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É D I T O R I A L S O M M A I R E

À 
la fi n de l

’
année passée, l’ancien vice-président américain Al Gore a jeté un pavé 

dans la mare avec son fi lm alarmant sur l’environnement. En janvier et février sont 
parus les deux premiers des trois rapports sur le climat du Groupe d’experts inter-

gouvernemental sur l’évolution du climat. Considérés à travers le monde comme les ana-
lyses climatiques les plus complètes à ce jour, ils sont l’œuvre des centaines de scientifi -
ques provenant du monde entier qui y ont collaboré. Leur tâche consistait à prouver 
empiriquement que le réchauffement climatique est une conséquence des activités hu-
maines au niveau mondial. 

Le premier rapport de l’ONU examine les principes physiques du changement cli-
matique, c’est-à-dire l’augmentation des gaz à effet de serre et du dioxyde de carbone. Le 
second rapport décrit les conséquences possibles du réchauffement climatique pour les 
hommes, les plantes et les animaux dans les différentes régions du monde. Les prévisions 
sont effrayantes. On peut par exemple y lire qu’une augmentation de la température de 
4% ou plus menacerait de disparition 40% des espèces végétales et animales sur Terre et 
que d’immenses contrées dans les deltas africains et asiatiques seraient en permanence 
inondées. En Afrique, jusqu’à 250 millions de personnes pourraient en outre souffrir de 
pénurie d’eau suite au réchauffement climatique. Les deux rapports peuvent être consul-
tés sur le site www.ipcc.ch. 

Auparavant, le rapport Stern (www.hm-treasury.gov.uk) paru en octobre dernier avait 
déjà défrayé la chronique. Nicholas Stern, jadis économiste en chef de la Banque mon-
diale, a publié avec son rapport l’étude économique relative au changement climatique la 
plus complète jusque-là. Son message principal a provoqué un choc dans le monde éco-
nomique: si le monde ne consacre pas 1% des résultats économiques mondiaux à la lutte 

contre le réchauffement climatique d’ici 2050, de vastes régions 
d’Asie ne seront plus habitables et des centaines de millions de per-
sonnes deviendront des réfugiés. Cela engendrerait plus de coûts 
que les deux guerres mondiales réunies. 

À l’instar de ce qui s’est déjà passé lors des élections fédérales 
de 1987, la protection de l’environnement, avec l’accent mis sur le 
changement climatique, deviendra cet automne aussi un thème dé-
terminant de la campagne électorale et, selon les politologues, don-
nera surtout de l’élan au parti des Verts. Mais contrairement à l’élec-
tion d’il y a 20 ans, les présages politiques et sociaux d’aujourd’hui 

sont tout autres. À l’époque, le discours relatif à la politique environnementale était em-
preint d’une atmosphère de crise apocalyptique. Aujourd’hui, on discute des questions 
liées à l’environnement de manière plus lucide et moins idéologique. Depuis que l’écono-
mie a elle aussi ouvert la porte au raisonnement écologique, le comportement défensif 
des partis bourgeois s’est sensiblement affaibli. Et depuis qu’Al Gore œuvre à travers le 
monde entier pour la protection du climat, le thème est tout simplement devenu sédui-
sant. La défense a cédé la place à la raison, laquelle prône l’obligation d’agir contre le ré-
chauffement climatique, même aux États-Unis.

L’avenir nous dira dans quelle mesure les Verts profi teront de ce changement. Les pré-
visions partent toutes du principe que la tendance des différentes élections cantonales va se 
répéter au niveau fédéral et que les Verts gagneront des voix également au niveau national.

Pour les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui souhaitent participer pour la pre-
mière fois aux élections fédérales, il est maintenant grand temps de s’inscrire dans un re-
gistre des électeurs suisse via l’ambassade ou un consulat. Il est à espérer que le plus grand 
nombre possible de Suissesses et de Suisses de l’étranger participent activement aux élec-
tions nationales et que le nombre d’électeurs inscrits, actuellement 110 000, augmente. 

La prochaine édition de la «Revue Suisse» sera consacrée exclusivement au thème 
des élections et contiendra des informations sur tout ce que les électeurs doivent savoir 
pour exercer leurs droits politiques. HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF

Heinz Eckert
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Photo de couverture:

Changement climatique: le glacier d’Aletsch est aussi 

menacé.

Photo: Swissimage
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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.css.ch/ihp
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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www.revue.ch
Faites-nous donc le plaisir d’une visite.

Laissez une trace,
faites quelque chose pour nos 
compatriotes de l’étranger !

En désignant un légataire ou un héritier, vous déterminez au-delà de votre
décès le sort de votre argent, vos immeubles ou vos biens*. L’Organisation
des Suisses de l’étranger engage l’intégralité des ressources héritées en fa-
veur des Suisses de l'étranger, conformément à la volonté du testateur. En
faisant un legs à l’OSE ou en l’instituant héritière, vous témoignez durable-
ment de votre solidarité avec nos compatriotes de l’étranger.

*A cet effet, il est nécessaire que vous rédigiez un testament. Une feuille d’information facilement
compréhensible vous explique comment procéder. Si vous souhaitez l’obtenir, l’OSE se fera un plai-

Aidez-nous à aider!

sir de vous l’envoyer: Service juridique de l’OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne. info@aso.ch 
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Une plate-forme musicale pour les groupes suisses? Depuis 
septembre dernier, c’est une réalité avec le site Internet www.
mx3.ch qui compte déjà plus de 4800 combos pour quelques 
14 000 titres en écoute. Créé par les 3e programmes des ra-
dios nationales comme Couleur 3 et DRS 3, ce formidable ins-
trument de promotion nous invite à découvrir les perles mé-
lodiques nées dans notre contrée. En quelques clics, 
gratuitement, la scène helvétique s’offre à notre ouïe. La ful-
gurance avec laquelle cette banque de donnée a été alimen-
tée ne laisse aucun doute: ce site ne fait pas concurrence au 
fameux www.myspace.com, caverne d’Ali Baba mondiale de 
la musique, mais répond à un besoin bien réel.

Pas moins de 5200 mélomanes visitent www.mx3.ch cha-
que jour. Le site s’adresse aussi bien aux fans de musiques 
contemporaines, tous styles confondus, qu’aux nostalgiques 

des seventies ou sixties. Vous cherchez un groupe de reprises d’AC/
DC? Graf von Spiegelberg vous lancera un High Voltage rock’n’roll. 
Plutôt tendance metal? Trois nouvelles chansons du groupe fribour-
geois Underschool Element sont désormais en ligne. Des envies 
d’ères victoriennes rock’n’roll? Jetez une oreille du côté de Dorian 
Gray, artiste genevois rebaptisé avec le nom du héros de Oscar 
Wilde. Ou, découvrez encore la prolifi que scène rock lausannoise 
avec Favez, Honey For Petzi ou Magicrays. A votre guise. Ici, il y en 
a pour tous les goûts.

Pour dénicher les groupes helvètes les plus diffusés sur les radios 
nationales, rien de plus simple: il suffi t de cliquer sur les playlists 
des radios fondatrices du site, Rette Tre, Radio Rumantsch, DRS 3, 
Couleur 3 et Virus. De plus, dès qu’un artiste propose ses chansons 
sur www.mx3.ch, ces dernières peuvent, au gré des coups de cœur 
des programmateurs, être diffusées sur les ondes hertziennes. Oui, 
aujourd’hui, le salut d’un artiste peut débuter sur le Net. En témoi-
gne le succès des Anglais de Arctic Monkeys qui ont bâti leur noto-
riété exclusivement sur Internet (www.myspace.com) et qui ont 
pulvérisé le record de vente de disques en une semaine jusqu’alors 
détenu par les Beatles.

Oui, cet outil séduit et donne, s’il le fallait, des statistiques, sur 
le foisonnement musical en Suisse. Imaginez, près de 5000 grou-
pes... Soit un groupe de musique pour 1500 Suisses. Et avec son po-
tentiel, le site pourrait bien fl irter avec les 10 000 artistes à la fi n 
de l’année. Que vos préférences soient jazz, rock, hip-hop, pop, 
folk, électro ou reggae, qu’importe, ici l’éclectisme est de mise! 
Tout le monde trouve musique à son oreille. AL AIN WEY 
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L’Aromat en Finlande

Je dois malheureusement vous 
décevoir. Votre tentative de 
faire de l’Aromat un des der-
niers bastions d’exclusivité 
suisse semble être balayé par le 
vent de la mondialisation. En 
effet, en Finlande, l’Aromat est 
en vente partout. A propos, 
en fi nnois, condiments se dit 
«Maustesuola».
VEREN A VOUTIL AINEN,  VANTAA ,  

FINL ANDE

Remarque de la rédaction: une 
légende de l’article consacré aux 
cent ans de Knorr indique que la 
Suisse est le seul pays où l’on peut 
trouver l’Aromat. Il s’agit bien en-
tendu d’une erreur, que plusieurs 
lecteurs ont corrigée. L’Aromat est 
également disponible à l’étranger 
depuis plusieurs années. Nous 
vous présentons toutes nos excuses 
pour cette méprise.

Le bon mélange

Voilà trois mois et demi que je 
suis employé au Ban Sabai Sun-
set Beach Resort & Spa, sur 
l’île de Koh Samui. Ce stage 
fait partie de ma formation à 
l’Ecole hôtelière de Lucerne. 
Véritable tremplin pour qui 
souhaite sortir de la Suisse, 
l’hôtellerie permet également 
de beaucoup diversifi er ses 
lieux de travail. Mon em-
ployeur, Matthias E. Froelich, 
établi depuis 18 ans en Thaï-
lande, m’a fait découvrir votre 
magazine. J’y trouve un parfait 
mélange d’informations, de 
politique, de culture et de 
divertissement. C’est toujours 
une joie de m’y plonger et d’y 
lire vos excellents reportages. 
ANDY MIC HEL,  KOH S AMUI,  

THAÏL ANDE

Musulmans en prière

Je souhaite apporter un com-
mentaire à la légende de la page 
7 de la «Revue Suisse» 1/07 
(meilleures photos de presse de 
2006) «Manifestation de mu-
sulmans sur la Place fédérale de 

Berne contre la publication des 
caricatures de Mahomet». 
Incomplète, cette légende in-
duit un préjugé pour le lecteur. 
Elle aurait dû avoir la teneur 
suivante: «Musulmans en prière 
sur la Place fédérale de Berne 
lors d’une protestation contre la 
publication des caricatures de 
Mahomet». J’apprécie la «Revue 
Suisse» et tiens à vous féliciter 
pour son excellente qualité.
JAMIL A Y OUSSEF,  GORDON,  

AUS TRALIE

Blocher doit représenter 

le peuple

En tant que rédacteur en chef, 
Heinz Eckert devrait adopter 
une attitude neutre vis-à-vis de 
tous les Suisses de l’étranger. 
A le lire, on pourrait le soup-
çonner d’être un partisan du 
conseiller fédéral Blocher. Or, si 
– en cas de désaveu de Blocher 
– l’UDC se retirait dans l’oppo-
sition, la situation ne pourrait 
certainement que s’améliorer. 
Car depuis l’arrivée du tribun 
zurichois, le «consensus bien 
rodé» que loue Monsieur 
Eckert n’existe plus. Monsieur 
Blocher devrait représenter son 
département au lieu de s’immis-
cer sans cesse dans les tâches 
d’autres ministres. Qu’il aban-
donne une fois pour toutes sa 
casquette de chef de parti et 
coiffe celle de représentant du 
peuple et non de l’UDC.
AL OIS BRANDENBERG,  DELTA ,  

C AN ADA

Véritables Suisses

Je lis avec attention tous les 
articles de notre «Revue Suisse» 
et suis d’habitude d’accord avec 
ce que vous écrivez. Mais cette 
fois-ci, c’est P. Schaad / Lon-
dres et B. Wachter / Kandy, Sri 
Lanka (2/07), que j’approuve 
au sujet de notre compatriote 
et patriote Christoph Blocher 
et de l’UDC, qui sont de véri-
tables Suisses.
FERN ANDO BL ATTMANN,  LISBONNE,  

POR TUG AL
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Publireportage

Soliswiss
Gutenbergstrasse 6
Case postale
CH-3001 Berne
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch

Invitation à l’Assemblée générale 2007 

sur le lac Léman

Soliswiss invite cordialement ses sociétaires à l’Assemblée 

générale ordinaire qui se tiendra à Genève le vendredi 

17 août 2007, à midi. Nous passerons un moment agréable 

sur le «Savoie», un bateau à vapeur fraîchement rénové 

qui nous emmènera sur le lac Léman.

Notre bateau sera prêt pour l’embarquement à partir de 11h45 à la 
station «Genève, jardin anglais». Il appareillera à 12h20 et reviendra 
à 14h00 au même endroit. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de vous accueillir à bord pour un délicieux repas mitonné par le chef 
cuisinier Philippe Chevrier.     

Pour des raisons d’organisation, une inscription (lettre/e-mail) 
est indispensable.

Ordre du jour de l’Assemblée générale 2007 

1. Explications concernant le rapport annuel 2006  

2. Explications concernant le bilan 2006 et le compte 
 de résultats 2006 

3. Rapport de la révision 

4. Votes: 
 a) Approbation du rapport annuel 2006 
 b) Approbation des comptes annuels 2006 
 c) Utilisation du bénéfi ce 2006 
 d) Décharge du comité 

5. Elections au comité

6. Réélection de l’organe de révision  

7. Divers

Comme de coutume, vous trouverez des explications concernant 
l’Assemblée générale sur notre site Web www.soliswiss.ch. 
Les sociétaires peuvent en outre demander de la documentation 
au bureau Soliswiss, Gutenbergstrasse 6, Case postale, 
CH-3001 Berne ou sur info@soliswiss.ch.    

 

Berne, juin 2007
Barbara Rigassi, Présidente Dr Felix Bossert, Directeur



I M A G E S

Le monde industriel. Alors que l’électricité commençait 
à s’imposer, Charles Brown et Walter Boveri ont fondé, en 
1891 à Baden, BBC, devenue ABB quelques décennies plus 
tard. Les trésors photographiques provenant des archives 
d’ABB couvrent une partie de l’histoire de l’industrie suisse 
et documentent la culture d’entreprise et les coulisses d’une 
entreprise industrielle. Industriewelt, Historische Werkfotos 
der BBC 1890 bis 1980, Verlag der «Neuen Zürcher Zeitung»
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Les très longues aubes des turbines à vapeur atteignent 
presque la taille d’un homme. Chacune de ces aubes 
est soumise à des forces centrifuges de plus de 100 tonnes.

En 1950, l’enceinte de l’entreprise de BBC à Baden s’étend 
presque sur toute la surface comprise entre les montagnes 
et l’arc ferroviaire des CFF.

1967. Un travail typiquement féminin:
 la réalisation des circuits imprimés 
électroniques.

Vers 1910 dans la bobinerie. À droite, le façonnage d’une 
pièce de rotor.

Les extrémités des bobines sont rac-
cordées à un grand turbogénérateur.

1915. Usine BBC de Münchenstein. Fabrication des bobines 
employées dans les moteurs des locomotives.

1895. Au-dessus de la maison du portier se trouve la cloche 
de l’usine qui sonne le début et la fi n du travail.

En 1897 dans le département des générateurs. Les pièces 
de fonte façonnées sont prêtes à être enroulées.

1952. Générateur vertical, fabriqué pour 
la centrale électrique du Nil à Assouan.

Les premières usines de BBC à Baden en 1892. À l’avant-plan, 
la route arborée assurant la liaison entre Bâle et Zurich.
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La belle photo dans la publicité n’aurait pas pu 
être plus contradictoire: un gros 4x4 pose de-
vant le décor blanc neige d’un glacier. Juste-
ment un des «King of the Road» qui pollue l’en-
vironnement avec ses 600 CV et ce, justement 
devant l’un des glaciers menacés par le dioxyde 
de carbone. «J’observe le changement climati-
que directement sur le terrain. En tant qu’al-
piniste et guide de montagne, je constate des 
changements dramatiques dans les monta-
gnes», dit le géologue Jürg Meyer. 

En Suisse, le climat et la politique climati-
que occupent aujourd’hui une place primor-
diale dans l’agenda politique. Les citoyens hel-
vétiques ont réalisé que les températures et 
les précipitations ont changé dernièrement, 
que les vagues de chaleur et la pénurie d’eau 
en été, le manque de neige et les inondations 
en hiver surviennent plus fréquemment. Et 
les politiciens semblent comprendre quelle 
est la cause déterminante du changement cli-
matique dans leur propre pays et dans le 
monde: l’augmentation du dioxyde de car-
bone, le CO2, qui agit dans l’atmosphère 
comme un gaz à effet de serre et provoque le 
réchauffement climatique.  

Faits du réchauffement climatique

Il existe une série de faits qui attestent l’appa-
rition du changement climatique dans la Con-
fédération helvétique:
■ Au cours du XXe siècle, la température 
moyenne a augmenté de 1,6 degré dans l’ouest 
de la Suisse, de 1,3 degré en Suisse alémani-
que et de 1,0 degré au sud des Alpes. C’est 
plus que l’augmentation de la température 
mondiale de 0,6 degré pendant la même pé-
riode.
■ Pendant l’été 2003, la Suisse a connu le pic 
le plus élevé du réchauffement climatique jus-
qu’ici. La température moyenne durant les 
mois de juin, juillet et août était supérieure de 
plus de 5 degrés à la moyenne correspondante 
des 140 dernières années. À Misox, dans le sud 
des Grisons, le mercure est grimpé jusqu’au re-
cord suisse de 41,5 degrés.

■ Les trois mois de l’automne 2006 ont été, 
dans notre pays, plus d’un degré plus chauds 
que l’automne record jusque-là, en 1987, et plus 
de trois degrés plus chauds que la valeur 
moyenne de 1961 à 1990.
 ■ Dans le centre du pays, l’hiver 2006/2007 a 
été le plus chaud depuis le début des mesures 
en 1864. Les températures étaient de 3,1 de-
grés supérieures à la moyenne de 1961 à 1990. 

Le changement climatique en Suisse fait 
partie du changement climatique mondial. Au 
cours du XXe siècle, la température moyenne 
globale a augmenté de 0,6 degré. D’ici 2050, 
les climatologues s’attendent à une nouvelle 
augmentation de la température globale de 0,8 
à 2,5 degrés et de 1,4 à 5,8 degrés par rapport à 
1990 d’ici la fi n du XXIe siècle. La teneur en 
dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère 
est aujourd’hui presque 30% plus élevée qu’au 
cours des 650 000 dernières années. Les émis-
sions globales augmentent actuellement de 
3,2% par an. 

Le climat en 2050

Quel sera le climat en Suisse en 2050? L’Or-
gane consultatif sur les changements climati-
ques (OcCC) vient de présenter un scénario 
relatif au changement climatique dans notre 
pays. Plus de cent scientifi ques et experts ont 
étudié l’avenir du climat en Suisse jusqu’au 
milieu du siècle ; ils estiment que leur scéna-
rio climatique est «réaliste». Le rapport se 
fonde sur l’hypothèse d’un réchauffement 
moyen, dans notre pays et jusqu’en 2050, 
d’environ deux degrés en automne, en hiver 
et au printemps et de presque trois degrés en 
été. «En cas de réchauffement faible d’ici 
2050, les températures à Zurich se rapproche-
ront de la situation actuelle à Sion dans le Va-
lais, en cas de réchauffement moyen, elles se 
rapprocheront de celles de Magadino dans le 
Tessin et, en cas de réchauffement fort, de cel-
les de Turin en Italie.» 

Selon ce rapport, les précipitations de-
vraient augmenter d’environ 10% en hiver et 
diminuer de 20% en été. «Il faut s’attendre à 

une augmentation des précipitations extrêmes, 
des inondations et des glissements de terrain, 
particulièrement en hiver, mais aussi en été. En 
été, les vagues de chaleur vont en général aug-
menter, probablement à l’instar des périodes 
de sécheresse.» 

Le réchauffement climatique va également 
infl uer sur le biotope de la Suisse, sa fl ore et sa 
faune. La forêt et les autres végétations se dé-
placent en altitude. Les espèces fl orales loca-
les disparaissent de plus en plus, les espèces fl o-
rales et animales étrangères provenant de 
régions plus chaudes immigrent. Une augmen-
tation de seulement 1,5 degré menacerait for-
tement l’edelweiss. Le changement climatique 
a déjà provoqué des modifi cations chez nous: 
des palmiers sauvages fl eurissent au Tessin et, 
dans le Valais, les pins sylvestres sont menacés 
par les chênes. Martin Grosjean, de l’Univer-
sité de Berne, considère comme «tout à fait 
concevable» que des palmiers poussent et fl eu-
rissent même un jour dans le centre du pays. 

Voici les principales déclarations du rapport 
de l’OcCC dans les domaines du tourisme, de 
l’agriculture, de l’économie des eaux et de 
l’énergie:

Le tourisme fortement touché

Le réchauffement climatique a de larges ré-
percussions sur le tourisme. Jusqu’en 2050, la 
limite des chutes de neige remontera de 350 
mètres. Les stations situées plus bas auront 
diffi cilement assez de neige. Le tourisme du 
ski est menacé dans le canton de Vaud et les 
Alpes fribourgeoises, au Tessin et dans le cen-
tre et l’est de la Suisse. Les domaines skiables 
du Valais et des Grisons sont moins touchés. 
La où les sports d’hiver ne seront plus possi-
bles, de nombreux hôtels et entreprises de 
transport devront fermer. De fortes précipi-
tations et d’autres événements extrêmes peu-
vent compromettre les voies de communica-
tion et les installations de transport. Le recul 
des glaciers dégrade le panorama alpin. À plus 
de 2000 mètres d’altitude, la quantité de 
neige augmentera, ce qui favorisera les sta-
tions sur place, mais le risque d’avalanches 
sera plus élevé. 

Pendant les étés chauds, l’air plus frais des 
montagnes peut inciter à passer des vacances 
dans les Alpes. La saison touristique estivale 
peut être prolongée. Les séjours bien-être dans 
les Alpes sont attrayants. Le tourisme n’est pas 
seulement une victime, mais également un co-
responsable important du changement clima-
tique, en particulier pour ce qui est du trafi c 
individuel. 

Les palmiers pousseront-ils bientôt en Suisse?

Le climat mondial modifi e également le climat en Suisse. Une 
étude détaillée portant sur le réchauffement climatique dans 
notre pays prévoit «des conséquences graves et des dégâts 
 importants». La fonte des glaciers, surtout, est préoccupante. 
 Cependant, la politique climatique du Conseil fédéral et du 
 Parlement ne progresse que bien peu. Par Rolf Ribi
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Plus de risques pour les agriculteurs

Un réchauffement climatique modéré de deux 
à trois degrés peut être favorable pour l’agri-
culture. La période de végétation devient plus 
longue, le nombre de jours de gel diminue, les 
rendements de la culture des champs et de la 
culture fourragère, de la culture maraîchère et 
de la viticulture sont meilleurs. Pour les agri-
culteurs, des étés plus chauds signifi ent en re-
vanche plus de dégâts dus à la sécheresse et des 
pertes de récolte ainsi que trop peu d’eau pour 
l’irrigation. 

Les agriculteurs doivent se protéger con-
tre les risques élevés, par exemple à l’aide de 
nouvelles sortes ou de cultures alternatives, 
en protégeant les plantes et en rationalisant 
l’eau. «Si la température moyenne augmente 
de 5 degrés, l’Emmental conviendrait pour la 
culture du riz», explique Bruno Oberle, le di-
recteur de l’Offi ce fédéral de l’environne-
ment. 

Conséquences pour l’économie des eaux

En Suisse, les précipitations, la fonte des nei-
ges et la fonte des glaciers constituent 
aujourd’hui un vaste réseau hydraulique. Suite 
au réchauffement climatique, la quantité d’eau 
totale va diminuer en été et en automne. Pen-
dant les étés chauds qui sont de plus en plus 
fréquents, les grandes et moyennes rivières du 
centre du pays peuvent comporter aussi peu 

d’eau qu’en hiver. Les réserves d’eau souter-
raine dans les graviers d’alluvions vont dimi-
nuer plus fortement à la fi n de l’été et en 
automne. 

Le potentiel de dommages causés par les 
inondations va augmenter. Les experts s’atten-
dent à des inondations plus fréquentes et plus 
importantes, surtout en hiver dans le centre 
du pays, le Jura, les Préalpes et le Tessin. Mais: 
«En raison du changement climatique, le réseau 
hydraulique naturel ne pourra plus couvrir en 
tout temps les besoins à venir.» Une rationali-
sation en termes de volume d’eau et une 
meilleure protection contre les inondations 
sont nécessaires. 

Adaptations dans le secteur de l‘énergie

En raison du changement climatique, on con-
sommera à l’avenir moins d’énergie de chauf-
fage en hiver, mais plus d’énergie de refroi-
dissement en été. Cela implique un passage 
de la demande en combustibles à la demande 
en électricité. Au niveau de la production 
d’électricité, le réchauffement climatique a 
des conséquences fâcheuses sur l’énergie hy-
draulique et l’énergie nucléaire. En ce qui 
concerne l’énergie hydraulique, la diminution 
de l’écoulement des eaux provoque une ré-
duction de la production. Et, en cas d’aug-
mentation de la température des eaux, l’éner-
gie nucléaire voit diminuer sa capacité de 

refroidissement provenant des fl euves, ce qui 
limite la production. 

La demande accrue en sources d’énergie 
neutres en CO2 favorise les énergies renou-
velables. Leur contribution à l’alimentation 
en électricité de la Suisse, qui se chiffre 
aujourd’hui à 3%, peut passer à 10% en 2035 
et encore davantage jusqu’en 2050. Il s’agit 
pour les petites centrales hydrauliques et éo-
liennes d’exploiter des potentiels tels que la 
biomasse et l’énergie géothermique ainsi que 
l’énergie photovoltaïque. 

Bilan des scientifi ques

Les scientifi ques suisses qui ont établi le rap-
port de l’OcCC dressent un bilan clair: 
■ «La contribution la plus importante pour ré-
soudre le problème du climat consiste à ré-
duire drastiquement les émissions de gaz à ef-
fet de serre partout dans le monde. Il n’y a pas 
d’alternative à ce propos.» 
■ «Notre attitude actuelle infl uence l’avenir 
du climat et les coûts sociaux et économiques 
massifs qui y sont liés après 2050.» Entre 2050 
et 2100, les répercussions du changement cli-
matique en Suisse «seront grandement percep-
tibles et provoqueront d’importants dégâts».
■ Mais encore: «La Suisse dispose d’une lon-
gue tradition d’adaptation aux dangers natu-
rels». Inondations, glissements de terrain et 
chutes de rochers ont toujours contribué à 
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Le glacier de Trift dans les Alpes bernoises, photographié depuis le même endroit 
le 30 juin 2004 (à gauche) et le 30 juin 2005 (à droite): en Suisse, le recul des 
glaciers persiste sans faiblir. Au cours de la période de mesure 2004/2005, 84 des 

91 glaciers observés ont fondu. La fonte la plus importante est celle de la langue 
du glacier de Trift, qui a reculé de 216 mètres. Le glacier d’Aletsch (photo de la 
page de couverture) suit en deuxième place avec un recul de 66 mètres.
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Mühll. Il pourrait en résulter une multiplica-
tion des chutes de rochers. 

La politique climatique avance à petits pas

Le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, 
est la principale cause du réchauffement cli-
matique mondial. Ainsi donc, la loi  sur le CO2 
de 2000 décidée par le Parlement constitue la 
pièce maîtresse de la politique climatique 
suisse. La loi prévoit une taxe «incitative» sur 
les énergies fossiles, concrètement, une taxe 
CO2 sur les combustibles et les carburants, si 
les mesures volontaires de l’économie n’attei-
gnent pas l’objectif fi xé. 

En 1990 déjà, le Conseil fédéral avait donné 
son accord pour cet instrument économique. 
Cependant, les politiciens des partis bourgeois, 
les représentants de l’économie, les propriétai-
res et les associations automobiles avaient sans 
cesse refusé la taxe sur le CO2. Lorsqu’en 2005 
on réalisa que les mesures volontaires de l’éco-
nomie ne suffi saient pas, le Conseil fédéral a 
exigé une taxe CO2 sur les combustibles. Fin 
2006, le Conseil national a approuvé, suivi 
aussi fi nalement par le Conseil des États. Ainsi, 
une taxe CO2 de six centimes en 2009 et de 
neuf centimes dès 2010 sera prélevée par litre 
de mazout. 

La décision des deux chambres en faveur de 
la taxe CO2 sur le mazout, le charbon et le gaz 
naturel deux décennies après l’intervention du 
Conseil fédéral fut une étape «historique». À 
cet égard, de nombreux éléments plaident en 
faveur de cette voie suisse de la politique cli-
matique: la taxe augmente le prix des combus-
tibles et motive les consommateurs à épargner 
l’énergie fossile. Elle récompense les investis-
sements pour l’isolement des bâtiments et 
pour les installations de chauffage avec pompe 
à chaleur, feu à bois, énergie solaire et géother-
mique. La taxe incitative sur les combustibles 
est restituée uniformément à la population 
(sous forme de crédit de cinquante francs sur 
la prime de la caisse maladie) et à l’économie. 
«Cette taxe est un modèle pour les futures dé-
cisions en matière de politique environnemen-
tale et énergétique», écrivait la «Neue Zürcher 
Zeitung». 

Et la taxe incitative sur le carburant? Elle a 
toujours été refusée jusqu’à présent par le 
lobby des associations de transport et de l’éco-
nomie. Au lieu d’une taxe CO2, c’est le soi-di-
sant centime climatique qui a vu le jour en 
2005; un supplément de 1,5 centime par litre 
d’essence et de carburant acheté. Le revenu an-
nuel d’environ 100 millions de francs suisses est 
versé, via une fondation privée, à des projets 

en Suisse et à l’étranger qui visent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. On ne s’at-
tend guère à un effet stimulant sur la consom-
mation de carburant. Dans le domaine des 
transports, la politique climatique suisse s‘est 
soldée jusqu’ici par un échec. 

Perte de temps précieux

«Depuis fi n 2002, il n’y a plus en Suisse aucune 
initiative visant à améliorer la protection du 
climat», a expliqué Patrick Hofstetter, expert 
climatique auprès du WWF Suisse. Il n’est 
donc pas étonnant que la Suisse n’atteigne pas 
ses objectifs climatiques contractuels et légaux. 
À l’issue de la conférence climatique mondiale 
de Tokyo, notre pays s’était engagé à réduire 
les émissions de dioxyde de carbone de 8% 
sous le seuil de 1990 pour 2012. La loi fédérale 
sur le CO2 fi xe une réduction du dioxyde de 
carbone de 10% pour 2010. 

Aujourd’hui, le Conseil fédéral doit consta-
ter une chose: toutes les mesures en lien avec 
la politique des transports et de l’énergie et les 
étapes volontaires de l’économie ont pu main-
tenir les émissions de gaz à effet de serre à l’état 
de 1990, mais n’ont pas pu les réduire. «La 
Suisse ne va pas atteindre son objectif contrac-
tuel de Kyoto. Un temps précieux pour le com-
merce et l’investissement a été perdu», a dé-
claré le professeur Eberhard Jochem de l’EPF. 
À cet égard, un commerce énergétique se pré-
senterait pour protéger le climat: la Suisse fait 
partie des plus grands pécheurs en matière 
d’émission de CO2 – elle est, par tête et par 
tonne de CO2, le sixième plus important émet-
teur mondial (après les États-Unis, le Canada, 
l’Australie, l’Allemagne et le Danemark). 

«Nous n’avons que cette Terre»

«Le meilleur scénario serait que les émissions 
de gaz à effet de serre soient fortement rédui-
tes au niveau mondial et que la hausse globale 
des températures reste limitée à deux degrés», 
dit le physicien de l’environnement et du cli-
mat Fortunat Joos de l’Université de Berne. 
Professeur à l’EPF, Willy Tinner ne craint pas 
pour les écosystèmes mêmes qui ont toujours 
pu s’adapter au fi l du temps. «J’ai peur pour 
l’homme qui dépend des écosystèmes.» 

L’astronaute suisse Claude Nicollier, qui a 
observé quatre fois la planète Terre à partir de 
l’univers à bord d’une navette spatiale, a fait la 
plus belle déclaration: «J’aime la Terre, j’aime 
la vie, je souhaite que notre descendance puisse 
vivre ici une existence saine et harmonieuse en-
core dans des millions d’années. La Terre est la 
seule patrie des hommes.»

l’agencement de notre paysage et ont marqué 
notre relation avec lui. «Notre pays disposera 
à l’avenir également des moyens fi nanciers et 
des connaissances technologiques nécessaires 
pour s’adapter au changement climatique.»

Quand les glaciers fondent

Deux éléments naturels marquent particuliè-
rement le changement du climat suisse, à sa-
voir le recul des glaciers, observé depuis plu-
sieurs années, et le dégel du permafrost en 
haute montagne. 

«In Grindelwald den Gletschren by» (à Grin-
delwald, près des glaciers), dit la célèbre chan-
son populaire de l’Oberland bernois. Les gla-
ciers font partie du sentiment de «chez soi» des 
Helvètes et constituent une attraction pour les 
touristes. Ils recouvrent 3% de la surface du 
pays et renferment autant d’eau sous forme de 
neige et de glace que la quantité moyenne de 
précipitations annuelles. Les glaciers garantis-
sent un cycle hydrologique permanent: au 
cours d’une année pluvieuse et froide, ils récol-
tent l’eau sous forme de neige et de glace et, au 
cours d’une année sèche et chaude, ils fournis-
sent de l’eau à la plaine. «Lorsque cette fonc-
tion équilibrante n’est plus garantie, on observe 
une pénurie d’eau dramatique», dit le glaciolo-
gue Wilfried Haeberli. 

Cependant, les glaciers suisses ont perdu la 
moitié de leur volume entre 1850 et 1970 et ont 
encore perdu de leur masse jusqu’en 2000. 
«D’ici 2050, seul un quart des glaciers actuels 
devrait subsister», explique le professeur Hae-
berli. Pour lui, la cause réside uniquement dans 
la hausse de la température. Selon les cher-
cheurs de l’OcCC, de nombreux petits et 
moyens glaciers disparaîtront dans la seconde 
moitié de ce siècle. Et sans aucune protection 
climatique effi cace, la plupart des grands gla-
ciers aura fondu d’ici la fi n du siècle. Les grands 
fl euves alpins de Suisse ne comporteront alors 
que très peu d’eau. 

En Suisse, un tiers des hautes montagnes au-
delà de 2500 mètres est recouvert en perma-
nence de glace et de neige. «Pour ces régions 
de permafrost, les hivers chauds ont des con-
séquences déstabilisantes sur les rochers 
abrupts», dit le géophysicien Daniel Vonder 

C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

DOCUMENTATION
Les changements climatiques et la Suisse en 2050 (en 
préparation). Organe consultatif pour le changement 
climatique OcCC, Berne 2007. Rapport sous forme de 
document pdf sur www.occc.ch, exemplaires via OcCC/
ProClim, Académie suisse des sciences physiques et na-
turelles, Schwarztorstrasse 9, 3007 Berne.
Rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat de l‘ONU (GIEC) sur www.ipcc.ch
Centre de documentation www.doku-zug.ch R
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D’ici dix à quinze ans, les deux plus ancien-
nes centrales nucléaires parmi les cinq que 
compte la Suisse arriveront en fi n de vie. Les 
contrats d’importation d’électricité conclus 
à long terme avec la France arriveront à 
échéance presque en même temps. C’est 
pourquoi le mot pénurie d’électricité plane 
depuis quelque temps sur la politique helvé-
tique. En d’autres mots: vers 2020, l’approvi-
sionnement en électricité ne sera plus garanti 
dans le pays. C’est le secteur de l’économie 
électrique qui, le premier, a posé ce diagnos-
tic. Et a également fourni la thérapie: la 
Suisse a besoin de nouvelles centrales nu-
cléaires. À court terme, elle doit pallier la pé-
nurie grâce à des centrales au gaz.

Le Conseil fédéral mise sur les quatre pi-
liers que sont l’effi cacité énergétique, les 
énergies renouvelables, les centrales de 
grande puissance et la politique extérieure 
de l’énergie. Selon le ministre en charge de 
l’énergie, Moritz Leuenberger, le premier 
point est particulièrement important. Le 
gouvernement laisse cependant ouverte la 
question de savoir avec quelles mesures con-
crètes il convient d’épargner l’électricité. Les 

programmes d’économies d’énergie établis 
jusqu’ici n’ont pas encore pu réduire la con-
sommation de manière décisive (voir enca-
dré). Sur le fond, le Conseil fédéral a en outre 
décidé qu’il considère comme nécessaire la 
construction de nouvelles centrales nucléai-
res afi n d’assurer l’approvisionnement en 
électricité. 

Cette décision a déclenché de violentes 
critiques de la part des socialistes, des écolo-
gistes et des associations environnementales 
qui veulent s’opposer par tous les moyens aux 
nouvelles centrales nucléaires. À court terme, 
ils misent en particulier sur l’énergie éo-
lienne, à long terme sur la géothermie, la bio-
masse et la technique solaire. En revanche, le 
Conseil fédéral a été applaudi par les partis 
bourgeois. Les radicaux-démocrates et 
l’Union Démocratique du Centre, surtout, 
veulent réaliser au plus vite une nouvelle cen-
trale nucléaire. Les démocrates-chrétiens se 
montrent un peu plus réservés, mais ils veu-
lent également laisser ouverte l’option du nu-
cléaire.

Et le peuple? Il envoie des signaux contra-
dictoires sur l’énergie nucléaire. En 2003, il 
a refusé tant une initiative de sortie qu’une 
initiative moratoire. Dans les sondages tou-
tefois, une majorité se montre régulièrement 
sceptique à l’égard des nouvelles centrales 
nucléaires. Les choses ne seront cependant 
claires que lorsqu’un projet concret relatif à 
une nouvelle centrale nucléaire sera présenté. 
Si les politiciens sont d’accord avec ce projet, 
le peuple devra décider, car son droit de re-
gard est ancré dans la nouvelle loi sur l’éner-
gie nucléaire.

Le débat sur l’énergie est masqué par ce-
lui sur le climat. Cela est notamment visible 
en ce qui concerne les centrales au gaz. De 
telles installations seraient réalisables rapi-
dement et conviendraient donc à tous les scé-
narios pour surmonter les pénuries à court 
terme. Mais avec leur taux élevé d’émission 
de CO2, elles représentent une nuisance pour 
l’environnement. C’est pourquoi elles n’en-
trent en ligne de compte pour la majorité des 
politiciens que si la même quantité de CO2 
peut être évitée grâce à d’autres mesures.

Polémique sur l’énergie nucléaire. Une pénurie au niveau de 
l’approvisionnement en électricité menacera la Suisse vers 2020. 
La recette du Conseil fédéral consiste à économiser l’énergie et à 
construire de nouvelles centrales nucléaires. Cependant, l’éner-
gie nucléaire divise comme toujours le pays. Par René Lenzin

Thème-clé: énergie nucléaire
En cette année d’élections fédérales, l’énergie 
nucléaire apparaît comme un thème-clé. En 
mars, le Conseil fédéral avait fait passer le ren-
forcement de l’énergie nucléaire du statut 
d’«option» à celui de «nécessité» presque du 
jour au lendemain. Dans notre pays, cinq réac-
teurs nucléaires sur quatre sites fournissent 
42% de la production d’électricité locale. 

Après le différend relatif à la centrale nu-
cléaire prévue à Kaiseraugst en 1988 et le oui 
du peuple à un moratoire de construction de 
dix ans en 1990, la controverse s’était un peu 
calmée. Les initiatives populaires «Pour un 
tournant dans le domaine de l’énergie et pour 
la désaffectation progressive des centrales nu-
cléaires» pour la sortie du nucléaire et «Mora-
toire Plus» pour la prolongation de l’interdic-
tion de construire de nouvelles centrales 
nucléaires ont été clairement rejetées en 2003.

Dans les nouvelles perspectives énergéti-
ques du Conseil fédéral, les centrales de 
grande puissance constituent un pilier impor-
tant. Les centrales au gaz n‘ont aucune chance 
dans la politique climatique d‘aujourd‘hui. À 
cet égard, le facteur climatique est souligné en 
faveur de l’énergie nucléaire. Mais cette forme 
d’énergie présente également de sérieux in-
convénients: une nouvelle centrale nucléaire 
coûte cinq à six milliards de francs. Le fi nance-
ment de telles installations est le problème 
principal du secteur. Entre la planifi cation et la 
mise en service d’une nouvelle centrale 
s’écoulent 16 à 18 ans. En outre, dans la démo-
cratie suisse, les ayants droit au vote ont le 
dernier mot en ce qui concerne les nouvelles 
installations nucléaires. 

Les centrales nucléaires suisses disposent 
d’une grande sécurité d’exploitation. Toute-
fois, l’incident qui s’est produit dans la plus 
moderne des centrales nucléaires suédoises, à 
Forsmark, pendant l’été 2006, a une fois de 
plus montré les dangers de l‘énergie nucléaire: 
selon l’ancien responsable de Forsmark, cet in-
cident a été «le plus dangereux que nous 
ayons connu depuis Tchernobyl». 

Le talon d’Achille de l’énergie nucléaire est 
et reste l‘élimination des déchets hautement 
radioactifs. Sans la preuve d’une élimination 
sûre, le Conseil fédéral ne peut approuver 
aucune nouvelle centrale nucléaire. Et ici en-
core, c’est le peuple qui a le dernier mot. Peut-
être l’élimination des déchets hautement ra-
dioactifs est-elle techniquement réalisable en 
Suisse, comme le pense le Conseil fédéral. Mais 
il reste une question éthique fondamentale: 
qui endosse la responsabilité de la sécurité du 
dépôt fi nal pour dix mille, voire cent mille ans?

 ROLF RIBI
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LA SUISSE A BESOIN DE TOUJOURS PLUS 

D’ÉLECTRICITÉ

■ Entre 2000 et 2006, la consommation 
électrique a augmenté de plus de 10%. Et ce, 
malgré un programme d’économies d’énergie 
de la Confédération. La consommation a aug-
menté même les années pour lesquelles la 
Suisse a présenté une croissance économique 
négative (2003) ou celles qui ont nécessité 
moins de jours de chauffage en raison de la 
douceur de l’hiver (2006). RL

Année Consommation
 d’électricité Augmentation 
2000 52,3 mrd. kWh 2,3%
2001 53,7 mrd. kWh 2,6%
2002 54,0 mrd. kWh 0,5%
2003 55,1 mrd. kWh 2,0%
2004 56,2 mrd. kWh 1,9%
2005 57,3 mrd. kWh 2,1%
2006 57,8 mrd. kWh 0,8%

 SOURCE:  OFFICE FÉDÉRAL DE L’ÉNERGIE
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Revue Suisse: Monsieur Biedermann, pour-
quoi donc Swiss se porte-t-elle tout à coup de 
nouveau aussi bien? Il y a peu, on pouvait en-
core lire des messages essentiellement négatifs à 
propos de la compagnie aérienne. Que s’est-il 
passé exactement?

Marcel H. Biedermann: Swiss a repris 
les activités en 2002 à un moment où le mar-
ché s’était effondré. En outre, elle avait à 
l’époque une structure trop coûteuse et une 
fl otte bien trop importante et peu rentable. 
Nous avons alors tout réduit, la fl otte, le per-
sonnel et le réseau. Il y a 18 mois, un tournant 
s’est produit, la demande a augmenté et nous 
avons pu retirer du trafi c les appareils de 50 
places qui n’étaient pas rentables. Aujourd’hui, 
nous n’employons plus que deux types d’ap-
pareils dans le trafi c européen. Nous avons at-
teint un bon équilibre entre les vols long-
courriers et le trafi c européen et avons pu 
générer un important trafi c supplémentaire 
dans la vente directe. Finalement, nous avons 
aujourd’hui un mélange idéal entre le trafi c à 
prix avantageux et les tarifs normaux. C’est 
très important. Nous sommes aujourd’hui 
leader en Capacity Management.

Qu’entend-on par Capacity Management?
Par Capacity Management, on entend de 

quelle manière et par quel type de trafi c un 
avion est rempli. Il ne s’agit pas tout simple-
ment d’exploiter un appareil avec le plus pos-
sible de billets à bas prix. Grâce au Capacity 
Management, vous pouvez aussi bien gagner 
beaucoup d’argent qu’en perdre tout autant. 
Il en va de même pour l’utilisation de la fl otte, 
le Fleet Management. Car chaque appareil 
qui ne vole pas coûte de l’argent. En matière 
de Capacity et de Fleet Management, Swiss 
est à la pointe en Europe. Vous devez vous 
imaginer qu’aujourd’hui, chaque place dans 
l’avion peut être réservée à tout moment et 
dans le monde entier. C’est pourquoi on doit 
savoir exactement à qui on vend combien de 
places, à quel tarif et à quel moment. Lorsque 
l’on a ce problème relativement bien en main, 
on a déjà atteint beaucoup sur le plan des 
coûts.

Concrètement, qu’a apporté à Swiss l’alliance 
avec Lufthansa?

Lufthansa nous a apporté la stabilité, en 
plus des avantages liés à l’appartenance à Star 
Alliance et des économies réalisées grâce à la 
naissance de synergies avec Lufthansa. Grâce 
à cette reprise nous sommes redevenus crédi-
bles. Soudain, même les banques croyaient à 
nouveau en notre survie. De nombreuses per-
sonnes pensaient déjà que nous avions tout 
fait de travers auparavant. Nous pouvions à 
nouveau travailler avec des crédits avantageux 
et profi ter de l’achat commun avec Lufthansa. 
Tout à coup, nous étions à nouveau dignes de 
confi ance. Les clients qui nous avaient quit-
tés sont également revenus.

Qu’apporte Star Alliance à Swiss?
Nous sommes membres d’un réseau mon-

dial sans courir de risques commerciaux. Les 
programmes pour les personnes qui prennent 
souvent l’avion sont mis en réseau, nous pro-
fi tons du code sharing et d’un système de ré-
servation commun. En outre, Star Alliance 
offre les plus grands avantages parmi toutes 
les alliances.

À l’étranger, Swiss est encore appelée Swissair. 
Cela vous dérange-t-il?

Plus les gens sont loin de la Suisse, moins ils 
savent ce qui s’est passé avec Swissair. Pour eux, 
les avions portant la croix suisse sur la queue 
appartiennent simplement à Swissair. Bien 
peu de choses ont changé pour la plupart des 
passagers étrangers. Et fi nalement, une grande 
compagnie aérienne représente presque tou-
jours un pays. C’est pourquoi il n’est pas éton-
nant que le nom Swissair soit encore aussi pré-
sent dans certaines parties du monde.

Que reste-t-il donc encore de suisse à Swiss 
aujourd’hui? En réalité, Swiss est une compa-
gnie allemande.

Le personnel qui travaille chez nous est 
suisse à raison de 90%. Les avions sont imma-
triculés en Suisse, notre base d’attache est en 
Suisse, nous sommes perçus comme étant une 
société suisse, les clients attendent de nous 

une qualité aussi élevée que celle qu’ils pour-
raient attendre d’un produit suisse unique-
ment: ponctualité, service, fi abilité.

Les compagnies à bas coûts vous concurrence-
ront-elles bientôt aussi sur les vols long-cour-
riers?

Nous devons certainement nous attendre 
à la présence de compagnies à bas coûts un 
jour ou l’autre et sur certains trajets. Mais le 
modèle commercial des compagnies à bas 
coûts est moins adapté au trafi c long-courrier. 
Les exigences à l’égard de la logistique et du 
personnel sont tout autres. Il faut assurer des 
vols de correspondance, l’enregistrement est 
plus compliqué – tout n’est pas aussi facile. 
Mais fi nalement, c’est certainement le mar-
ché qui décidera.

Quels sont maintenant les prochains plans de 
développement de Swiss?

En premier lieu, nous voulons pouvoir des-
servir les destinations quotidiennement si 
possible. C’est très important pour le trafi c 
commercial. Un voyageur de commerce ne 
comprend pas pourquoi, par exemple, il ne 
peut pas voyager le mercredi avec Swiss. Chez 
nous, cela concerne d’abord Sao Paolo, Los 
Angeles et Hong Kong et puis Johannesburg. 
Ensuite, nous testons de nouvelles destina-
tions dans les grands marchés en croissance. 
Nous testons par exemple de nouvelles desti-
nations en Inde et en Chine et nous avons en-
core quelques idées concernant l’Afrique. 
Mais en ce moment nous ne pouvons encore 
faire aucune déclaration concrète à ce sujet.

L’ Afrique est-elle une bonne affaire ?
Oui, plutôt. Malheureusement, notre ré-

seau africain a été fortement réduit après l’in-
terdiction de décoller de Swissair. Mainte-
nant, il est diffi cile de récupérer les parts de 
marché que nous avons perdues en faveur 
d’autres compagnies aériennes.

Quels sont les critères pour l’exploitation d’une 
nouvelle ligne long-courrier?

Assurer un long-courrier quotidiennement 
signifi e transporter chaque jour 500 à 600 
passagers qui ne peuvent pas tous provenir du 
marché suisse. Nous devons donc aller cher-
cher les clients dans d’autres marchés. Et, avec 
la concurrence acharnée, cela n’est pas facile 
et surtout coûteux.

Pourquoi les billets Swiss sont-ils parfois plus 
chers en Suisse qu’à l’étranger?

Swiss s’envole

Swiss a passé la zone de turbulences et la compagnie vole désor-
mais à plein régime et engrange des bénéfi ces. En fait, que 
reste-t-il encore de suisse à la fi lle de Lufthansa? Entretien avec 
Marcel H. Biedermann, Managing Director, Head Intercontinen-
tal Markets de Swiss. Interview: Heinz Eckert
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TASTE OF SWITZERLAND

■ Grâce au concept culinaire «Taste of Swit-
zerland», les passagers de première et de 
classe affaires de Swiss peuvent bénéfi cier 
en vol déjà des délices les plus subtils pré-
parés dans les meilleures cuisines suisses. 
Depuis 2002, Swiss propose à ses passagers, 
en toute saison, des spécialités de différen-
tes régions et des meilleurs chefs de Suisse 
avec des vins locaux exceptionnels. 

Pendant le printemps de cette année, Manfred Roth, de l’hôtel Victo-
ria Jungfrau d’Interlaken, présente ses talents culinaires tandis que cet 
été, Felix Eppisser, de l’hôtel et restaurant Rigiblick à Zürich, gâtera les 
passagers avec ses spécialités. Le concept est développé et préparé spé-
cialement pour le service à bord en étroite collaboration avec Gate 
Gourmet et ne provoque pas seulement l’enthousiasme des passagers: 
Taste of Switzerland a également été récompensé par le Mercury Award.

SWISS VOLE À NOUVEAU AVEC DES BÉNÉFICES

■ La compagnie Swiss International Air Lines a augmenté son résultat 
d’exploitation pour l’exercice 2006 à 231 millions de francs (année pré-
cédente: moins 14 millions). Le bénéfi ce net consolidé se montait en 
2006 à 263 millions de francs. L’année précédente, Swiss enregistrait 
une perte nette de 178 millions de francs.

Swiss a augmenté le résultat d’exploitation consolidé de 11,3% pour 
l’année 2006, le portant à 4153 millions de francs (année précédente: 
3732 millions de francs). «En 2006, Swiss a réussi à renverser la vapeur 
et s’apprête à s’envoler», a constaté avec satisfaction le CEO Christoph 

Franz lors de la conférence de presse rela-
tive au bilan. Les coûts auraient encore pu 
être diminués, mais il fallait encore en faire 
davantage. Les synergies entre les coûts et 
les revenus de l’intégration de Swiss dans 
la compagnie allemande Lufthansa 
auraient contribué pour environ la moitié 
au résultat opérationnel. En outre, l’envi-
ronnement conjoncturel favorable aurait 
donné une impulsion à Swiss.

Swiss dessert 70 destinations à travers le monde avec une fl otte de 
73 appareils à partir de Zurich, Bâle et Genève. Pour l’ensemble du ré-
seau de lignes, elle a pu enregistrer une charge moyenne de 79,8%.

DES PRIX POUR SWISS ET L’AÉROPORT

■ Cette année, Swiss a été récompensée par le prix de la «Meilleure 
compagnie aérienne de transport européen». La victoire totale dans 
cette catégorie résulte des places en tête dans les différentes rubri-
ques: les lecteurs du magazine «Business Traveller» ont ainsi à chaque 
fois attribué la première place à la compagnie aérienne suisse dans les 
rubriques «Personnel de cabine», «Service au sol», «Confort des cabi-
nes» et «Nourriture et boissons à bord».

En outre, Swiss a atteint la troisième place dans l’appréciation glo-
bale de la catégorie «Meilleure compagnie aérienne pour les vols vers le 
Moyen-Orient et l’Afrique».

La plaque tournante de Swiss, l’aéroport de Zurich, a été honorée du 
prix de «Meilleur aéroport central et nœud de correspondances euro-
péen». EC

Si nous voulons attirer des clients étrangers, 
nous devons nous aligner sur les prix de la con-
currence. Sinon, ces personnes ne volent pas 
avec Swiss. Que nous soyons parfois plus chers 
qu’une autre compagnie tient au fait que nous 
proposons un produit de qualité. L’aéroport 
de Zurich en fait partie également. 

En tant que passager en classe économique on se 
sent parfois comme un mal nécessaire. Est-ce 
que seuls les passagers de la classe affaires et de 
la première ont de l’importance à vos yeux?

Non, en aucun cas. Après tout, la classe éco-
nomique représente presque 80% de notre 
trafi c. Et je ne trouve pas que les passagers de 
cette classe ne sont pas bien traités.

Il n’y a pourtant plus de cacahouètes avec 
l’apéro...

Nous les réintroduisons actuellement. Ima-
ginez-vous que pour 10,5 millions de passagers, 
vous épargnez environ six millions de francs 
par an uniquement grâce aux cacahouètes. 
Pour nous, cela représentait beaucoup d’ar-
gent au début. Mais maintenant, Swiss va à 
nouveau mieux. Nous pouvons désormais in-
vestir de nouveau dans ce produit.

De nombreux clients ne souhaiteraient-ils pas 
disposer d’une classe intermédiaire entre la 
classe économique et la classe affaires, de sièges 
plus confortables sans pour autant être si chers?

Nous nous posons sans cesse la question de 
la division des cabines. Tous nos appareils ne 
permettent cependant pas une répartition 
plus fl exible. Étant donné que la classe affai-
res se rapproche toujours plus de la première, 
je pourrais imaginer que tôt ou tard il pour-
rait y avoir également la classe intermédiaire 
que vous évoquez.

Selon quels critères un passager en classe affai-
res ou en première choisit-il sa compagnie pour 
les vols long-courriers?

Il existe des valeurs statistiques à ce propos. 
L’expérience antérieure est un facteur impor-
tant. L’enregistrement, ensuite, joue un grand 
rôle, ainsi que l’image véhiculée par une com-
pagnie aérienne.

Swiss commande-t-elle également le nouvel 
Airbus A380?

Non, cet avion gigantesque pour 850 pas-
sagers est tout simplement trop grand pour 
nos besoins. Notre force doit être la variété 

de l’offre et non la taille des appareils. Par 
exemple, vous pouvez aujourd’hui voler vers 
New York à partir de la Suisse plusieurs fois 
par jour à différentes heures. C’est attrayant 
pour notre clientèle: une large palette de vols 
dans laquelle elle peut choisir.

Swissair jouissait d’une importante valeur émo-
tionnelle dans la population. En est-il de même 
pour Swiss?

N’importe quelle compagnie aérienne na-
tionale a une valeur émotionnelle pour sa po-
pulation. Pour les Anglais comme pour les 
Français ou les Allemands. Je crois que les 
Suisses sont devenus un peu plus sereins après 
l’interdiction de décoller de la «banque vo-
lante», comme on appelait Swissair. Je pense 
cependant que Swiss acquiert à nouveau, dans 
la population, l’importance émotionnelle 
qu’elle mérite. En tout cas, nous sommes 
aujourd’hui de nouveau très demandés 
comme employeur également. Il en était tout 
autrement il y a deux ans. Les passagers aussi 
reviennent et remarquent que nous sommes 
une bonne compagnie aérienne, avec des of-
fres attrayantes à des prix avantageux.
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La statistique des 

Suisses de l’étranger 

2006 est parue
Le nombre de Suisses vivant 

à l’étranger augmente cons-

tamment: cette année, il a 

dépassé le seuil de 640000.

Fin décembre 2006, 645 010 
Suissesses et Suisses étaient 
inscrits auprès des ambassades 
et consulats suisses. Par rap-
port à décembre 2005, le nom-
bre de nos compatriotes à 
l’étranger a ainsi augmenté de 
10 794 personnes. Depuis 
2000, la communauté suisse à 
l’étranger a augmenté d’envi-
ron 11%. 460 065 personnes 
possèdent, outre la nationalité 
suisse, une autre nationalité 
(71,3%).

En ce qui concerne les pays 
de résidence, la préférence 
va aux pays de l’Union euro-
péenne (390 182 ou 60,5%, voir 
tableau). La plus grande com-
munauté suisse à l’étranger 
se trouve en France (171 732), 
d’autres grandes colonies 
se retrouvent en Allemagne 
(72 384), Italie (47 012), 
Grande-Bretagne (27 326), 
Espagne (22 680) et Autriche 
(13 380).

En dehors de l’Europe, la 
plupart de nos compatriotes 
vivent aux États-Unis (71 984). 
Il ressort en outre de la 
statistique que près de la 

moitié des Suisses adultes à 
l‘étranger sont des femmes. 
146 615 personnes ont moins 
de 18 ans.

Parmi les 494 802 conci-
toyennes et concitoyens qui ont 
le droit de vote, 111 249 (22,5%) 
se sont inscrits dans les repré-
sentations suisses afi n de pou-
voir exercer leur droit de vote 
et d’élection. La statistique 
peut être consultée à l’adresse: 
www.eda.admin.ch/eda/fr/
home/doc/publi/ptrali.html

Suisses de l’étranger dans 

les pays de l’UE

France:  171 732
Allemagne:  72 384
Italie:  47 012
Grande-Bretagne:  27 326
Espagne:  22 680
Autriche:  13 380 
Belgique:  6934
Pays-Bas:  6912
Suède:  4506
Grèce:  3191
Danemark:  2901
Portugal:  2782
Hongrie:  1691
Finlande:  1444
Irlande:  1387
République tchèque:  1166
Luxembourg:  980
Pologne:  583
Chypre:  434
Slovénie:  296
Slovaquie:  231
Malte:  149
Estonie:  36
Lituanie:  26
Lettonie:  19

Total:  390 182

«La Confédération 

en bref 2007»
La Chancellerie fédérale 

a publié en mars la brochure 

«La Confédération en bref 

2007» dans les quatre langues 

nationales ainsi qu’en anglais. 

Elle est disponible gratuite-

ment.

La brochure publiée par la 
Chancellerie fédérale est très 
appréciée: cette année, le tirage 
a été légèrement augmenté en 
raison de la demande de l’année 
dernière et il se monte désor-
mais à 230 000 exemplaires. 

«La Confédération en bref 
2007» compte 84 pages. En 

guise d’introduction, vous pou-
vez lire un entretien que la pré-
sidente de la Confédération,  
Micheline Calmy-Rey, a eu 
avec la correspondante du Pa-
lais fédéral, Christiane Imsand.

La brochure explique com-
ment la Suisse est organisée sur 
le plan politique, quels droits 
populaires peuvent être exercés 
et comment se composent le 
Conseil national et le Conseil 
des États. Elle contient, comme 
jusqu’à présent, les portraits 
des parlementaires et men-
tionne la date de leur élection 
et les commissions dont ils font 
partie. La naissance d’une nou-
velle loi y est également expo-
sée de manière compréhensi-
ble. Par ailleurs, les tâches des 
différentes autorités y sont dé-
crites: le Conseil fédéral, les dé-
partements et 
offi ces fédéraux, 
les services du 
Parlement, la 
Chancellerie fé-
dérale, le Tribu-
nal fédéral et le 
Tribunal fédéral 
des assurances ainsi que les 
deux nouveaux tribunaux fédé-
raux de première instance. 

Les illustrations de l’édition 
de cette année sont l’œuvre de 
la photographe romande Julie 
de Tribolet.

La brochure peut être 
commandée gratuitement à 
l’adresse suivante:

Offi ce fédéral des construc-
tions et de la logistique 
(OFCL), diffusion des publi-
cations, CH-3003 Berne, Fax: 
+41 31 325 50 58, Internet: 
www.publicationsfederales.ch

Aide-mémoire 

pour les Suisses de 

l’étranger: nouvelle 

édition électronique

Le DFAE a publié son «Aide-

mémoire pour les Suisses de 

l’étranger» la première fois en 

avril 1993. Il s’agit d’une bro-

chure d’information pour nos 

compatriotes à l’étranger et 

les personnes qui souhaitent 

émigrer. Elle a été rééditée en 

allemand et en français en 

2002 et en italien un an plus 

tard. Cette année, elle a été 

rééditée sous forme électro-

 nique.

Les versions de 2002 et 2003 
ont dû être constamment adap-
tées ces dernières années. 
Pour des raisons économiques, 
le DFAE a renoncé à une nou-
velle publication en version 
papier et a publié à chaque fois 
les principales modifi cations 
sur l’Internet. 

Pour 2007, nous avons tota-
lement remanié cet «aide-mé-
moire» en collaboration avec 
plusieurs autres offi ces fédé-
raux et institutions relatives 
aux Suisses de l’étranger, mais 
uniquement sous forme élec-
tronique. La brochure devrait 
probablement être éditée en-
core une fois en version papier 
au cours de l’année prochaine. 

Vous trouverez l’aide-mé-
moire actualisé sous: www.eda.
admin.ch/eda/fr/home/doc/
publi/ptrali.html. Vous pouvez 
également commander la ver-
sion papier gratuitement à 
l’adresse suivante: Offi ce fédé-
ral des constructions et de la 
logistique (OFCL), diffusion 

Publicité
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1 Europe  402 560
2 Amérique 164 055
3 Asie 32 372

4 Océanie 27 643
5 Afrique 18 380
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des publications, CH-3003 
Berne, Fax : +41 31 325 50 58, 
Internet: www.publicationsfe-
derales.ch ou sur www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/home/doc/pu-
bli/ptrali.html. Attention: la 
version papier date de 2002! 

Pour les commandes écrites, 
veuillez joindre une étiquette 
autocollante avec votre adresse.

Stop à la construc-

tion de résidences 

secondaires en 

Suisse

Le comité d’initiative «Helve-

tia Nostra» a lancé en juin 

2006 l’initiative populaire 

fédérale «pour en fi nir avec 

les constructions envahissan-

tes de résidences secondaires» 

(voir «Revue Suisse» 5/06). 

L’initiative envisage de limiter 

la construction de résidences 

secondaires en Suisse.

Les auteurs de l’initiative crai-
gnent que l’abrogation de la 
Lex Koller provoque un fi asco 
au niveau de l’aménagement du 
territoire en Suisse et une aug-
mentation massive de la des-
truction des paysages natio-
naux. Cette initiative veut aller 
à l’encontre de cette tendance. 
Grâce à un nouvel article 75a 
dans la Constitution fédérale, 
elle prévoit ceci: les résidences 
secondaires constituent au 
maximum 20% du parc des lo-
gements et de la surface brute 
au sol habitable de chaque 
commune. En outre, les com-
munes devraient être obligées à 
publier chaque année leur plan 
de quotas de résidences princi-
pales et l’état détaillé de son 
exécution.

Dans certaines régions tou-
ristiques, ceci reviendrait à un 
arrêt des constructions des ré-
sidences secondaires. Le comité 
d’initiative y voit la possibilité 

de préserver le caractère parti-
culier et le charme de nos pay-
sages et de nos zones résiden-
tielles.

Les dispositions transitoires 
de la Constitution fédérale se-

raient adaptées en même temps 
que la modifi cation de la Cons-
titution. Si la loi nécessaire 
n’est pas entrée en vigueur dans 
un délai de deux ans, le Conseil 
fédéral doit édicter par voie 
d’ordonnance les dispositions 
d’exécution nécessaires sur la 
construction, la vente et l’enre-
gistrement au registre foncier 
des résidences secondaires (ar-
ticle 197 nouveau chiffre 8 pa-
ragraphe 1 des dispositions 
transitoires de la Constitution 
fédérale). 

Si la modifi cation de la 
Constitution est acceptée, cer-
tains permis de construire 
seront provisoirement déclarés 
nuls. La période de transition 
s’étend entre le 1er janvier de 
l’année qui suit la modifi cation 
de la Constitution et la date 
d’entrée en vigueur des disposi-
tions d’exécution (article 197 
nouveau chiffre 8 paragraphe 2 
des dispositions transitoires de 
la Constitution fédérale). 

Vous pouvez encore signer 
l’initiative jusqu’au 20 décem-
bre 2007.

RESPONS ABLE DES PAGES D’INF OR-
MATIONS OFFICIELLES DU DFAE:  
G ABRIEL A BRODBEC K,  SER VICE 
DES SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE,  
C H-3003 BERNE

INITIATIVES POPULAIRES

Depuis la dernière édition, les initiatives populaires suivantes ont été 
lancées:
■ «pour des véhicules plus respectueux des personnes» ; jusqu’au 
27 août 2008
■ «pour un traitement fi scal privilégié de l’épargne-logement destinée 
à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au fi nancement 
de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environne-
ment (initiative sur l’épargne-logement)» ; jusqu’au 27 septembre 
2008

Vous pouvez télécharger le formulaire de signature des initiatives 
en cours à la page www.admin.ch/ch/f//pore/vi/vis_1_3_1_1.html 

VOTATION

Votation populaire fédérale du 17 juin 2007 
■ Modifi cation du 6 octobre 2006 de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité
■ Dates des élections du Conseil national 2007: 21 octobre
Aucune votation populaire fédérale n’aura lieu le 25 novembre 2007.

Vous êtes dynamique, motivé et souhaitez 
vous investir à l’étranger pour les intérêts de 
la Suisse.

Vous êtes fl exible, ouvert aux autres cultu-
res et aimez le changement.

Vous vous intéressez à la politique, l’éco-
nomie, la culture et l’histoire de la Suisse.

Alors vous êtes la personne dont le DFAE 
a besoin pour relever ses futurs défi s.

Le Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) offre un large panel de tâches 
passionnantes dans les domaines spécialisés 
les plus divers. Les nouveaux collaborateurs 
et collaboratrices sont recrutés par l’intermé-
diaire d’un concours d’admission. 

Conditions de participation: vous êtes de 
nationalité suisse; vous n’avez pas plus de 35 
ans l’année du concours; vous avez terminé 
des études universitaires (licence ou master 
selon Bologne) ou une autre formation étran-
gère équivalente; vous maîtrisez une deuxième 

langue nationale et une langue internationale; 
vous n’avez pas d’antécédents judiciaires. Les 
candidatures de juristes, d’économistes et de 
gestionnaires (profi l Hautes Etudes Commer-
ciales) sont particulièrement les bienvenues.

Envoyez votre dossier de candidature d’ici 
au 6 juillet 2007 à la Direction des ressour-
ces et du réseau extérieur, Recrutement et 
marketing, Freiburgstrasse 130, bureau 
A.3017, CH 3003 Berne. Vous trouverez tou-
tes les informations relatives au concours 
d’admission, y compris le déroulement et le 
calendrier, sur notre site web: 

www.eda.admin.ch/diplojobs
Désireux d’augmenter la part de femmes 

dans le service diplomatique, le DFAE serait 
ravi de recevoir des candidatures de femmes. 
Les candidatures de représentantes et repré-
sentants des minorités linguistiques sont par-
ticulièrement bienvenues. 

Pour tout autre renseignement, contactez-
nous par e-mail: concours@eda.admin.ch  

DFAE, Direction des ressources et du ré-
seau extérieur, Recrutement et marketing, 
CH-3003 Berne, www.eda.admin.ch

Concours d’admission pour 
une carrière diplomatique 
2007/2008
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Depuis 90 ans, 

les enfants suisses 

de l’étranger décou-

vrent la Suisse

Au cours de l’été prochain, 

près de 300 enfants suisses 

de l’étranger provenant du 

monde entier arriveront chez 

nous et découvriront la Suisse 

d’aujourd’hui.

Les camps de vacances de la Fon-
dation pour les enfants suisses 
à l’étranger (FESE) sont une 
tradition. Lors de sa création en 
1917, la Fondation pour les en-
fants suisses à l’étranger faisait 
venir en Suisse les enfants des 
territoires en crise. À l’époque, 
des familles d’accueil leur of-
fraient du repos et quelques 
semaines d’insouciance dans un 
environnement détendu. 

Les premières colonies fu-
rent organisées dans les années 
60. La fondation s’appelait 
alors encore Aide suisse. En 
1979, la fondation reçut son 
nom actuel et elle mit fi n à son 
partenariat avec Pro Juventute 
en 1990. Aujourd’hui, son bu-
reau se situe dans le bâtiment 
de l’Organisation des Suisses de 
l’étranger (OSE) à Berne. 

Chaque année, 400 enfants 
âgés de huit à quatorze ans pro-
fi tent de l’offre de la fondation. 
Ces programmes ont pour ob-
jectif de familiariser les partici-
pants, qui proviennent de plus 
de 50 pays différents, avec la 
Suisse et de leur montrer tout 
ce qu’elle a à offrir. Les amitiés 
qui se lient pendant un camp de 
vacances durent souvent des 
années, ce qui favorise le con-
tact et l’échange entre les cinq 
continents. 

La Fondation pour les en-
fants suisses à l’étranger sou-
haiterait donner au moins une 
fois à tous les enfants suisses de 
l’étranger l’opportunité de pou-
voir profi ter de son offre. C’est 
pourquoi un fonds a été créé 
pour réduire les contributions. 
Cet argent est versé aux fa-
milles qui ne pourraient pas 
fi nancer les vacances de leurs 
enfants en Suisse par leurs pro-
pres moyens.

La fondation se compose de 
22 comités cantonaux qui effec-
tuent des collectes annuelles et 
couvrent ainsi la majeure partie 
des moyens fi nanciers. Les délé-
gués des comités cantonaux 
constituent le conseil de fonda-
tion, qui se réunit une fois par 
an. Le bureau est responsable 
de l’organisation et de la mise en 
œuvre des camps de vacances.

La fondation est toujours à la 
recherche de bénévoles engagés 
qui souhaiteraient participer ac-
tivement à un comité cantonal.

Jeunes Suisses 

de l’étranger: 

actifs et engagés

Les offres pour les jeunes de 

l’Organisation des Suisses de 

l’étranger (OSE) te permettent 

d’obtenir des informations 

intéressantes et actuelles en 

direct de la Suisse. Une mer-

veilleuse expérience de vacan-

ces avec des jeunes de ton âge 

provenant du monde entier 

ou un séjour de formation au 

cours duquel tu pourras 

découvrir tes propres racines.

Le Congrès des Suisses de 
l’étranger 2007 est intitulé 
«Solidaires et engagés: les Suis-

ses dans l’action humanitaire». 
Les jeunes y sont aussi cordia-
lement invités. Pour tous ceux 
qui souhaitent se plonger dans 
le thème de l’aide au dévelop-
pement et du travail humani-
taire, nous proposons un sémi-
naire captivant au cours duquel 
tu te familiariseras avec le tra-
vail de différentes ONG et 
organisations internationales. 
Après une introduction sur le 
thème des droits de l’homme, 
tu éprouveras l’envie d’entre-
prendre activement quelque 
chose pour un projet d’aide très 
concret. Une action de rue est 
prévue à Genève en faveur des 
jeunes de Lima qui sont entrés 
en confl it avec la loi. Lors du 
congrès, les jeunes auront voix 
au chapitre. Madame Calmy-
Rey, présidente de la Confédé-
ration, prendra le temps de ré-
pondre à tes questions et tu 
auras en outre l’occasion de 
rencontrer des personnalités de 
premier plan spécialisées dans 
le secteur du travail humani-
taire. 

En octobre, la population 
suisse élira un nouveau Parle-
ment. La campagne électorale a 
déjà commencé. L’OSE encou-
rage les jeunes, en particulier 
tous les jeunes citoyennes et 
citoyens, à participer aux élec-
tions. En outre, pendant la se-

maine précédant le week-end 
des élections, nous organisons 
un séminaire qui te permettra 
de jeter un coup d’œil dans les 
coulisses des élections. L’OSE 
t’initiera au système politique 
suisse. Tu rencontreras des can-
didats des élections parlemen-
taires. Nous analyserons les 
médias et vivrons de tout près 
les reportages de la télévision 
et des radios. Enfi n, le jour des 
élections, nous vivrons fébrile-
ment l’attente avec les partis et 
analyserons ensuite les résultats 
électoraux en collaboration 
avec des experts.

Les classes du cours de lan-
gue organisé à Lausanne (du 13 
au 24 août 2007) ne sont pas 
encore complètes. Le matin, tu 
y apprendras le français avec 
d’autres Suisses de l’étranger, 
l’après-midi tu participeras à un 
programme-cadre attrayant et 
appliqueras les connaissances 
acquises dans ta famille d’ac-
cueil. En participant au cours 
de langue de Lausanne, tu seras 
en plus invité au Congrès des 
Suisses de l’étranger et partici-
peras aux discussions, actions et 
festivités.

Nous cherchons de nouvelles 

familles d’accueil

L’OSE cherche des familles 
d’accueil pour héberger les R
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O R G A N I S A T I O N  D E S  S U I S S E S  D E  L ’ É T R A N G E R

EN BREF

■ La Fondation pour les enfants suisses à l’étranger est une organisa-
tion d’utilité publique reconnue par la ZEWO. Elle permet aux enfants 
suisses de l’étranger de vivre, indépendamment de leurs moyens 
fi nanciers, des vacances riches en expériences dans leur patrie et de 
raffermir ainsi leurs liens avec la Suisse. 

Chaque année, 400 enfants issus de familles suisses de l’étranger établies dans 
le monde entier profi tent de l’offre de la Fondation pour les enfants suisses à 
l’étranger et, grâce à ces vacances, apprennent à connaître la Suisse, ses beautés 
et ses particularités. La fondation a été créée en 1917 pour les enfants des ré-
gions en crise et a reçu son nom actuel en 1979.



17

jeunes hôtes provenant du 
monde entier. Nous proposons 
un échange interculturel pas-
sionnant, l’occasion de décou-
vrir d’autres modes de vie et 
d’apporter ainsi un souffl e nou-
veau et du changement dans la 
vie de famille.

Les hôtes offrent à nos jeu-
nes le gîte et le couvert. Toutes 
les autres dépenses sont prises 
en charge par le jeune. Généra-
lement, le séjour en famille 
d’accueil est choisi en combi-
naison avec un programme de 
formation. Mais des vacances 
de deux semaines sans pro-
gramme-cadre sont également 
possibles.

Renseignement et informa-
tions sur les offres mention-
nées comme d’habitude 
auprès du Service des jeunes: 
youth@aso.ch

Suisse: Nouvel indi-

catif téléphonique 

pour la région zuri-

choise

Dès le 1er avril 2007, l’indicatif 
+41 1 n’est plus valable pour les 

appels dans la région zurichoise 
(Suisse). Remplacez-le par le 
+41 44.  

Exemple d’un appel vers 
Zurich depuis l’étranger : +41 
44 765 43 21 au lieu de +41 1 765 
43 21. 

Exemple d’un appel en 
Suisse: 044 765 43 21 au lieu 
de 01 765 43 21. 

Les particuliers et les entre-
prises qui ont des contacts en 
Suisse doivent modifi er dès 
maintenant les numéros con-
cernés enregistrés dans les télé-
phones, télécopieurs, agendas 
électroniques, banques de don-
nées et autres annuaires en les 
adaptant au nouvel indicatif 
(+41 44 au lieu de +41 1). Les 
sept chiffres du numéro indivi-
duel restent inchangés. Les nu-
méros déjà existants avec les in-
dicatifs +41 44 ou +41 43 ainsi 
que tous les autres numéros de 
téléphone en Suisse ne sont pas 
concernés par cette modifi ca-
tion. L’Offi ce fédéral de la 
communication (OFCOM) 
propose un dossier complet sur 
le passage à l’indicatif +41 44 
sur l’internet, à l’adresse 
www.ofcom.admin.ch/044

Des questions sur la 

Suisse? SwissInfo-

Desk vous aide
 

SwissInfoDesk facilite la 

recherche ciblée d’informa-

tions relatives à la Suisse sur 

l’Internet. Ce service de la 

Bibliothèque nationale suisse 

est disponible en français, 

allemand et anglais. 

 
SwissInfoDesk rassemble les 
principaux liens (2500 en 2006) 
au sujet de la Suisse. Le site 
web est particulièrement riche 
dans les domaines suivants: his-
toire, géographie, civilisation, 
culture et langues. Le sport, 
l’économie, la politique et la 
formation sont également 
représentés. Ces thèmes sont 
complétés en permanence.

 Le répertoire est établi et 
entretenu par des spécialistes 
de l’information de la Biblio-
thèque nationale suisse. Les 
liens sont sélectionnés en fonc-

tion de la pertinence des pages 
web. Chaque lien est assorti 
d’un bref commentaire. La re-
cherche d’informations élec-
troniques s’en trouve considé-
rablement simplifi ée. Une 
recherche via SwissInfoDesk 
mène en général plus vite au 
but et fournit de meilleurs 
résultats que via un moteur de 
recherche. 

 Pour les questions sur la 
Suisse qui ne peuvent pas être 
résolues via SwissInfoDesk, 
le service de recherche de la 
Bibliothèque nationale suisse 
vous vient en aide. Les deman-
des de recherche peuvent être 
envoyées via un formulaire en 
ligne. Elles sont traitées dans 
les 48 heures. Les recherches 
de moins d’une demi-heure 
sont gratuites, au-delà, CHF 
20.– sont facturés par quart 
d’heure entamé.

 SwissInfoDesk: www.nb.
admin.ch/slb/dienstleistungen/
swissinfodesk/index.html?
lang=fr
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PORTRAIT SERVICE DES JEUNES

■ Le Service des jeunes de l’Organisation des Suisses de l’étranger 
(OSE) veut donner la possibilité aux jeunes citoyennes et citoyens 
suisses qui vivent à l’étranger d’apprendre à connaître leur patrie. 
La participation à nos offres de vacances et de formation favorise 
et renforce les liens non seulement entre les Suissesses et les Suisses 
de l’étranger, mais également avec la Suisse.

ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER

 Nos services:
■ Service juridique
■ Service des jeunes
■ AJAS Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes 
   Suissesses et Suisses de l’étranger.
■ CESE Comité pour Ecoles suisses à l’étranger
■ FESE Fondation pour les enfants suisses à l’étranger

OSE, Organisation des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH–3006 
Berne, Tél. +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch
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Locarno n’est pas Berlin, Cannes ni Venise. 
Le festival du fi lm organisé chaque année sur 
les rivages du Lac Majeur n’a pas vraiment la 
renommée des grandes manifestations ciné-
matographiques européennes, ni même leur 
glamour. Si des Léopards sont décernés à Lo-
carno aux meilleures prestations cinémato-
graphiques, l’on y rencontre rarement les 
stars et starlettes du cinéma hollywoodien. 
Cependant, ou justement pour cette raison, 
le festival jouit d’une attention internatio-
nale et fait partie des manifestations cultu-
relles les plus importantes de Suisse. Le fait 
qu’un parfum hollywoodien plutôt léger 
fl otte sur la Piazza Grande ne ternit pas la 
fascination de l’événement, comme le men-
tionnait la «Neue Zürcher Zeitung» après 
l’édition de l’année dernière : «On peut sup-
poser que le public du festival, qui vient à Lo-
carno pour la magie du lieu et non pour ad-
mirer le sourire de Julia Roberts, a surmonté 
une fois de plus ce manque sans problème.» 

Cette année, le festival fête un anniversaire 
à marquer d’une pierre 
blanche puisqu’il a lieu 
pour la 60e fois. Pour la se-
conde année consécutive, 
le Romand Frédéric Maire 
est responsable du pro-
gramme. Il a remplacé 
l’Italienne Irene Bignardi 
en octobre 2005, alors di-
rectrice artistique. Et les 
fi lms qu’il propose au pu-
blic semblent être bien ac-
cueillis. En tout cas, le fes-
tival de l’année dernière a 
enregistré 4000 visiteurs 
de plus que l’année précé-
dente. Par un temps tout 
à fait agréable, on comp-
tait 78 000 spectateurs, un 
nombre susceptible de 
battre un record, rien que 
sur la Piazza Grande dans 
le centre de Locarno. Ce 
que Frédéric Maire a l’in-
tention de proposer cette 
année n’était pas encore 

connu lors de la clôture de la rédaction (voir 
encadré).

Le festival du fi lm est présidé depuis six ans 
par le Tessinois Marco Solari, un manager 
chevronné du monde du tourisme et de la 
culture. Il a entre autres assumé le poste de 
délégué du Conseil fédéral pour les festivités 
du 700e anniversaire de la Confédération en 
1991. Il a rétabli une base solide pour appuyer 
les fi nances du festival qui avaient souffert 
auparavant d’un manque chronique de 
moyens. Outre l’État, le canton du Tessin et 
les communes locales, des sponsors privés 
contribuent également au budget de près de 
dix millions de francs. Afi n de pouvoir gar-
der la distance par rapport à la concurrence 
internationale, «le festival a cependant be-
soin de moyens supplémentaires», a affi rmé 
Marco Solari lors de la récente assemblée gé-
nérale. Pour 2008, il souhaiterait acquérir 
700 000 francs supplémentaires. Frédéric 
Maire a également en tête une augmentation 
du budget de 500 000 à un million de francs. 

«Cela nous permettrait déjà de faire un grand 
saut en avant», a-t-il déclaré l’année dernière 
après sa première en tant que directeur.

Une ville sans salle de cinéma

La confi guration des lieux du festival s’avère 
assez complexe. Depuis que le vénérable et 
ancien Grand Hôtel de Locarno a fermé ses 
portes, les visiteurs qui fréquentaient le fes-
tival depuis de nombreuses années se sont un 
peu retrouvés apatrides. Pour l’édition anni-
versaire, Frédéric Maire a promis de réfl échir 
à quelque chose de spécial afi n que le festival 
dispose à nouveau d’un «centre de vie noc-
turne». Les salles de cinéma lui causent en 
outre du souci. En avril, l’unique cinéma de 
Locarno, l’ancien Rex sur la Piazza Grande, 
a été défi nitivement fermé. Il existait certes 
un projet de transformation pour un centre 
avec cinq salles de projection, mais sa réali-
sation n’a pas vu le jour faute de perspectives 
de réussite. Frédéric Maire espère quand 
même pouvoir utiliser la salle de 500 places 
cette année encore. La ville voisine de Mu-
ralto met toutefois à disposition un cinéma 
transformé comptant trois salles.

Par ailleurs, les perspectives à moyen 
terme sont réjouissantes. Au début de cette 
année,  Locarno et Ascona se sont en effet 
entendues pour construire un centre cultu-
rel et de congrès commun. Elles ont ainsi mis 

fi n à une rivalité longue de 
plusieurs années et  ont 
abandonné leurs propres 
projets, qui n’étaient 
guère fi nançables ni renta-
bles à proximité immé-
diate. Le nouveau centre 
doit naître sur le terrain 
de l’ancien aéroport d’As-
cona, à la limite immé-
diate entre les deux com-
munes soudées depuis 
longtemps. Il hébergerait 
tant le Festival du fi lm de 
Locarno que les semaines 
de la tout aussi renommée 
Fête de la musique d’As-
cona. Les plans du com-
plexe ne sont pas encore 
défi nitifs, et encore moins 
sa construction. Mais le 
«palais» propre au festival 
n’a encore jamais été aussi 
concret. Si ça n’est pas un 
beau cadeau pour le 60e 
anniversaire...

Le Léopard d’or, 60e.

Le Festival international du fi lm de Locarno fête cette année sa 
60e édition. Il fait partie des manifestations culturelles les plus 
importantes de Suisse. Il devrait bientôt pouvoir emménager 
dans un nouveau centre culturel et de congrès. Par René Lenzin

F E S T I V A L  D U  F I L M  D E  L O C A R N O
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FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO

■ Le 60e Festival international du fi lm de Locarno aura lieu du 1er au 11 août. Le Léo-
pard d’honneur devrait être remis cette année au réalisateur taïwanais Hou Hsiao-
hsien. Selon le directeur du festival, Frédéric Maire, il est «l’un des plus importants 
représentants de la Nouvelle Vague taïwanaise des années quatre-vingt». Lors de la 
clôture de la rédaction de cette édition, le programme n’était pas encore connu. Vous 
trouverez davantage d’informations à propos du festival sur le site web offi ciel: www.
pardo.ch.  RL
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Tourisme suisse en grande 

forme

Avec 34,7 millions de nuitées 
en 2006, le tourisme suisse affi -
che des résultats jamais vus 
depuis vingt ans. Les villes ont 
attiré davantage de monde, 
notamment Bâle qui a vu le 
nombre de ses visiteurs bondir 
de 19,8% en un an.

Ammann s’envole

Aux Mondiaux de saut à skis à 
Sapporo (JP), le Saint-Gallois 
Simon Ammann a décroché l’or 
au grand tremplin et l’argent 
au petit tremplin. Il termine 
à la 3e place du classement 
général de la Coupe du monde.

L’hiver n’a jamais été aussi 

chaud

L’hiver 2006-2007 est le plus 
chaud jamais enregistré depuis 
le début des mesures offi cielles, 
en 1864, a indiqué Météo-
Suisse. Les températures se 
sont inscrites en moyenne 3 à 4 
degrés au-dessus des normes.

Une croissance de 2,7 %

L’économie suisse a connu une 
croissance de 2,7% l’an dernier, 
a indiqué le Secrétariat d’Etat 
à l’économie (SECO). Soit le 
meilleur résultat depuis six ans. 
Quant au chômage, il atteint 
avec 3% en mars son taux le 
plus bas depuis octobre 2002 
(2,8%).

Aéroport primé

L’aéroport de Zurich arrive 
en tête du classement européen 
des meilleurs aéroports. 
Le «Airport Service Quality 
Award» lui a été décerné à 
Dubaï pour la qualité de ses 
services (voir aussi pages 12/13).

Le vendredi 13 de Samuel 

Schmid

Alors qu’il rentrait d’une visite 
de travail aux Etats-Unis, 
le conseiller fédéral Samuel 
Schmid a dû atterrir d’urgence 
à Washington. Ceci, après 

que l’avion ait largué du 
kérosène, tourné pendant une 
heure et demie autour de 
Washington et raté un premier 
atterrissage!

César Keiser, cabarettiste 

Le cabarettiste bâlois César 
Keiser est décédé à l’âge de 
82 ans. Il s’était fait connaître 
du grand public dans les années 
50 avec son «Cabaret fédéral». 
Ses mini-poèmes humoristi-
ques, les «Limericks», ont aussi 
rencontré un grand succès.  

Un tunnel sous Gibraltar

L’ingénieur tessinois Giovanni 
Lombardi, 80 ans, est chargé 
de construire un tunnel ferro-
viaire de 40 km sous le détroit 
de Gibraltar. M. Lombardi a 
déjà construit ou collaboré au 
creusement de plus de 100 km 
de tunnels, dont celui du 
Gothard!

Villes idéales

Zurich et Genève arrivent en 
tête du classement des villes 
où il fait bon vivre, selon une 
enquête annuelle sur la qualité 
de vie publiée par le cabinet 
de conseil Mercer HRC. 
L’étude a comparé 215 villes 
du monde à partir de 39 critè-
res. 

Connectés

Selon un sondage du SECO, 
91% des sondés dans des entre-
prises de plus de dix employés 
ont un accès direct au Web. 
Près de 66% l’utilisent tous les 
jours.

Qualité de l’air

Alors que l’on fustige la ciga-
rette et que plusieurs cantons 
l’ont déjà interdite dans les 
lieux publics fermés, une autre 
forme de fumée passive fait des 
remous: l’air pollué par les par-
ticules fi nes. L’an dernier, leur 
concentration en Suisse a dé-
passé 66 jours la limite fi xée 
par la loi.

Madame la présidente 

en voyage

Au mois d’avril, la présidente 
de la Confédération était en 
visite en Pologne, Estonie, 
Lettonie et Lituanie. Au menu 
des discussions: politique fi s-
cale et distribution du milliard 
de cohésion. Micheline Calmy-
Rey a, en outre, réaffi rmé que 
l’imposition cantonale des 
entreprises n’a aucun rapport 
avec l’accord de libre échange 
de 1972.

Inauguration de l’ambassade 

de l’UE

Micheline Calmy-Rey et la 
commissaire européenne 
Benita Ferrero-Waldner ont 
inauguré l’ambassade de 
l’Union européenne au début 
du mois d’avril à Berne. 
L’ambassadeur Michael Reite-

rer, entré en fonction au début 
de l’année, a déjà commencé 
à se faire connaître et appré-
cier. 

Munitions de poche à l’arsenal

La commission de sécurité 
du Conseil des Etats a ap-
prouvé le principe d’une inter-
diction de la munition militaire 
de poche dans les foyers. Les 
militaires pourront toutefois 
garder leur arme de service 
à la maison. Cette mesure ne 
s’appliquera pas aux troupes 
de première intervention 
(1000 à 2000 militaires). Le 
président de la commission, 
Hermann Bürgi (UDC/TG), 
s’est défendu d’avoir cédé 
à la pression exercée par les 
récents drames où des armes 
de service ont été utilisées.
 ALAIN WEY
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Nom
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Téléphone privé

Téléphone professionnel

Désirez-vous être indépendant
financièrement à l'étranger? 

Nous vous y aidons: en collaboration avec la banque Raiffeisen

de Aarau, nous proposons à nos membres un compte 

épargne et prévoyance Soliswiss avec un taux d'intérêt préfé-

rentiel de 1,75% par an – sans délai de résiliation jusqu'à 

CHF 20 000.   

Grâce à nous, vous bénéficiez à la fois de la sécurité et de la

fiabilité par-delà les frontières. Contactez-nous pour en savoir

plus.

Soliswiss AG  Gutenbergstrasse 6  Postfach  CH-3001 Bern  T +41 31 380 70 30  F +41 381 60 28
wealth@soliswiss.ch  www.soliswiss.ch

Je souhaite avoir un entretien de conseil personnalisé:

Veuillez me contacter le

Lu Ma Mer Je Ven

La sécurité suisse à l’étranger
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