sais pas toujours en voir les as-
pects positifs.

FREDERIC K JENZER,  T ORONT O,  

C AN ADA

Sans pareil
Suisse habitant à l’étranger de-
puis plus d’un quart de siècle, 
mais retournant régulièrement 
«chez moi», je remarque qu’avec 
chaque année qui passe mon 
image de la Suisse «telle qu’elle 
était» se fi ge de plus en plus en 
un certain nombre de produits 
«sans pareil», dont je ne saurais 
manquer de bourrer mes valises 
au moment du départ (quitte à 
enfreindre quelques règlements!) 
et que je crains chaque fois de 
ne plus trouver.

Je serais bien curieux de savoir 
en quoi consiste l’image de la 
Suisse d’autres Suisses de l’étran-
ger. Vos lecteurs, j’imagine, pour-
raient aussi l’être. Faisons donc 
démarrer le débat! Voici, par or-
dre d’importance décroissant, les 
dix piliers de ma Suisse idéale: 
moutarde Thomy mi-forte – 
cervelas – enveloppes autocol-
lantes (coop) – cartes de corres-

pondance blanches (coop) 
– étiquettes pour paquets auto-
collantes (coop) – bratwursts de 
St-Gall – mouchoirs en papier – 
fruits en massepain (Mercure) – 
plaques de chocolat (Lindt) – 
viande des Grisons. Que 
personne n’y touche!

ERIC  HAYWOOD,  DUBLIN,  

IRL ANDE

Fort intéressante
Merci pour cette interview 
de Monsieur Kriesi, parue dans 
le numéro de décembre 2005, 
fort intéressante par ailleurs.

Une question me semble tou-
tefois avoir été oubliée, à savoir 
celle du nombre beaucoup trop 
élevé d’abstentions lors 
des votations.

Ce facteur ne risque-t-il pas 
d’en fausser les résultats, les opi-
nions du Peuple n’étant pas, sou-
vent de beaucoup, réellement 
représentées par la petite mino-
rité qui vote?

Cette situation peut aboutir à 
créer un état de faiblesse de la re-
présentativité des institutions 
du Pays, et peut être porteuse de 
tensions latentes.

BERN ARD VERNES,  PAR E-MAIL

Poster romantique
Nous aimerions vous remercier 
pour le dernier numéro de la Re-
vue Suisse de décembre 2005. 
La présentation du magazine et 
les nombreux articles, intéres-
sants, nous ont énormément plu, 
en particulier le poster romanti-
que du marché de Noël devant 
l’abbaye d’Einsiedeln. Manteau 
neigeux et féerie lumineuse, qui 
n’aurait voulu être sur place? 
J’étais en Suisse avec ma fi lle en 
janvier 1995. Au départ de Zu-
rich, nous nous sommes notam-
ment rendus à Einsiedeln pour 
admirer la Vierge Noire et visiter 
la superbe basilique. Il n’y avait 
plus de marché de Noël mais j’en 
garde néanmoins un souvenir 
inoubliable.

AGNES K.  DOEBELI  ET  FAMILLE,  

ARRAIAL DA AJUDA/BAHIA ,  

BRÉSIL

JEAN ZIEGLER: «L’Empire de la honte», Fayard, 
Paris, 2005. Version allemande: «Das Imperium der 
Schande», C. Bertelsmann Verlag, Munich, 2005. 
316 pages, 34,90 francs, 19,90 euros.
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Rapport annuel Soliswiss 2005

Les sociétaires ont approuvé les nouveaux statuts. La lon-

gue tradition qui a consisté à soutenir dans leur existence 

les Suisses et Suissesses de l’étranger se perpétue. Les 

nombreuses simplifi cations prises ont pour but d’aider les 

membres à mieux faire valoir leurs droits, de permettre à 

l’antenne de pratiquer une gestion plus effi cace et aux 

clients de tirer un meilleur profi t.      

Soliswiss espère que les memb-
res comprendront qu’ils sont éga-
lement des donateurs et qu’ils ac-
cepteront volontiers cette mission 
d’utilité publique. Les bénéfi ciai-
res sont les Suisses et Suissesses de 
l’étranger qui, indépendamment 
de leur volonté, perdent leurs 
moyens de subsistance pour des 
raisons politiques.  

Demande d’indemnité 

Les demandes d’indemnité forfai-
taire et de soutien du fonds d’aide 
ont légèrement augmenté. Dans 
de nombreux cas, la coopérative a 
pu apporter son aide. Soliswiss re-
mercie vivement le Département 
fédéral des affaires étrangères 
pour son soutien actif lors des pro-
cessus de clarifi cation et dans la 
prise de décision quant à savoir qui 
a droit à quels moyens.    

Constitution de capital 

Depuis le début de la période sous 
revue, les montants de patrimoine 
des sociétaires sont exclusivement 
placés entre les mains de la tréso-
rerie fédérale. Les valeurs nomina-
les ont certes une rentabilité assez 
faible ces derniers temps, mais 
elles satisfont parfaitement au be-
soin élevé de sécurité. Les intérêts 
des comptes Soliswiss correspon-
dent aux rendements des obliga-

Publireportage

Site Web

Soliswiss poursuit activement sa 
communication et son échange 
d’information avec les sociétaires 
par le biais de technologies mo-
dernes et avec une toute nouvelle 
présentation sur Internet. En 
automne 2005, le nouveau site 
Web www.soliswiss.ch a été mis en 
ligne, suivi du site www.myso-
liswiss.ch à la fi n de l’année, paral-
lèlement à l’entrée en vigueur des 
nouveaux statuts. Cet instrument 
– qui concerne les versements des 
membres – est réservé aux socié-
taires et requiert une inscription 
spéciale pour des raisons de sécu-
rité et de confi dentialité. Grâce à 
«mysoliswiss», la coopérative  tra-
vaille à proximité du client, de fa-
çon rapide et à moindres coûts.   

Membres

Durant la période sous revue, la 
coopérative a accueilli 560 mem-
bres – jeunes et moins jeunes – et 
a ainsi renforcé son action de soli-
darité.

L’Assemblée générale 2005 a 
remplacé la prime minimale par la 
contribution annuelle. Les enfants 
et jeunes encore en formation ne 
doivent pas s’acquitter de cette 
contribution qui est toujours de 
CHF 40 pour les adultes. Le mon-
tant est donc resté le même.   

tions de caisse à long terme et sont 
donc résistants à la concurrence.

Seul le capital de la société est 
investi à un risque plus élevé, en 
accord avec les réserves de fl uc-
tuation constituées. Soliswiss a 
choisi comme partenaire la ban-
que privée Wegelin & Co., de 
Saint-Gall, qui se charge de ce 
mandat avec beaucoup de réus-
site.    

Soliswiss poursuit avec les auto-
rités fédérales de surveillance un 
contact assidu, afi n que les socié-
taires puissent bénéfi cier dans un 
avenir proche de ces possibilités 
de placement modernes et at-
trayantes. 

Assurances vie et maladie  

Les prestations fi nancières pro-
pres en cas de maladie, accident, 
invalidité, décès et retraite sont 
apparemment d’une importance 
toujours plus grande pour les so-
ciétaires du monde entier. So-
liswiss a donc approfondi sa coo-
pération avec des sociétés 
d’assurance triées sur le volet et a 
renforcé son équipe de Berne. Les 
prestations d’assurance offrent 
aux sociétaires et aux donateurs 
toute une série d’avantages fi nan-
ciers, et les revenus des commis-
sions réalisées permettent de cou-
vrir une grande partie des frais 
généraux de Soliswiss, fonds d’en-
traide.         

Comptabilité 2005

La comptabilité est une fois de 
plus réjouissante. L’excédent an-
nuel est de 1,5 MCHF. Durant la 
période sous revue, les dépenses se 
sont élevées à 2,4 MCHF et les 
coûts du personnel ont fortement 

augmenté. Par ailleurs, les inves-
tissements concernant les nou-
veaux locaux et les logiciels témoi-
gnent du développement interne 
de la coopérative. Les paiements 
des indemnités forfaitaires ont, 
quant à eux, été prélevés du fonds 
(ce qui n’a eu aucune incidence sur 
le résultat), tandis que les revenus 
des primes issues de l’assurance 
des moyens de subsistance ont été 
portés dans leur totalité sur le 
fonds d’indemnité et sans déduc-
tion de frais d’exploitation. Ce 
fonds est maintenant doté de 13,8 
MCHF. Grâce à la garantie accor-
dée par la Confédération, So-
liswiss peut regarder l’avenir avec 
confi ance et sérénité.        

Comité directeur 

Ayant accompli son mandat, 
Ruedi Hefti s’est retiré de la com-
mission. Nous le remercions vive-
ment pour son grand engagement. 
Ont été nouvellement élus à la 
commission Jeanne Barras Zwa-
hlen, conseillère fi nancière pour le 
Credit Suisse Group, Werner Enz, 
rédacteur économique à la NZZ 
et Doron Zimmermann, expert en 
sécurité à l’EPF. Sabine Silbers-
tein, Singapour, intègre le comité  
en tant que représentante des 
Suisses de l’étranger. La coopéra-
tive remercie toutes ces personnes 
pour leur collaboration précieuse 
au sein des organes de sur-
veillance.    

Soliswiss 
Dr Felix Bossert, Directeur 

www.soliswiss.ch

Genossenschaft Solidaritätsfonds der Auslandschweizer
Société coopérative Fonds de solidarité des Suisses de l’étranger
Società cooperativa Fondo di solidarietà degli Svizzeri dell’estero
Sociedad cooperativa Fondo de solidaridad de los Suizos en el extranjero
Cooperative Society Solidarity Fund for Swiss Nationals Abroad

La sécurité suisse à l’étranger
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État de siège. Le photographe grison Jules Spinatsch a couvert 
le Forum économique mondial à Davos. Il montre des images 
 inhabituelles des nuits d’hiver de la station, entre barbelés et projec-
teurs. «Temporary Discomfort», tel est le titre de son ouvrage, maintes 
fois primé, qui comporte aussi des photos du FEM à New York et des 
sommets du G8 à Gênes et à Évian. Aux éditions Lars Müller, Baden.
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L’autre image de la patrie. Résidences secondaires et loge-
ments de vacances fl eurissent toujours davantage dans cer-
tains villages, modifi ant le paysage des plus belles régions de 
notre pays. La simplifi cation de la procédure d’acquisition 
d’immeubles par des personnes à l’étranger rencontre une 
certaine résistance. Par Rolf Ribi

Selon l’article 75 de la Constitution fédérale 
«l’aménagement du territoire sert une utilisa-
tion judicieuse et mesurée du sol et une occu-
pation rationnelle du territoire.» Belle utopie! 
En Suisse, depuis des décennies, on utilise les 
terrains comme si le pays faisait deux fois sa 
taille. Presque partout, échafaudages et grues 
foisonnent, notamment en Engadine, en Valais 
et au Tessin, régions touristiques où les résiden-
ces secondaires poussent comme des champi-
gnons, défi gurant villages d’autrefois et régions. 
L’image de notre patrie n’est plus celle d’il y a 
un demi-siècle. 

Les faits sont éloquents: en 2000, l’Offi ce fé-
déral de la statistique dénombrait 420 000 ré-
sidences secondaires (env. 57%) et logements 
de vacances* (43%) (offi ciellement: «logements 
habités temporairement»). Ainsi, en Suisse, 
près d’un logement sur neuf n’est pas habité en 
permanence. De 1980 à nos jours, le nombre 
des résidences secondaires et logements de va-
cances a presque doublé pour atteindre 
450 000. 

Chaque jour, 11 hectares de terrain agricole 
disparaissent, soit 32 000 hectares pour les 20 
dernières années, la superfi cie du canton de 
Schaffhouse. Autrement dit, chaque seconde, 
un mètre carré de notre sol est gâché, ce qui 
correspond, par jour, à la surface exploitée par 
une petite entreprise agricole ou, par année, à 
celle du lac de Brienz. L’avis de la Fondation 
pour la pratique environnementale en Suisse: 
«un mètre carré par seconde, voilà la grande tare 
de la politique d’aménagement du territoire 
suisse, l’échec indiscutable de l’article 75 de la 
Constitution fédérale.» 

Toujours plus de résidences secondaires
En Suisse, les logements de vacances abondent 
surtout dans les régions de St-Moritz, Lenzer-
heide, Flims et Laax, Arosa, dans les stations 
valaisannes de Verbier et Goms, ainsi qu’au Tes-
sin. Mais l’essor des résidences secondaires se 
ressent principalement en Haute-Engadine,  
région superbe où 400 logements de vacances 

– deux fois plus que les habitations principales – 
sont construits chaque année. Dans les villages 
des hauts plateaux de l’Engadine, entre Sils et 
Schanf, 60% des habitations ne sont occupées 

que pendant les vacances, taux atteignant 80% 
à Silvaplana et même 82% à Madulain. 

L’exemple de Madulain – plus petite des onze 
communes de Haute-Engadine –, montre la 
gravité de la situation depuis quelques années. 
En effet, les 253 résidences secondaires de ce 
village de 180 âmes étouffent de plus en plus le 
petit endroit romantique situé entre La Punt 
et Zuoz. Ces maisons de vacances, construites 
dans le vieux style engadinois, avec sgraffi tes et 
maximes en romanche, ne sont habitées en 
moyenne que 75 jours par année. Il y a peu, Ma-
dulain a même perdu sa seule auberge, et donc 
son seul hôtel. «Fermeture permanente» affi -
che la porte de la «Stüva Colani», alors adresse 
fétiche des fi ns becs. 

Mais les régions touristiques connues ne sont 
pas les seules victimes des résidences secondai-
res. Selon une étude du Credit Suisse, plus de 
la moitié des «logements habités temporaire-
ment» se trouvent dans les centres et dans les 
communes voisines des agglomérations. Elles 
servent de «pied-à-terre» en ville, surtout sur 
les lieux de travail ou de formation. Ainsi, à Zu-
rich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne, plus de 
45 000 logements sont utilisés sporadiquement. 
Quant au canton d’Argovie, dans la périphérie 
rurale des agglomérations, il a connu une crois-
sance du taux des résidences secondaires de 
379% ces vingt dernières années. 

Mais à qui appartiennent toutes ces résiden-
ces secondaires de Suisse? En l’absence de sta-
tistique, les estimations d’une commission d’ex-
perts indiquaient il y a dix ans que 80% d’entre 
elles sont en mains suisses. La Fondation suisse 
pour la protection et l’aménagement du pay-
sage estime même à 83% la proportion de loge-
ments de vacances construits et habités par des 
Suisses. Selon l’étude du Credit Suisse, les 
étrangers en acquièrent 1400 par année.  

Les contingents établis par la Confédération 
en matière d’achats de propriétés foncières par 
des personnes à l’étranger renseignent sur la de-
mande étrangère en la matière. La limite supé-
rieure actuelle – 1400 logements par année – a 
été exploitée à 97% en 2004. Une tendance à 
la hausse. Les cantons touristiques des Grisons, 
du Tessin, du Valais et de Vaud ont, quant à eux, 
épuisé leurs contingents dans les cinq derniè-

res années. «Ces cantons rencontrent une forte 
demande étrangère» écrit l’Offi ce fédéral du 
développement territorial. 

Les choix des régions sont fonction des na-
tionalités. Traditions historiques, mais aussi dis-
tances et voies de communication sont autant 
de critères décisifs. Les transferts de propriété 
à des étrangers inscrits au registre foncier de 
1996 à 2004 indiquent les préférences suivan-
tes: Allemands (33% des transferts) et Italiens 
(18%) se rendent pour la plupart dans les Gri-
sons et au Tessin, les Hollandais (10%) en Va-
lais et dans l’Oberland bernois, les Britanniques 
(8%) dans l’Oberland bernois et le canton de 
Vaud, tandis que les Français (8%) se tournent 
plutôt vers les domaines skiables valaisans et 
vaudois. 

Le revers de la médaille
Dans les endroits touristiques, le boom de la 
construction de résidences secondaires et de 
logements de vacances cause des torts considé-
rables: incontrôlé, il défi gure et déstructure le 
paysage, entraînant avec le temps la disparition 
de sites uniques. Fermées la majeure partie de 
l’année, les vitrines des magasins donnent une 
allure fantomatique aux quartiers. Ces villages 
«morts» perdent leur charme et leur attrait tou-
ristique. L’Offi ce fédéral du développement 
territorial le dit sans ambages: «La multiplica-
tion des résidences secondaires menace la qua-
lité du paysage, et donc le capital touristique 
suisse.»

Du fait de leur besoin en surface, les résiden-
ces secondaires naissent surtout dans les ré-
gions périphériques, ce qui en accentue la dés-
tructuration et y intensifi e le trafi c privé. Les 
communes conçoivent leur infrastructure en 
fonction des pics de la haute saison, dont les 
coûts se répercutent sur le secteur public et les 
contribuables. Le prix des terrains et les loyers 
augmentent, devenant inabordables pour la po-
pulation locale. A St-Moritz, Celerina ou Sil-
vaplana, la forte demande en logements de va-
cances les a fait exploser: jusqu’à 10 000 francs 
le mètre carré, voire 25 000 francs pour les 
biens luxueux. 

 «Les résidences secondaires constituent une 
forme d’hébergement non rentable, car au vu 
des importantes surfaces nécessaires et du fai-
ble taux d’occupation, la consommation de ter-
rain est plus forte que celle des hôtels», expli-
que Thomas Bieger, professeur de tourisme à 
l’université de St-Gall. De plus, les propriétai-
res de résidences secondaires dépensent moins 
que les clients d’hôtel, ce qui diminue la créa-
tion de valeur. Dans nombre d’endroits, les ré-

* Les termes «résidence secondaire» et «logement de 
 vacances» ont la même signifi cation. On parle toutefois 
plutôt de logement de vacances dans les 16 cantons 
que la Confédération défi nit comme touristiques.R
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9  

sidences secondaires font donc directement 
concurrence à l’hôtellerie. Par ailleurs, la vente 
d’appartements en copropriété est lucrative, au 
même titre que la conversion d’hôtels en loge-
ments de vacances. Ainsi, à Locarno, trois hô-
tels renommés sont en passe d’être transformés 
en résidences de vacances. 

Mais cet essor fait aussi des heureux: les sec-
teurs principal et auxiliaire de la 
construction, mais aussi les ven-
deurs et administrateurs de loge-
ments de vacances. Ces nouvel-
les capacités d’hébergement 
augmentent le nombre de nui-
tées. Les communes profi tent 
donc des recettes fi scales (trans-
fert de propriété ou bénéfi ce 
réalisé). 

Cela dit, ce développement 
incontrôlé de la construction de 
résidences secondaires com-
mence à inquiéter les responsa-
bles de la protection du paysage. 
Raimund Rodewald, directeur 
de la Fondation suisse pour la 
protection et l’aménagement du 
paysage: «La construction de ré-
sidences secondaires a pris des 
propor tions entravant toute pé-
rennité sociale, écologique et 
économique». Heidi Haag, As-
sociation suisse pour l’aménage-
ment national: «L’incessante 
croissance du nombre de rési-
dences secondaires menace le 
paysage et les sites, accélère leur déstructura-
tion et s’oppose au principe constitutionnel 
d’utilisation du sol.» L’Offi ce fédéral de l’amé-
nagement du territoire: « La multiplication des 
résidences secondaires altère la qualité du pay-
sage et donc le capital touristique suisse. De 
même, de nombreux appartements souvent vi-
des nuisent aux lotissements, ce qui se réper-
cute négativement sur le tourisme.» 

  
Etonnement en Haute-Engadine
L’été dernier, lors d’une votation populaire, la 
population de Haute-Engadine a manifesté son 
souci et sa volonté d’agir. Ses habitants sont 
conscients de la gravité de la situation: 95% des 
zones à bâtir dans les régions-clés des commu-
nes et 84% des autres zones résidentielles sont 
occupées. D’ici cinq ans, les réserves de terrain 
agricole seront épuisées. Dans toute la Haute-
Engadine, trois appartements sur cinq – sur 
quatre à Celerina, Silvaplana et Madulain – 
sont des logements de vacances habités spora-
diquement. Partout l’augmentation des dou-
bles domiciles met en péril l’hôtellerie, même 
à St-Moritz, où le Belvedere et le Posthotel 
sont convertis en résidences de luxe. 

une ordonnance, la commune de Sils a donné 
l’exemple en interdisant à jamais toute cons-
truction dans les magnifi ques plaines de Sils et 
Silvaplana, préservant ainsi la région des lacs de 
Haute-Engadine. 

Malgré ces mesures communales, en juin 
2005, la population de Haute-Engadine a tiré 
la sonnette d’alarme. Près de 72% des citoyens 
ont approuvé une initiative visant à limiter à 
12 000 mètres carrés par année la surface brute 
dévolue à la construction de résidences secon-
daires ou à 100 le nombre de ces dernières, à sa-
voir un quart du volume actuel. Syndics, mais 
aussi associations commerciales et industriel-
les s’opposeraient à cette initiative requérant 
une réglementation de construction de résiden-
ces secondaires coordonnée au niveau régional, 
en fonction d’un plan directeur assorti d’un 
contingent pour les onze communes. «Le vent 
a tourné» selon la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage. 

Pour Romedi Arquint, force motrice de l’ini-
tiative qu’il a baptisée «mobilisation de déses-
poir des citoyens», la votation populaire a 
connu un «résultat sensationnel». Le boom de 
la construction aurait suscité un réel malaise 

teur régional doit intégrer les lois sur les cons-
tructions et les plans de zones communaux. 
Sans compter le lobbying qu’exercent les entre-
prises de construction, les architectes, les pe-
tits commerces et les fi duciaires sur les conseils 
communaux. D’ailleurs, deux des onze commu-
nes ont déjà refusé le projet de plan directeur 
assorti d’un contingentement des résidences se-
condaires. Et si, au fi nal, une seule commune 
dit non au plan directeur, l’initiative restera let-
tre morte. Et, alors même qu’il est partout 
question des suites de la décision populaire, St-
Moritz envisage la construction de la Residen-
zia Serletta, superstructure de 61 résidences se-
condaires idéalement située. 

Surprenante, la décision de la population en-
gadinoise a relancé le débat. «Il est temps de 
transposer le modèle de la Haute-Engadine aux 
autres régions envahies par les résidences se-
condaires» affi rme Raimund Rodewald. 

Pas de bradage de la patrie
Jusqu’ici, les bases légales ont eu pour noms Lex 
von Moos, Lex Celio, Lex Furgler, Lex Frie-
drich et, probablement, Lex Koller. Depuis les 
années 1950, l’acquisition d’immeubles et de 

Certaines communes engadinoises ont déjà 
agi par le biais de mesures d’aménagement du 
territoire et de mesures fi scales, pour limiter la 
construction de résidences secondaires et sau-
ver les établissements hôteliers. La plupart des 
communes de Haute-Engadine ont en outre li-
mité – interdit à Sils, Schanf ou Bever – l’achat 
de logements par des étrangers. En 1972, par 

chez les autochtones du fait de l’augmentation 
du prix des terrains et des loyers ainsi que de la 
destruction du paysage. Thomas Nievergelt, 
syndic de Samedan et opposant: «ce résultat 
prouve que le peuple veut freiner l’essor de la 
construction». 

Cela dit, la volonté populaire ne sera pas mise 
en œuvre du jour au lendemain. Le plan direc-

En Haute-Engadine, les réserves de terrains à bâtir seront épuisées dans cinq ans.
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propriétés foncières en Suisse par des person-
nes à l’étranger a fait l’objet de nombreuses 
nouvelles prescriptions. Ainsi, depuis 1961, qui 
habite à l’étranger a besoin d’une autorisation 
pour acquérir une propriété foncière dans no-
tre pays. Ce précepte vise à garder le sol de no-
tre pays en mains suisses. 

Après la conversion de l’arrêté fédéral de 1961 
– prolongé à plusieurs reprises – en une loi fédé-
rale de durée illimitée (la Lex Friedrich) par le 
Parlement, le nouveau texte de loi de 1985 sti-
pulait que «la loi a pour but de limiter l’acqui-
sition d’immeubles en Suisse par des personnes 
à l’étranger afi n d’empêcher l’emprise étrangère 
sur le sol indigène». Qui vivait à l’étranger et 
souhaitait acheter en Suisse un logement ou 
une parcelle de terrain à des fi ns économiques 
devait ainsi obtenir une autorisation. Les loge-
ments de vacances furent contingentés et l’ac-
quisition de terrain en vue de placement de ca-
pitaux interdite. Le Conseiller fédéral Rudolf 
Friedrich souligna alors que seul un cinquième 
des résidences secondaires étaient en mains 
étrangères: «On ne peut pas simplement impu-
ter le bétonnage de toutes les régions de mon-
tagne aux étrangers.» 

La révision de la Lex Friedrich était une con-
tre-proposition du Conseil fédéral à l’initiative 
populaire de l’Action nationale «pas de bradage 
de la patrie» déposée en 1979, qui requérait 
pour l’essentiel une interdiction à large échelle 
de l’achat de résidences secondaires par des 
étrangers. «Chaque parcelle de terrain passant 
en mains étrangères nous dépouille d’un peu de 
notre souveraineté et de notre patrie» avait af-
fi rmé le Conseiller national Valentin Oehen, 
ajoutant que «le boom des résidences et loge-
ments de vacances diminue les postes de travail 
à long terme, nuit à l’hôtellerie et menace le 
tourisme». La votation populaire de mai 1984 
allait alors connaître un résultat très serré: le 
peuple rejetait l’initiative à 51,1% seulement. 

Dans les années nonante, la place économi-
que suisse gagnant en importance, la nécessité 
d’assouplir la loi se fi t pressante. Le Conseiller 
fédéral Arnold Koller demanda d’«ouvrir no-
tre pays aux investisseurs et entreprises de 
l’étranger», ce que prévoyait – de manière con-
trôlée – la révision de la loi de 1994: les étran-
gers ne seraient plus soumis à autorisation que 
s’ils souhaitent acquérir un immeuble en vue de 
placer des capitaux, à des fi ns commerciales ou 
comme logement de vacances. En revanche, qui 
est domicilié ou a vécu cinq ans en Suisse peut 
acquérir une propriété foncière sans autorisa-
tion. L’achat de logements de vacances par des 
étrangers reste toutefois contingenté.

Mais le passage du principe de nationalité au 
principe de domicile avait aussi son revers de la 
médaille: les limites maintenues en matière 
d’acquisition d’immeubles ne s’appliquaient pas 

qu’aux étrangers, mais aussi aux Suisses de 
l’étranger. Toujours est-il que qui a vécu plus 
de cinq ans en Suisse peut acquérir une pro-
priété foncière sans autorisation et que les hé-
ritiers devraient pouvoir conserver les immeu-
bles qui leur reviennent. Or, les Suisses de 
l’étranger de la deuxième génération, qui n’ont 
pas vécu ici pendant cinq ans, étaient assimilés 
aux étrangers. «Les Suisses de l’étranger de-
viennent des étrangers dans leur propre pays» 
avait alors affi rmé le Conseiller national Wer-
ner Vetterli.  

L’issue de la votation populaire de juin 1995 
fut un «choc» (comme l’écrivit la NZZ): 53,6% 
du peuple refusa l’assouplissement de la Lex 
Friedrich. Près de 60 000 Suisses de l’étranger 
avaient voté par correspondance. La Suisse alé-
manique avait dit non, les cantons romands oui. 
Le parti Démocrate Suisse, successeur de l’Ac-
tion nationale, avait remporté son référendum 
«Pas de bradage de la patrie».

Abrogation de la Lex Koller?
Malgré l’échec de 1995, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont poursuivi leurs efforts vers la li-
béralisation (assouplissement dans le domaine 
des logements de vacances, suppression des li-
mites pour les citoyens de l’UE et de l’AELE). 
En octobre dernier, le Conseil fédéral a décidé 
d’abroger la Lex Koller – nom donné à la loi fé-
dérale – et de réviser partiellement la loi sur 
l’aménagement du territoire de 1979, proposi-
tions mises en consultation dans les milieux in-
téressés jusqu’à fi n février. 

La Lex Koller étant l’unique moyen dont dis-
pose la Confédération pour gérer l’expansion 
des résidences secondaires, pourquoi le gouver-
nement souhaite-t-il donc y renoncer? Selon le 
Département fédéral de justice et police, la loi 
fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des 
personnes à l’étranger ne serait plus nécessaire, 
«le danger d’emprise étrangère sur le sol indi-
gène ayant disparu, à l’exception de quelques 
communes». Dès lors, les personnes à l’étran-
ger pourraient aussi acquérir du terrain et des 
logements à titre de simple placement de capi-
taux, sans procédure d’autorisation, ce qui don-
nerait une impulsion considérable à l’écono-
mie. 

Selon ce même Département, le nombre de 
résidences secondaires et appartements de va-
cances «est actuellement très élevé dans certai-
nes régions touristiques». Incontrôlée, leur 
augmentation irait à l’encontre du principe 
constitutionnel d’une utilisation mesurée du 
sol, raison pour laquelle le Conseil fédéral de-
mande une révision partielle de la loi sur l’amé-
nagement du territoire permettant aux cantons 
et communes de régler judicieusement ces 
constructions. Les cantons seront ainsi tenus 
de défi nir dans leurs plans directeurs quelles 

communes et régions requièrent des mesures 
d’aménagement du territoire. Ce n’est qu’une 
fois ces étapes franchies que la Lex Friedrich 
pourra être abrogée. 

Quelles mesures cantons et communes peu-
vent-ils envisager? Par exemple, les cantons 
peuvent stipuler dans leurs plans directeurs 
que les communes et régions où le taux de ré-
sidences secondaires dépasse 30% n’ont plus 
droit qu’à une certaine surface habitable pour 
les logements de ce type, ou y limiter le nom-
bre d’autorisations délivrées par année. De 
même, l’instauration d’un impôt sur les rési-
dences secondaires ou l’augmentation de l’im-
pôt immobilier sur ces logements sont conce-
vables. 

Résistance et exigences
L’abrogation de la Lex Koller envisagée par le 
Conseil fédéral a interpellé les responsables de 
l’aménagement du territoire, de la protection 
du paysage et du tourisme, unanimes sur un 
point: la disparition de cette loi – donc de toute 
limite à l’acquisition d’immeubles par des per-
sonnes à l’étranger – fera exploser la demande 
en résidences secondaires. De manière générale, 
ils n’approuvent l’abrogation de la Lex Koller 
qu’assortie de mesures de remplacement judi-
cieuses. 

Selon l’Offi ce fédéral de l’aménagement du 
territoire, «l’abrogation de la Lex Koller aggra-
vera le problème. La demande dans les cantons 
et communes – déjà forte de la part des étran-
gers – s’intensifi era encore», car les désavanta-
ges des étrangers disparaîtraient. Selon Pierre-
Alain Rumley, directeur de l’Offi ce fédéral, la 
révision de la loi sur l’aménagement du terri-
toire débouche sur un «durcissement sensible»: 
les cantons doivent désigner les régions à pro-
blèmes dans leurs plans directeurs et défi nir des 
mesures afi n de «garantir l’équilibre entre les 
habitations principales (de la population locale) 
et les résidences secondaires». La Confédéra-
tion pourrait rejeter les plans directeurs insuf-
fi sants. 

L’Association suisse pour l’aménagement na-
tional rappelle la part élevée de résidences se-
condaires dans de nombreuses communes tou-
ristiques. Un fort déséquilibre entre les maisons 
originales et les résidences secondaires débou-
cherait sur une «claire nécessité d’agir. Nos su-
perbes paysages et notre capital touristique 
sont en danger». Lukas Bühlmann, directeur: 
«L’abrogation de la Lex Koller exige des mesu-
res de remplacement en matière d’aménage-
ment du territoire.» Mais à chaque lieu de trou-
ver sa solution, l’essentiel étant «que la 
Confédération établisse des exigences minima-
les claires pour les plans directeurs cantonaux». 
Leur non respect entraînerait «un renvoi des 
plans directeurs aux cantons». 

A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E
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Le Groupement suisse pour les régions de 
montagne soutient «sans réserve» l’abrogation 
de la Lex Koller qui ne règlerait que l’acquisi-
tion de résidences secondaires par des étrangers. 
Mais la question se poserait aussi dans les zones 
urbaines. Thomas Egger, directeur, plaide pour 
des «mesures d’aménagement du territoire dif-
férenciées géographiquement». «Très large», le 
spectre des mesures pour les cantons et les com-
munes s’étendrait des contingents à l’imposi-
tion des résidences secondaires. Le Groupe-
ment, soucieux de la «très 
mauvaise exploitation de l’im-
portant parc immobilier», estime 
prioritaire une meilleure utilisa-
tion des résidences secondaires. 

Raimund Rodewald: «L’abro-
gation de la Lex Koller sans me-
sures directrices adéquates ren-
drait un très mauvais service aux 
régions concernées car la de-
mande exploserait.» Cette abro-
gation ne serait donc judicieuse 
que pour autant que la Confédé-
ration et les cantons élaborent 
un système de contingentement 
des résidences secondaires. «La 
proposition du Conseil fédéral 
laisse un grand champ d’action 
aux cantons, ce qui se révèle clai-
rement insuffi sant.» L’Offi ce fé-
déral du développement territo-
rial et le Conseil fédéral auraient 
«approuvé des plans directeurs 
beaucoup trop longs, qu’ils 
auraient dû refuser.» La meilleure 
solution consisterait en une 
«compétence fédérale pour le décret de contin-
gentement des résidences secondaires». 

La Fédération suisse du tourisme voit en 
l’abrogation de la Lex Koller une contribution 
à l’ouverture nécessaire de la Suisse puisqu’elle 
annihilerait la discrimination des étrangers. 
Judith Renner-Bach, directrice, craint toute-
fois une augmentation de la demande dans les 

inférieur à 15%», est un réel problème. «Des lits 
chauds au lieu de lits froids» et un équilibre en-
tre les hôtels et les logements, tels seraient les 
catalyseurs touristiques d’un endroit. 

Qu’en est-il maintenant de l’abrogation – 
contestée – de la Lex Koller et de la modifi ca-
tion de la loi sur l’aménagement du territoire? 
Le Parlement en débattra au plus tôt cette an-

populaire de 1995, bien sûr: «Je suis prêt à tout 
pour sauver ce dernier bastion de notre sol».

DOCUMENTATION: Abrogation de la Lex Koller, révision de 
la loi sur l’aménagement du territoire
www.postreg.admin.ch/dokumentation/medienmittei-
lungen/artikel/20051102/02394/index.html?lang=fr
Résidences secondaires et logements de vacances en Suisse, 
Economic Research Credit Suisse 2005
www.credit-suisse.com/research 

régions de vacances renommées et soutient 
l’instauration de mesures d’accompagnement 
aux niveaux cantonal et communal, à savoir des 
mesures d’aménagement du territoire telles que 
le contingentement des permis de construire 
pour les résidences secondaires et des mesures 
fi scales telles que des taxes élevées sur les achats 
dans l’infrastructure des communes ou des in-
citations fi scales pour la location de logements 
de vacances. Selon la Fédération, le faible taux 
d’utilisation de ces logements, «actuellement 

née et l’année prochaine. Au mieux, la révision 
de la loi en question entrera en vigueur en 2007. 
La Lex Koller ne pourra donc pas être abrogée 
avant 2010, ce pour autant qu’aucun référen-
dum populaire ne soit dans l’air… 

«Nous nous saisirons du référendum» affi rme 
d’ores et déjà le président du Parti Démocrate 
Suisse. Et qui montera au front dans la lutte con-
tre l’abrogation de la Lex Koller? L’ancien Con-
seiller national et leader de l’Action nationale, 
Valentin Oehen, grand vainqueur de la votation 

La folie de la construction a déjà détruit le charme de nombreux villages.
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■ Quelles sont les possibilités 
des citoyens suisses résidant à 
l’étranger pour acquérir des im-
meubles dans leur patrie? 
D’aucuns se souviennent de la 
votation populaire fédérale de 
1995: la révision de la Lex Frie-
drich sur l’acquisition d’immeu-
bles en Suisse par des personnes 
à l’étranger assimilait alors les 
Suisses de l’étranger aux étran-

gers. Ce passage du principe de 
la nationalité au principe du do-
micile aurait signifi é que les ci-
toyens suisses n’ayant pas vécu 
au moins cinq ans en Suisse 
n’auraient pu acquérir un im-
meuble que sur autorisation. 
Suite au refus de la révision de la 
Lex Friedrich lors de la votation 
populaire du 25 juin 1995, 
aucune limite n’est imposée aux 

citoyens suisses de l’étranger 
souhaitant acheter des résiden-
ces secondaires ou des loge-
ments de vacances en Suisse, 
comme le confi rme Pascal Roth 
de la division Economic Re-
search du Credit Suisse. 
■ En raison des mesures 
d’accompagnement, les Suisses 
de l’étranger, comme les Suisses 
de l’intérieur et les étrangers, 

pourront subir des restrictions 
à l’acquisition de résidences 
secondaires dans certaines ré-
gions. A l’Organisation des 
Suisses de l’étranger, on veillera 
à ce que les intérêts légitimes 
des Suisses de l’étranger soient 
pris en compte. 

LES INTÉRÊT S DES SUISSES DE L’ÉTRANGER
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le Finlandais Mika Kallio, eut pour épilogue les 
3 précieux points d’avance de Tom Lüthi au 
championnat du monde. Un duel que le Scan-
dinave compte bien remporter en 2006… Une 
saison où Tom Lüthi arborera sur sa machine 
non plus le numéro 12 mais le mythique nu-
méro 1.

Fils d’agriculteur, le «petit Tom» enfourche 
sa première pocket-bike à l’âge de huit ans seu-
lement. Dès 1997, il participe à des courses de 
pocket-bike et gagne le titre dans la catégorie 
«kids» avec des motos de 40 cm3 en 1999 et 
2000. Il poursuit son apprentissage en prenant 
part à l’ADAC-Junior-Cup en Allemagne en 
2001 où il termine 6e au classement général. Au 
printemps 2002, l’Emmentalois est intégré 
dans l’équipe tchèque du Bâlois Daniel Epp, le 
Elit Racing Team. Il remporte trois victoire aux 
championnats internationaux allemands (IDM) 
et débute en Grand Prix en juillet 2002 à l’âge 
de 15 ans. Dès lors, le plus jeune pilote suisse de 
Grand Prix de tous les temps piste les voies du 
succès tel un guépard vrombissant. Il décroche 
son premier podium à Barcelone en juin 2003 
et termine la saison à la 15e place du cham-
pionnat du monde des 125 cm3. Pourtant, 
l’année suivante fut celle de l’épreuve et des dé-
boires avant la consécration: il dégringole au 
25e rang du classement général. «C’est lorsqu’on 
se trouve en bas que l’on apprend le plus à se 
battre», avait-il alors confi é. Ce passage à vide 
était sans doute nécessaire pour que tout son 
talent éclate en 2005. Un vrai champion, qui 
connaît comme tout héros une période creuse 
avant d’atteindre les sommets.

«Vous avez fourni la preuve que l’on peut 
réussir dans un sport que l’on ne peut même pas 
exercer en compétition dans son propre pays.» 
a déclaré Samuel Schmid, président de la Con-
fédération en 2005 et ministre des sports. Le 
conseiller fédéral a en outre félicité Tom Lüthi 
pour son intelligence tactique à Valence où le 
pilote a misé sur la sécurité en terminant en 9e 
position. Accueilli avec ferveur à son retour, 
Tom Lüthi a pu mesurer lors de la cérémonie 
des «Swiss Sports Awards» à quel point il avait 
touché le cœur des Suisses. Pas vingt ans et 
champion du monde: avec tant de combativité 
et de confi ance en ses capacités, la jeunesse de 
notre pays a ici un fameux modèle pour croire 
en ses rêves et tenter de les réaliser!

 www.thomasluethi.chR
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Sur le circuit de Valence le 6 novembre 2005, 
après une course pleine de sang-froid, le Bernois 
Thomas Lüthi a été sacré champion du monde 
de motos dans la catégorie des 125 cm3. Un titre 
décroché alors que le jeune homme de tout 
juste 19 ans courait pour la troisième saison 
complète au niveau international. L’engouement 
populaire pour la nouvelle star des paddocks 
dépassa même les prévisions des journalistes 
sportifs qui voyaient déjà Roger Federer rem-
porter pour la troisième fois le titre de Sportif 
suisse de l’année. Avec 46 % des votes du public, 
c’est fi nalement Tom Lüthi qui repartit avec la 
statuette des «Swiss Sports Awards». Plein gaz 
sur une ascension irrésistible.

En tête pendant toute la course, Tom Lüthi 
gagnait haut la main son premier Grand Prix 
au Mans en mai dernier. Un exploit qu’il réité-

rera par trois fois au cours de la saison en 
s’imposant à Brno en République tchèque, à 
Sepang en Malaisie puis à Phillip Island en 
Australie. Le pilote Honda succède ainsi à 
Jacques Cornu, dernier Helvète lauréat d’un 
Grand Prix, qui gagnait en Belgique en 1989 
dans la catégorie des 250 cm3. Quant au der-
nier Suisse vainqueur d’un GP en 125 cm3, il 
s’agit de Bruno Kneubühler en 1983 en Suède. 
Comme champion du monde, le Bernois re-
joint dans la légende deux autres pilotes suis-
ses: Stefan Dörfl inger (couronné quatre fois 
de suite en 50 cm3 et 80 cm3 entre 1982 et 1985) 
et Luigi Taveri (trois fois champion du monde 
en 125 cm3 entre 1962 et 1966). Même une 
chute spectaculaire au Grand Prix du Japon où 
il se blessa au pied n’eut pas raison de sa volonté 
de fer. Le coude à coude avec son rival direct, 

Tom Lüthi : Deux roues en or.
Accro de vitesse, champion du monde de motos 125 cm3 avec 
quatre victoires en Grand Prix: Thomas Lüthi a été élu 
sportif suisse de l’année 2005. Coup de projecteur sur un as 
des circuits qui n’a pas vingt ans. Par Alain Wey.

S P O R T I F  S U I S S E  D E  L ’ A N N É E  2 0 0 5

■ Carte d’identité: Thomas 
Lüthi est né le 6 septembre 
1986, à Oberdiessbach (BE) 
et vit avec sa famille à Lin-
den (entre Berne et Thoune). 
Il mesure 1m71 pour 54 kg.

■ A propos du Grand Prix de 
Valence: «C’était la course la 
plus longue de ma vie. Les 
cinq derniers tours étaient 
interminables. Avant le 
Grand Prix de Turquie, j’étais 

bien plus nerveux; à Valence, 
j’étais relativement cool et 
c’est ce qui a fait la diffé-
rence.»
■ L’avenir: 125 cm3 en 2006 
et 250 cm3 dès 2007.

T OM LÜTHI SOUS L A L OUPE

Tom Lüthi est devenu très vite le chouchou du public.
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Bien que, dans certains milieux très axés sur la 
technologie, on se plaise à souligner que les piè-
ces de monnaie perdent sans cesse de leur im-
portance – les paiements s’effectuant de moins 
en moins en espèces – elles font toujours bel 
et bien partie de notre quotidien et nous en 
avons toujours autant besoin. Malgré la multi-
plication des cartes plastiques et le trafi c élec-
tronique des paiements, Swissmint ne man-
quera pas de travail de sitôt.

Appelée «Monnaie fédérale» jusqu’en 1998, 
Swissmint est installée dans une manufacture 
classée du quartier de Kirchenfeld à Berne. 
C’est une entreprise moderne et autonome rat-
tachée à l’Administration fédérale des fi nances. 
Swissmint emploie 18 personnes. Elle a pour 
mission (par l’entremise de la Banque natio-
nale) d'approvisionner la Suisse en pièces de 
monnaie, d’une valeur comprise entre 1 cen-
time et cinq francs en l'occurrence.

Si tout l’outillage de frappe est réalisé chez 
Swissmint par des spécialistes hautement qua-
lifi és, les rondelles de métal quant à elles pro-
viennent de l’étranger.

Chaque année, Swissmint livre quelque 130 
tonnes de pièces soigneusement emballées à la 
Banque nationale suisse. Ses machines en fabri-
quent 600 à la minute, l’avers et l’envers étant 
frappés avec une pression pouvant aller jusqu'à 
200 tonnes.

Quand on travaille chez Swissmint ou que 
l'on visite les lieux, il est bien sûr strictement 
interdit de se servir dans les conteneurs pour 
ramener un petit «souvenir» à la maison. Même 
le rebut est sévèrement surveillé. Après la 
frappe, toutes les pièces sont contrôlées et 
comptées à l’aide de systèmes électroniques et 
mécaniques extrêmement performants. La so-
ciété tient également un registre détaillé des vi-
siteurs.

Swissmint ne frappe pas seulement des piè-
ces destinées à l’usage quotidien mais aussi des 
pièces commémoratives très appréciées des 
collectionneurs. Depuis 1974, la Confédération 
émet des pièces spéciales mettant en scène des 
événements historiques, des monuments, de 
grandes conquêtes ou des personnalités. Ces 
pièces sont en argent, en or ou bicolores et les 

projets sont tous de la main d’artistes et de gra-
phistes suisses renommés.

Tout commence par l’esquisse de l’artiste, à 
partir de laquelle on fabrique un modèle en 
plâtre d’une vingtaine de centimètres de dia-
mètre. Par un double procédé de coulage, on 
obtient d’abord un moulage en caoutchouc si-
licone, puis une maquette en résine synthéti-
que, que l’on place dans un tour à réduire. Cette 
machine lit le relief de la maquette et la repro-
duit au format de la pièce à frapper. Le trans-
fert de tous les détails peut durer jusqu’à 36 
heures. Ensuite, le graveur procède à la fi nition 
des détails plastiques et aux dernières retou-
ches. Après trempage, la réduction permet 
d’obtenir le coin de frappe en négatif, réalisé 
en acier trempé.

Le bénéfi ce de la vente de pièces commé-
moratives sert toujours à fi nancer des projets 
culturels en Suisse. Néanmoins, les numisma-
tes prennent sans cesse de l’âge, comme l’ex-
plique Kurt Rohrer, Directeur de Swissmint. 
À l’avenir, l’entreprise va donc tenter, par des 
campagnes d’image ciblées, d’amener un pu-
blic plus jeune à s’intéresser aux pièces com-
mémoratives. Par ailleurs, Kurt Rohrer a la 
conviction qu’il existe encore un grand poten-
tiel commercial à l’étranger. Après tout, quel 
plus beau souvenir peut-on ramener d'un 
voyage en Suisse qu’une pièce représentant 
une curiosité suisse, en métal précieux et frap-
pée à la perfection?

Swissmint ou l’art de la frappe
Près de quatre milliards de pièces de monnaie suisses, pour 
une valeur totale de deux milliards et demi de francs, sont 
 actuellement en circulation sur le territoire de la Confédération. 
Et chaque année, Swissmint fabrique à Berne 32 millions de 
pièces supplémentaires. Petite visite de la Monnaie offi cielle 
de la Confédération. Par Heinz Eckert

■ Les pièces commémoratives 
annuelles, toutes réalisées à par-
tir de projets d’artistes suisses ré-
putés, sont toujours aussi appré-
ciées. Ces pièces ont cours légal 
et sont frappées en tirage limité. 
Le bénéfi ce de la vente permet à 
la Confédération de soutenir des 
projets culturels en Suisse.

■ En janvier 2006, trois nouvel-
les pièces de collection ont été 
présentées:

Pour clôturer la série «monta-
gnes suisses», le graphiste gri-
son Stephan Bundi a dessiné la 
pièce bimétallique de 10 francs 
«Piz Bernina».

La pièce de 20 francs en ar-
gent «100e anniversaire du car 
postal» est l’œuvre du graphiste 
zurichois Raphael Schenker.

Enfi n, le célèbre artiste grison 
Rudolf Mirer, ancien Garde 
suisse, a eu l’honneur de conce-
voir une pièce de 50 francs en or 
à l’occasion du 500e anniversaire 

de la création de la Garde Suisse 
Pontifi cale.

Le jeu de monnaies 2006, de 1 
centime à 5 francs avec la pièce 
commémorative «Piz Bernina», 
est également proposé en assor-
timent.
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Mon Colonel, la Garde suisse a pour principale 
mission d’«assurer en permanence la sécurité du 
Saint-Père et de sa résidence». Comment y par-
vient-on, d’un point de vue purement organisa-
tionnel, 24 heures sur 24 avec 110 hommes?

Commandant Elmar Th. Mäder: Nous n’avons 
pas tous les mandats de sécurité. Nous sommes 
responsables des entrées du Vatican, du palais 
et de la protection du Saint-Père. Il existe éga-
lement une gendarmerie au Vatican et la police 
d’état à l’extérieur. Pour notre mission «inté-
rieure», 110 hommes suffi sent. Les gardes assu-
rant la protection rapprochée suivent toutefois 
une formation particulière.

De l’avis du commandant, à quel profi l d’exigen-
ces un garde doit-il répondre?

Outre les exigences habituelles – taille, âge, 
catholicité, citoyenneté suisse, école de recrues 
accomplie, etc. –, il doit faire preuve d’adapta-
bilité et d’endurance psychiques et physiques 
ainsi que de souplesse dans l’aménagement de 
son temps libre.

Quelle formation les gardes suivent-ils pour 
pouvoir assurer la protection des personnes?

Seuls les gardes affi chant une certaine an-
cienneté de service, à partir du grade de capo-
ral, assurent ce genre de protection. Connais-
sance et expérience de l’environnement du 
pape, mais aussi une formation avec le détache-
ment chargé de la protection du Conseil fédé-
ral – assortie de cours de répétition annuels – 
revêtent ici une grande importance.

L’engagement d’une partie des gardes en civil ne 
permettrait-il pas d’accroître leur effi cacité en 
termes de sécurité?

Nous le faisons déjà. Les gardes assurent en 
uniforme la surveillance des postes ainsi que les 
services d’honneur et d’ordre. L’uniforme rem-
plit deux fonctions: il sert à la parade et crée une 
forme d’autorité. Les chefs de secteurs et les 
gardes chargés de la protection rapprochée sont 
toujours en civil. Lors d’audiences, par exem-
ple, près de la moitié des gardes assurent leur 
service en civil.

En armant de hallebardes les gardes du service 
d’honneur, ne veut-on pas consciemment éviter 
d’affi cher les véritables capacités de ce corps de 
protection?

Non. Le service d’honneur fait partie de no-
tre mission. Cela dit, il ne représente que quel-

■ La «plus petite armée du 
monde», la Guardia Svizzera 
Pontifi cia ou Garde Suisse Ponti-
fi cale, fête ses 500 ans. Le 21 
juin 1505, le pape Jules II de-
mandait à la Diète fédérale de 
pouvoir «engager à solde dans 
votre pays 200 fantassins». Mo-
tif: «mus par une inspiration di-
vine, nous souhaitons leur con-
fi er la garde de Notre palais». 
Ainsi, en 1506, les 150 premiers 
hommes partirent pour Rome – 
850 kilomètres –, sous le com-
mandement de l’Uranais Kaspar 

von Silenen. Le 6 mai 1527, 147 
gardes sont morts en protégeant 
le pape Clément VII. Durant le 
«sac de Rome», pillage de la Ville 
éternelle, 189 gardes placés sous 
le commandement du Zurichois 
Kaspar Röist luttèrent en vain 
contre  20 000 soldats alle-
mands, espagnols et italiens à la 
solde de l’empereur Charles 
Quint. Aujourd’hui, ce sont pas 
moins de 300 jeunes Suisses qui 
chaque année souhaitent rejoin-
dre la garde, laquelle n’a besoin 
que de 25 à 35 recrues qui doi-

vent être suisses, catholiques, 
âgés de 19 à 30 ans, avoir ac-
compli leur école de recrues, 
être célibataire et mesurer au 
moins 174 centimètres. Ils doi-
vent en outre s’engager pour au 
moins deux ans. Tel est le mes-
sage qu’ils reçoivent du com-
mandant: «Vos dents doivent 
être saines. Vous devez impérati-
vement vous munir de votre li-
vret de service avec autorisation 
de séjour à l’étranger, de deux 
paires de bretelles solides pour 
les uniformes, d’une brosse de 

«Les gardes apprennent à manier toutes les armes»
Depuis le 1er août 1998, les 110 hommes que compte la Garde suisse de 
Rome sont placés sous les ordres du Colonel Elmar Th. Mäder, 40 ans, 
de Suisse orientale. Comment s’acquitte-t-on du mandat de 
protection du pape et assure-t-on la surveillance de sa résidence du 
Vatican à l’heure où le terrorisme fait rage et où les armes se 
modernisent? Peter Amstutz a rencontré le commandant de la Garde.

CINQ CENT S ANS DE FIDÉLITÉ AU PAPE

5 0 0 E  A N N I V E R S A I R E  D E  L A  G A R D E  S U I S S E  P O N T I F I C A L E

Préparatifs des Gardes suisses pour la prestation de serment.

Le Colonel Elmar Th. Mäder, commandant de la Garde.
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que 8% environ de notre temps de service, dont 
la surveillance constitue 80%. La hallebarde n’a 
ici qu’un rôle d’apparat. Par ailleurs, vouloir af-
fi cher nos capacités irait à l’encontre des pré-
ceptes religieux. Ce qui ne signifi e toutefois pas 
que nous manquons de formation et donc de 
compétences.

Les gardes disposent d’armes à feu. Ont-ils aussi 
la possibilité de se former et de s’entraîner au 
tir?

Les gardes apprennent à manier toutes les ar-

mes. Les opportunités d’entraînement sont 
nombreuses et régulièrement mises à profi t. 
Nous recourons à l’infrastructure de partenai-
res, mais assurons la formation nous-mêmes.

La Garde suisse est membre de l’Association des 

nettoyage pour les souliers noirs 
de service et, si possible, d’un 
linge de lit usagé.» Pour pouvoir 
se marier, les gardes doivent 
avoir atteint le grade de caporal, 
avoir 25 ans et trois ans de ser-
vice. 

■ Chaque 6 mai, dans la Cour 
Saint-Damase du Vatican, les 
nouveaux gardes prêtent ser-
ment, la main droite levée et la 
gauche tenant le drapeau: «Je 
jure de servir avec fi délité, 
loyauté et honneur le Souverain 

Pontife régnant et ses légitimes 
successeurs, ainsi que de me 
consacrer à eux de toutes mes 
forces, offrant, si cela est néces-
saire, ma vie pour leur défense. 
J’assume également ces engage-
ments à l’égard du Sacré Collège 
des Cardinaux pour toute la du-
rée du siège vacant. Je promets 
en outre au Capitaine Comman-
dant et aux autres Supérieurs 
respect, fi délité et obéissance. 
Moi, hallebardier [nom de la re-
crue], jure d’observer avec fi dé-
lité, loyauté et honneur tout ce 

qui a été lu à présent. Que Dieu 
et ses saints m’assistent».  

■ Le pire cauchemar de l’his-
toire récente des gardes suisses 
date du 13 mai 1981, lorsque le 
Turc Mehmet Ali Agça a blessé le 
pape Jean-Paul II d’un coup de 
feu sur la place Saint-Pierre. 
Alois Estermann, qui allait deve-
nir le 31e commandant de la 
garde, avait alors fait écran en 
tant que garde du corps du pape. 
Mais la garde suisse a vécu un 
autre événement tragique lors-

que, le 4 mai 1998, le vice-capo-
ral valaisan Cédric Tornay a 
abattu le nouveau commandant 
Estermann et son épouse véné-
zuélienne Gladys Meza Romero 
dix heures après son assermen-
tation, avant de retourner 
l’arme contre lui. Le Vatican a 
publié une explication – tou-
jours contestée – selon laquelle 
Cédric Tornay aurait commis cet 
acte par vengeance.
  PETER AMS TUTZ

entreprises suisses de services de sécurité 
(AESS). Pourquoi?

Nous pouvons ainsi offrir une formation 
qualifi ée de spécialiste fédéral en surveillance 
et sécurité, ce dont nous profi tons. Nous inté-
grons les connaissances ainsi acquises dans la 
propre formation des gardes, ce qui les incite 
aussi à prolonger leur service.

En tant que juriste et fi duciaire, qu’est-ce qui 
vous a personnellement motivé à reprendre le 
commandement de la Garde suisse?

Vers la fi n de mes études, je m’étais déjà de-
mandé quelle carrière embrasser en faveur de 
l’Eglise. J’ai certes songé à la profession de prê-
tre, mais n’en avais pas la vocation. Membre de 
la Société des étudiants suisses, j’ai assisté, lors 
d’un pèlerinage à Rome en compagnie de ma 

future épouse, à une messe privée suivie d’une 
audience par le pape Jean-Paul II, une rencon-
tre des plus impressionnantes. Mais ce séjour 
nous a aussi permis de découvrir la Garde suisse. 
Quelques années plus tard, un ami prêtre m’a 
donné l’idée, pour assouvir mes aspirations pro-
fessionnelles, d’y déposer ma candidature 
comme offi cier. J’ai ainsi postulé quatre ans du-
rant avant de pouvoir rejoindre la garde. Il est 
extrêmement gratifi ant de pouvoir accompa-
gner de jeunes gens qui entrent dans leur vie 
d’adulte. De 20 à 25 ans, nous nous sommes tous 

laissés infl uencer de manière décisive. Ainsi, 
que je le veuille ou non, je compte parmi ceux 
qui infl uencent ma troupe. Je tiens à le faire en 
mon âme et conscience.

Un hallebardier lors de la prestation de serment dans l’aula conciliaire au Vatican.
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Haro sur l’esprit de canton
Le Parlement veut s’attaquer au fédéralisme dans les salles 
de classe et harmoniser l’enseignement en Suisse. Le but est 
de créer un espace de formation homogène, de la première 
année d’école jusqu’à l’université. Si les cantons ne s’enten-
dent pas sur des objectifs communs, la Confédération tran-
chera. Par René Lenzin

Une «révolution silencieuse». Ainsi le Con-
seiller aux États Peter Bieri (PDC) a-t-il qua-
lifi é le nouvel article sur la formation dans la 
Constitution fédérale adopté par le Parlement 
lors de la session d’hiver. Cet arrêté empiète 
en effet considérablement sur la souveraineté 
cantonale en matière de formation. Pour la pre-
mière fois, c’est le niveau fédéral qui organi-
sera la formation de manière unifi ée, de la pre-
mière année au diplôme universitaire. Ce texte 
donne le pouvoir à la Confédération d’édicter 
les prescriptions nécessaires si les cantons ne 
mettent pas eux-mêmes en œuvre l’harmoni-
sation souhaitée. L’objectif est que la Confédé-
ration et les cantons défi nissent un espace de 
formation uniforme. Le Parlement entend no-
tamment harmoniser les aspects suivants:
■ Outre l’uniformisation de la date de la ren-
trée scolaire, le texte harmonise l’âge du début 
de la scolarité, la scolarité obligatoire ainsi que 
la durée et les objectifs des niveaux d’enseigne-
ment et organise la reconnaissance mutuelle 
des diplômes.
■ La Confédération et les cantons créent des 
organes communs chargés de gérer l’ensemble 
des hautes écoles et d’harmoniser les niveaux 
d’enseignement, le passage de l’un à l’autre et la 
reconnaissance des diplômes.
■ La formation continue est désormais ancrée 
dans la Constitution fédérale. La Confédé-
ration en fi xe les principes et peut décider de 
mesures de promotion.

La quasi-totalité des cantons sont pour
Cette révolution est «silencieuse» car elle n’a 
guère soulevé de résistance dans l’opinion pu-
blique. Le Conseil national a adopté le texte 
par 176 voix à 3, le Conseil des États, par 44 voix 
à 1. Les Commissions de la formation des deux 
Conseils s’étaient partagé le travail prépa-
ratoire. La Conférence des directeurs canto-
naux de l’Instruction publique a participé à 
l’élaboration du texte et l’a soutenu. 22 des 26 
directeurs cantonaux ont approuvé le nouvel 
article de la Constitution. 

Il y a peu, une telle attitude eût été impen-
sable car l’instruction était la chasse gardée des 
cantons. Deux raisons à ce changement d’at-
titude. D’une part, le texte se veut fédéraliste, 
puisque les cantons gardent leur autonomie 

dans le cadre des objectifs défi nis. De l’autre, il 
se contente d’inscrire dans la Constitution ce 
qui se passe déjà dans la pratique. Ainsi, les can-
tons planchent déjà sur l’harmonisation de l’or-
ganisation et des programmes de l’école obli-
gatoire. Par ailleurs, les hautes écoles se rendent 
bien compte que la recherche au niveau inter-
national n’est fi nançable que si elles conjuguent 
leurs forces.

Réalisme politique
Le nouvel article sur la formation résulte d’une 
initiative de l’ancien Conseiller national argo-
vien Hans Zbinden (PS). Dans une interview 
accordée à l’«Aargauer Zeitung», Zbinden s’est 
dit déçu par le produit final de son 
initiative. Il aurait souhaité une harmonisation 
plus étendue et davantage de compétences 
fédérales. Par réalisme politique, le Parlement 
a préféré faire un pas en arrière. Le Conseiller 
aux États Fritz Schiesser (PRD/Glaris) a qua-
lifi é le texte d’«expression de ce qui est actuel-
lement possible». Il n’a toutefois pas exclu que 
le Parlement rouvre le débat dans quelque 
temps et confère effectivement des compéten-
ces plus larges à la Confédération, notamment 
au niveau de la simplifi cation des orientations 
dans les universités.

Le peuple et les cantons doivent marquer 
leur accord
Comme elles modifi ent la Constitution, les 
nouvelles dispositions doivent être obligatoire-
ment soumises au peuple et aux cantons. Elles 
ont toutefois de bonnes chances de franchir 
le cap des votations. Mobilité oblige, les gens 
déménagent de plus en plus ou habitent et 
travaillent dans des cantons différents. Une 
grande partie de la population ne partage donc 

plus cet esprit de canton dans la formation. La 
votation aura lieu le 21 mai 2006.

Ensuite viendra la partie diffi cile, à savoir la 
mise en œuvre des articles de la Constitution 
par des mesures concrètes. Un exemple actuel 
montre combien la chose est délicate: après de 
vives discussions, les cantons ont fi nalement 
convenu d’enseigner la première langue étran-
gère à partir de la troisième et la seconde lan-
gue étrangère à partir de la cinquième, l’une de 
ces deux langues devant être obligatoirement 
une langue nationale. Mais ce compromis est 
déjà bancal, puisque deux cantons ont pris leurs 
distances et veulent s’y opposer à travers 
d’autres initiatives. Si les articles sur la forma-
tion entrent en vigueur, c’est la Confédération 
qui devra indiquer le chemin à suivre. Et cela 
promet des débats houleux tant à Berne que 
dans les cantons. Anita Fetz, Conseillère aux 
États (PS/Bâle), déclarait ceci à la fi n des dé-
bats parlementaires: «C’est au moment de la 
mise en œuvre que l’on pourra vraiment juger 
de l’effi cacité du texte». Elle pourrait bien avoir 
raison.

P O L I T I Q U E / S E S S I O N

Un espace de formation homogène: pour le bien des parents et des enfants.



«Revue Suisse»: La recherche de jeunes foot-
balleurs de talent parmi les Suisses de l’étranger 
a-t-elle donné de bons résultats?

Hansruedi Hasler: D’un point de vue quan-
titatif, la chasse a été bonne. Quelque 200 jeu-
nes résidant dans le monde entier ont réagi à 
l’interview accordée par l’entraîneur national 
Köbi Kuhn dans l’avant-dernier numéro de la 
«Revue Suisse»; ce qui nous réjouit le plus, c’est 
de voir que 20 fi lles ont aussi répondu à notre 
offre. Nous ne pouvons pas encore dire si l’ac-
tion valait également le coup sur le plan qua-
litatif. Mais nous sommes certains qu’il doit y 
avoir l’un ou l’autre talent parmi tous ces jeu-
nes.

Aviez-vous espéré un tel nombre de candidats?
J’ai été surpris d’apprendre que pas moins de 

600 000 Suisses vivaient à l’étranger et que, 
parmi ces 600 000 personnes, il y avait près de 
200 000 jeunes. C’est ce qui m’a amené à pen-
ser que parmi eux, il devait y en avoir quelques-
uns sachant jouer au football. Mais jamais je 
n’avais espéré avoir 200 candidatures.

Comment se répartissent les candidatures entre 
les différents pays?

Environ un quart de ces jeunes vivent en Eu-
rope, 30 % en Amérique latine, un quart en 
Afrique, et le reste se répartit entre l’Asie, l’Aus-
tralie, les Etats-Unis, le Canada et la Nouvelle-

«200? Bien plus que tout ce que j’avais imaginé»
L’appel lancé par l’entraîneur national Köbi Kuhn aux jeunes 
footballeurs suisses de talent résidant à l’étranger pour 
qu’ils se manifestent auprès de l’Association suisse de foot-
ball (ASF) a été largement entendu. Quelque 200 jeunes 
 footballeurs du monde entier désireux de faire partie d’une 
sélection suisse se sont fait connaître. Interrogé par la 
 «Revue Suisse», Hansruedi Hasler, Directeur technique de 
l’ASF, explique comment va s’effectuer la sélection. 
Interview: Heinz Eckert

Zélande. Tous ou presque ont moins de 17 ans. 
Le plus jeune, inscrit par son papa, est né en 
2001. 

Avez-vous reçu d’autres candidatures curieuses?
Beaucoup n’ont sans doute pas vérifi é le ni-

veau de compétence footballistique exigé. Ainsi, 
une mère a inscrit ses quatre enfants d’un coup, 
deux garçons et deux fi lles, et quelques Afri-
cains nous ont demandé de leur trouver un club 
professionnel en Europe...

Les jeunes se sont-ils inscrits eux-mêmes ou 
est-ce que les parents s’en sont chargés?

Presque tous se sont inscrits eux-mêmes, par 
e-mail dans la plupart des cas. Nous allons donc 
continuer à utiliser la voie électronique. Nous 
récoltons à présent par e-mail toutes les infor-
mations utiles et demandons à chaque candi-
dat de remplir un formulaire de performance 
avec leur entraîneur de club actuel, formulaire 
que nous avons mis sur Internet. Nous prierons 
les meilleurs de nous fournir une cassette vidéo 
par la suite. Nous inviterons les tout meilleurs 
en Suisse pour des tests. Nous avons déjà pris 
contact avec quatre joueurs et une joueuse déjà 
membres des sélections M-17 dans leur pays 
d’accueil.

Avez-vous aussi des contacts à l’étranger pour 
des missions d’«espionnage»?

Non, d’autres fédérations de football sont 
mieux loties que nous dans ce domaine. Il faut 
absolument que nous mettions en place un tel 
réseau à l’étranger. Peut-être trouverons-nous 
parmi les Suisses de l’étranger des experts en 
football, des entraîneurs ou des fonctionnaires 
de club désireux de collaborer avec nous et de 
rechercher des talents?

Vous inviterez en Suisse ces jeunes talents?
Si nous trouvons des talents qui en valent la 

peine, nous les invitons à un camp d’entraîne-
ment d’une semaine en Suisse, au centre de Te-
nero p. ex. Là, nous opérons une nouvelle sé-
lection. Les plus talentueux ont alors la 
possibilité de suivre un cycle de deux ans dans 
l’un des quatre centres de formation de l’ASF, 
alliant école et football. Les candidats retenus 
suivent les entraînements tout en faisant leur 
huitième et leur neuvième tout à fait norma-
lement. Ils sont hébergés dans une famille d’ac-
cueil, pratiquement sans frais pour les pa-
rents.

Des joueurs de l’équipe nationale ont-ils déjà 
suivi cette formation?

Non, les premiers jeunes à l’avoir suivie ont 
à peine 20 ans aujourd’hui. Ils jouent encore 
dans la sélection M-21. Néanmoins, l’un d’eux 
est déjà sous contrat avec Arsenal.

L’ASF offre donc une chance unique aux jeunes 
footballeurs?

Oui, en effet. Celui qui peut participer à 
cette formation en tire profi t à tous les ni-
veaux.

Avant qu’un talent de l’étranger puisse partici-
per à une formation, il faut néanmoins remplir 
le formulaire sur Internet.

Oui. Et j’espère qu’un maximum de jeunes 
rempliront notre formulaire de performance 
en ligne et participeront aussi au deuxième tour 
de la sélection. Vous trouverez ce formulaire à 
l’adresse Internet suivante: 

WWW.F OO TBALL.C H,  RUBRIQUE ASF,  «F ORMU-

L AIRE»

17O N  C H E R C H E  F O O T B A L L E U R S  D E  T A L E N T
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■ Hansruedi Hasler a 55 ans. 
Marié et pédagogue de forma-
tion, il a deux fi ls aujourd’hui 
adultes. En tant que footballeur, 
il a joué au SC Burgdorf (1re 
 ligue), à Nordstern Bâle (LNB) et 
au FC Bienne (LNA). Il a entraîné 
les sélections suisses M-16 et  
M-17 ainsi que Grenchen et 
Bienne en 2e ligue. Après avoir 
travaillé à l’Institut des Sciences 
de l’école du Sport de Macolin, 

Hansruedi Hasler est devenu 
 Directeur technique de l’Asso-
ciation suisse de football (ASF) 
en 1995. Avec lui, l’encadrement 
des jeunes talents au sein de 
l’ASF a beaucoup gagné en pro-
fessionnalisme. Autrefois, un 
entraîneur honoraire s’occupait 
des jeunes. Aujourd’hui, une 
équipe de dix entraîneurs pro-
fessionnels est responsable de 
leur encadrement dans les diffé-

rents centres de formation. Le 
concept d’Hasler a déjà porté ses 
fruits: champion d’Europe avec 
l’équipe M-17, qualifi cation pour 
les CE avec les sélections M-19 et 
M-21, qualifi cation pour la CM 
M-20 aux Pays-Bas. Autant de 
succès sans précédents au cours 
des 110 années d’histoire de 
l’ASF.

HANSRUEDI HASLER
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par les cantons pilotes doivent 
avoir été testés au moins une fois 
dans le cadre d’une votation po-
pulaire fédérale. La phase pilote 
s’est achevée à fi n 2005. 

Essais-pilotes
Le premier essai-pilote du can-
ton de Genève, en 2003 – une 
votation dans la commune 
d’Anières – a déclenché un fort 
tapage médiatique dans la presse 
suisse et étrangère. Suite à de 
nouveaux tests à l’échelle com-
munale, le VE a pu faire son en-
trée dans certaines communes 
à titre d’essai lors de deux vota-
tions fédérales, en septembre 
(quatre communes) et novembre 
(huit communes) 2004. L’expé-
rience s’est soldée par un succès 
retentissant.

De son côté, le canton de 
Neuchâtel a recouru au VE via 
Internet lors du scrutin du 25 

septembre 2005, ainsi que de la 
votation populaire fédérale du 
27 novembre 2005. Les votations 
se sont déroulées sans anicroche.

Enfi n, le canton de Zurich a 
testé le VE lors de la votation 
communale du 30 octobre 2005 
dans la ville de Bülach. Première 
historique en Suisse: les votants 
pouvaient exercer leur droit 
de suffrage non seulement via 
Internet mais aussi par SMS. Le 
canton de Zurich a également of-
fert ces deux possibilités aux vo-
tants de trois communes lors de 
la votation populaire fédérale du 
27 novembre 2005. Ces tests se 
sont déroulés sans incident.

Perspectives
Le groupe de travail rédigera à 
mi-2006 un rapport d’évaluation 
mettant un terme à la phase pi-
lote, sur la base duquel le Conseil 
fédéral et les Chambres fédéra-
les devront décider d’introduire 
ou non le VE en Suisse à titre 
d’alternative de vote supplémen-
taire. L’avènement de la loi et son 
entrée en vigueur pourraient 
toutefois n’intervenir que dans 
plusieurs années.

Les Suisses résidant dans le 
pays ou à l’étranger devront donc 
faire preuve de patience. L’intro-
duction du VE – synonyme de 
gain de temps considérable – ser-
virait certainement au mieux les 
intérêts des Suisses de l’étranger. 
Du point de vue technique, tou-
tefois, l’inclusion des Suisses de 
l’étranger dans le système de VE 
poserait d’énormes problèmes: 
disséminés dans toutes les parties 

du globe, ils exercent en outre 
leur droit de vote dans des com-
munes différentes.

Condition sine qua non: un re-
gistre des électeurs centralisé
L’éventuelle mise à disposition 
du VE aux Suisses de l’étranger 
dans un proche avenir – à 
l’échelle nationale – requerrait 
dans un premier temps une con-
centration du registre des élec-
teurs, limité aux Suisses de 
l’étranger, en un seul endroit par 
canton (administration canto-
nale ou chef-lieu).Toutefois, 
au vu du statut organisationnel 
actuel du registre des électeurs 

pour les Suisses de l’étranger 
dans les différents cantons, uni-
quement sept d’entre eux sont 
aujourd’hui en mesure d’offrir 
le VE aux Suisses de l’étranger: 
Lucerne, Bâle-Ville, Appen-
zell Rhodes intérieures, St-Gall, 
Vaud, Neuchâtel et Genève, 
seuls à disposer d’un registre 
des électeurs plus ou moins 
centralisé pour les Suisses de 
l’étranger. 

Comme l’organisation du re-
gistre des électeurs incombe aux 
cantons, une révision de l’article 
5 de la loi fédérale sur les droits 
politiques des Suisses de l’étran-
ger se révèle nécessaire, de 
manière à ce que les cantons 
puissent être tenus de mettre en 
place un registre des électeurs 
pour les Suisses de l’étranger. 
Cela n’est possible que si tous les 
cantons approuvent cette pro-
cédure. Seule une centralisation 
cantonale du registre des élec-
teurs pour les Suisses de l’étran-
ger leur fournit les bases néces-
saires pour pouvoir accéder aux 
urnes par voie électronique. De 
même, 26 centres cantonaux sont 
mieux à même de mettre à dispo-
sition l’infrastructure requise que 
les quelque 2800 communes suis-
ses, quelques-unes de moins de 
100 habitants.

En 2004, une modifi cation de 
loi dans ce sens ainsi qu’un autre 
projet – la loi fédérale sur l’intro-
duction de l’initiative populaire 
générale – ont été envoyés en 
consultation aux cantons, partis 
et associations intéressés. En 
2005, la Chancellerie fédérale en 
a évalué la consultation. Les ré-
sultats montrent que les cantons 
ne soutiennent pas tous l’harmo-
nisation cantonale du registre 
des électeurs pour les Suisses de 
l’étranger telle qu’elle est prévue, 
six d’entre eux émettant des ré-
serves. Actuellement remaniée 
par la Chancellerie fédérale, la 
proposition sera soumise en 
2006 au Conseil fédéral et au 
Parlement, à nouveau assortie de 
la loi fédérale sur l’introduction 
de l’initiative populaire générale 
et du rapport d’évaluation des 
essais-pilotes.
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Vote électronique: 
état des travaux
Le «vote électronique» désigne
la participation à des élections
et à des votations par Internet
ou la signature électronique 
d’initiatives et de référendums,
en d’autres termes, l’exercice 
de ses droits politiques par voie
électronique. Depuis quelques 
années, un groupe de travail 
mandaté par la Chancellerie 
fédérale étudie la faisabilité du
 vote électronique en Suisse.

Situation initiale
En août 2000, le Conseil fédéral 
a confi é à la Chancellerie fédé-
rale le mandat d’étudier la faisa-
bilité du scrutin électronique en 
Suisse. Le groupe de travail Vote 
électronique (VE) constitué à 
cet effet a donc pour mission 
d’analyser les chances et risques 
liés au VE, d’élaborer et d’éva-
luer des premières ébauches de 
solution et d’assurer le suivi 
scientifi que des essais de lance-
ment de ce mode de vote. 

Dans un premier rapport sur le 
VE, le Conseil fédéral a évalué les 
chances et risques de ce procédé. 
Il a ensuite proposé d’en tester la 
faisabilité par le biais d’essais-pi-
lotes, proposition acceptée par le 
Parlement en été 2002.

Cette même année, le groupe 
de travail a élaboré les bases léga-
les de ces essais-pilotes, entrées en 
vigueur le 1er janvier 2003. S’ap-
puyant sur ces dernières, le Con-
seil fédéral peut, d’entente avec 
les cantons intéressés, procéder à 
des essais de vote électronique 
dans le respect de limites quant au 
lieu, au temps et au fond.

Le Conseil fédéral a ainsi con-
clu avec les cantons de Genève, 
Neuchâtel et Zurich des contrats 
réglant en détail la réalisation 
de ces essais-pilotes. Le Conseil 
fédéral autorise ces essais-pilotes 
à la condition que le droit de 
vote fasse l’objet d’un contrôle et 
que le secret et l’enregistrement 
de toutes les voix soient garantis. 
De plus, tout abus pendant le dé-
roulement des votations par voie 
électronique doit pouvoir être 
exclu. Les systèmes développés 

I N F O R M A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D U  D F A E



19

Conclusion
Il y a tout lieu de s’en tenir au 
pronostic prévoyant l’introduc-
tion du VE pour les Suisses de 
l’étranger au plus tôt en 2010. 
En effet, la réorganisation du re-
gistre des électeurs ne doit pas 
qu’être acceptée sur le plan po-
litique, mais également être réa-
lisable techniquement. Une 
opération qui, dans notre struc-
ture fédéraliste, prendra du 
temps, comme toute démarche 
requérant une acceptation poli-
tique.

Vous trouverez davantage 
d’informations sur le projet de 
vote électronique à l’adresse:

www.admin.ch/ch/d/egov/

Changements dans 
le réseau des repré-
sentations suisses
Le Département fédéral des 
affaires étrangères informe 
des mesures de restructura-
tion pour différentes repré-
sentations suisses.

Fermé à fi n novembre 2005, le 
consulat général d’Amsterdam 
devient un consulat honoraire. 
L’Ambassade de La Haye a re-
pris toutes les fonctions offi ciel-
les à cette même date.

Le consulat général de Hous-
ton fermera le 30 juin 2006. Ses 
fonctions offi cielles seront trans-
férées aux représentations 
d‘Atlanta, de Los Angeles et de 
Chicago.

Le consulat de Las Palmas 
fermera également le 30 juin 
2006. Madrid en reprendra les 
fonctions offi cielles. Des con-
suls honoraires seront nommés 
pour Houston et Las Palmas.

Début 2006, l’ancien consulat 
honoraire d’Edimbourg sera 
transformé en consulat général 
professionnel. Dans la foulée, 
le consulat général de Manches-
ter deviendra une représentation 
honoraire au plus tard le 30 juin 
2006. L’Ambassade de Londres 
se chargera dès lors des affaires 
offi cielles.

Le consulat général de Mel-
bourne fermera en octobre 2006 
et transférera ses affaires offi ciel-
les à Sydney. Berlin reprendra les 
affaires offi cielles du consulat gé-
néral de Dresde, qui fermera lui 
aussi à cette date et où il est 
prévu de nommer un consul 
honoraire.

En Chine, un troisième consu-
lat général sera ouvert dans le 
courant de l’année à Guangzhou 
(Canton), en plus de ceux de 
Shanghai et de Hong Kong.

Nouveau numéro 
AVS
Dès 2008, l’ancien numéro 
AVS sera remplacé. Bien 
qu’ayant clairement fait ses 
preuves, le système en vigueur
ne répond aujourd’hui plus 
à toutes les exigences. 

Le système de numéros AVS ac-
tuel ne suffi ra bientôt plus pour 
attribuer un numéro à chaque as-
suré. Par ailleurs, les numéros 
actuels contiennent des indica-
tions susceptibles d’être décryp-
tées. Chaque groupe de chiffres 
ayant sa propre signifi cation, 
le numéro fournit des informa-
tions sur la date de naissance 
(jour, mois, année), le sexe, le 
groupe des premières lettres du 
nom de famille et la nationalité 
(suisse ou étrangère). L’usage du 
numéro actuel s’est aujourd’hui 
étendu bien au-delà du domaine 
AVS, jusque dans la sphère pri-

vée et celle des affaires, bref: il 
contrevient aux exigences légales 
de la protection des données en 
vigueur.

Voilà pourquoi l’actuel numé-
ro AVS à onze chiffres doit être 
remplacé à partir de 2008 par 
un numéro à treize chiffres ne 
permettant aucune conclusion 
sur l’identité de la personne assu-
rée. A l’avenir, le numéro AVS 
pourra également être utilisé 
comme numéro d’assurance so-
ciale dans toutes les assurances 
sociales régies par le droit fédéral.

L’introduction du nouveau nu-
méro AVS n’implique aucune 
démarche pour les assurés. Ils se-
ront informés le moment venu 
par les organes de l’AVS ou 
de l’AI ou encore par leur em-
ployeur. L’interlocuteur de l’as-
suré est sa caisse de compensa-
tion. La Caisse suisse de 
compensation, à Genève, sert 
d’interlocutrice pour les Suisses 
de l’étranger.

Informations complémentai-
res:

www.bsv.admin.ch
www.ahv.ch/Home-F/

home-f.html, «NNSS – Nouveau 
numéro AVS»

RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMA-

TIONS OFFICIELLES DU DFAE:

GABRIELA BRODBECK , SERVICE DES SUIS-

SES DE L’ÉTRANGER/DFAE
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Publicité

INITIA TIVES POPUL AIRES
Les nouvelles initiatives popu-
laires suivantes peuvent être 
signées:
■ «Pour un âge de l‘AVS fl exible» 
(jusqu’au 21 décembre 2006)
■ «Eaux vivantes (Initiative 
pour la renaturation)» (jusqu’au 
4 juillet 2006)
■ «Droit de recours des organi-
sations: assez d‘obstruction-
nisme, plus de croissance pour la 
Suisse!» (jusqu’au 16 mai 2006)

Vous pouvez télécharger les 
documents de signatures des 
initiatives en cours à l’adresse 
www.admin.ch/ch/f/pore/vi/
vis10.html

V O T A TIONS:
Votation populaire du 21 mai 
2006
■ Arrêté fédéral du 16 décem-
bre 2005 modifi ant les articles 
de la Constitution sur la for-
mation
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Une épopée dans la veine du fi lm «Rocky». Une 
vie étourdissante sur les paddocks du monde 
entier. Une volonté de fer et un virtuose de la 
course automobile. Le pilote fribourgeois Jo 
Siffert était tout cela et bien plus à la fois. Il vé-
cut et est mort pour la course. Alors que le fi lm 
documentaire «Jo Siffert, Live Fast – Die 
Young» le célèbre sur une musique pop des six-
ties, le pilote de Formule 1, disparu il y a 34 ans, 
court encore et toujours dans la mémoire 
collective.  

Fonceur, courageux, il mis tout en œuvre 
pour atteindre son rêve d’enfant: devenir pilote 
de Formule 1. Jo Siffert réussit avec panache et 
humilité. Mais alors qu’il n’avait jamais été aussi 
performant et populaire, le destin décida de 
couper court à sa formidable ascension vers les 
sommets du sport automobile. En 1971, sur le 
circuit de Brands Hatch en Angleterre, lors 
d’une course de F1 en l’honneur du champion 
du monde Jackie Stewart, Jo Siffert est victime 
d’un accident mortel à l’âge de 36 ans. Toute la 
Suisse le pleure et plus de cinquante mille per-
sonnes assistent à son enterrement à Fribourg. 
La légende faisait place au mythe.

Parti de rien, il a dû se battre dès son plus 

jeune âge. Né à Fribourg en 1936, Joseph Sif-
fert, dit Seppi (diminutif de Joseph en suisse-
allemand), s’invente un parcours à l’image du 
funiculaire qui relie la basse à la haute ville. 
«Déjà tout petit, il voulait devenir coureur au-
tomobile, raconte sa sœur Adélaïde. Le déclic 
s’est produit lorsque mon père l’a emmené au 
Grand Prix de Berne à Bremgarten en 1948.» 
Issu d’une famille pauvre, il sera tour à tour 
chiffonnier et ramasseur de douilles, avant de 
faire un apprentissage de carrossier. Son but est 
clair, les moyens fi nanciers font défaut. Seppi 
parcourt la Suisse romande en quête de voitu-
res accidentées qu’il restaure et revend. Il dé-
bute par des compétitions de motos, puis de 
side-cars en Europe en tant que copilote dans 
le panier. Son courage et sa rage de vaincre de-
viennent réputés. A 24 ans, il s’achète à force 
de dur labeur une Formule Junior et part avec 
deux mécaniciens, Michel Piller et Jean-Pierre 
Oberson, faire le tour des circuits d’Europe. 
Très vite, ce vagabond de la course, qui couche 
et mange dans son camion avec ses mécaniciens, 
remporte des compétitions. Il passe à l’échelon 
supérieur: la formule 1.

En 1963, il remporte son premier Grand Prix 

Jo Siffert sur grand écran.
Parti de rien, il devint l’un des plus grands pilotes de course 
auto mobile de tous les temps. Le Fribourgeois Jo Siffert
vécut à 300 km/h. Un fi lm documentaire retrace son destin 
fl amboyant et tragique. En piste sur les traces d’un héros 
mythique. Par Alain Wey

à Syracuse. Jo Siffert est un des rares pilotes à 
courir en indépendant: il a créé son équipe, le 
«Jo Siffert Racing Team», récompensé cette 
même année par l’Association des Pilotes de GP. 
Il rivalise avec les pilotes d’usine et réussit à 
battre par deux fois le champion du monde de 
l’époque Jim Clark (Enna, 64/65). Dès 1964, il 
commence les courses d’endurance en voitures 

U N  C O U R E U R  A U T O M O B I L E  D E V E N U  U N E  F I G U R E  C U L T E

Jo Siffert en 1968: «un gentleman charmant et charmeur».

sport prototypes, discipline dont il deviendra 
le maître. En Formule 1, la chance sourit à 
Seppi: le mécène anglais Rob Walker le prend 
dans son écurie. Walker disait de son poulain 
qu’il était «l’un des plus grands pilotes de course 
de notre temps, aussi bien en prototype qu’en 
monoplace». «Très sportif, il ne se mettait ja-
mais en colère, sauf si la voiture allait mal alors 
qu’il pilotait bien, écrivit Walker. Tel un lion fu-
rieux, il s’asseyait alors dans le stand, mais au 
bout d’une demi-heure il reprenait son attitude 
naturellement gaie, entrecoupée de quelques 
<merde alors!>»

L’épopée de Siffert s’inscrit dans une pério-
de charnière du sport automobile: «à mi-che-
min entre un sport de gentlemen et un sport de 
professionnels», souligne Jacques Deschenaux, 
biographe et ami du pilote. Qui ajoute: «chaque 
année, il y avait 4 ou 5 morts». Seppi ne tenait 
pas en place et courait aussi bien en Formule 1, 
en Formule 2 qu’en prototypes (Porsche). Pi-
lote complet, il ne prenait pas de repos lorsqu’il 
rentrait sur Fribourg où il avait ses affaires, son 
garage et un hall d’exposition avec les marques 
Porsche et Alfa Roméo. 

Quel pilote était-il? «Un virtuose, catégorie 
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attaquant, analyse M. Deschenaux. Chaque 
fois qu’il s’est retrouvé au volant d’une bonne 
voiture, il a fait des résultats! En prototypes, il 
a été le plus grand pilote d’endurance de 
l’histoire avec, peut-être Jacky Ickx. En F1, la 
dernière année, ça a vraiment marché avec la 
victoire en Autriche, la 2e place au Grand Prix 
des Etats-Unis quelques jours avant son acci-

connu l’épopée de Jo Siffert, contée par sa 
grand-mère, mais était fan de l’autre grand 
Suisse de la F1, le Tessinois Clay Regazzoni. 
«C’est une histoire très américaine: quelqu’un 
qui part de rien et réussit à réaliser son rêve par 
ses propres moyens. Bien que la fi n soit tra-
gique, je pense qu’on a besoin de telles histoires: 
il est bon de prendre des risques, il faut être 

■ Seul fi lm suisse présenté 
au Festival de Locarno en 
2005, «Jo Siffert – Live Fast, 
Die Young» retrace l’épopée 
du légendaire pilote avec de 
très beaux documents d’ar-
chive. On y retrouve les té-
moins de son irrésistible 
ascension: les mécaniciens, 
Jean-Pierre Oberson et Heini 
Mader, sa famille (sœur, 

épouses, enfants) et ses amis 
dont Jacques Deschenaux, 
son biographe. Une musique 
pop très sixties a été spéciale-
ment composée pour le fi lm 
par un ami du réalisateur Men 
Lareida. L’utilisation du 
«splitscreen», technique con-
sistant à diviser l’écran en 
plusieurs fenêtres, apporte 
une grande dynamique à la 

production et rappelle, de 
surcroît, les perles cinémato-
graphiques des années 60.

■ 1957-59: courses de moto 
(champion suisse en 350 cm3 
en 1959) et de side-car
■ 1960: débuts en Formule 
Junior
■ 1961: Champion d’Europe 
(offi cieux) de Formule Junior
■ 1962: débuts en Formule 1, 
96 GP disputés jusqu’en 1971; 
2 victoires (Angleterre en 
1968 à Brands-Hatch et 
Autriche en 1971). 3 victoires 

hors-championnat (Syracuse 
1963, Enna 1964 et 65). 
Meilleure saison: 4e au cham-
pionnat du monde des con-
ducteurs en 1971
■ 1968/71 : pilote offi ciel 
Porsche en Sport-prototypes. 
Porsche remporte le cham-
pionnat du monde des mar-
ques de 1969 à 1971. 14 vic-
toires en Championnat du 
monde: 24 heures de Daytona 

1968, 500 miles de Brands 
Hatch 1968/69, 1000 km du 
Nürburgring 1968/69, 
GP d’Autriche 1968/69/70, 
1000 km de Monza 1969, 
1000 km de Spa 1969/70, 
6 heures de Watkins Glen 
1969, Targa Florio 1970, 
1000 km de Buenos Aires 
1971.

PALMARÈS

C OUP DE PR OJECTEUR

courageux et faire les choses avec enthou-
siasme!» Durant les entretiens avec les proches 
de Siffert, Men Lareida a constaté, chose plutôt 
rare dit-il, qu’il n’a jamais rien entendu de 
négatif! 

Joe Siffert  en 1967 après une course avec des amis et sur l’affi che du fi lm (en bas).
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dent. On parlait de lui comme étant un «mon-
dialisable». Il donnait l’impression qu’avec une 
bonne voiture et une bonne structure, il aurait 
pu être un jour champion du monde!»

Grand ami de l’artiste Jean Tinguely, qui lui 
dédia une fontaine aux Grands-Places à Fri-
bourg, Jo Siffert étaient un gagneur, un meneur 
entouré de copains qui l’aidèrent à atteindre 
son but. Son aura mondial fut telle que le réa-
lisateur du fi lm «Le Man» (avec Steve Mc-
Queen) lui demanda de fournir les véhicules 
pour la bonne marche du projet. Bilingue, il fut 
un véritable héros national. «Un gentleman 
charmeur et charmant», disait Rob Walker. 
Parler de mythe en évoquant Jo Siffert est lé-
gitime: tel un héros de la mythologie grecque, 
il accomplit bien des exploits avant qu’un 24 oc-
tobre 1971, les dieux ne décident de s’en mêler. 

«On pourrait peut-être le comparer à James 
Dean, raconte Men Lareida, réalisateur du fi lm 
<Jo Siffert, Live Fast – Die Young>. Mais je ne 
pense pas qu’il y ait eu d’autres sportifs avec le 
rayonnement de Jo Siffert. Il était unique. Il fas-
cinait les gens. C’était un héros authentique et 
abordable.» Passionné de courses automobile 
depuis l’enfance, le Grison de 37 ans n’a pas 
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84e Congrès 
des Suisses de 
l’étranger
Un congrès sous le 
signe de la culture

C’est au Centre des congrès de 
Bâle que se tiendra du 18 ou 20 
août le 84e Congrès des Suisses 
de l’étranger. Depuis long-
temps, culture et économie font
 bon ménage dans la cité rhé-
nane. C’est pourquoi l’OSE a 
choisi pour thème de cet événe-
ment le partenariat entre éco-
nomie et culture. Un thème 
aussi pertinent qu’attractif.

« Voir plutôt que palabrer ». 
Telle est la devise de ce congrès 
qui fera la part belle à la décou-
verte et à la visite des lieux qui 
ont fait la renommée internatio-
nale de Bâle : ses musées et son 
industrie. Depuis de longues an-
nées, l’un ne va pas sans l’autre 
sur les bords du Rhin. Très tôt, 
les entreprises pharmaceutiques, 
fl euron de l’industrie bâloise, ont 
compris que leur identité passait 
par le soutien aux nombreuses 
institutions de ce haut lieu de la 
culture en Europe. Ainsi, les di-
vers mécénats émanant de ces 
milieux ont conduit vers la nais-
sance de lieux aussi emblémati-
ques que le Kunstmuseum, le 
Musée Tinguely, la Fondation 
Beyeler ou encore le Schaulager, 
permettant à des artistes de la 
trempe des architectes 
Herzog&De Meuron ou Renzo 
Piano d’exposer leurs talents. 
Mais qu’en attendent ces mécè-

nes ? Motivées par les intérêts 
des actionnaires, ces entreprises 
n’en souhaitent pas moins se pro-
fi ler sur la scène nationale et in-
ternationale. Y trouvent-elles 
leur compte ? Et comment la cul-
ture, de son côté, profi te-t-elle 
de ce soutien ? Des questions 
auxquelles ne manqueront pas de 
répondre les intervenants invités 
et surtout les participants, qui 
pourront juger par eux-mêmes 
lors des différentes visites orga-
nisées pour l’occasion. Une ma-
nière également pour les Suisses 
de l’étranger de se rappeler le 
rôle important que joue le sec-
teur économique en Suisse, pays 
qui compte, proportionnelle-
ment à sa taille, le plus d’entre-
prises multinationales. Une 
aubaine pour le milieu culturel ?

Un programme aussi riche 
qu’enrichissant
Le congrès débutera le vendredi 
18 août par la séance du Conseil 
des Suisses de l’étranger, qui aura 
lieu à l’Hôtel de Ville de 9h00 à 
12h00. Après la pause de midi, le 
Conseil continuera jusqu’à 
17h00, après quoi la soirée sera 
consacrée à l’ouverture offi cielle 
du congrès, au Centre des con-
grès, avec la représentation du 
spectacle musical Mountains 
Don’t Move. La matinée de sa-
medi sera consacrée à l’assemblée 
plénière, alors que l’après-midi 
sera organisée la visite de lieux à 
choix comme le Schaulager, la 
Fondation Beyeler, le Musée des 
cultures, le Kunstmuseum et le 
Musée des antiquités. La soirée 
sera quant à elle tout entière ré-
servée au banquet dans la salle 

des fêtes de la « Messe Basel ». 
Pour fi nir en apothéose et pour 
respecter la devise de ce 84e 
Congrès des Suisses de l’étran-
ger, la journée de dimanche sera 
dédiée à la poursuite des visites. 
L’embarras du choix pour se ren-
dre compte en nature de l’impor-
tance du partenariat entre cul-
ture et économie.
Plus d’informations sur le
Congrès : www.aso.ch

Camps
Il reste encore des places libres 
dans les deux prochains camps du 
Service des jeunes.

Inscrivez-vous vite:

Semaine de sports d’hiver à 
Scuol, en Engadine, du 25 mars 
au 1er avril 2006 
Une offre ouverte aux Suisses de 
l’étranger âgés de 18 ans au 
moins.
Venez profi ter pleinement de 
l’hiver dans la Basse-Engadine!
Camp de Pâques à Fiesch, en 
Valais, du 15 au 22 avril 2006.
Un camp unique en son genre of-
frant d’innombrables possibilités 
sportives. Des salles et des activi-
tés extérieures dans la région re-
nommée de l’Aletsch et un for-
midable groupe de jeunes venus 
du monde entier. Une fête de Pâ-
ques multiculturelle avec plein 
de bons moments en perspective. 
À partir de 14 ans.
Comme toujours, pour plus d’in-
formations sur les offres pour les 
jeunes: Organisation des Suisses 
de l’étranger, Service des jeunes
Alpenstr. 26, CH-3000 Berne 6
Tél.: ++41 31 356 61 00
Fax: ++41 31 356 61 01
youth@aso.ch
www.aso.ch

Portraits de la 
Cinquième Suisse
Tout au long de cette année, le 
quotidien «Le Temps» consacre 
52 portraits de Suisses de l’étran-
ger, publiés chaque samedi sur 
une pleine page. L’occasion de 
découvrir des personnalités hors 
pair qui font la Cinquième 
Suisse. L’OSE a participé à ce 

projet en fournissant des infor-
mations utiles à la rédaction de 
ces articles. Vous trouverez ces 
portraits à l’adresse suivante : 
www.letemps.ch/monde

Dans le cadre de sa collabora-
tion avec l’OSE sur ce projet, 
«Le Temps» propose un abonne-
ment gratuit de 3 mois à son édi-
tion online : www.letemps.ch/
cadeau/revuesuisse

Fondation pour 
les enfants suisses 
à l’étranger
Camps d’été 2006

Du 1er juillet au 26 août 2006, 
les enfants suisses à l’étranger 
de 8 à 14 ans pourront partici-
per à nos camps de vacances de 
deux semaines.

Il reste de la place pour nos 
camps d’été. Comme chaque an-
née, ils accueilleront 30 à 50 en-
fants du monde entier. La contri-
bution des parents (CHF 800.-) 
couvre tous les frais du séjour.

La Fondation pour les enfants 
suisses à l’étranger souhaite per-
mettre au moins une fois à tous 
les enfants suisses à l’étranger de 
bénéfi cier de cette offre, d’où la 
création d’un fonds en vue de 
réduire la contribution. Le for-
mulaire de requête peut être de-
mandé lors de l’inscription.

Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur les camps et le 
formulaire d’inscription sur le 
site www.aso.ch (rubrique 
FESE). Les inscriptions sont en-
registrées dans l’ordre d’arrivée. 
Inscrivez donc votre enfant sans 
tarder. Nous répondrons volon-
tiers à vos questions:

Fondation pour les enfants 
suisses à l’étranger
Alpenstrasse 26, Case postale
CH-3000 Berne 6
Tél.: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
e-mail: sjas@aso.ch
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8 4 E C ONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER,  B ALE
Veuillez m’envoyer la documentation sur le 84e Congrès des Suisses de 
l’étranger (merci d’écrire en majuscules !)
Nom : Prénom :
Rue/No : NPA/Lieu : 
Pays : Tél : 
Fax : Courriel :

Talon à renvoyer impérativement jusqu’au 30 mai 2006 à l’Organisation des Suisses de 
l’étranger, Congrès, Alpenstrasse 26, Case postale, CH-3000 Berne 6, courriel : 
congress@aso.ch. Pour des raisons d’organisation, nous devons travailler cette année 
avec des délais très courts. Ainsi, les inscriptions devront nous parvenir au plus tard à fi n 
juin. Vous trouverez le formulaire d’inscription dans la documentation du Congrès à com-
mander avec le formulaire ci-dessus. Vous pouvez également demander la documentation 
du Congrès à l’adresse congress@aso.ch, sans oublier de mentionner votre adresse postale 
complète.

I N F O R M A T I O N S  D E  L ’ O S E
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Le géant bleu dans la 
tourmente 
Privatiser totalement Swisscom? 
C’est ce qu’a proposé le ministre 
des fi nances Hans-Rudolf Merz 
à la fi n du mois de novembre. 
Actionnaire majoritaire de l’en-
treprise suisse de télécommuni-
cations, la Confédération dé-
tient 66% du capital et pourrait 
dans cette perspective engran-
ger quelque 17 milliards de 
francs en vue du désendette-
ment de la caisse fédérale. Les 
critiques de la presse et des par-
tis de gauche se sont déchaînées. 
La garantie du service de base 
universel occupe une place cen-
trale dans les esprits. Finale-
ment, le Conseil fédéral a im-
posé des directives claires au 
géant bleu. Alors que ce dernier 
s’apprêtait à racheter le groupe 
irlandais Eircom, il n’a mainte-
nant plus le droit de s’engager 
dans des entreprises de télécom-
munications étrangères. Pour la 
période 2006-2009, son droit de 
s’endetter pour son expansion 
(Internet, services télévisés) est 
limité à 5 milliards de francs. Le 
Conseil fédéral prévoit aussi de 
modifi er la loi pour faciliter la 
réduction de la participation de 
la Confédération en-dessous de 
50%. Parmi les variantes étu-
diées, Hans-Rudolf Merz a évo-
qué une participation minori-
taire de blocage de 33%. Le 
gouvernement espère que les 
Chambres pourront adopter le 
projet en été 2006. Le CEO de 
Swisscom Jens Alder a quitté ses 
fonctions le 20 janvier.

Mondial 2006
Après sa formidable qualifi ca-
tion pour la Coupe du monde de 
football, l’équipe de Suisse con-
naît maintenant ses adversaires 
directs lors de la phase fi nale. Le 
destin met à nouveau la France 
sur son chemin: rendez-vous le 
13 juin à Stuttgart. L’équipe na-
tionale affrontera ensuite le 
Togo le 19 juin à Dortmund, lors 
d’une rencontre inédite. Et, le 23 
juin à Hanovre, l’équipe de Köbi 
Kuhn trouvera sur sa route la 
Corée du Sud, demi-fi naliste de 
la dernière Coupe du monde. La 

Nati n’a pas hérité du groupe 
idéal (G) mais a largement les 
moyens de se qualifi er pour les 
huitièmes de fi nale. Si elle passe 
le cap du premier tour, elle af-
frontera une équipe issue du 
groupe H, qui pourrait être l’Es-
pagne ou l’Ukraine. Lors des 
«Swiss Sports Awards», la Nati a 
été élue équipe de l’année 2005 
et Köbi Kuhn entraîneur de l’an-
née. Souhaitons qu’il en sera de 
même en 2006!

Peur de la pauvreté
Selon le dernier baromètre des 
préoccupations du Credit Suisse, 
les Suisses placent toujours le 
chômage en tête de leurs inquié-
tudes (71% des sondés). Depuis 
quatre ans, la peur du chômage 
continue à croître. Puis, l’étude 
mentionne la santé, la pré-
voyance vieillesse et la question 
des étrangers. Mais cette année, 
la pauvreté fait son apparition au 
cinquième rang (29% des répon-
ses contre 22% en 2004). Le bi-
lan n’est en outre pas fl atteur 
pour les milieux politiques et 
économiques. 48% des citoyens 
estiment que les hommes politi-
ques ne sont pas à la hauteur de 
leurs tâches, et 46% qu’il en est 
de même dans la vie économique. 
  
De l’or pour l’AVS
Alors que les cantons ont déjà 
reçu les 14 milliards des réserves 
d’or excédentaires de la Banque 
nationale qui leur reviennent, un 
consensus s’est établi au Conseil 
national sur l’utilisation des sept 
milliards attribués à la Confédé-
ration. Par 150 voix contre 0, il a 
été décidé de verser ce montant 
au fonds de compensation de 
l’AVS. La solution du Conseil 
national fait offi ce de contre-
projet indirect à l’initiative so-
cialiste qui veut attribuer les bé-
néfi ces de la BNS à l’AVS et qui 
sera vraisemblablement soumise 
au peuple le 21 mai prochain. La 
solution retenue n’entrera en vi-
gueur qu’en cas d’échec de l’ini-
tiative.

Le retour de Martina Hingis
L’ex-numéro 1 mondiale de ten-
nis, Martina Hingis, reprend du 

service avec une détermination 
et un entraînement de fer. Gué-
rie de ses blessures aux chevilles 
qui l’avaient contrainte à mettre 
un terme à sa carrière en 2002, 
la Saint-Galloise de 25 ans a dé-
claré: «Je ne voulais pas me faire 
le reproche de n’avoir pas tenté 
de revenir alors que j’en avais en-
core les moyens». Martina Hin-
gis a fait son come-back en terre 
australienne en janvier.

Nouveaux billets de banque à 
l’étude
Le thème des nouveaux billets 
de banque qui devraient entrer 
en circulation en 2010 sera «La 
Suisse ouverte au monde». A 
l’issue d’un concours d’idées 
lancé par la Banque nationale 
suisse (BNS), le graphiste zuri-
chois Manuel Krebs a remporté 
le premier prix. Le résultat est 
pour le moins déconcertant 
puisque le jury a primé des 
billets ornés d’un crâne, d’un 
fœtus, d’un corps humains sans 
peau ou encore de la molécule 
du sida. La presse a exprimé son 
étonnement et, souvent, son in-
dignation. La BNS devrait pren-
dre une décision au printemps 
en tenant compte des proposi-
tions de l’ensemble des artistes 
ayant pris part au concours. 

Une deuxième présidence 
Le conseiller fédéral Moritz 
Leuenberger prend la succession 
de Samuel Schmid à la prési-
dence de la Confédération en 
2006. Le chef du Département 
fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la 
communication représente le 
gouvernement pour la  
deuxième fois depuis 2001. Il 
souhaite travailler avec toutes 

les forces du 
pays, en particu-
lier les jeunes, 
qu’il encourage 
«à s‘impliquer 
dans l’organisa-
tion de notre so-
ciété tant sur le 
plan culturel, 
social que politi-
que». «La démo-
cratie directe 

souhaite que tous défendent la 
chose publique.»

Sportive de l’année
Et la gagnante est: Simone 
Niggli-Luder, sextuple cham-
pionne du monde de course 
d’orientation. Comme en 2003, 
elle a rallié tous les suffrages aux 
«Swiss Sports Awards». Au 
Mondiaux de course d’orienta-
tion à Aichi au Japon, la biolo-
giste bernoise de 27 ans a décro-
ché l’or dans les trois disciplines 
individuelles ainsi qu’en relais, 
où elle a rattrapé plus de deux 
minutes de retard pour offrir la 
victoire à l’équipe de Suisse. Elle 
a également remporté la Coupe 
du monde 2005. Simone Niggli-
Luder règne depuis 2001 sur la 
scène de la course d’orientation. 
Le champion du monde de mo-
tocyclisme Tom Lüthi a été élu 
sportif de l’année.

buureradio.ch
La radio Internet a débuté ses 
émissions le 28 décembre 2005. 
L’intérêt médiatique et l’éten-
due du groupe cible intéressé 
ont fait que, dès les premières 
minutes d’antenne, le réseau s’est 
trouvé saturé et il a fallu trouver 
d’urgence des capacités supplé-
mentaires. Si l’on en croit le ré-
dacteur en chef, Toni Brunner, 
le succès initial ne s’est pas dé-
menti depuis. On dénombre 
ainsi chaque jour jusqu’à 20 000 
auditeurs, et les quelque 400 
messages dans le livre d’or mon-
trent que buureradio.ch a déjà 
trouvé son auditoire en Améri-
que du Nord et du Sud, en Asie, 
en Australie et en Afrique du 
Sud.
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Partir en excursion, ressentir la nature et découvrir le monde alpin 
suisse. On ne saurait imaginer nos routes de montagne et nos 
cols sans les fameux cars postaux jaunes et le son familier de leur 
Klaxon à trois tons. La première ligne de cars postaux de Suisse 
a été mise en service en 1906, marquant la $n de l’ère des dili-
gences postales. La monnaie d’argent de 20 francs pour le jubilé 
de la légende des cars postaux: une pièce typiquement suisse 
– authentique, intemporelle et pérennité de la valeur.

Monnaie spéciale o.cielle de la Suisse. 
Tirage limité.

Monnaie fédérale • www.swissmint.ch

Je commande contre facture préalable, frais d‘envoi en sus
Nombre Qualité Prix/pièce
100e anniversaire du car postal monnaie de 20 francs en argent

Argent 0,835; 20 g, Ø 33 mm
Pièce de qualité normale CHF 20.– sans TVA
Qualité ?an bruni, avec étui CHF 50.– TVA incl.

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

Date: Signature:

À découper et envoyer à: swissmint, Bernastrasse 28, CH-3003 Berne, ou commander on-line à l‘adresse www.swissmint.ch

Coupon de commande

100e ANNIVERSAIRE DU CAR POSTAL
RETROUVEZ LES VRAIES VALEURS
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