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Votre contact direct avec la Suisse

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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É D I T O R I A L S O M M A I R E

Quelle rémunération pour les grands patrons?

L’        I N T É R Ê T  que les Suissesses et Suisses de l’étranger portent à la vie politique dans 
leur pays natal ne cesse de croître, tout comme leur infl uence politique. Fin 2005, 
pas moins de 105 212 Suissesses et Suisses résidant à l’étranger se sont inscrits au 

registre des électeurs. Un chiffre quatre fois supérieur aux estimations de 1992, lorsque la 
Confédération a introduit le vote par correspondance pour les Suissesses et Suisses de 
l’étranger. Aujourd’hui, les votes émis à l’étranger représentent 2,2 % du total des voix. Dans 
le canton de Genève, on atteint même le chiffre de 5,7 % et dans celui de Bâle-Ville, 4,4 %. 
L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) espère que l’engagement politique et la par-
ticipation aux votations des Suissesses et Suisses de l’étranger continueront à progresser. 
L’OSE va poursuivre sa campagne et attend beaucoup de l’introduction du vote électroni-
que, prévue pour 2010.

L’économie suisse se porte à merveille, tous les indicateurs sont positifs et la consomma-
tion est en augmentation. Pourtant, ce qui fait la une des journaux, ce sont moins les splendi-
des résultats des entreprises que les très hauts salaires des grands patrons. Ainsi, Marcel 
Ospel, président d’UBS, perçoit chaque année 24 millions de francs, Daniel Vasella, patron 
du groupe Novartis, aux alentours de 30 millions selon le mode de calcul appliqué et la direc-
tion du groupe Credit Suisse, forte de six personnes, encaisse chaque année quelque 280 mil-
lions de francs de bonifi cations.

Les médias se demandent si un travail peut valoir autant d’argent. Les milieux politiques 
et certains entrepreneurs éclairés craignent une fracture sociale et invitent les patrons et les 
conseils d’administration à davantage de retenue. Les actionnaires se défendent bec et ongles 
lors des assemblées générales et nous, simples salariés, nous secouons la tête à l’idée qu’un di-
rigeant d’entreprise puisse gagner 65 000 francs par jour et pratiquer en plus l’évasion fi scale 
en élisant domicile dans un de ces paradis fi scaux suisses. Est-ce tellement important d’avoir 
10 ou 15 millions de francs pour vivre et assurer sa retraite? Apparemment oui. Sinon, les nan-
tis ne transféreraient pas offi ciellement leur domicile de Bâle ou Zurich vers des communes 

rurales aussi retirées que Wollerau, dans le canton de Schwytz.
Rolf Ribi a passé au crible la «Sixième Suisse» et trouvé des chiffres 

intéressants. Cette notion, nous la devons au professeur d’économie 
Silvio Borner, qui désignait ainsi ce pan économique de la Suisse opé-
rant à l’étranger. Une entreprise suisse sur cinq a des fi liales à l’étranger. 
Au total, les entreprises suisses ont créé 1,8 million d’emplois hors des 
frontières de la Suisse. La petite Suisse investit chaque année des mil-
liards à l’étranger. Elle est l’un des pays les plus «mondialisés» qui soient 
et un petit géant sur le plan économique.

Plus la date du 13 juin se rapproche, plus la tension monte en prélude au premier match 
de l’équipe nationale suisse à la Coupe du Monde de football en Allemagne. Nos artistes du 
ballon rond y rencontreront l’équipe de France, à Stuttgart. Jamais encore une sélection suisse 
n’a eu droit à autant d’éloges que cette équipe 2006, que vous découvrirez aux pages 12 et 13. 
Nous verrons bientôt si ces louanges sont justifi ées et si nos joueurs répondront aux attentes 
de tout un pays. HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF

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.
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La sécurité suisse pour une vie à l'étranger

Voici comment assurer votre 
sécurité financière 

Si vous vivez à l'étranger, vous devez réorganiser votre

assurance-maladie. Avec une prévoyance financière 

indépendante, vous assurez votre sécurité et celle de vos

proches. Prenez à temps les choses en main. 

Soliswiss aide les Suisses et Suissesses de l'étranger 

à constituer leur prévoyance personnelle. En collaboration

avec notre partenaire, la caisse-maladie suisse KPT/CPT,

nous jouons le rôle d'intermédiaire en matière d'assuran-

ces maladie et accidents. 

Découvrez nos solutions flexibles de financement et 

d'assurance. N'hésitez pas à nous contacter. Le premier

entretien est gratuit et sans engagement. 

Soliswiss SA
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berne
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch
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La surprenante nouvelle est venue de Rome, au début du mois 
d’octobre de l’année dernière: le pape Benoît XVI, élu quel-
ques mois auparavant, a accordé une audience privée à Hans 
Küng, théologien suisse de renommée mondiale. Son prédé-
cesseur, Jean-Paul II, n’avait jamais accepté d’entamer le 
dialogue avec le professeur de théologie de l’Université alle-
mande de Tübingen, auquel il avait d’ailleurs retiré le droit 
d’enseigner au nom de l’Eglise catholique en 1979. Hans 
Küng avait en effet contesté l’autorité de dernière instance 
et l’infaillibilité pontifi cale en termes de foi et de mœurs et 
affi ché, dans les questions fondamentales telles que l’édu-
cation sexuelle préconisée par l’Eglise, le célibat forcé des 
prêtres ou l’accès des femmes à la prêtrise, un avis différent 
de la doctrine de Rome. Aujourd’hui toutefois, le Saint Père 
et le théologien se sont entretenus quatre heures durant à 
Castel Gandolfo – résidence d’été du pape – «sur la question 

de l’éthique mondiale et le dialogue de la raison et des sciences na-
turelles avec la raison et la foi chrétienne». 

Le rapport entre les sciences naturelles et la religion ainsi que la 
réconciliation de la raison et de la foi chrétienne constituent le su-
jet principal du dernier livre de Hans Küng, «Der Anfang aller Dinge» 
(L’origine de toutes choses). A la lumière d’une théologie éclairée, 
il soulève de nombreuses questions. Dieu était-il au début? Créa-
tion ou évolution? Tout est-il dû au hasard? Son ouvrage le plus 
suggestif s’étend du big bang, cette surprenante gigantesque ex-
plosion voilà 13,7 milliards d’années, aux recherches modernes sur 
le cerveau. Selon Hans Küng, les sciences naturelles présentent une 
légitimité qu’aucun théologien ne peut remettre en question en in-
voquant Dieu ou la Bible. Cela dit, elles ne répondent pas aux ques-
tions originelles de l’humanité: d’où venons-nous? Où allons-nous? 
Pourquoi le monde est-il ainsi? L’ultime fondement, le mystère ori-
ginel de toute réalité est «Dieu». Car: «Qui croit en Dieu connaît 
l’origine, la raison première de la réalité.»

Alors que la vie sur notre terre a commencé il y a 3,5 milliards 
d’années, l’Homme n’est vieux que de 200 000 ans. Le chapitre sur 
la création ou l’évolution apparaît comme l’un des plus passion-
nants du livre. La théorie de Darwin sur l’évolution des espèces, en 
contradiction avec la Bible, est aujourd’hui encore rejetée par les 
chrétiens fondamentalistes. Hans Küng décrit une évolution scien-
tifi quement prouvée, jusqu’aux structures des plantes et animaux 
évolués, sans reconnaître quelque intervention que ce soit de la 
part du Dieu créateur: «La naissance de la vie est un phénomène 
physicochimique parfaitement compréhensible, mais l’être humain 
est le seul produit de l’évolution capable, grâce à la conscience, la 
parole et la liberté, d’entretenir une relation unique avec son en-
vironnement, avec le ciel et la terre».

Science et religion ont toutes deux leur légitimité et leur auto-
nomie, écrit Hans Küng. Mais la deuxième peut attribuer à l’ensem-
ble de l’évolution un sens que ne peut lui donner la première. «Par 
la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de 

Dieu.» Une confi ance raisonnable et in-
telligente en Dieu comme origine et créa-
teur du monde et de l’Homme. Telle est 
la conclusion de Hans Küng. 

 ROLF RIBI

Hans Küng: Der Anfang aller Dinge Naturwissen-
schaft und Religion (L’origine de toutes choses. 
Sciences naturelles et religion). Editions Piper, 
Munich 2005. CHF 33.40, 
EUR 18.90. Toute l’œuvre de Hans Küng est dis-
ponible aux éditions Piper: www.piper.de
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Fier de Tom Lüthi
Merci pour votre article sur Tom 
Lüthi. Nous le félicitons de tout 
cœur pour son titre de Sportif de 
l’année. Mon père, Armin Scheu-
rer, a été le premier Sportif de 
l’année en 1950. Je n’étais pas née 
à l’époque mais, aujourd’hui, je 
suis bien sûr très fi er de ses per-
formances en athlétisme et en 
football. Cela fait 18 ans que 
nous sommes installés en Austra-
lie occidentale mais nous nous 
réjouissons toujours de lire la 
«Revue Suisse» et sommes très 
fi ers des réalisations de «nos» 
Suisses.
VEREN A HAENNI-SC HEURER ET  

FAMILLE,  GINGIN,  AUS TRALIE  

OCCIDENT ALE

Système éducatif
Je suis ravie d’apprendre que les 
Suisses vont enfi n harmoniser 
leur système éducatif. Nous 
avons déménagé de Lucerne à 
Genève en octobre 1959. Du jour 
au lendemain, ma fi lle est passée 
d’une école maternelle germano-
phone à une école primaire de 
langue française. À l’époque, l’an-
née scolaire commençait en avril 
à Lucerne et en septembre à Ge-
nève. J’ai passé des semaines avant 
le déménagement à lui apprendre 
à lire – en français – pour qu’elle 
puisse s’intégrer dans une classe 
plus avancée à Genève. Heureu-
sement, elle s’en est très bien tirée 
mais certains enfants ont beau-
coup de diffi cultés à passer d’un 
enseignement en allemand à un 
enseignement en français. Ils sont 
soit six mois en avance, soit six 
mois en retard sur leur ancienne 
école. Pauvres gosses. 
J ANE BERN ARD,  BEAVER T ON,  

 OREGON,  US A

Détruits à jamais?
Un grand merci pour votre excel-
lent magazine. L’article consacré à 
l’autre visage de la Suisse précise 
que 11 ha de terre sont bâtis cha-
que jour. En fait, il faudrait dire: 
détruits à jamais. On ne cesse de 
couvrir de béton de merveilleuses 
terres de culture et de dénaturer 
des paysages de toute beauté. 
Deux voyages en train de Zurich 
à Berne à quelques années d’in-

tervalle m’en ont fourni la preuve. 
Les responsables politiques ne 
semblent pas en être conscients 
pourtant. A leurs yeux, tout cela 
favorise l’économie et l’emploi. J. 
Gotthelf a écrit un jour que si l’on 
continue à construire des routes, 
les paysans devront bientôt culti-
ver les pommes de terre sur leur 
tête! Les générations futures 
maudiront leurs ancêtres d’avoir 
ainsi détruit leur héritage. Rem-
placer des fermes par de grands 
centres commerciaux et importer 
ensuite les produits, cela peut 
marcher pendant un certain 
temps mais jusqu’à quand exacte-
ment?
HANSRUEDI  SC HMID,  T ASMANIE,  

AUS TRALIE

Les piliers de la Suisse
Je me réfère à la lettre pleine 
d’humour d’Eric Haywood, de 
Dublin, et j’aimerais moi-même 
apporter ma pierre à cet échange 
d’idées sur les «piliers de la 
Suisse». Installée dans la région 
viennoise, j’ai moi aussi le mal du 
pays mais je pratique l’«échange 
culturel» de manière intensive 
avec la Suisse. J’ai transmis des 
souvenirs d’enfance à mes fi ls, qui 
vivent de nouveau à Bâle dans 
l’intervalle, et j’ai toujours de très 
longues listes de courses pour les 
Migros et autres Coop. Mais mes 
préférences sont différentes de 
celles d’Eric Haywood. Il me faut 
des bâtons au kirsch, des tonnes 
de chocolat, des saucisses de 
veau, de la viande des Grisons, de 
la saucisse, du mélange pour fon-
due, du fromage pour raclette, de 
l’Emmental, du Gruyère, du Til-
sit et du Vacherin. Et tout cela 
doit être «mis en sûreté», parce 
que la douane se montre de plus 
en plus curieuse. C’est ridicule, 
car nous pouvons transporter ces 
«articles de luxe» partout en Eu-
rope. Je voudrais que mes compa-
triotes se montrent un peu plus 
tolérants. Cela m’éviterait d’avoir 
le cœur qui bat la chamade chaque 
fois que je retourne à Feldkirch 
avec de bonnes choses dans le 
coffre de la voiture. Même si cela 
se passe bien presque chaque fois.
SUZANNE DY SZKANT,  MARIA 

 ENZERSDORF,  AUTRIC HE
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Invitation à l’Assemblée générale 2006 

sur le Rhin

Soliswiss invite cordialement ses sociétaires à l’Assemblée 

générale ordinaire qui se tiendra à Bâle le vendredi 18 août 

2006, à partir de 12h15.  

Notre bateau sera prêt pour l’embarquement à partir de 11h45 au 
Schiffl ände de Bâle, à la Mittlere Rheinbrücke. Il appareillera à 12h15 
et reviendra au plus tard à 14h00 au même endroit. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de vous accueillir à bord pour une petite collation.

Pour des raisons de places, une inscription (lettre/e-mail) est indispen-
sable.    

Publireportage

La sécurité suisse pour
une vie à l’étranger

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

Assemblée générale 2006

Je participe à l’Assemblée générale sur 
le Rhin.

Soliswiss
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berne
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch

Je désire manger de la viande / du poisson.

Je suis végétarien.

N° de membre

Nom, Prénom

Date de naissance

Rue, N°

CP, Lieu

Pays

Téléphone

E-mail

Soliswiss AG
Soliswiss SA
Soliswiss LTD

| Couverture du risque de perte des moyens de subsistance

| Affiliation

| Constitution de capital

| Mise en contact avec des assurances

Ordre du jour de l’Assemblée générale 2006 

1. Explications concernant le rapport annuel 2005
2. Explications concernant le bilan 2005 et le compte 
 de résultats 2005 
3. Rapport de la révision 
4. Votes: 
 a) Approbation du rapport annuel 2005 
 b) Approbation des comptes annuels 2005 
 c) Utilisation du bénéfi ce 2005 
 d) Décharge accordée au comité directeur 
5. Elections au comité directeur et à la commission de recours 
6. Election à la présidence: Madame Barbara Rigassi-
 Schneeberger, ex ambassadrice 
7. Election du nouvel organe de révision: Ernst & Young AG,
 Bâle
8. Révision des statuts 2006*
9. Autres

* Contenu essentiel des modifi cations de statuts prévues: 
– But de la coopérative, ajout: participation à d’autres entreprises 
– Suppression de tous les articles se rapportant au thème 
 de l’épargne 
– Suppression du règlement technique 

Comme de coutume, vous trouverez des explications concernant 
la révision des statuts planifi ée sur notre site Web www.soliswiss.ch. 
Les sociétaires peuvent en outre demander de la documentation 
au bureau Soliswiss, Gutenbergstrasse 6, CH- 3011 Berne ou sous 
info@soliswiss.ch.    

Pour des raisons de surveillance légale, Soliswiss ne peut plus accepter 
les dépôts d’épargne. Par conséquent, la coopérative a fondé une fi liale. 
Cette dernière gérera les domaines «gestion de capital» et «médiation 
d’assurance» et assurera personnellement le suivi de sa clientèle.   

Une fois en possession des nouvelles autorisations des autorités, 
Soliswiss informera individuellement ses membres et les conseillera 
sur le placement de leur avoir. 

Soliswiss – La sécurité suisse pour une vie à l’étranger. 

Berne, juillet 2006
Ulrich Pfi ster, Président Dr Felix Bossert, Directeur
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«Proches de vous. Les paysans suisses». Proches de vous. 
Les paysans suisses. Fin avril, l’Union suisse des paysans a 
lancé une campagne d’image très remarquée avec le concours 
de personnalités suisses. Pour l’occasion, la présentatrice de 
télévision Michelle Hunziker, l’entrepreneur Otto Ineichen, 
le comédien Jean-Luc Bideau, l‘ancien skieur aujourd’hui in-
valide Silvio Beltrametti, le footballeur Johann Vonlanthen, 
la joueuse de tennis Patty Schnyder et le chef Philippe Ro-
chat ont enfi lé une chemise paysanne traditionnelle avec un 
imprimé edel weiss typique, tout cela dans le but de soutenir 
à grande échelle l‘agriculture et ses produits et de promou-
voir le dialogue entre les paysans et le reste de la population.
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ment impliquée dans l’exportation mondiale de 
capitaux, la Suisse joue dans la cour des grands, 
tant pour ce qui est des investissements directs 
des entreprises que des investissements en ti-
tres (voir graphique). 

La Banque nationale suisse tient une statis-
tique de l’évolution des investissements directs 
de l’économie suisse à l’étranger (exportation 
de capitaux) et de ceux de l’étranger dans no-
tre pays (importation de capitaux). Selon sa dé-
fi nition, les investissements directs servent à 
«infl uer directement et durablement sur l’acti-

vité d’une entreprise à l’étranger». Outre le ca-
pital de participation, la statistique porte sur 
les crédits accordés par les entreprises suisses 
et sur les recettes réalisées et réinvesties dans 
les fi liales étrangères. 

En 2004 (dernier relevé disponible), les in-
vestissements directs de l’économie suisse à 
l’étranger se montaient à plus de 33 milliards de 
francs, dont les deux tiers provenaient des bé-
néfi ces maintenus dans les entreprises à l’étran-
ger et réinvestis. Une comparaison sur cinq ans 
permet de constater l’évolution suivante: les in-
vestissements directs étaient de 75 milliards en 
2000, de 31 milliards en 2001, d’à peine 13 mil-
liards en 2002, de presque 21 milliards en 2003, 
de plus de 33 milliards en 2004 et de 53 milliards 
(estimation) l’année passée. 

Près de 22 des 33 milliards de francs de 2004 
proviennent du secteur industriel. Avec 12 mil-
liards, l’industrie chimique apparaît comme le 
principal investisseur, surtout en termes d’ac-
quisitions à l’étranger. Les industries alimen-
taires, du bâtiment, de la métallurgie et des ma-
chines ont elles aussi réalisé d’importants 
investissements à l’étranger. Les investisse-
ments directs du secteur tertiaire, de 12 mil-
liards, sont quant à eux inférieurs de 2 milliards 
à l’année précédente. Les principaux investis-
seurs suisses à l’étranger – Nestlé, Novartis, 
Roche, UBS et Holcim – comptent parmi les 
cent plus importants à l’échelle mondiale.

Flux de capitaux vers l’Europe
Où vont les milliards des investissements di-
rects suisses à l’étranger? Comme durant les 
trois dernières années, les entreprises suisses 
ont principalement investi dans l’Espace éco-
nomique européen. Plus de la moitié de la to-
talité des investissements directs – 16 milliards 
de francs – sont tombés dans les escarcelles des 
25 pays membres de l’Union européenne, sur-
tout la Grande-Bretagne (5 milliards), les Pays-

Bas (4) et la France (3), tan-
dis que 6 milliards sont 
partis en direction des Etats-
Unis et 3 au Canada, deux 
pays où l’industrie chimique 
s’est clairement profilée 
comme le plus gros investis-
seur suisse. Quant à l’Asie, 
les investissements des en-
treprises suisses ont surtout 
profi té à Singapour (4 mil-
liards) et au Japon (1 mil-
liard). Pourtant, en 2000, 
l’Amérique du Nord était 
encore la région de prédilec-
tion des investisseurs, avec 
34 milliards. 

Encore plus impression-
nant que les investissements 

directs annuels: les capitaux d’investissements 
constitués en plus d’un siècle à l’étranger. Fin 
2004, le montant des investissements directs 
suisses dans le monde dépassait 448 milliards, 
à savoir 159 pour le secteur de l’industrie et 289 
pour celui des prestations de services. Plus de 
la moitié des capitaux d’investissement suisses, 
soit 230 milliards, se trouvaient en Europe – 
dont 47 dans le seul Royaume-Uni –, suivie par 
l’Amérique du Nord ainsi que l’Amérique cen-
trale et du Sud – avec chacun 85 milliards – puis 
de l’Asie avec 34 milliards.

Trois ordres de grandeur
Les véritables critères de la connexion des ca-
pitaux de l’économie suisse avec l’étranger se 
révèlent à la lumière de la comparaison avec le 

Tout le monde connaît la «Cinquième Suisse», 
les 635 000 Suisses de l’étranger vivant dans le 
monde entier. Mais qu’est-ce que la «Sixième 
Suisse»? Inventée il y a longtemps par le pro-
fesseur d’économie bâlois Silvio Borner, cette 
expression désigne la partie de la Suisse écono-
mique qui fournit ses prestations à l’étranger. 
En effet, une entreprise suisse sur cinq est pré-
sente dans le monde par l’entremise de fi liales, 
de coentreprises ou de coopérations (selon l’or-
gane de promotion économique Osec).

La Suisse n’échappe pas à la mondialisation. 
Pour notre petit pays et son 
économie, l’ouverture à 
l’Europe et au monde appa-
raît comme une condition 
sine qua non. Aujourd’hui 
déjà, la Suisse «compte 
parmi les pays du monde les 
plus concernés par la globa-
lisation» affi rme Philipp M. 
Hildebrand, membre de la 
Direction générale de la 
Banque nationale, qui cite, 
comme preuves tangibles 
de notre interconnexion 
économique avec l’étranger, 
la part élevée d’exportations 
de l’ensemble de la perfor-
mance économique du pays, 
la présence de nombreuses 
entreprises suisses à travers le monde, l’attrait 
de la Suisse comme siège principal de sociétés 
d’outre-mer et la position de pointe qu’elle oc-
cupe en termes d’investissements directs à 
l’étranger. 

Dans la cour des grands
Les mouvements de capitaux transfrontaliers 
sont une des caractéristiques de la mondialisa-
tion de l’économie: chaque jour, la planète con-
naît un fl ux fi nancier de l’ordre de 3,5 milliards 
de dollars sous forme d’investissements directs 
et de placements en titres. Depuis 1990, ces fl ux 
de capitaux internationaux ont progressé res-
pectivement deux fois et quatre fois plus vite 
que le commerce international et que la pro-
duction mondiale des biens et services. Forte-

La «Sixième Suisse»
Une entreprise suisse sur cinq est active à l’étranger. Les 
sociétés suisses ont ainsi créé pas moins de 1,8 million d’em-
plois hors de nos frontières. En termes d’investissements di-
rects à l’étranger, la Suisse joue dans la cour des grands. Au 
profi t ou au détriment de notre propre pays? Par Rolf Ribi

L E S  E N T R E P R I S E S  S U I S S E S  À  L ’ É T R A N G E R
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L’acteur mondial Credit Suisse a son siège central à la Paradeplatz à Zurich.
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produit intérieur brut, de l’importance des re-
venus en capitaux et des emplois créés:

■   Forte de 448 milliards de francs, l’encaisse 
des investissements directs suisses à l’étranger, 
à l’échelle mondiale, est pratiquement équiva-
lente au produit intérieur brut de 446 milliards. 
Le capital investi par la Suisse à l’étranger cor-
respond donc à la performance économique 
annuelle de l’ensemble du pays. Compte tenu 
de son potentiel économique, la Suisse se classe 
au deuxième rang derrière le Luxembourg et 
précède ainsi des pays dont l’économie est 
comparable à la sienne tels que la Suède, les 
Pays-Bas et l’Irlande. En données absolues, 
l’encaisse des investissements de la Suisse à 
l’étranger place notre pays au sixième rang: «La 
Suisse est un des principaux investisseurs di-
rects du monde» (Monika Engler, Economic 
Research, Credit Suisse).

■   En 2004, l’excellente évolution des affaires 
des fi liales étrangères a permis de réaliser des 
bénéfi ces à hauteur de 50 milliards de francs sur 
les investissements directs de la Suisse à l’étran-
ger, soit 11 % du rendement 
au vu des capitaux d’investis-
sement direct, rendement 
dont 29 milliards ont été 
transférés en Suisse et 22 
réinvestis sur place. Les pro-
duits des investissements di-
rects à l’étranger contri-
buent à raison de 80% au 
solde positif de la balance 
courante suisse de 63 mil-
liards et à raison de 0,5 % à 
la croissance économique. A 
titre comparatif, l’échange 
de marchandises (excédent 
commercial) s’élève à peine 
à 7 milliards et le commerce 
de services à 27 milliards 
(notamment grâce au tou-
risme et aux commissions bancaires). «Les in-
vestissements directs revêtaient et revêtent tou-
jours une importance capitale pour la Suisse» 
(Niklaus Blattner, vice-président de la Direc-
tion générale de la Banque nationale suisse).

■   Méconnu et surprenant, un autre facteur se 
profi le sur le marché de l’emploi: fi n 2004, les 
quelque 5000 entreprises suisses possédant une 
participation au capital à l’étranger em-
ployaient plus de 1,8 million de personnes, à sa-
voir 1 million dans l’industrie et 0,8 dans les so-
ciétés de services (selon l’Offi ce fédéral de la 
statistique). Un effectif qui équivaut tout de 
même à la moitié de celui des personnes acti-
ves en Suisse (3,6 millions). Les 38 entreprises 
suisses du Groupement de Holdings industriel-

les, qui comprennent la plupart des groupes 
multinationaux, occupent quant à elles environ 
100 000 personnes en Suisse et près d’un mil-
lion à l’étranger. 

Ce constat soulève deux questions de fond: 
«Pourquoi les sociétés suisses déplacent-elles 
une partie de leur entreprise à l’étranger?» et 
«Ces externalisations entraînent-elles une 
baisse des emplois et donc une diminution de 
la prospérité en Suisse?».

Pourquoi investir à l’étranger?
Quelles sont donc les raisons à l’origine des in-
vestissements directs suisses? S’agit-il de ré-
fl exions défensives liées à certains problèmes 
rencontrés sur le marché suisse? Ou plutôt de 
motifs offensifs assortis de grandes espérances 
dans l’engagement de capitaux sur les marchés 
étrangers?

Par le passé, de nombreuses entreprises suis-
ses ont déplacé certains de leurs secteurs à 
l’étranger pour des raisons fi nancières. Plus de 
la moitié du 1,8 million d’employés des succur-
sales étrangères travaillent dans l’industrie. Tout 
porte donc à croire que la production à haut 

cœffi cient de main-d’œuvre est transférée à 
l’étranger, notamment dans les pays d’Europe 
de l’Est, où les conditions de production sont 
attrayantes, les coûts du travail avantageux et 
les débouchés incitatifs. La Chine et l’Inde of-
frent de gigantesques capacités industrielles, 
proposent des conditions de fabrication avan-
tageuses et disposent de marchés nationaux en 
pleine expansion. Selon Simone Hofer de l’UBS, 
l’externalisation de la production dans des pays 
à main-d’œuvre bon marché, monnaie courante 
dans l’industrie textile, touche aussi la fabrica-
tion d’appareils électroniques, de médicaments, 
de logiciels et de matériel informatique.

A cette attitude défensive adoptée pour des 
raisons de coûts s’opposent des arguments of-
fensifs dans le but de trouver de nouveaux dé-

bouchés: selon Serge Gaillard, économiste en 
chef de l’Union syndicale suisse, la prospection 
du marché constituerait aujourd’hui la raison 
principale des investissements directs. Une dé-
marche qui mettrait certes en péril les emplois 
en Suisse, mais la demande des nouveaux pays 
de production en biens et services suisses de-
viendrait rapidement trop forte. La présence 
sur place gagnerait donc en importance, afi n de 
conserver les parts de marché conquises, 
comme le souligne Simone Hofer de l’UBS: 
«Même sur les nouveaux marchés, les clients 
sont exigeants en matière de service et de 
suivi.»

Prenons deux exemples concrets: le marché 
nord-américain, important et attrayant, ne 
peut être conquis par le biais des seules expor-
tations. Une présence sur place, et donc le rap-
prochement des industries novatrices et des 
établissements de recherche leaders, se révèle  
indispensable. Ainsi, l’entreprise pharmaceuti-
que suisse Roche s’est fortement implantée 
dans un fi ef de la biotechnologie de la «Bay 
Area» autour de San Francisco. De même, le 
groupe pharmaceutique Novartis crée, dans un 

autre haut-lieu de la bio-
technologie du Massachu-
setts, sur la côte est, un 
centre de recherches de plu-
sieurs milliards. 

Citons encore Rieter, 
constructeur de machines 
textiles, à Winterthour: «Les 
marchés ont malheureuse-
ment quitté l’Europe et 
l’Amérique du Nord pour 
l’Asie. De manière à appro-
cher de plus près la clientèle, 
mais aussi pour des raisons de 
coûts, nous externalisons nos 
capacités de production et de 
développement en Chine et 
en Inde, ce qui n’est pas sans 
conséquences pour nos sites 

de l’Europe occidentale et de Winterthour» ex-
plique Hartmut Reuter, chef du groupe. 

Dommages ou avantages?
Les investissements directs à l’étranger peuvent 
engendrer des pertes de travail et de salaire en 
Suisse. Fabriques abandonnées et usines fer-
mées, emplois perdus et augmentation des cas 
sociaux dans les communes constituent le re-
vers de la médaille de la mondialisation. Pour-
tant, certains arguments objectifs plaident en 
faveur des investissements directs dans les pays 
industrialisés et émergents:

■   Les trois quarts des investissements directs 
suisses sont effectués en Europe et en Améri-
que du Nord, avec pour objectifs primordiaux R
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■   «Les vingt dernières années ont montré que 
les entreprises dont les investissements directs 
sont élevés créent un nombre relativement 
conséquent d’emplois aussi en Suisse» (Silvio 
Borner, professeur d’économie).

■   «Renoncer à transférer des emplois à l’étran-
ger par égard pour l’économie locale et s’ac-
commoder d’un affaiblissement de l’entreprise 
peut, à long terme, se révéler „antipatriotique“ 
(Gerhard Schwarz, rédacteur économique de 
la «Neue Zürcher Zeitung»). 

Limites et risques
Bien entendu, les investissements directs à 
l’étranger connaissent des limites et sont par-
fois risqués. L’intégration dans une culture 
étrangère s’accompagne souvent de pratiques 
commerciales totalement différentes et de pro-
blèmes de communication. Les coûts d’entrée 
sur les marchés étrangers sont la plupart du 
temps élevés, et de tels investissements doivent 
souvent porter leurs fruits en quelques années 
seulement. L’attrait d’un pays en tant que site 
de production peut en effet s’atténuer rapide-

ment, notamment si les coûts du travail aug-
mentent, si la préférence va aux fournisseurs 
locaux ou si des problèmes écologiques surgis-
sent. Selon Serge Gaillard, la part d’échecs en 
cas d’externalisation s’élève à près d’un tiers des 
investissements directs.

Le phénomène de mondialisation peut aussi 
régresser si la politique cède le pas aux exigen-
ces protectionnistes des pays importants. Dans 
ce cas, comme l’affi rme Philipp M. Hildebrand 
de la Banque nationale suisse, «même une cor-
rection de la tendance de la mondialisation ne 
saurait être totalement exclue». 

 
DOCUMENTATION
Banque nationale suisse: L’évolution des investissements 
directs en 2004.
www.snb.ch/f/publikationen/publi.html
Swiss-American Chamber of Commerce and The Boston 
Consulting Group: Foreign Companies in Switzerland. 
Janvier 2006.
www.amcham.ch/publications/m_publications.htm

Credit Suisse: Des investissements directs aux frais des 
salariés? Janvier 2005 (et autres publications à ce sujet).
www.credit-suisse.com/research

de conquérir de nouveaux marchés et d’instau-
rer des réseaux de services et de distribution, 
non d’externaliser la production.

■   Plus de la moitié des investissements directs 
suisses proviennent des banques et des assuran-
ces ainsi que de l’industrie chimique. «Des sec-
teurs économiques dont les représentants suis-
ses comptent parmi les plus performants à 
l’échelle mondiale.» (Monika Engler, Credit 
Suisse).

■   La plupart des branches à vocation exporta-
trice importantes sont également des investis-
seurs directs majeurs. Dès lors, investissements 
directs à l’étranger et activités d’exportation 
sont souvent complémentaires.

■   Le déplacement de secteurs de production à 
l’étranger pour des raisons de coûts peut ren-
forcer un secteur économique. «Les secteurs 
de production plutôt improductifs sont exter-
nalisés et ceux qui génèrent une plus-value éle-
vée restent» (Franz Jaeger, professeur d’écono-
mie, allusion à l’industrie textile).

I N V E S T I S S E M E N T S  S U I S S E S  À  L ’ É T R A N G E R  E T  V I C E - V E R S A

Les investissements directs étrangers en 
Suisse ont évolué de manière moins dynami-
que que l’exportation de capitaux et de fa-
çon très variable: de 32 milliards en 2000, ce 
montant est tombé à 22 milliards 2003, puis 
à un seul milliard en 2004 (surtout en raison 
des remboursements de crédit et de capital à 
l’étranger). Pour 2005, la Banque nationale 
estime l’importation de capitaux étrangers 
dans notre pays à quelque 7 milliards.

Le volume des capitaux d’investissements 
directs de l’étranger en Suisse s’élevait à 222 
milliards (soit la moitié du volume des capi-
taux suisses à l’étranger), dont 109 milliards 
dans des sociétés fi nancières et des holdings, 
suivies de loin par le commerce, les banques 
et le secteur industriel. Plus de la moitié des 
capitaux d’investissements étrangers – 125 
milliards – provenaient des pays de l’Union 
européenne, avec pour principaux investis-
seurs, dans l’ordre décroissant, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la France. Les investisseurs 
des Etats-Unis y ont quant à eux contribué à 
hauteur de 89 milliards, soit 40 %.

Fort de 19 milliards de francs, le revenu du 
capital a rapporté un rendement fi nancier de 
9 % sur la mise de fonds étrangers, dont 8 
milliards ont été réinvestis dans les fi liales 
locales et 11 milliards reversés aux sociétés-
mères à l’étranger. Notons au passage que sur 
les 167 000 employés des fi liales étrangères 
recensées par la Banque nationale, 75 000 

travaillent dans l’industrie et 92 000 dans le 
secteur des services. Plus des trois quarts de 
ce personnel en Suisse est employé au sein 
d’entreprises européennes et 34 000 person-
nes dans des représentations américaines. 

Forte présence étrangère
Plus de 6500 entreprises étrangères sont pré-
sentes en Suisse par l’entremise de propres 
succursales, et la tendance est à la hausse. 
Une étude de la Chambre de commerce amé-
ricano-suisse s’est penchée sur l’importance 
du rôle que jouent ces sociétés étrangères 
dans l’économie. En voici les principaux ré-
sultats: contribution d’environ 10 % ou 40 
milliards au produit intérieur brut suisse 
(soit à peu près autant que le canton de St-
Gall ou que l‘ensemble de l‘industrie des ma-
chines), emploi de 210 000 personnes (y 
compris les 35 000 collaborateurs des «sièges 
principaux» internationaux en Suisse), con-
tribution de près d’un quart à la croissance 
économique des huit dernières années.

Plus de cent entreprises étrangères leaders 
en Suisse ont été interrogées au sujet du 
«site Suisse». Selon les résultats de cette en-
quête, 90 % d’entre elles opteraient 
aujourd’hui à nouveau pour ce choix. Outre 
les facteurs fi scaux, la stabilité politique, la 
qualité de la main-d’œuvre, le libéralisme de 
la loi sur le marché du travail et la «neutralité 
économique» pèsent de tout leur poids dans 

la balance. Toutefois, quelques améliorations 
seraient souhaitables dans la délivrance des 
permis de travail, en vue de simplifi er la taxe 
sur la valeur ajoutée et afi n d’étendre les 
liaisons aériennes internationales. RR

Évolution des investissements directs
1985–2004

INVES TISSEMENT S DIRECT S ÉTRANGERS EN SUISSE

État des investissements directs suisses à l’étranger
État des investissements directs étrangers en SuisseR
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Feu vert à l’espace éducatif suisse 
Par 85,6 % de oui, le peuple et tous les cantons se sont 
clairement prononcés en faveur d’une harmonisation 
scolaire qui prévoit la création d’un espace de formation 
homogène, de la première année d’école jusqu’à l’université. 
Avec à la clef un taux de participation historiquement 
bas: à peine un quart de l’électorat a pris part à la votation. 
Par René Lenzin

tons doivent créer des organes communs char-
gés d’harmoniser les niveaux d’études, le pas-
sage d’un niveau à un autre et la reconnaissance 
des diplômes, organes que prévoit la nouvelle 
loi sur les hautes écoles élaborée actuellement 
par l’Administration fédérale. La transparence 
visée doit notamment fournir à la Confédéra-
tion une base claire en vue des subventions ac-
cordées aux hautes écoles cantonales.

La scolarité obligatoire fait elle aussi l’objet 
d’une uniformisation. La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique œu-
vre depuis longtemps à un accord intitulé Har-
mos, dont les contenus concrets étayeront le 
mandat constitutionnel formulé de manière gé-
nérale. Le jour de la votation, après le oui mas-
sif exprimé par le peuple, Hans Ulrich Stöc-
kling, conseiller d’Etat de St-Gall et président 
de la Conférence des directeurs de l’instruction 
publique, partait de l’idée que Harmos devait 
maintenant rapidement être mis en œuvre.

Deux langues étrangères à l’école 
primaire
L’assurance dont fait preuve Hans Ulrich 
Stöckling repose aussi sur les décisions canto-
nales populaires concernant l’enseignement des 
langues étrangères. Les directeurs de l’instruc-
tion publique s’étaient entendus sur le principe 
que chaque canton doit introduire en troisième, 
puis en cinquième, l’apprentissage de deux lan-
gues étrangères, dont au moins une langue na-
tionale. Dans cinq cantons, ce modèle appelé 
«3/5» a été combattu par le biais d’initiatives po-
pulaires, rejetées par l’électorat à Schaffhouse, 
Thurgovie et Zoug, où le compromis linguisti-
que a ainsi été plébiscité, tandis que les vota-
tions n’ont pas encore eu lieu à Lucerne et à Zu-
rich. Le résultat zurichois revêt une importance 
capitale, car en l’absence du canton à la plus 
forte densité de population, l’harmonisation 
serait sérieusement compromise – tout au 
moins en Suisse alémanique.

Le résultat ne pourrait être plus clair: à une ma-
jorité écrasante, le peuple et les cantons ont ap-
prouvé le nouvel article constitutionnel sur 
l’éducation. Dans la plupart des cantons, le taux 
de oui oscille entre 80 et 90 %, six d’entre eux 
allant même au-delà: Berne (92,9), Neuchâtel 
(92,6), Bâle-Ville (92,1), Vaud (92,0), Soleure 
(91,4) et Bâle-Campagne (90,7). Dans six can-
tons seulement le taux de partisans est inférieur 
à 80%: Appenzell Rhodes-Extérieures (79,8), 
Schaffhouse (79,3), Uri (75,6), Schwytz (74,5), 
Tessin (59,7) et Appenzell Rhodes- Intérieures 
(59,2). Aucun fossé ne sépare les villes des cam-
pagnes, pas plus qu’une différence n’est à noter 
entre la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande.

La clarté de ce résultat refl ète la genèse du 
projet et la nette approbation de tous les grands 
partis mais aussi des associations économiques, 
des syndicats et des associations de formation. 
Les nouveaux articles constitutionnels résul-
tent d’une initiative parlementaire que le Par-
lement s’est attelé à mettre en œuvre en étroite 
collaboration avec les cantons et l’Administra-
tion fédérale. Seule une infi me fraction, à droite 
comme à gauche, s’étant exprimée en défaveur 
du projet, cette votation n’a pour ainsi dire pas 
été disputée. Unique revers dans cette «harmo-
nie parfaite»: la participation balbutiante, de 
27,2 % seulement. Il s’agit du deuxième taux le 
plus bas depuis la naissance de l’Etat fédéral en 
1848.

Et maintenant, la mise en œuvre 
Fondamentalement, les nouvelles dispositions 
constitutionnelles ne changent rien en termes 
de réglementation des compétences dans le do-
maine de l’enseignement. La scolarité obliga-
toire reste du ressort des cantons. La Confédé-
ration peut toutefois intervenir, si les cantons 
ne parviennent pas à l’harmonisation souhaitée 
dans certains domaines, notamment l’âge d’en-
trée à l’école, la durée de la scolarité obligatoire 
et des différents niveaux, les objectifs d’ensei-
gnement et la reconnaissance mutuelle des di-
plômes. En ce qui concerne les universités et 
les hautes écoles, la Confédération et les can-

Commentaire
Le travail ne fait que 
commencer
La votation concernant le nouvel article sur la 
formation dans la Constitution fédérale n’a 
provoqué aucun remous. L’unanimité des par-
tis, des cantons et des associations de forma-
tion était trop forte, tandis que l’opposition – 
à peine quelques dissidents de l’UDC et de 
l’extrême gauche romande – était presque insi-
gnifi ante. Le peuple et les cantons ont donc 
suivi le Conseil fédéral et le Parlement, approu-
vant clairement le projet. Mais le taux de parti-
cipation particulièrement faible – 27,2 % – 
montre qu’au sein du peuple non plus cette 
votation n’a pas déclenché les passions. 

L’article sur la formation vise la création 
d’un espace de formation homogène en Suisse, 
de la première année d’école à l’université. 
Une base essentielle pour l’avenir de la forma-
tion, de la recherche et de l’innovation dans 
notre pays. En outre, la solution choisie tient 
compte du patrimoine historique de notre sys-
tème de formation: les cantons conservent leur 
autonomie, la Confédération n’intervenant 
que s’ils ne parviennent pas à mettre en œuvre 
eux-mêmes la transparence et la perméabilité 
des systèmes souhaitées. La claire acceptation 
du peuple devrait toutefois suffi re pour les in-
citer à s’attaquer rapidement à cette harmoni-
sation. Cela dit, la satisfaction générale qu’a 
suscitée l’issue de cette votation ne doit pas 
masquer le fait qu’elle a tout juste posé les 
fondations d’un édifi ce qu’il s’agit maintenant 
de bâtir. Ni que cette victoire sans appel vient 
aussi du fait qu’en fi n de compte, il ne s’agit 
que d’une déclaration d’intention portant sur 
la forme et dont les articles ne contiennent en-
core presque rien de concret.

Le travail ne fait donc que commencer. Sans 
compter que les décisions vraiment contestées 
et douloureuses pour les parties prenantes ne 
sont pas encore tombées. En particulier pour 
les hautes écoles, où une mise à jour des ma-
tières apparaît clairement nécessaire. Pour 
pouvoir soutenir la comparaison internatio-
nale, les universités suisses doivent unir leurs 
forces et miser de manière ciblée sur certaines 
spécialisations. De leur côté, la Confédération 
et les cantons doivent mettre en route un pro-
cessus de coordination et de concentration, 
sans pour autant trop entraver l’autonomie des 
universités. Quant à la scolarité obligatoire, 
l’harmonisation formelle doit éviter d’engen-
drer un nivellement systématique. Gardons à 
l’esprit que le défi  consiste à créer – lorsque 
l’organisation et les objectifs sont identiques – 
une marge de manœuvre suffi sante en vue du 
développement individuel des enfants. 
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Coupe du Monde de football 2006 en Allemagne: l’équipe nationale suisse et son encadrement 

Devant, de gauche à droite: Philipp Degen, Christoph Spycher, Ludovic Magnin, Alexander Frei, Raphaël Wicky, Fabio Coltorti, Pascal 

Zuberbühler, Diego Benaglio, Johann Vogel, Patrick Mueller, Ricardo Cabanas, Daniel Gygax, Johan Vonlanthen. Au milieu, de gauche à droite: 

Christian Meissgeier (physiothérapeute), Ruedi Roder, Marco Streller, Philippe Senderos, Pierluigi Tami, Jakob Kuhn (l’entraîneur), Michel 

Hopp Schwiiz!  Allez les  



13

s  Suisses!   Forza Svizzera!

Pont (l’entraîneur assistant), Erich Burgener (l’entraîneur des gardiens), Tranquillo Barnetta, Mauro Lustrinelli, Cuno Wetzel (médecin), Roland 

Grossen. Derrière, de gauche à droite: Daniel Griesser, Xavier Margairaz, Johan Djourou, Valon Behrami, Martin Suter (responsable matériel), 

Fredi Haener (responsable matériel méd.), Jean-Benoit Schuepbach (responsable matériel), Stephane Grichting, David Degen, Blerim Dzemaili, 

Stephan Meyer (physiothérapeute). 
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à Nairobi en qualité de premier 
collaborateur du chef de mission, 
où il a été promu conseiller 
d’ambassade en 1999. A la mi-
2000, il a été nommé chef du 
service de gestion des crises 
(avec titre de ministre) et sup-
pléant du chef de la Division po-
litique VI. Depuis la mi-2004, 
Markus Börlin est conseiller 
d’ambassade et premier collabo-
rateur du chef de mission à 
Stockholm.

AVS/AI facultative 
dans les pays mem-
bres de l’UE/AELE
Suite à la révision de l’AVS/AI 
facultative, les Suisses résidant 
dans les Etats membres de l’UE 
ou de l’AELE ne peuvent plus y 
adhérer.

L’Accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et 
les Etats membres de l’UE/
AELE est entré en vigueur le 1er 
juin 2002. Il règle notamment 
la coordination de la sécurité 
sociale dans les pays membres. 
En 2001, en vue de l’entrée en 
vigueur de cet accord, le Parle-
ment suisse avait décidé d’adap-
ter les dispositions relatives à 
l’AVS/AI facultative. Ainsi, les 
Suisses de l’étranger résidant 
dans les Etats membres de l’UE 
ne peuvent plus rester assurés 
 facultativement auprès de l’AVS/
AI depuis le 1er avril 2001. De-
puis le 1er juin 2002, il en va de 
même pour ceux domiciliés dans 
un Etat membre de l’AELE.

Assurés à l‘AVS/AI facultative 
résidant dans un Etat membre 
de l‘UE
Les personnes assurées qui ont 
eu 50 ans révolus avant le 1er 
avril 2001 peuvent rester assu-
rées auprès de l’AVS/AI faculta-
tive jusqu’à l’âge légal de la re-
traite, soit – en Suisse – 64 ans 
pour les femmes et 65 ans pour 
les hommes.

Dès le 1er avril 2007, les per-
sonnes assurées nées le 1er avril 
1951 ou plus tard ne pourront 
plus cotiser à l’AVS/AI faculta-

tive. Cette réglementation con-
cerne les assurés résidant dans 
les pays suivants: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Portugal, Suède.

Assurés à l‘AVS/AI facultative 
résidant dans un Etat membre 
de l‘AELE
Les personnes assurées résidant 
en Norvège, en Islande ou dans 
la Principauté du Liechtenstein 
nées le 1er juin 1952 ou après 
cette date peuvent rester assu-
rées auprès de l’AVS/AI faculta-
tive au plus tard jusqu’au 31 mai 
2008. Celles qui ont eu 50 ans 
révolus avant le 1er juin 2002 
peuvent rester assurées jusqu’à 
l’âge légal de la retraite.

Nouveaux Etats membres 
de l’UE
Le 25 septembre 2005, le peuple 
suisse a accepté l’extension de 
l’Accord sur la libre circulation 
des personnes. Le protocole 
d’extension de l’accord adopté 
entre la Suisse et l’UE est entré 
en vigueur le 1er avril 2006.

Suite à l’extension de cet ac-
cord aux dix nouveaux Etats 
membres de l’UE, les personnes 
assurées résidant dans ces pays – 
Chypre, Estonie, Hongrie, Let-
tonie, Lituanie, Malte, Pologne, 
République tchèque, Slovaquie 
et Slovénie – ne peuvent plus 
être assurées facultativement à 
l’AVS/AI. Les personnes qui 
étaient assurées auprès de l’AVS/
AI facultative avant l’entrée en 
vigueur du protocole dans ces 
pays peuvent le rester pour les 
six prochaines années au plus, 
soit jusqu’au 31 mars 2012 au 
plus tard. Les personnes qui 
avaient 50 ans révolus au mo-
ment de l’entrée en vigueur – le 
1er avril 2006 – peuvent rester 
assurées facultativement à 
l’AVS/AI jusqu’à l’âge légal de la 
retraite. 

Selon l’Accord sur la libre cir-
culation des personnes, les per-
sonnes qui étaient assurées dans 
deux Etats membres de l’UE/
AELE ou plus et qui atteignent 

l’âge de la retraite ou deviennent 
invalides touchent une fraction 
de la rente de la part de chaque 
pays. Du fait de ce «système 
prorata», chaque Etat membre 
de l’UE/AELE paie sa part de la 
rente en fonction de la durée de 
cotisation pendant laquelle la 
personne a vécu dans le pays, à 
condition que celle-ci ait cotisé 
pendant au moins une année à la 
sécurité sociale nationale com-
pétente. En Suisse, le droit à la 
rente AVS/AI est également cal-
culé selon ce système et versée 
aux Suisses et aux ressortissants 
de l’UE/AELE, pour autant que 
la durée de cotisation minimale 
ait été d’une année.

Les assurés restent libres de 
compléter leur prévoyance 
vieillesse de l’Etat par une assu-
rance privée. Nous vous ren-
voyons en outre au Fonds de so-
lidarité des Suisses de l’étranger, 
Soliswiss, qui propose différents 
produits en la matière.

Les personnes qui résident ou 
élisent domicile dans un Etat 
non membre de l’UE/AELE 
peuvent rester assurées faculta-
tivement à l’AVS/AI suisse si el-
les y ont été assurées durant au 
moins cinq ans de manière inin-
terrompue jusqu’au moment de 
leur départ.

Informations complémentaires:
www.avs-ai-international.ch 
www.soliswiss.ch 

Nouvel indicatif 
téléphonique pour 
la région de Zurich

Dès fi n mars 2007, l’indicatif 01 
de tous les numéros de télé-
phone de la région de Zurich 
sera remplacé par le préfi xe 044. 
La suite des numéros reste iden-
tique. Pour téléphoner depuis 
l’étranger, vous devrez donc 
composer la séquence +41 44 au 
lieu de +41 1. 

Il est déjà possible de télépho-
ner en tapant le 044. Jusqu’à fi n 
mars 2007, les numéros com-
mençant maintenant par 044 
pourront encore être composés 
avec les indicatifs 044 ou 01. 
Passé cette date, les numéros qui R
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Changement 
de personnel
Ce printemps, un changement 
de personnel est intervenu au 
sein du Service des Suisses de 
l’étranger (SSE) du Départe-
ment fédéral des affaires 
étrangères (DFAE). Fin mai 
2006, l’Ambassadeur Markus 
Börlin a pris la succession de 
Peter Sutter, qui représente 
depuis peu les intérêts de la 
Confédération aux Philippines.
L’Ambassadeur Börlin dirige la 
Division politique VI (DP VI), 
chargée de traiter les requêtes 
des Suisses de l’étranger, ainsi 
que le SSE, rattaché à la DP VI. 

Markus Börlin est né en 1960 à 
Bâle et est originaire de Buben-
dorf/BL. Il est titulaire d’une 
licence en droit de l’Université 
de Bâle. Après avoir travaillé 
comme greffi er au Tribunal ad-
ministratif et au Tribunal des 
assurances de Liestal ainsi qu’au 
Tribunal d’arrondissement 
d’Arlesheim, puis comme assis-
tant en droit pénal à la Faculté 
de droit de l’Université de Bâle, 
il est entré en 1990 au service 
du DFAE et a fait son stage à 
Berne et Ottawa. Dès 1992, il a 
rejoint la Centrale comme colla-
borateur diplomatique auprès 
de la section des affaires cultu-
relles internationales et de 
l’UNESCO de l’ancienne Di-
rection des organisations inter-
nationales. En 1995, il a été af-
fecté à la Division politique II, 
en charge du dossier Amérique 
latine. En 1997, il a été transféré 

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
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débutent par 01 ne seront plus 
valables. Qui composera quand 
même le 01 en sera informé 
par l’entremise d’une annonce 
enregistrée.

Davantage d’informations 
sous:

www.bakom.admin.ch 
(Thèmes-Télécomunication)

«La Confédération 
en bref 2006»

La brochure «La Confédération 
en bref 2006» est parue en 
mars dernier dans les quatre 
langues nationales ainsi qu’en 
langue anglaise. Cette publica-
tion, éditée par la Chancellerie 
fédérale, est disponible gratui-
tement.

La brochure 2006 compte 84 
pages. Comme d’habitude, vous 
y trouverez, en préambule, une 
interview du Président de la 
Confédération. Cette année, 
Moritz Leuenberger s’est entre-
tenu avec Konrad Mrusek, cor-
respondant de la «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung».

La «Confédération en bref 
2006» présente l’organisation 
politique de la Suisse, les droits 
populaires ainsi que la composi-
tion du Conseil national et du 
Conseil des Etats, avec les tra-
ditionnelles photographies des 
Conseillers. La nouvelle bro-
chure vous indique même les 

dates de leur élection 
et les commissions 
dont ils font partie. 
Elle explique égale-
ment, de manière 
compréhensible, la 
naissance d’une nou-
velle loi. Enfi n, elle 
décrit les tâches du 
Conseil fédéral, des 
Départements et Offi -
ces fédéraux, des servi-
ces du Parlement, de la 
Chancellerie fédérale 
ainsi que du Tribunal 
fédéral et du Tribunal 
des assurances. 

Cette année encore, 
images, graphiques et organi-
grammes illustrent richement la 
brochure. Les photographies 
sont l’œuvre du Zurichois 
Stefan Walter.

«La Confédération en bref 
2006» peut être commandée 
directement à:
Offi ce fédéral de la construction et 
de la logistique (OFCL), Division 
des imprimés et du matériel, 
CH-3003 Berne
Télécopie: +41 031 325 50 58
Internet: www.bbl.admin.ch/

bundespublikationen 

Assainissement 
des cours d’eau 
suisses
La Fédération Suisse de 
pêche a lancé l’initiative 
populaire fédérale «Eaux 
vivantes (Initiative pour la 
renaturation)».

Cette initiative populaire 
a pour objectif d’ancrer 
dans la Constitution fédé-
rale suisse (Cst.) un nouvel 
article 76a assorti d’une 
nouvelle disposition transi-
toire appropriée, article 197 
chiffre 6. 

Cette nouvelle disposition 
constitutionnelle charge 
les cantons d’ordonner des 
mesures en vue d’encourager la 
renaturation des eaux publiques 
telles que lacs et cours d’eau 
ainsi que de leurs zones riverai-
nes. Pour ce faire, les cours d’eau 
doivent être mieux interconnec-

tés et élargis et les zones riverai-
nes reverdies. De même, les 
cantons doivent prendre des 
mesures en vue de réactiver le 
régime de charriage et sont 
également responsables d’atté-
nuer les différences du niveau 
d’eau provoquées par des ouvra-
ges artifi ciels nuisibles à l’éco-
système des cours d’eau (effets 
d’éclusées). 

Les cantons assument la res-
ponsabilité des mesures d’assai-
nissement et du fi nancement en 
créant un fonds de renaturation 
permettant de couvrir les coûts 
des mesures ne pouvant être mis 
à la charge de celui qui les cause.

L’initiative prévoit en outre 
un élargissement du droit de 
recours des organisations direc-
tement concernées ou des orga-
nisations de protection de la 
pêche, de la nature ou de l’envi-
ronnement, qui devraient pou-
voir adresser des demandes en 
matière de renaturation de 
cours d’eau à la Confédération 
et aux cantons.

Vous pouvez encore signer 
l’initiative jusqu’au 4 juillet 2006.

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 J
ui

n 
20

06
 /

 N
o  3

Ph
ot

os
: O

FC
L/

PA

Publicité

INITIA TIVES POPUL AIRES 
EN C OURS
Depuis la dernière édition, l’ini-
tiative populaire suivante a été 
déposée:
■ «Pour une contribution de 
solidarité» («contre une société 
à deux vitesses»), jusqu’au 28 
septembre 2007

Vous pouvez télécharger les 
documents de signature des ini-
tiatives en cours sur la page 
www.admin.ch/ch/f/pore/vi/
vis10.html

V O T A TION:
Votations populaires fédérales 
du 24 septembre 2006:
■ Initiative populaire du 9 oc-
tobre 2002 «Bénéfi ces de la Ban-
que nationale pour l’AVS»
■ Loi fédérale du 16 décembre 
2005 sur les étrangers (pour 
autant que le référendum abou-
tisse)
■ Modifi cation du 16 décembre 
2005 de la loi sur l‘asile (pour 
autant que le référendum abou-
tisse)

Prochaine votation 2006: 
26 novembre

Le cours naturel de la Töss en aval d’Embrach (ZH).

RESPONS ABLE DES PAGES D’INF ORMA TIONS OFFICIELLES DU DFAE:

G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICE DES SUISSES DE L ‘ÉTRANGER/DFAE
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Ici, l’homme et la nature se sont alliés pour 
produire la boisson protégée des dieux. Bac-
chus serait fi er du labeur des gens de Lavaux. 
Les vigneron(ne)s rencontré(e)s exercent 
leurs arts depuis plus de quatre générations. 
Ici, la culture du vin est indissociable de cette 
région qui s’étend de Pully à Montreux. Les 
coteaux tapissés de vignobles, aux pentes 
abruptes, déclinés en terrasses, fascinent l’œil 

et les sens. Depuis le lac, on croit contempler 
une gigantesque forteresse, des escaliers 
démesurés qui grimpent jusqu’aux plateaux 
vaudois. De tels atouts, pour une région déjà 
protégée par une loi cantonale, ont convaincu 
les gens de Lavaux de déposer une demande 
d’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Tour d’horizon d’une contrée où 
le chasselas est roi.

Le dossier de candidature, avalisé par l’Of-
fi ce fédéral de la culture, a été déposé à Paris 
en décembre 2005. Membre du comité d’ins-
cription, Madame Le Préfet de Lavaux, Flo-
rence Siegrist (47 ans) évoque l’histoire et les 
motivations de ce projet. Après une étude de 
faisabilité réalisée par l’Etat de Vaud, le district 
de Lavaux a pris le relais, présenté le projet à 
la région et un comité a été créé. «C’est le pro-
jet de toute une région», souligne Florence Sie-
grist. L’originalité, le caractère exceptionnel du 
site ? «Regardez, je crois que c’est assez parlant! 
Un paysage qui a été façonné par l’homme du-
rant des siècles, une entité architecturale, une 
préservation et une très forte protection de 
cette zone ont maintenu l’harmonie de La-
vaux.» L’inscription porte donc sur un paysage 
culturel, d’un seul tenant, toujours vivant avec 
la culture du vin qui perdure. Toute une vie 
s’articule autour. Concernant l’exemple émi-
nent d’un type de construction, les vignobles 
en terrasses ont été préservés de concert avec 
l’évolution des techniques viticoles. «On ne 
présente pas seulement un paysage, conclut 
Florence Siegrist, mais un ensemble culturel! 
Des experts de l’Icomos (Conseil internatio-
nal des monuments et des sites) devraient vi-
siter Lavaux cet été. Le verdict tombera en 
2007.» La vitalité et la vie sociale qui entourent 
le vin à Lavaux se mesurent bien sûr par le sa-
voir-faire des vignerons et l’image de marques 
des appellations (Epesses, St-Saphorin, Vil-
lette, Dezaley, Calamin, etc.) mais aussi par 
une agréable particularité: chaque village de 
Lavaux possède un caveau des vignerons où les 
vins sont dégustés et achetés. 

L’apéro sonne à onze heures. A Cully, la vi-
gneronne Mélanie Weber (29 ans) nous ac-
cueille dans la cave familiale de Francis Weber 
& fi lle. La jeune femme fait partie de la Con-
frérie des vignerons-tâcherons, qui donne 
des notes à la vigne trois fois par année et or-
ganise la Fête des vignerons tous les 25 ans. Elle 
possède un domaine sur la commune de Riex 
dont elle vend le raisin à d’autres vignerons et 
fait de la vinifi cation dans les caves familiales. 

Les trois soleils de Lavaux. Entre Lausanne et Montreux 
s’étend une magnifi que région viticole: Lavaux. Au bord 
du lac Léman, au pied des Alpes, ces vignobles en terrasses 
 recèlent des perles de vins et une région préservée des aléas 
de l’urbanisation. Si bien que les citoyens de Lavaux ont 
 décidé d’inscrire leur région au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Par Alain Wey.

L A V A U X  P O U R R A I T  D E V E N I R  P A T R I M O I N E  M O N D I A L  D E  L ’ U N E S C O
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Des vigneron(ne)s de Lavaux: Florence Sigrist, Bernard Chevalley, Mélanie Weber, Jean-Luc Blondel (de g. à dr.)

La fascination de Lavaux: vue vers l’Est.
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Elle représente la 5e génération familiale de vi-
gnerons. Son père partage un verre de blanc 
avec nous et évoque la diffi culté du travail des 
vignobles en pente suite aux fortes intempé-
ries. Ici, on produit environ 15 000 bouteilles 
par année d’Epesses, de Calamin et de Déza-
ley. La cave date de 1900. «Avant c’était l’écu-
rie du village», sourit Mélanie Weber qui 
exerce son métier depuis maintenant douze 
ans. «Cet amour pour le vin est dans les gênes 
de la famille !» Alors, femme vigneronne, est-
ce rare ? «Non, cela devient de plus en plus 
courant. J’en connais une dizaine...» Et Lavaux 
pour vous ? «C’est magnifi que ! Où que l’on se 
tienne, dans les vignobles, sur un bateau, où en 
arrivant de Berne, c’est un paysage à part. On 
ne s’en lassera jamais!»

Au cœur des vignobles en terrasses de La-
vaux s’étend le Domaine Blondel qui s’enra-
cine dans cinq prestigieuses appellations: Vil-
lette, Epesses, Saint-Saphorin, Calamin et 
Dézaley. 

«Vigneron, c’est un métier à deux»: Jean-Luc 
(45 ans), 4e génération de vignerons, et Fran-
cine Blondel, dont la famille travaille la vigne 
depuis 1453, élaborent des vins de qualité plu-
sieurs fois primés. «On produit principale-
ment du chasselas. C’est avec ce cépage que 
l’on arrive à se démarquer des autres régions 
et à produire des vins exceptionnels. Le chas-
selas, c’est la force de Lavaux!» L’approche 
qualitative est faite pendant toute la saison vi-
ticole, jusqu’à la vendange puis à la mise en 
bouteille. «Ici, on n’invente rien, on ne crée 
rien, on s’impose simplement une rigueur de-
puis la plantation même du cep jusqu’au vin 
dans le verre. Membre du comité d’inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Jean-
Luc Blondel rappelle que le canton de Vaud 
protège le Lavaux depuis plus de trente ans par 
une loi qui limite les constructions. «C’est un 

paysage exceptionnel. Je parcours beaucoup la 
Suisse - c’est un pays magnifi que, mais il n’y a 
pas une autre région qui ressemble à Lavaux!»

A quelques kilomètres du domaine Blondel, 
sur les coteaux escarpés de Saint-Saphorin se 
trouve le Domaine des Fosses de Bernard Che-
valley (33 ans). Issu de la 4e génération fami-
liale de vignerons, cet homme robuste aux yeux 
marins a aussi étudié l’œnologie. Avec une 
pente de près de 50 % d’inclinaison, son vigno-
ble commence à 430 mètres et grimpe jusqu’à 
650 mètres. Il évoque la «vendange verte» au 

Saphorin, au cachet médiéval intemporel et ses 
350 habitants, la maison de notre hôte date de 
1734. Bernard Chevalley raconte le vin avec 
science, parle dans un langage parfois étrange 
à l’oreille du profane, toujours avec passion. 

Le mariage du vigneron avec la nature, les 
pentes abruptes de Lavaux et la météo ne font 
aucun doute lorsque, évoquant la forte grêle 
du 18 juillet 2005 et montrant les vignes tou-
chées, Bernard Chevalley lâche, le ventre noué: 
«à 15 heures 32 exactement, on va s’en souvenir 
de celle-là»!

HIS T OIRE ET  GÉOGRAPHIE

■   C’est par le glacier du Rhône 
que furent sculptées les pentes 
ensoleillées des coteaux de La-
vaux. En creusant cette dépres-
sion qui deviendra bien plus tard 
le lac Léman, le glacier ne modela 
pas seulement la physionomie 
du lieu mais également sa chair, 
la terre de Lavaux. De l’alchimie 
souterraine naîtront des sols 
d’une fascinante diversité. La 
nature est depuis longtemps 
au travail, mais qu’en est-il de 
l’homme? Le vignoble s’installe 
déjà à l’époque romaine mais ce 
sont les moines, qui, dès le XIIe 

siècle s’échinèrent à défricher les 
pentes les plus abruptes et à bâtir 
les terrasses pour y planter leurs 
vignes. Après des siècles de la-
beur, mais après également quel-
ques décennies d’avancée du bé-
ton, le vignoble de Lavaux a bien 
résisté à la prolifération des villas 
et des routes. Lavaux compte 
aujourd’hui quelques 830 hecta-
res de terres cultivées, soit 5,5% 
de la surface totale du vignoble 
suisse. Les particularités des ter-
roirs marquent grandement les 
vins. L’argile infl uence beaucoup 
leurs goûts. Phénomène éton-
nant, typique de la région: on dit 

que Lavaux compte trois soleils. 
Le premier est bien entendu le 
vrai soleil qui éclaire et réchauffe 
les coteaux escarpés du vignoble. 
Le lac agissant comme un miroir 
géant, on constate que, à certai-
nes périodes de l’année, on peut 
voir deux ombres se dessiner le 
long des murs des terrasses, 
comme s’il y avait une seconde 
source solaire. Et, enfi n, les murs 
jouent le rôle de troisième soleil 
de Lavaux. En captant la chaleur 
des rayons solaires pour ensuite 
la diffuser doucement dans la fraî-
cheur nocturne, ils créent un in-
croyable microclimat.

LES APPELL A TIONS

■  A Lavaux, les vignerons produi-
sent principalement du vin blanc à 
base de chasselas. Le vignoble 
compte huit appellations d’origine 
contrôlées et crus: Lutry, Villette, 
Epesses, Saint-Saphorin, Char-
donne, Calamin, Dézaley et Vevey-
Montreux. Chacune possède ses 
particularités et une saveur dis-
tincte selon le terroir (avec plus 
ou moins d’argile) et l’encépage-
ment (proche du lac, en bordure 
de forêt ou sur des terrasses sou-
tenues par des murs épais).
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La fascination de Lavaux: vue vers l’Ouest.

mois de juillet qui consiste à couper le raisin 
des souches trop chargées. «Cela fait plus de 
cent ans que la famille produit la bouteille 
Saint-Saphorin.» Dans le petit village de Saint-

www.lavaux-unesco-inscription.ch / www.lavaux.ch
www.domaine-blondel.ch (visiter Lavaux en pilotant la 
webcam) / www.lesfosses.ch
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Le succès retentissant de la gauche et des Verts 
dans la plupart des scrutins communaux ces 
derniers temps vous surprend-il?

Non, pas vraiment. Les socio-démocrates et 
les Verts ont toujours été en position de force 
dans les grandes agglomérations, tandis que le 
PRD et le PDC y perdent régulièrement des 
électeurs depuis de nombreuses années.

On ne peut donc pas parler d’une nouvelle prise 
de conscience verte?

Non, je ne le pense pas. Ce fut le cas dans les 
années quatre-vingt. Aujourd’hui, tous les par-
tis ont une «pointe» d’écologie dans leur pro-
gramme. Par ailleurs, rien ne permet de con-
clure à un nouveau boom de la protection de 
l’environnement.

Pourquoi le PRD perd-il autant de voix au 
bénéfi ce des Verts? Les Verts deviennent-ils 
lentement mais sûrement une force politique 
du centre?

Les Verts couvrent en effet un éventail poli-
tique très large, qui, dans les villes surtout, va 
de l’extrême gauche au centre. La plupart des 
électeurs n’en sont toutefois absolument pas 
conscients. Pour eux, les Verts sont tout bon-
nement une alternative valable au PRD, con-
trairement au PS, qui est trop lié aux syndicats 
et qui, dès lors, pour beaucoup, n’est pas une al-
ternative acceptable. Aux yeux de ces électeurs, 
l’UDC est trop à droite et le PDC trop catho-
lique. L’aile modérée des Verts apparaît donc 
comme la seule option.

D’une part, la gauche s’étoffe sans cesse, de 
l’autre, seule l’UDC a encore une politique 
clairement bourgeoise. Est-ce à dire que l’on 
n’a plus besoin du centre en politique?

Si. Et ce centre existe d’ailleurs. Tant à Berne 
que dans le canton de Vaud, ce sont les Verts 
modérés – qui se situent au centre – qui ont 
remporté les plus grands succès.

Autrement dit, les Verts doivent principalement 
leur succès à l’absence de profi l du PRD? Quel 
rôle joue aujourd’hui la politique européenne 
d’un parti lors des élections?

Il est clair que la faiblesse actuelle du PRD 
profi te aux Verts. Beaucoup d’électeurs ne 
 savent plus où se situe exactement le PRD 
et quelle orientation a pris le parti ou crai-
gnent qu’il ne se rapproche trop de l’UDC. 
Actuellement, l’adhésion à l’UE ne joue pas un 
rôle majeur dans le comportement des élec-
teurs. La question européenne pourrait tout 
au plus encore se révéler importante pour 
l’UDC, étant donné que beaucoup de gens 
 votent précisément pour ce parti pour cette 
raison.

En quoi les Verts se distinguent-ils du PS? 
Après tout, les socio-démocrates ratissent eux 
aussi très large.

Par tradition, le PS est un parti de travailleurs 
et ne constitue donc pas un choix valable pour 
de nombreux électeurs bourgeois. Pour beau-
coup, le PS est un parti anti-libéral qui veut 
tout nationaliser. Pour des raisons religieuses, 
le PDC catholique est également hors de ques-
tion pour de nombreux partisans protestants 
du PRD. Les Verts, en revanche, apparaissent 
comme un parti idéologiquement neutre re-

layant des préoccupations qui méritent d’être 
soutenues.

Autrement dit, la position fondamentale des élec-
teurs, marquée par la tradition, la famille et 
l’origine, continue à jouer un rôle déterminant 
dans le choix d’un parti?

Le fait d’être protestant ou catholique ou 
d’avoir une approche plutôt syndicaliste joue 
un très grand rôle, tout comme le niveau de 
pouvoir que l’on souhaite voir confi er à l’Etat 
ou le niveau de responsabilité que l’on désire 
laisser à l’individu. Les Verts n’ont aucune con-
notation syndicale ou religieuse et n’ont pas 
non plus la réputation d’être particulièrement 
dirigistes.

Le PRD a perdu du terrain dans tous ses bas-
tions d’autrefois et est en perte de vitesse totale. 
Quelles ont été ses principales erreurs politiques 
et tactiques?

Il est très diffi cile de dire exactement pour-
quoi les électeurs du PRD lui ont tourné le dos. 
Les partis politiques sont devenus de plus en 
plus des produits de consommation. Les valeurs 
traditionnelles du PRD et du PDC ne font plus 
forcément recette. Aujourd’hui, les électeurs 
décident davantage au cas par cas. Le vieux slo-
gan du PRD «plus de liberté, moins d’Etat» 
n’est plus un argument de nos jours, pas plus 
que la défense de l’économie de marché sociale 
ou des valeurs chrétiennes.

La mondialisation n’a-t-elle pas aussi nui au 
PRD en tant que parti de l’économie et n’a-t-elle 
pas rendu le parti superfl u pour l’économie?

Il est clair que les réseaux entre politique et 
économie ne fonctionnent plus comme par le 
passé et que le libéralisme économique zuri-
chois ne joue plus un rôle fondamental. Les ma-
nagers étrangers sont légion dans les entrepri-
ses suisses et ils ne s’intéressent plus que de 
manière marginale à la politique de la Confé-
dération. Par ailleurs, les grands patrons suis-
ses n’adhèrent plus tous forcément au PRD. 
Autrefois, le fait d’être membre du PRD était 
un atout pour faire carrière; ce n’est plus le cas 
aujourd‘hui. De nos jours, le succès ne passe 
plus nécessairement par le libéralisme.

L’économie suisse mondialisée profi te aussi du 
système éducatif suisse et d’autres acquis politi-
ques. Le pays a donc sans doute toujours besoin 
d’un parti de l’économie qui puisse jeter une pas-
serelle entre l’économie et la politique. L’UDC 
peut-elle reprendre ce rôle?

Non, sûrement pas, parce qu’une grande par-
tie de ses électeurs dépendent directement des 
aides accordées par l’Etat. Songez à l’agricul-
ture et aux retraités. Il est inexact de dire que 
le PRD ne représente plus des intérêts écono-

Les Verts comme alternative bourgeoise.
Les socio-démocrates (PS) et les Verts volent de succès en 
succès. Déjà les cinq grandes villes suisses sont gouvernées 
par des majorités rouges-vertes, au détriment du PRD et 
du PDC. «Aujourd’hui, les Verts constituent une alternative 
bourgeoise aux yeux de nombreux électeurs», déclare le 
 politologue Hans Hirter dans son entretien avec la «Revue 
Suisse». Interview: Heinz Eckert.

L E  P A Y S A G E  P O L I T I Q U E  C H A N G E
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Hans Hirter est collaborateur scientifi que à l’Institut 
de Sciences Politiques de l’Université de Berne.
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Qu’en sera-t-il des autres grands partis?
Le PS, le PDC et l’UDC maintiendront 

leurs positions respectives. L’UDC ne peut plus 
progresser, parce qu’il n’y a plus grand chose à 
grappiller à droite et qu’il est toujours diffi cile 
de conserver des votes de contestation. En 
outre, le parti manque cruellement d’une per-
sonne aussi charismatique que Christoph Blo-
cher, qui, en tant que Conseiller fédéral, ne peut 
plus participer de manière aussi active à la cam-
pagne électorale.

Quelle importance le style cultivé par l’UDC, 
qui fait sans cesse l’objet de débats, peut-il avoir 
pour le succès électo-
ral? 

C’est très impor-
tant quand il s’agit de 
mobiliser des votes de 
contestation, qui re-
présentent un tiers de 
l’électorat de l’UDC 
(26 % des électeurs 
suisses). On ne peut 
séduire cet électorat 
que par la polémique 
et des arguments forts. 
Certes, tous les élec-
teurs de base de 
l’UDC ne partagent 
pas ce point de vue 
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

*Beispiel: Eine Einlage von K 250'000.– ergibt Auszahlungen von K 16'250 pro Jahr.
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Hauptstrasse 36, CH-8546 Islikon
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Rente oder Kapital

miques. Mais peut-être le fait-elle avec trop 
peu de véhémence, ainsi qu’Economiesuisse lui 
en a déjà souvent fait la critique.

Les menaces qui pèsent sur l’emploi et sur l’ave-
nir de la sécurité sociale contribuent-elles au 
succès des partis de gauche?

Je ne le pense pas. Les électeurs qui votent 
pour la gauche et pour les Verts sont loin d’être 
dans le besoin. Non, ce qui fait le succès de la 
gauche et des Verts, c’est le vide laissé par le 
PRD et le PDC. Les électeurs qui ont des 
craintes existentielles sur le plan économique 
et qui veulent le faire savoir aux urnes voteront 
soit pour le PS, soit pour le PDC et ne feront 
pas un détour par les Verts. Les personnes so-
cialement défavorisées sont un peu dans la 
même situation que les étrangers, et les Suisses 
qui ne vont pas bien ne vont pas voter. Plu-
sieurs études l’ont clairement démontré.

Comment voyez-vous l’avenir pour le PRD 
et le PDC?

Le PDC semble pouvoir se stabiliser depuis 
qu’il s’occupe de nouveau davantage de la fa-
mille, de la société et de l’éducation. On peut 
toutefois se demander si cela fera recette 
auprès des populations rurales. Le PDC aura 
beaucoup de diffi cultés à séduire suffi samment 
de jeunes électeurs, parce qu’il continue à 
n’avoir de l’attrait que pour les catholiques. Il 
pourra se maintenir à un faible niveau mais il a 
de loin les plus mauvaises cartes. Le PRD, 
quant à lui, pourra de nouveau gagner des voix 
s’il parvient à se profi ler de nouveau comme le 
parti de l’économie et à représenter de nou-
veau davantage les jeunes nantis. Le PRD doit 
donc aussi prendre position en matière de 
transport et d’éducation et proposer une pro-
pre politique de la famille. Aujourd’hui, beau-
coup de jeunes n’ont aucune raison concrète 
de voter pour le PRD. 

À quels glissements doit-on s’attendre aux 
élections de 2007?

Je pense que les Verts peuvent encore gagner 
1 ou 2 points de pourcentage au détriment du 
PRD lors des prochaines élections fédérales. 
Un parti a besoin de plus de deux ans pour se 
repositionner et transmettre de nouveaux mes-
sages. Et le PRD n’a même pas encore com-
mencé son repositionnement.

mais si l’on veut avoir du succès à l’extrême
droite, les arguments factuels ne suffi sent pas 
à convaincre. Il faut frapper fort. L’UDC aura 
beaucoup de chance si elle parvient à se main-
tenir, car le parti n’a aucun nouveau thème qu’il 
puisse brandir avec fracas. Les nouveaux votes 
de contestation sont aussi improbables qu’un 
remplaçant pour Christoph Blocher pour jouer 
le rôle de locomotive. La base électorale de 
l’UDC pourrait commencer à se désagréger. Il 
y a là une chance à saisir pour le PRD.

Si les villes de Zurich, Bâle, 
Lausanne, Berne et Genève 
sont gouvernées par des ma-
jorités rouges-vertes, l’UDC 
poursuit sa progression dans 
les gouvernements et les 
parlements des villes de petite 
et moyenne importance. 
Aujourd’hui, les femmes 
représentent environ 25% 
des membres des exécutifs 
des villes et 31% des membres 
des organes législatifs. Tels 
sont les résultats d’une étude 
de l’Offi ce fédéral de la sta-
tistique portant sur les élec-
tions communales entre 1983 
et 2005.

■   Ces 20 dernières années, 
le PRD et le PDC ont perdu pas 
mal de mandats au sein des 
exécutifs des 121 plus gran-
des communes suisses comp-
tant plus de 10 000 habitants 
(respectivement -4,5 et -2,7 
points de pourcentage), alors 
que l‘UDC a gagné 2,5 points 
de pourcentage. Malgré ces 
pertes, le PRD reste le premier 
parti avec 28,5% des sièges, 
devant le PS (23,9%), le PDC 
(16,7%) et l’UDC (12,4%). En-
semble, les partis bourgeois 
(PRD, PDC, UDC, PLS) s’arro-
gent près de 61% des sièges 
des exécutifs.

■   L’UDC n’a réussi sa marche 
en avant que dans les exécu-
tifs de communes comptant 
entre 10 000 et 49 999 habi-
tants. En revanche, le parti a 
perdu tous ses mandats dans 
les exécutifs des communes 
comptant plus de 50 000 
 habitants.

■   Les Verts (+2,2%) ont égale-
ment profi té des pertes du 
PRD et du PDC. En 2005, les 
partis rouges-verts déte-
naient plus de 27,9% des 
 sièges dans les exécutifs des 
communes (PS: 23,9%, Verts: 
2,7%, PdT/Sol: 1,3%).

DES MAJORITÉS R OUGES-VER TES SEULEMENT DANS LES GRANDES VILLES
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Registre électoral: 
la barre des 
100 000 est 
franchie
Le Conseil des Suisses de 
l‘étranger (CSE) s‘est réuni 
samedi 1er avril dans la Salle 
du Conseil national à Berne. 
Plus de 120 représentants de la 
«Cinquième Suisse» ont pris 
part à la réunion de printemps 
et y ont souligné l‘importance 
de leur participation à la vie 
politique suisse devant les 
représentants des partis gou-
vernementaux. Qualifi é de 
«geste fort du Parlement en-
vers la Cinquième Suisse» par 
le président de l‘Organisation 
des Suisses de l‘étranger (OSE), 
l‘événement célébrait aussi le 
100 000e citoyen suisse de 
l‘étranger inscrit dans un 
registre électoral. 

Les Suisses de l’étranger sont 
toujours plus nombreux à parti-
ciper à la vie politique suisse. Sur 
les 634 216 ressortissants helvéti-
ques dans le monde, 485 105 sont 
en âge de voter. Parmi eux, 
105 212 exercent leurs droits civi-
ques, soit 21,69 %. En franchis-
sant la barre des 100 000, les 
Suisses de l’étranger ont déjoué 
tous les pronostics. Ce chiffre est 
quatre fois supérieur aux projec-
tions du Conseil fédéral lors de 
l’introduction du vote par cor-
respondance en 1992, ce qui 
prouve l’intérêt grandissant des 
Suisses de l’étranger pour la poli-
tique et leur désir de défendre 
ainsi leurs intérêts. «Un impor-
tant succès pour l’OSE, qui s’est 
engagée pour les droits politi-
ques des Suisses de l’étranger de-
puis sa création durant la Pre-
mière guerre mondiale», a relevé 
son président, Georg Stucky. 
L’OSE espère que cette tendance 
s’accentuera durant les prochai-
nes années, notamment grâce au 
vote électronique, dont elle sou-
haite la mise en place avant 2010. 
L’apport des Suisses de l’étranger 
à la vie politique de la Suisse est 
conséquent. «De par leurs expé-
riences diverses et leur ouverture 

sur le monde, ils enrichissent le 
débat politique en lui donnant 
des impulsions nouvelles et une 
dimension internationale. C’est 
pourquoi nous avons besoin 
d’eux», a déclaré la Conseillère 
nationale Thérèse Meyer-Kaelin, 
présidente de l’Intergroupe par-
lementaire «Suisses de l’étran-
ger», créé en 2004 et fort de 85 
membres du Parlement. Le nom-
bre croissant de Suisses de 
l’étranger inscrits dans un regis-
tre électoral leur donne un poids 
non négligeable sur la scène poli-
tique, ils sont dès lors suscepti-
bles de faire pencher la balance 
lors de votations.

Les partis politiques courti-
sent la «Cinquième Suisse» 
Lors de la réunion de printemps 
du CSE, les représentants des 
partis gouvernementaux n’ont 
pas manqué de relever l’impor-
tance que revêtent les Suisses de 
l’étranger dans le débat politique. 
Ueli Maurer, président de 
l’Union démocratique du centre 
(UDC), a défendu une Suisse 
«souveraine et indépendante» et 
s’est prononcé contre un rappro-
chement plus poussé avec 
l’Union européenne. Une posi-
tion que ne partage pas Hans-
Jörg Fehr, président du Parti so-
cialiste (PS), qui a affi rmé que les 
Suisses de l’étranger représen-
taient un «facteur politique im-
portant» et que ceux-ci atten-
daient de la Suisse qu’elle soit 
«un pays d’ouverture et d’ac-

cueil». Marianne Kleiner-
Schläpfer, vice-présidente du 
Parti radical (PRD) a relevé que 
son parti s’engageait «en faveur 
du vote électronique et de swis-
sinfo» afi n de promouvoir «une 
Suisse ouverte et intelligente». 
Représentant le Parti démo-
crate-chrétien, Thérèse Meyer-
Kaelin a décrit la «Cinquième 
Suisse» comme faisant partie de 
«la grande famille de la Suisse, 
d’où l‘importance de la commu-
nication entre tous ses mem-
bres». Le politologue Claude 
Longchamp, directeur de l’insti-
tut gfs.bern, a quant à lui relevé 
les aspects socio-politiques ca-
ractérisant les Suisses de l’étran-
ger. Selon une étude de son insti-
tut, les Suisses de l’étranger 
considèrent l’exercice de leurs 
droits politiques comme un vec-
teur identitaire prouvant leur vo-
lonté d’appartenance à la Suisse, 
plus que simplement la possibi-
lité d’accomplir son devoir de 
citoyen.

Non au démantèlement 
du réseau consulaire 
Pour des raisons d’économies, 
plusieurs représentations consu-
laires ont déjà dû être fermées et 
d’autres fermetures sont prévues. 
Le Conseil des Suisses de l’étran-
ger ne peut accepter une telle dé-
cision et met en garde contre ce 
démantèlement qui risque de 
faire beaucoup de tort à la Suisse. 
Le Parlement doit en effet pren-
dre conscience de ce que ces fer-

metures vont coûter 
au pays à long terme. 
Ce sujet a alimenté le 
débat entre les mem-
bres du Conseil des 
Suisses de l’étranger 
et les représentants 
des partis politiques.

Non à l‘indexation 
de rentes versées à 
l‘étranger  
Le Conseil des Suis-
ses de l’étranger es-
time également inac-
ceptable la décision 
du Conseil national 
d’adapter désormais 
les rentes d’invalidité 

au coût de la vie dans les pays 
avec lesquels la Suisse n‘a pas 
passé de conventions sociales. 
Ainsi s’est prononcé le Conseil 
des Suisses de l’étranger. Cette 
mesure toucherait en premier 
lieu les citoyennes et citoyens 
suisses de l’étranger. De plus, elle 
est en contradiction avec les usa-
ges internationaux. C’est pour-
quoi le Conseil des Suisses de 
l’étranger a rédigé une résolution 
à ce sujet. 

LRTV/swissinfo: le Conseil des 
Suisses de l‘étranger satisfait 
Suivant le Conseil des Etats dans 
le cadre de la révision de la loi sur 
la radio et la télévision (LRTV), 
le Conseil national s’est fi nale-
ment prononcé pour un fi nance-
ment de swissinfo par l’Etat à 
hauteur de 50 % minimum. Le 
Conseil des Suisses de l’étranger 
s’est dit satisfait de cette décision 
qui va dans le sens des intérêts de 
la «Cinquième Suisse».

Congrès des Suisses 
de l’étranger:
Offres pour les enfants 
et les jeunes
Le séminaire «Partenariat entre 
économie et culture: le secret de 
Bâle» s’adresse aux jeunes dési-
reux de découvrir l’univers pas-
sionnant des groupes économi-
ques mondiaux de la capitale 
rhénane. De même, vous visite-
rez le Musée de la ville de Bâle et 
découvrirez la naissance du mé-R
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Une séance animée du Conseil des Suisses de l’étranger dans la salle du Conseil National.
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cénat et son fonctionnement. 
Vous apprendrez une foule d’in-
formations sur les possibilités de 
formation en Suisse et le Con-
grès des Suisses de l’étranger 
vous donnera l’occasion de dé-
battre des expériences faites lors 
du séminaire. Christoph Blocher, 
conseiller fédéral, qui adressera 
un message de bienvenue aux 
Suisses de l’étranger lors du 
congrès, prendra ensuite le 
temps de répondre à vos ques-
tions. Le séminaire du Congrès 
des Suisses de l’étranger se dé-
roulera du 14 au 20 août 2006.

Les classes de cours de langue 
à Bâle (du 14 au 25 août 2006) ne 
sont pas encore complètes. Au 
programme: le matin, apprentis-
sage de l’allemend avec d’autres 
Suisses de l’étranger, participa-
tion à un programme attrayant et 
mise en pratique des connaissan-
ces acquises au sein de la famille 
d’accueil. En suivant le cours de 
langue à Bâle, tu recevras égale-
ment une invitation au Congrès 
des Suisses de l’étranger et pren-
dras part aux discussions et aux 
festivités.

Les 40 enfants qui participe-
ront au camp d’été de la «Fonda-
tion pour les enfants suisses à 
l’étranger» (FESE) logeront du 
12 au 26 août 2006 à St-Ursanne, 
dans le Jura. Le week-end du 
congrès, ils feront également le 
voyage à Bâle et présenteront 
une brève pièce de théâtre de-
vant l’assemblée plénière. Les en-
fants des participants au congrès 
auront par ailleurs la possibilité 
de se joindre au groupe. Entre 
copains du même âge, le plaisir 
sera au rendez-vous!

Inscrivez-vous vite!
Il reste quelques places libres!
Il reste quelques places libres au 
deuxième camp d’été de Kan-
dersteg. Inscrivez-vous sans tar-

der! Et si vous arrivez trop tard, 
nous proposons également aux 
jeunes Suisses de l’étranger de 
magnifi ques séjours en Suisse en 
août et en septembre.

Avec le voyage en Valais 
(Suisse mobile – le monde alpes-
tre du Valais), le Service des jeu-
nes propose pour la deuxième 
fois un véritable joyau: une se-
maine multiactivités dans les Al-
pes valaisannes, réservée aux jeu-
nes Suisses de l’étranger dès 18 
ans. Action, aventure et détente 
seront au programme, avec une 
initiation aux sports de monta-
gne, l’ascension d’un sommet de 
4000 mètres accessible à tous, 
des séances de remise en forme 
dans des thermes alpins du Valais 
et de bons moments en compa-
gnie de participants du monde 
entier (date: du 21 au 27 août 
2006).

La Session fédérale des jeunes 
fête cette année ses 15 ans. Pour 
marquer l’occasion, un pro-
gramme spécial est prévu du 30 
septembre au 2 octobre 2006 à 
Laax, dans les Grisons. Les an-
ciens participants se sont tou-
jours enthousiasmés pour le par-
lement des jeunes en Suisse. 
L’OSE vous fera découvrir un 
aperçu du paysage politique 
suisse et vous préparera à la Ses-
sion et au thème débattu. Vous 
prendrez part activement à la vie 
politique de notre pays et ren-
contrerez d’importants parle-
mentaires. 

Comme toujours, davantage 
de renseignements et d’informa-
tions sur nos offres à l’adresse 
suivante:
Organisation des Suisses de l’étran-
ger, Service des jeunes, ou Fonda-
tion pour les enfants suisses à 
l’étranger, Alpenstr. 26, 3006 Berne
Tél.: ++41 (0)31 356 61 00
Fax.: ++41 (0)31 356 61 01
youth@aso.ch ou sjas@aso.ch

Leo Schelbert est le 
Suisse de l’étranger 
de l’année 2006

Le PRD Suisse International a 
décerné le cinquième prix des 
Suisses de l‘étranger à Leo 
Schelbert, qui vit à Chicago. Ce 
Suisse, professeur d’histoire, a 
été récompensé pour son enga-
gement personnel exceptionnel
en faveur de la mise à jour de 
l’histoire de l‘émigration suisse 
vers les États-Unis.

Le jury, présidé par Hugo Butler, 
a choisi parmi 21 nominés Leo 
Schelbert, qui devient ainsi le cin-
quième lauréat. Né le 16 mars 
1929, Leo Schelbert vit et travaille 
aux États-Unis depuis les années 
soixante. Tout au long de sa car-
rière, le Professeur Schelbert a 
contribué, au travers de nom-
breuses publications, à faire mieux 
connaître les Suissesses et les 
Suisses qui vivent aux États-Unis.

Le PRD Suisse International 
se réjouit d’avoir remis le prix 
pour la cinquième fois à une 
personnalité qui s’est investie de 
façon extraordinaire en faveur 
des Suissesses et des Suisses de 
l’étranger et dont l’œuvre béné-
fi cie d’un rayonnement tant 
national qu’international.

La cérémonie de remise du 
prix a eu lieu au Swiss Re Centre 
for global dialogue à Rüschlikon, 
en présence d’éminents repré-
sentants du monde politique, 
économique et culturel. Le pro-
fesseur d’histoire Urs Bitterli a 
prononcé l’éloge du lauréat. 
Markus Spillmann, rédacteur en 
chef de la «NZZ», a abordé 
quant à lui un thème qui inté-
resse tous les Suisses, en Suisse 
comme à l’étranger. Sa confé-
rence était en effet intitulée: 
«L’attrait des images et le pouvoir 
de la curiosité — La NZZ et le 
changement structurel sur le 
marché international des mé-
dias».
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HELVETIA PA TRIA JEUNESSE
La fondation Helvetia Patria Jeunesse soutient les offres pour les enfants 
et les jeunes dans le cadre du Congrès des Suisses de l’étranger organisé 
à Bâle, par l’octroi d’une somme de CHF 25 000.– . Grâce à la subvention 
annuelle 2006 de la fondation, de nombreux enfants et jeunes ont la pos-
sibilité de visiter la Suisse et de participer activement au Congrès. Nous 

tenons à remercier de tout cœur la fondation Hel-
vetia Patria Jeunesse pour son engagement.
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Lausanne. Dix heures sonnent dans la nuit. La 
cloche Marie-Madeleine résonne et fait vibrer 
la loge du guet de la cathédrale. Un chapeau 
feutré vissé sur la tête, Renato 
Haeusler arpente le balcon verti-
gineux de la tour Nord, baptisée 
«Le Beffroi». «C’est le guet! Il a 
sonné dix... Il a sonné dix!», hurle-
t-il aux quatre vents. Sa ronde 
s’achève, il disparaît dans la tour. 
Le rituel se répète par quatre fois 
dans la nuit. Comme si les six siè-
cles nous séparant du Moyen Âge 
se frottaient un temps à notre 
époque . Le guet de la Cathédrale 
de Lausanne est pourtant bien un 
homme du XXIe siècle qui vit et 
vibre avec son temps. Rencontre 
dans sa loge à 153 marches et 
trente mètres du sol.

Sommet du Beffroi, tour de 
l’entrée principale de la cathé-
drale. «C’est génial d’être tout 
seul ici. Toute la nuit, dans le 
calme. En ville, parmi la popula-
tion, mais un peu comme un gar-
dien de phare, isolé dans un petit 
espace confi né», s’exclame Renato 
Haeusler. A l’origine, il y avait des 
guets dans toute l’Europe, dans 
chaque bourgade assez impor-
tante. Sa mission: alerter la popu-
lation en cas d’incendie. «Au 
Moyen Âge, la hantise des gens 
était d’abord le feu, puis les épidé-
mies et les guerres. A Lausanne, 
on a répertorié cinq à six incen-
dies majeurs, entre la construc-
tion de la cathédrale (1275) et le 
XVIe et XVIIe siècle, qui ont fait 
des centaines de victimes et dé-
truit des quartiers entiers. Le 4 
novembre 1405, une ordonnance 
de la ville de Lausanne mentionne 
les devoirs du guet. Pendant tout 
le Moyen Âge jusqu’en 1880, le 
guet surveillait. Il faisait des ron-
des régulières et à la moindre 

alerte, il donnait l’alarme. Il sonnait le tocsin 
avec une cloche. A côté des rondes de sur-
veillance, il devait sonner les heures.»

En 1880, avec le progrès, on était à l’abri de 
catastrophes majeures liées au feu et la fonc-
tion de surveillance est tombée à l’eau. Le sa-
lut de l’activité de guet à Lausanne est venu de 
l’horloge: il fallait que quelqu’un la remonte 
pour que la cloche continue de sonner. La ville 
a donc décidé de maintenir la tradition de l’an-
nonce de l’heure par le guet. Il criait l’heure de 
9 heures du soir à 6 heures du matin. Ensuite, 
l’horloge a été électrifi ée dans les années 50. 
Dès 1960, l’heure n’était plus criée que de 22 
heures à 2 heures de matin. Aujourd’hui, il ne 
reste plus que sept guets d’origine en Europe. 
Le plus ancien se trouve en Angleterre: il est 
attesté depuis le IXe siècle. Il y en a aussi un en 
Suède, un en Pologne, trois en Allemagne et 

un à Lausanne. 
«Il y a des atmosphères, des am-

biances, des bruits, des craque-
ments qu’il faut apprivoiser avec 
le temps», confi e le guet qui con-
naît les moindres recoins de la ca-
thédrale. «Le fait d’être ici me 
permet de prendre du recul et 
d’appréhender les choses sans me 
laisser gagner par un esprit défai-
tiste. Cela m’encourage à lutter. 
C’est ressourçant: il y a ces pou-
tres qui n’ont pas bougé depuis 
des siècles, cette stabilité de la ca-
thédrale qui a passé 700 ans. Tout 
cela me structure et me solidifi e.» 
Que fait donc Renato Haeusler 
des heures qui le séparent des 
prochaines rondes? Il les passe 
notamment à s’occuper de son as-
sociation humanitaire ARES (tra-
vail de bureau, actions de récolte 
de fonds), mais médite aussi. «S’il 
fait beau, je sors, m’assieds sur 
une poutre et je réfl échis. C’est 
souvent lié à l’absurdité du 
monde...» Car notre guet est phi-
lanthrope et même plus lorsqu’il 
dit sa conviction «que toute chose, 
vivante ou minérale, est une ma-
nifestation du créateur».

Être guet au XXIe siècle? «Je 
vois toute cette continuité de 
guets depuis des centaines d’an-
nées comme une chaîne. Je suis le 
dernier maillon pour le moment 
et j’espère bien qu’il y en aura 
d’autres. Pour que le guet reste le 
vecteur d’une tradition pour les 
suivants et le récepteur des pré-
cédents!» 

«C’est le guet! Il a sonné dix!» Le guet de la Cathédrale de 
Lausanne est l’un des sept derniers veilleurs historiques 
d’Europe. Depuis 600 ans, il crie les heures. Si, aujourd’hui, 
son rôle peut paraître folklorique, il a pendant des siècles 
rempli une fonction vitale pour la capitale vaudoise. Rencon-
tre avec le guet Renato Haeusler. Par Alain Wey.

P O R T R A I T

REN A T O HÄUSLER
■   Carte d’identité. Renato Haeusler, 47 ans, marié, père de deux fi lles. 
Il a fait la connaissance de sa femme au Sri Lanka lors d’un voyage hu-
manitaire.  
■   Travail. Guet à 50% 5 jours sur 7, il travaille parallèlement comme maî-
tre de sport (piscine) dans une institution pour handicapés de la vue 
(aveugles ou malvoyants avec handicap mental associé). Il est guet de-
puis 2002, mais effectue des remplacements depuis 1987, il a d’ailleurs 
lui-même sept remplaçants auxquels il peut faire appel.  
■   Cyclisme. «Je n’ai jamais eu de voiture, je fais toujours du vélo.»
■   Il parle cinq langues: français, suisse-allemand, anglais, italien, es-
pagnol. 
■   Humanitaire. Il a fondé ARES, Ac-
tions Recherche Enfant Sida, en 1999 
avec un pédiatre. Son idée: faire du 
 cyclisme d’endurance pour récolter des 
fonds. Il a pédalé les 24 heures du 
 Léman en 1999, soit 3,5 tours du lac. Il 
a enchaîné 4 tours l’année suivante, 
soit 720 km. Forte de 220 membres, 
l’association vient en aide à 500 en-
fants au Rwanda.
www.ares-sida.ch 
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Retrait du Conseiller fédéral 
Joseph Deiss
A la surprise générale, le Con-
seiller fédéral Joseph Deiss a an-
noncé sa démission début mai. 
Doris Leuthard, Présidente du 
PDC et Conseillère nationale, 
pourrait être élue à sa succession 
mi-juin.

Libre circulation
Dès le 1er avril, la Suisse s’est 
ouverte aux citoyens des nou-
veaux pays membres de l’Union 
européenne. L’extension de la li-
bre circulation a été acceptée par 
le peuple l’automne passé. Les 
travailleurs de Pologne, Hongrie, 
République tchèque, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Slovénie et 
Slovaquie seront soumis à des 
contingents et leurs conditions 
de salaire contrôlées.  

Outre-Atlantique
Le Pacte fédéral de 1291 sera ex-
posé dans un musée à Philadel-
phie du 10 au 30 juin. Cette ex-
position fait partie du projet 
«Swiss roots» (racines suisses) 
placé sous le patronage de Pré-
sence Suisse. Le but est de faire 
découvrir leur patrie d’origine 
aux Américains de souche helvé-
tique.

Nuitées en hausse
L’an dernier, l’hôtellerie suisse a 
enregistré 857 000 nuitées de 
plus qu’en 2003. Selon l’Offi ce 
fédéral de la statistique, les hôtes 
étrangers en augmentation de 
6,8 % expliquent cette hausse to-
tale de 2,7 %.

Les médecins descendent dans 
la rue
Pour la première fois de leur his-
toire, les médecins suisses et le 
personnel médical ont manifesté 
sur la Place Fédérale. Ils ont pro-
testé contre la détérioration de 
leurs conditions de travail. Les 

301 000 signatures de la pétition 
«Contre l’affaiblissement de la 
médecine de famille et la menace 
d’une pénurie de médecins» ont 
été apportées au Palais fédéral 
sur des brancards. Une semaine 
plus tard, le système de contrôle 
de santésuisse, l’association faî-
tière des assureurs-maladie, an-
nonçait qu’en 2004, environ 4 % 
des médecins présentaient des 
factures d’un montant jusqu’à un 
tiers plus élevé que celles de leurs 
confrères du même canton.

Voltige sur glace
Pour la deuxième année consé-
cutive, Stéphane Lambiel est de-
venu champion du monde de pa-
tinage artistique. Après sa 
médaille d’argent à Turin, le Va-
laisan de Saxon a survolé les 
Mondiaux de Calgary au Canada.  

FC Bâle en Coupe UEFA
Le champion suisse est passé à 
un fi l d’une qualifi cation histori-
que en demi-fi nale de la Coupe 
UEFA. Vainqueur de Middles-
brough 2 à 0 à domicile, le FC 
Bâle n’a pas saisi sa chance en 
Angleterre où il a perdu 4 à 1. 

Inondations
Les fortes pluies tombées au dé-
but du mois d’avril ont fait dé-
border plusieurs lacs et rivières 
suisses. Des dizaines de caves ont 
été inondées, des routes et des li-
gnes ferroviaires coupées. Dans 
le canton de Schaffhouse, une 
fi llette de trois ans s’est noyée 
dans un torrent grossi par les 
pluies. Selon MétéoSuisse, il est 
tombé, en un jour et demi, 
autant d’eau que normalement 
durant tout le mois d’avril.

Du cristal pour la Croix-Rouge
Le cristal rouge, nouvel emblème 
de la Croix-Rouge, sera bientôt 
protégé en Suisse. Le National a 
accepté de ratifi er le protocole 
reconnaissant ce symbole, qui 
s’ajoute au croissant et à la croix 
rouges.

Championne du monde 
des fromages
Grâce notamment à un emmen-
tal bernois et à un gruyère fri-
bourgeois, la Suisse a rafl é la pre-

mière place du Championnat du 
monde des fromages aux Etats-
Unis. Alors que la compétition 
existe depuis une cinquantaine 
d’années, la Suisse gagnait pour 
la première fois.
  
Friands de pâtes
L’an dernier, les Suisses ont con-
sommé 75 348 tonnes de pâtes, 
soit 3,2 % de plus qu’en 2004. 
Cela représente 10,06 kilos ou 
quelque cent assiettes par habi-
tant. En Europe, seuls les Italiens 
font mieux, avec 24 kg par tête 
chaque année.

Docteur honoris causa
Claude Nobs, fondateur du 
Montreux Jazz Festival, s’est vu 
attribuer le titre de docteur ho-
noris causa de l’EPFL (Ecole po-

lytechnique fédérale de Lau-
sanne) «pour avoir fait rayonner 
l’arc lémanique loin à la ronde». 
A 70 ans, celui qui n’a qu’un di-
plôme de cuisinier verra cette 
année se dérouler la 40e édition 
d’un festival dont le budget ini-
tial était de 8000 francs contre 
17 millions aujourd’hui.

Nouvelle monnaie commémo-
rative «Palais fédéral»
Siège du gouvernement et du 
Parlement, le Palais fédéral de 
Berne constitue le monument 
national par excellence et joue 
un rôle-clé dans la vie politique 
de la Suisse depuis 104 ans. 
Aujourd’hui, il est également im-
mortalisé sur argent: la pièce 
commémorative «Palais fédéral» 

– d’une valeur de 20 francs – vient 
d’être émise. Elle a été frappée à 
Berne par l’entreprise spécialisée 
swissmint, et sa conception a été 
confi ée au graphiste bernois 
Benjamin Pfäffl i, qui a misé sur 
une représentation riche en dé-
tails et empreinte de réalisme.

Et de dix pour Sion
S’il est bien un succès rassurant, 
c’est celui du FC Sion qui est allé 
décrocher la Coupe de Suisse à 
Berne face au FC Young Boys. 
L’actuel champion de la Chal-
lenge League a gagné aux penal-
ties face à l’un des meilleurs 
clubs de Super League. Sur dix 
participations à la fi nale de la 
Coupe, Sion n’a jamais perdu. 
Du dix sur dix!

AL AIN WEY
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Depuis plus d’un siècle le Palais fédéral est fermement implanté 
au centre politique de la Suisse. En tant que siège du Parlement, 
il re�ète la diversité du pays. C’est un lieu de débat, de confron-
tation des idées et de décision sur l’avenir du pays, sur la pros-
périté  et le progrès. Le tout en quatre langues et dans le respect 
de la démocratie. La monnaie d’argent de 20 francs «Palais fédé-
ral» : une pièce typiquement suisse – authentique, intemporelle 
et pérennité de la valeur. 

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

MIROIR DE LA SUISSE
RETROUVEZ LES VRAIES VALEURS

CH-Revue F 06/06

Monnaie fédérale • www.swissmint.ch

Je commande contre facture préalable, frais d’envoi en sus
Nombre Qualité Prix/pièce

Palais fédéral 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


