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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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Faites-nous donc le plaisir d’une visite.



L
a politique suisse connaît généralement peu de retombées dans les mé-

dias étrangers. Ce qui se passe à Berne sous la coupole fédérale est bien trop peu 
spectaculaire pour susciter quelque intérêt à l’étranger. En outre, il est également 

diffi cile pour les étrangers de comprendre le mécanisme de notre démocratie directe. Que 
le gouvernement national se compose de sept membres provenant de quatre partis diffé-
rents, que des initiatives et des référendums puissent être lancés et que le véritable pou-
voir soit en fi n de compte entre les mains du peuple est incompréhensible pour de nom-
breux représentants de la presse étrangère.

Ainsi, l’on parle le plus souvent de la Suisse uniquement dans les pages économiques 
ou dans le cahier culturel et, depuis l’avènement de Roger Federer, aussi dans les pages 
sportives. Même les élections fédérales ont été peu suivies à l’étranger jusqu’à présent. 
Après tout, on n’élit pas chez nous de présidents charismatiques, pas plus qu’il n’est ques-
tion de majorité de gauche ou de droite. La vie politique en Suisse est tellement stable 
qu’elle est ennuyeuse, vue de l’extérieur.

Lors des dernières élections fédérales, il en fut pour une fois tout autrement. De 
Francfort à New York en passant par Londres, jamais auparavant l’on n’avait communi-
qué aussi intensément à propos de la politique suisse. Et quel est le résultat d’une revue 
de presse? Les médias internationaux décrivent un pays raciste, égoïste et déchiré. Ainsi, 
par exemple, «The Washington Post» concluait: «La colère suisse contre les étrangers dé-
borde». «Spiegel online» titrait: « La démocratie au bord de la crise de nerfs». Et l’anglais 
«The Independent» interrogeait, paniqué, en première page: «La Suisse est-elle devenue 
le cœur obscur de l’Europe?»

Après avoir examiné la presse mondiale, les anciens membres et les membres en fonc-
tion du Conseil fédéral ont provoqué des accrochages préélectoraux en s’inquiétant 
publiquement de la réputation de la Suisse à l’étranger et en exprimant même la crainte 
que des investisseurs puissent se tenir à l’écart de la Suisse en raison de la noirceur des 
informations véhiculées.

Mais on n’en arrivera pas là. Même après la campagne électorale la plus coûteuse, la 
plus vide de contenu et la plus hostile de tous les temps, la Suisse n’est devenue ni raciste, 
ni xénophobe et ne sera pas non plus dirigée uniquement par l’UDC et par Christoph 

Blocher – même si c’est ce que les médias étrangers veulent laisser 
entendre à leurs consommateurs. «Notre système est résistant aux 
intempéries», déclare l’ancien président légendaire du PS, Helmut 
Hubacher. Ce qui a été dit à l’étranger à propos de la Suisse pen-
dant cette année électorale est tout à fait partial et subjectif et cor-
respond très peu à la réalité. Et ça n’en est que d’autant plus regret-
table, car le système politique suisse mériterait véritablement que 
les représentants des médias étrangers aussi l’expliquent de façon 
plus différenciée et plus soutenue.

Lors de la clôture de la rédaction, on ne savait pas encore si le nouveau Parlement 
confi rmera la composition actuelle du Conseil fédéral. Les élections du Conseil fédéral 
auront lieu seulement le 12 décembre. Vous trouverez des informations actualisées sur le 
résultat tant attendu des élections sur www.aso.ch ou www.swissinfo.org.

L’équipe de rédaction de la «Revue Suisse» vous remercie pour l’intérêt que vous por-
tez à son travail et vous souhaite un joyeux Noël et une excellente nouvelle année.

 HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF
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Photo de couverture: statue d’un ange 

devant l’église du couvent d’Einsiedeln.

Photo Keystone

3

Un système résistant aux intempéries

IMPRESSUM:  La «Revue Suisse», qui est destinée aux Suisses de l’étranger, paraît pour la 34e année en allemand, français, italien, anglais et espagnol, en 21 éditions régionales, avec un  tirage 
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«XÉNOPHOBIE: la Suisse critiquée à l’étranger. 
Le complot est mondial!»
Le caricaturiste Chappatte dans la «NZZ».



SWISS MOVING SERVICE
TO AND FROM ANYWHERE IN U.S.

SWITZERLAND OR WORLDWIDE
• Personal service and individual advice
• Door to door service for household goods and motor cars,

by ocean or by air
• Consolidation service to New York, California, Canada and Australia

Swiss Office U.S. Office
SWISS MOVING SERVICE AG OVERSEAS BROKERS, INC.
In der Luberzen 19 111 Great Neck Road
CH-8902 Urdorf Zurich/Switzerland Great Neck, NY 11021
phone: +41/44/466 9000 phone: (516) 773-6100
fax: +41/44/461 9010 Toll free: (800) 752-1102
info@swiss-moving-service.ch fax: (516) 773-6103
www.swiss-moving-service.ch info@overseasbrokers.com

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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La Welsch Music. Sous ce titre estampillé suisse-alle-
mand, c’est bien un ouvrage sur la scène musicale ro-
mande qui se cache. Rédigé en allemand par le journa-
liste Dieter Kohler, correspondant de la radio suisse 
DRS pendant cinq ans en Suisse romande, «La Welsch 
Music» offre un aperçu étoffé des artistes les plus po-
pulaires de la francophonie helvétique. Treize longs 
portraits présentent des chansonniers, des rappeurs et 
musiciens de tous bords: K, Jérémie Kisling, Stress, Si-
mon Gerber, Gustav, Sarclo, Bel Hubert ou encore Po-
lar. L’auteur survole encore trente autres artistes très 
brièvement. Si Dieter Kohler fait la part belle aux chan-
sonniers et aux rappeurs, force est de constater que ses 
affi nités ne s’égarent que peu du côté du rock. Il décrit 
pourtant les Lausannois de Favez comme le meilleur 

groupe de rock suisse! A noter: la présentation de l’énergi-
que et truculent Fribourgeois Gustav. Signe particulier: tout 
comme Stephan Eicher, il chante à la fois en suisse-allemand 

et en français! Rock, folk, reggae ou 
latino, Gustav est certainement le plus 
«suisse» des artistes racontés dans cet 
ouvrage! Livre sur la musique oblige, un 
CD illustre en son les treize têtes d’affi -
che de «La Welsch Music».

La Welsch Music, Chanson, Pop und Rap aus 
der Westschweiz, par Dieter Kohler, Christoph 
Merian Verlag Basel, 2006. 

Joyeux anniversaire Petzi! Vous avez dit Petzi? Qu’est-ce? 
L’ourson-aventurier de la bande-dessinée pour enfants? Oui, 
il y a de cela si l’on garde l’attrait de la découverte, de l’ex-
ploration et l’art de la débrouillardise du personnage! Pour-
tant pas de fi ction ici, mais la chaleur musicale de la scène: 
www.petzi.ch est le site Internet et l’association qui regroupe 
toutes les salles de concerts, dites alternatives, de Suisse. 
Soit: plus de soixante salles. Et Petzi vient de célébrer son 
10e anniversaire. En plus d’être une formidable source d’in-
formations pour les noctambules en quête de concerts d’an-
thologie, www.petzi.ch fait également offi ce de billeterie. 
En quelques clics, en sélectionnant la date souhaitée, le mé-
lomane apprend ce qui se passe sur les scènes musicales suis-
ses pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes. On ne dira ja-
mais assez que tous les groupes qui vendent aujourd’hui des 
millions d’albums ont débuté sur des petites scènes comme 
celles de Fri-Son à Fribourg ou de la Rote Fabrik à Zurich. 
Demandez même au fan de la première heure quel concert 
d’un même groupe il aura préféré, dans une patinoire, dans 
un stade de foot ou dans une petite salle? Ces scènes ouver-
tes aussi bien aux groupes d’envergure internationale qu’aux 
locaux sont en quelque sorte la moelle et le vivier de la cul-
ture musicale émergente. Et plus encore, www.petzi.ch lance 
des ponts entre les différentes salles qui peuvent ensuite 
créer des projets communs. Un vivier de notes donc, d’op-
portunités et de créations! AL AIN WEY
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Équitable et correct?

C’est avec grand inté-
rêt que j’ai lu le dernier 
numéro de la «Revue 
Suisse», entièrement 
consacré aux élections. 
L’infl uence de la Cin-
quième Suisse y était évoquée 
ainsi que la question de savoir 
si un Suisse de l’étranger siè-
gera bientôt au Conseil natio-
nal. Cela dit, un aspect impor-
tant a toutefois été ignoré: 
est-il équitable et correct que 
puissent co-décider de la com-
position du gouvernement des 
personnes vivant à l’extérieur 
de la zone d’infl uence de ce 
dernier, tandis qu’en même 
temps, ce droit est réservé pour 
plus de 20% de la population 
suisse, sous prétexte qu’ils 
n’appartiennent pas au club 
très fermé des citoyens? Cela 
ne va-t-il pas à l’encontre des 
préceptes démocratiques que 
d’autoriser des gens – comme 
moi – établis depuis des années 
à l’autre bout du monde (cer-
tains n’ont même jamais été 
domiciliés en Suisse) à infl uer 
sur l’évolution d’un pays – cer-
tes aimé mais ô combien loin-
tain – alors qu’une grande par-
tie de la population résidante 
n’a aucun pouvoir de décision 
quant à son propre avenir?
ANDREAS BÜRKI, SÉOUL, 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Candidats de l’étranger

J’apprécie la «Revue Suisse», 
source d’informations agréable 
et concise sur ce qui se passe 
dans notre pays d’origine. 
Toutefois, votre dernière édi-
tion m’a surpris: les trois expa-
triés qui se portent candidats, 
photos à l’appui, sont tous 
membres de l’UDC. En outre, 
l’UDC occupe un large espace 
publicitaire sur la dernière page 
du magazine, tandis que tous 
les autres partis sont entassés 
sur la même page centrale. 
Quelques semaines avant d’im-
portantes élections, cette 

démarche pourrait 
être perçue comme 
une volonté de mani-
puler les électeurs. 
Vous devriez donc 
veiller à ne favoriser 
aucun parti, et sur-

tout pas celui qui, vu de l’exté-
rieur, a la réputation de semer 
la discorde et de se montrer 
xénophobe.
GEORG EHRET, BROADWAY, ÉTATS-UNIS

Remarque de la rédaction: 
les trois candidats de l’UDC font 
partie du Conseil des Suisses 
de l’étranger, raison pour laquelle 
ils ont fait l’objet d’une présenta-
tion détaillée. Quant à la possibi-
lité de faire paraître des annonces, 
elle est ouverte à tous les partis.

Un niveau déplorable

Installé avec ma famille en 
République dominicaine depuis 
quatre ans, je m’intéresse tou-
jours à l’actualité de mon pays. 
En dehors de la «Revue Suisse», 
que je félicite au passage à la 
fois pour sa présentation et 
pour son contenu, je consulte 
régulièrement les pages 
de «swissinfo», de la «NZZ» 
et du «Tages-Anzeiger». Or 
comme tous leurs compatrio-
tes, les Suisses de l’étranger 
vont bientôt être appelés aux 
urnes et je constate qu’ici 
comme là-bas, les coûteuses 
campagnes électorales des 
grands partis volent bien bas, 
le style helvétique ayant été 
adapté au style latino-améri-
cain et non l’inverse. Au lieu 
de proposer des solutions à 
des problèmes qu’il devient 
impossible d’ignorer (environ-
nement, bien-être social, inté-
gration des étrangers, justice 
fi scale, égalité des chances, 
etc.), la campagne prend des 
allures de combat de catch, 
qui ne recule pas même devant 
la diffamation et les fausses 
accusations.
HANS PETER SOLARI, HIGÜEY, 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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Voyage de Noël
PAR -MINU

le conducteur de tram hans wagner s’était inscrit pour le 

service de la veille de noël. Charlotte l’avait en vérité bom-
bardé de reproches: «Naturellement – je m’esquinte à nourrir la tribu. 
Et toi, tu te défi les...»

Il faisait maintenant déjà noir. Hans Wagner prit place à son 
poste de conduite. Il réfl échissait à la raison pour laquelle les gens 
se pressaient pour retrouver leur famille le soir de Noël, s’ils ne 
déclenchaient que des disputes. Dès son arrivée, sa belle-sœur Ilse 
l’avait immédiatement incendié avec quelques remarques venimeu-
ses sur les salaires des conducteurs de tram et avait frimé avec sa 
croisière dans les Caraïbes – quant à sa belle-mère, elle avait grom-
melé : «eux peuvent se le permettre...».

Il aurait lui aussi volontiers offert 
une croisière à Charlotte. Avec trois en-
fants, elle était déjà plus que servie en 
matière de stress. Mais la classe de sa-
laire 16 suffi sait tout juste pour l’auto-
cuiseur qu’elle avait souhaité.

Hans Wagner jeta un coup d’œil 
dans le rétroviseur. Après une dernière 
ruée vers cinq heures du soir, la ville était 
maintenant déserte. Dans les quartiers 
de la périphérie, les premiers sapins étin-
celaient derrière les fenêtres – le tram 
était presque vide.

Seul le vieil homme avec son col de 
fourrure faisait déjà le circuit pour la 
troisième fois sur le tout dernier siège.

Max Gut regardait sans cesse le pe-
tit téléphone portable qu’il s’était payé 
voici six mois. Il avait donné son numéro 
à ses deux fi ls. Mais à part la fois où l’un 
d’eux avait eu besoin d’une signature pour la vente d’un terrain, il 
n’avait jamais sonné. Patrick avait aussi profi té de l’occasion pour ex-
pliquer qu’il partait au ski à Noël et que son frère l’accompagnait.

Le tram arriva au terminus dans un grand fracas. Max Gut resta 
assis – le conducteur se tenait debout, là à côté de lui: «Joyeux Noël 

– Vous êtes seul?».
Hans Wagner avait l’habitude de ces passagers au long cours – 

le plus souvent des personnes seules. Il s’assit sur la banquette à deux 
places près de son passager. Il ouvrit la bouteille thermos avec du 
café et servit un morceau de gâteau brioché de Noël à Max Gut: 
«De la part de ma femme – ce sont les meilleurs».

«Ce n’est pas drôle d’être seul», chuchota Max Gut, «surtout ce 
soir...»

«Vous pouvez avoir de la famille et être seul malgré tout», 
répondit Hans Wagner. Il lui raconta les tensions à la maison. 
«J’aimerais un jour partir en voyage avec ma femme. Juste nous deux, 
mais avec trois enfants ce n’est guère possible. Je fais de temps 
en temps des heures supplémentaires, je reprends le service d’un 
collègue – comme ce soir. C’est ainsi que nous tenons le coup.» Il 
sourit amèrement: «Mais cela ne suffi t pas pour les extras. Et c’est 
douloureux. J’aimerais aussi pouvoir offrir une fois quelque chose 
de particulier à ma femme, lui montrer combien elle compte pour 
moi».R
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Max Gut regarda le conducteur en souriant: «Elle possède le 
plus grand des cadeaux – quelqu’un qui l’aime sincèrement.»

À une heure du matin, le service et le dernier circuit étaient ter-
minés. Max Gut salua le conducteur du tram et lui glissa une enve-
loppe. Ils se tutoyaient maintenant. 

Hans Wagner serra la main au vieil homme: «Naturellement, tu 
viens manger à la maison demain soir. Il y a des restes. Lotti est une 
magicienne quand il s’agit d’accommoder les restes!». 

Lorsque Hans Wagner rentra chez lui, sa femme rangeait la 
pièce.

«C’était comment?», demanda-t-il en jetant son képi dans le 
vestiaire.

«Comme toujours», répondit-elle. 
«Ilse m’a offert un sac de voyage. Que 
puis-je faire d’un sac de voyage?». Elle 
posa les derniers verres sur le plateau et 
voulut les porter dans la cuisine.

Hans Wagner lui prit le plateau des 
mains. «Pour une fois, Ilse a eu une su-
per idée – nous pourrions partir en 
voyage, non?». Charlotte éclata d’un rire 
amer. «Et avec quel argent?» Il l’étrei-
gnit. «C’est une petite surprise, disons: 
le contenu de l’autocuiseur.». Elle re-
garda stupéfaite à l’intérieur d’une en-
veloppe contenant trois billets violets: 
«Mais Hans...Hans...c’est vraiment...où 
les as-tu trouvés?» Hans Wagner caressa 
les cheveux de sa femme: «Les miracles 
de Noël se produisent parfois. Que tu le 
croies ou non, le petit Jésus était 
aujourd’hui dans le tram numéro six.».

Lorsque Max Gut rentra à la maison, il se sentait satisfait, oui 
presque un peu heureux. C’était bon de pouvoir procurer du bon-
heur aux autres – c’était véritablement cela, le sens de Noël. 

Devant la porte déjà, il entendit le téléphone sonner. Il ouvrit 
précipitamment: 

«Où étais-tu? Nous avons déjà appelé cent fois. Nous nous som-
mes fait du souci pour toi». C’étaient ses deux fi ls qui criaient, éner-
vés, dans le combiné. «Nous avons aussi essayé sur le portable...»

Max Gut sentit sa gorge se nouer. Il prit le portable dans la po-
che du manteau. Il était éteint. «J’étais dans le tram», dit-il douce-
ment. «dans le tram?! Et tu n’as même pas répondu à notre sur-
prise» retentit, pleine de reproches, la voix dans le téléphone. 
«N’as-tu pas reçu notre courrier express?»

Courrier express? Max Gut avait ignoré le bout de papier rouge 
dans la boîte aux lettres. Il avait cru à une erreur. Qui aurait bien pu 
lui écrire un courrier express? «Il contient le ticket de train. Nous 
venons te chercher demain à Davos et... papa, que se passe-t-il...?!»

Max Gut essuya ses larmes: «C’est gentil, mais vous devez pro-
fi ter de vos vacances de neige... je viens volontiers... et j’emmène avec 
moi un couple d’amis – cet homme est un peu le petit Jésus du tram 
numéro six.».

hanspeter hammel, alias -minu, est écrivain et journaliste et vit à Bâle et Rome.
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Photographies aériennes. Le Suisse Eduard Spelterini (1852–1931) était un grand aéronaute 
connu à travers toute l’Europe. Dès 1893, il profi ta de ses voyages en ballon pour réaliser des 
photographies aériennes. Il fut le premier à survoler et photographier les Alpes. Il a immortalisé 
des villes suisses, mais aussi des paysages et des sites d’Égypte, d’Orient et d’Afrique du Sud. 
Ses clichés sont désormais disponibles pour la première fois dans un volume de reproductions. 
Le livre est paru en anglais et en allemand et peut être commandé sur www.scheidegger-spiess.ch.

Zurich, le lac et la périphérie, vus de l’ouest, 1904. Zurich, la vieille ville et la gare centrale, vus de l’est, 1909/1910.

Bâle et les ponts sur le Rhin, vus du nord.

Saint-Gall, la vieille ville, 1893?

Genève, la vieille ville avec le Parc des Bastions et la cathédrale, vus du sud-ouest.

Interlaken avec le site de décollage du ballon.R
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le Xe siècle? Il n’y avait ici qu’épaisses fo-
rêts. Quant au Sihlsee, le plus grand lac ar-
tifi ciel de Suisse, il n’apparut dans le pay-
sage qu’en 1937. «En 835, le moine 
bénédictin Meinrad de l’île de Reichenau 
(lac de Constance) est allé vivre comme er-
mite dans la «forêt sombre» au Sud du lac 
de Zurich, raconte le père abbé Martin. Il 
est assassiné en 861.» Les deux brigands à 
qui l’ermite avait offert l’hospitalité sont 
alors poursuivis par les deux corbeaux de 
Meinrad jusqu’à Zurich où ils sont recon-
nus et condamnés. Les armoiries de l’ab-
baye représentent ces deux corbeaux sur 
fond jaune. «Septante ans plus tard, le mo-
nastère est construit sur l’endroit de l’er-
mitage de Meinrad. Tout en vivant en tant 
qu’ermite et se consacrant totalement à 
Dieu, beaucoup de gens sont venus rencon-
trer Meinrad pour lui quémander conseils. 

Ce charisme d’origine a perduré après sa 
mort jusqu’à la fondation du monastère et 
bien après.» Evidence germanique, le mot 

«Einsiedler» signifi e «ermite» en alle-
mand.

A la tête de l’abbaye depuis novembre 
2001, Martin Werlen, 45 ans, est le 58e père 
abbé d’Einsiedeln et le plus jeune de Suisse. 
Sous son égide: les 80 moines d’Einsiedeln 
et les 28 sœurs du monastère Fahr. «Ma mis-
sion est de faire perdurer et d’actualiser les 
fondements de l’abbaye, c’est-à-dire un en-
droit de rencontre avec Dieu, avec les gens, 
avec la Création et un endroit où l’homme 
se rencontre lui-même. Ancrer cette tradi-
tion dans le jeune XXIe siècle est un projet 
très vivifi ant!» La mission première des 
moines est de servir Dieu. Ils se retrouvent 
six fois par jour pour la prière et s’investis-
sent beaucoup dans l’accueil des pèlerins.

L E  C O U V E N T  D ’ E I N S I E D E L N

Un monastère au XXIe siècle. Haut lieu de pèlerinage, l’abbaye 
bénédictine d’Einsiedeln (SZ) vit en phase avec le XXIe siècle 
tout en préservant la tradition. Dans ses murs vit un monde 
allant d’entreprises diverses à l’écurie la plus vieille d’Europe 
en passant par le gymnase littéraire. La porte s’ouvre, entrons … 
à la rencontre des moines. Par Alain Wey

Au Sud du lac de Zurich, au bord du Sihl-
see, se tient majestueuse l’abbaye bénédic-
tine Notre-Dame des Ermites d’Einsie-
deln. Le voyageur exprime dans un 
enracinement contemplatif les poétiques 
impressions que lui inspirent les deux im-
posants clochers de l’entrée. Le mystère 
plane, les charades de l’esprit tissent des 
épopées médiévales. Mille ans. Comment? 
Voilà un lieu plus vieux que la Confédéra-
tion! Fondé en 934, le monastère d’Einsie-
deln accueille chaque année près d’un mil-
lion de pèlerins. Toutefois, le pèlerinage 
n’est que la face visible de l’iceberg, l’ab-
baye recèle bien des surprises: des écoles, 
des entreprises et l’écurie la plus vieille 
d’Europe. Derrière les murs, un monde. 
Plongée dans l’abbaye avec le père abbé 
Martin Werlen, les pères Alois Kurmann 
et Lorenz Moser. Comment était-ce avant 
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Abbé Martin Werlen

L’abbaye d’Einsiedeln a été fondée en 934.
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ministratif du monastère. «Il est à la fois 
communauté religieuse, lieu de pèlerinage, 
de biens culturels (bibliothèque), de for-
mation, entrepreneur, producteur (vin, 
bois, etc.), propriétaire foncier (location 
de fermes), hôtelier et éleveur de chevaux. 
Cette diversifi cation est unique et c’est fas-
cinant!»

De tout temps, l’abbaye fut un haut lieu 
de culture. A travers les vastes et clairs cou-

loirs, le père Alois, 64 ans, conte le dyna-
misme du lieu. Ce professeur de latin ouvre 
moult portes avec son trousseau de clés 
d’un autre âge. L’abbaye compte trois éco-
les dont un gymnase humaniste de type lit-
téraire (fondé en 1839, 340 élèves), une 
école de théologie (1620) et une école 
d’agriculture pour femmes au monastère 
Fahr (1944). On aperçoit à travers les fenê-
tres, les terrains de sport du gymnase qui 

Aujourd’hui, l’abbaye pourrait être com-
parée à une moyenne entreprise. «Quelque 
180 salariés laïcs travaillent dans le monas-
tère: menuisiers, peintres, imprimeurs, re-
lieurs, couvreurs, installateurs sanitaires, 
électriciens, jardiniers, éleveurs de chevaux, 
vignerons, etc.», s’enthousiasme le père 
abbé Martin. «On a peine à imaginer que 
le monastère a une telle dimension», ajoute 
Reto Krismer, économiste et directeur ad-

Moines en prière. Manuscrit de la bibliothèque. L’abbaye subvient à ses propres besoins.

Un but de pèlerinage: la Madone noire d’Einsiedeln, dans la basilique.

CHIFFRES ET FAITS

■ 80 moines dans l’abbaye d’Einsiedeln 
et 28 sœurs au monastère Fahr (fondé en 
1130) à côté de Zurich. Einsiedeln est le 
seul monastère bénédictin au monde où 
un père abbé est à la fois à la tête d’une 
communauté religieuse masculine et fémi-
nine. Le moine le plus âgé a 88 ans et le 
plus jeune 22 (candidat).

■ Pèlerins. L’Offi ce du tourisme d’Einsie-
deln estime le nombre de pèlerins à un 
million chaque année. De plus, l’abbaye 
accueille chaque année environ 800 hôtes 
qui séjournent au monastère pendant 
deux jours à une semaine (35 chambres).
■ Monastères dans le monde fondés par 
des moines bénédictins d’Einsiedeln: aux 
Etats-Unis et en Amérique latine.

■ La bibliothèque de l’abbaye renferme 
1230 manuscrits (dont 500 écrits avant 
1500), 1100 incunables et premiers impri-
més (jusqu’à 1520) et 230 000 volumes 
imprimés (du XVIe siècle à nos jours).
■ L’abbaye possède environ 1000 hectares 
de forêt qu’elle exploite avec une équipe 
de sept à huit bûcherons.

www.kloster-einsiedeln.ch
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rad. «A l’origine la statue de la Vierge n’était 
pas noire, raconte le père abbé Martin. La 
première chapelle étant petite, la suie des 
bougies avait noirci la statue au fi l des siè-
cles. Pendant la Révolution française, pour 
préserver la statue, on l’envoya en Autriche 
où elle fut restaurée. Comme elle avait re-
trouvé sa blancheur, les gens étaient déçus 
que la couleur noire ait disparu. Alors, on 
la peignît en noir!» Côté vin, les caves de 
l’abbaye comptent environ 35 000 bou-
teilles qui viennent pour la plupart des vi-
gnobles de l’abbaye à Pfäffi kon. Cette cul-
ture de la vigne au bord du lac de Zurich 
remonte au XIIe siècle. Les caves ont été 

édifi ées en 1704 lors de la construction de 
l’abbaye baroque et ont récemment été mo-
dernisées. «Nous rénovons et restaurons 
constamment des parties de l’abbaye, ajoute 
le père abbé Martin, c’est pourquoi les 
plans d’origine sont cruciaux. Nos archives 
remontent jusqu’au Xe siècle.» 

Tout comme à Lourdes (F), Einsiedeln a 
son lot de miracles transmis de bouche à 
oreille. Qu’en est-il de l’avis du père abbé? 
«Ici, beaucoup de miracles ont lieu. Mais les 
plus grands miracles ne sont pas forcément 
ceux qui se voient le plus mais ceux où un 
homme retrouve un sens à sa vie et de nou-
velles espérances!»

seront entièrement rénovés. Dans la biblio-
thèque musicale de l’abbaye, le père Lukas 
Helg présente un trésor inestimable: une 
partition écrite de la main de Mozart à 
Paris. Cette bibliothèque compte plus de 
6000 sources musicales et conserve le ré-
pertoire des compositeurs suisses du 19e 
siècle. Quant à la somptueuse salle baroque 
au style rococo de la bibliothèque de l’ab-
baye, elle renferme des manuscrits pour 
certains aussi anciens que l’abbaye.  

Dans l’église baroque (1735), la chapelle 
Notre-Dame (de la «Vierge noire») est si-
tuée à quelques pas de l’entrée à l’endroit 
même où se trouvait l’autel de Saint Mein-

L E  C O U V E N T  D ’ E I N S I E D E L N
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Le haras d’Einsiedeln est le plus vieux d’Europe.

MILLE ANS D’ÉLEVAGE DE CHEVAUX

■ Les écuries de l’abbaye d’Einsiedeln sont 
les plus vieilles d’Europe encore en exploi-
tation (dès 934). Les moines du 1er siècle 
de l’abbaye provenaient principalement de 
la noblesse, de la chevalerie et amenèrent 
leurs montures. D’abord appellé Cavalli 
della Madonna (chevaux de Notre-Dame), 
le cheval de l’abbaye est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Einsiedler. «Au 16e 
siècle, lorsque le père abbé est allé à 
Rome ou à Trieste, les Italiens étaient 
très surpris et épatés par le Cavalli della 
Madonna», raconte le père abbé Martin. 
Les écuries ne comprennent pas seulement 

l’élevage de chevaux mais aussi une pen-
sion pour chevaux et l’école d’équitation 
avec une halle équestre très moderne 
construite en 2004. Les écuries compren-
nent environ 35 chevaux, dont 18 Einsie-
dler et 17 pensionnaires. «L’Einsiedler est 
un cheval à sang chaud (tempérament et 
morphologie)», explique le père Lorenz 
Moser, responsable de l’administration 
de l’abbaye. «C’est un cheval de taille 
moyenne à grande (environ 1m65 au gar-
rot) avec une espérance de vie de près de 
20 ans.» Chaque année, seuls deux pou-
lains naissent. «Nous ne souhaitons pas en 
avoir plus car nous avons besoin des ju-

ments pour l’équitation.» Les anciennes 
écuries datant de 1768 sont en train d’être 
com plètement rénovées et les artisans 
du monastère (menuisiers, serruriers, 
maçons, peintres, etc.) sont à l’ouvrage. 
Les rénovations seront terminées à fi n 
2008. Côté personnel, une vétérinaire 
vient plusieurs fois par semaine, une éle-
veuse d’expérience dirige les écuries et 
quatre employés s’occupent des chevaux 
et des cours d’équitation. L’élevage d’Ein-
siedler a traversé un millénaire avec diffé-
rents croisements tout en gardant le carac-
tère sportif de ce splendide cheval dont les 
racines historiques datent du Xe siècle.
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Aide fi nancière en cas de perte des moyens 

de subsistance 

Dans les pays sujets à des troubles politiques, à la guerre 

civile ou à des confl its intergouvernementaux, les commu-

nautés d’étrangers sont particulièrement vulnérables. 

C’est pour cette raison que les Suisses de l’étranger ont 

décidé, il y a maintenant 50 ans, de s’assister mutuellement 

en cas de détresse. Nous nous sommes entretenus avec 

Doron Zimmermann, responsable de l’offre «indemnité 

forfaitaire» de Soliswiss.   

Doron Zimmermann, 650 000 
Suissesses et Suisses vivent à 
l’étranger. Quelles sont les régions 
à risque? 

En fait, les risques politiques 
existent partout dans le mode. 
Mais depuis que la guerre 
froide est terminée, nous, les 
Suisses, pensons plutôt à l’hé-
misphère sud, à l’Afrique, à 
l’Asie du sud-est ainsi qu’au 
Moyen- et Proche-Orient. 
Toutefois, le terrorisme s’atta-
que aux démocraties occiden-
tales, à des endroits réputés 
comme étant sûrs jusqu’à 
maintenant, tels que New 
York, Londres, Madrid, Bali et 
Louxor. Le montant des dom-
mages peut être catastrophi-
que pour les personnes concer-
nées. 

Comment les habitants de la 
«cinquième Suisse» peuvent-ils 
se protéger? 

En cas de perte des moyens 
de subsistance due à des trou-
bles politiques, à la guerre, au 
terrorisme, à des étatisations 
ou à d’autres mesures ayant un 
arrière-plan politique, les per-
sonnes lésées n’ont pas de pers-
pective d’aide. Mais Soliswiss 
propose une offre exclusive aux 
Suisses et Suissesses de l’étran-
ger. En effet, les membres de 
Soliswiss sont assurés contre 
les conséquences fi nancières 
d’une perte des moyens de sub-
sistance pour des raisons poli-
tiques. Cette offre est unique 
dans le monde.   

A quelles conditions? 
Les cotisations annuelles de 

CHF 40 comprennent une 
couverture de base de CHF 
10 000. Les membres peuvent 
à tout moment demander une 
augmentation, une baisse ou la 
suppression d’une couverture 
complémentaire éventuelle. Le 
montant de l’indemnité forfai-
taire est limité à CHF 150 000 
par membre. 

 
Tous les membres de Soliswiss 
ne vivent pas dans des pays 
dangereux. 

Les contributions au risque 
sont un geste de solidarité en-
tre les Suisses de l’étranger. El-
les sont versées sans exception 
au Fonds d’indemnisation de 
Soliswiss et sont destinées ex-
clusivement au paiement d’in-
demnités forfaitaires. Les 
membres de Soliswiss résidant 
dans des pays politiquement 
stables se montrent ainsi soli-
daires de ceux qui vivent dans 
des pays à risque.     

Qui peut être assuré?
Les citoyens suisses qui 

vivent ou ont vécu à l’étranger 
et qui possèdent encore là-bas 
des biens. La condition pré-
alable à l’activation de la cou-
verture d’indemnité forfaitaire 
est d’être immatriculé à la 
représentation suisse concer-
née. 

Qui a droit à l’indemnité? 
Tout membre ayant perdu 

ses moyens de subsistance en 
raison de troubles politiques.  

Combien paie un membre souhai-
tant bénéfi cier d’une protection 
plus élevée? 

Dans le cas d’une adhésion 
annuelle, la couverture supplé-
mentaire s’élève à 4 ‰ de la 
somme d’indemnité forfaitaire 
convenue.

Combien de temps un membre 
doit-il être assuré pour pouvoir 
être aidé en cas de sinistre? 

L’indemnité forfaitaire est 
versée si la garantie d’indem-
nité a été établie depuis au 
moins 2 ans au moment de la 
perte des moyens de subsis-
tance. Le délai d’attente n’est 
que d’une année si la garantie 
est souscrite durant les 5 ans 
qui suivent l’établissement du 
sociétaire à l’étranger. Il 
n’existe pas de droit à l’indem-
nité forfaitaire avant l’expira-
tion du délai d’attente.  

Que se passe-t-il en cas de décès?

Si un membre de Soliswiss 
vient à décéder, ses proches 
ont la possibilité de reprendre 
son droit à la garantie d’indem-
nité forfaitaire sans délai d’at-
tente. Si le décès d’un membre 
de Soliswiss est dû à des événe-
ments de nature politique, ses 
proches peuvent, au nom du 
membre concerné, demander à 
bénéfi cier de l’indemnité for-
faitaire découlant des circons-
tances.    

Qui décide si un membre peut 
bénéfi cier d’aide?  

Le Bureau du Comité de 
Soliswiss examine toutes les 
demandes d’indemnisation et 
décide de l’octroi d’une indem-
nisation forfaitaire ou d’une 
aide du Fonds de secours, en 
accord avec les statuts.   

Combien de personnes ont-elles 
pu bénéfi cier d’une aide? 

Plus de 600 familles dans 
le monde ont pu profi ter du 
soutien de Soliswiss.  

Ces prestations fi nancières 
sont-elles assurées?

La Confédération accorde à 
Soliswiss, pour le paiement des 
indemnités forfaitaires confor-
mes aux statuts, une garantie 
illimitée au cas où les moyens 
de Soliswiss seraient insuffi -
sants.   

Que se passe-t-il avec la couver-
ture de risque en cas de retour 
au pays d’un Suisse de l’étranger? 

Le membre a plusieurs possi-
bilités: si la personne possède 
encore d’importants biens dans 
son ancien pays de résidence, 
elle peut continuer à bénéfi cier 
de l’indemnité forfaitaire. Si-
non, elle sera membre par soli-
darité durant tout son séjour 
en Suisse. Si la personne repart 
s’installer à l’étranger, elle peut 
bénéfi cier immédiatement 
d’une garantie d’indemnité for-
faitaire, sans nouveau délai 
d’attente.

EXEMPLE D’INDEMNITÉ FORFAITAIRE 

Une Suissesse X a émigré au Liban depuis des années et s’est installée 
là-bas avec son partenaire. Le couple a 3 enfants, possède une mai-
son individuelle et gère une petite entreprise. En raison des confl its 
qui éclatent, la famille est évacuée par l’ambassade de Suisse. La mai-
son et l’entreprise sont détruites. Comme X est membre de Soliswiss 
et a fait passer sa couverture d’indemnité forfaitaire contre les ris-
ques politiques à 90’000 CHF, elle demande à en bénéfi cier. Après 
réception de l’indemnité et le retour à la paix au Liban, X peut retour-
ner vivre là-bas et y rebâtir son avenir. Soliswiss s’est acquitté de sa 
mission et a permis à une citoyenne suisse de prendre un nouveau 
départ.
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Réseau des représen-

tations suisses 

à l’étranger

Le Département fédéral des 

affaires étrangères informe 

à propos de la stratégie de 

développement du réseau 

extérieur suisse ainsi que 

sur les mesures de restructu-

ration en cours.

Généralités et stratégie

La Suisse entretient des rela-
tions avec tous les pays de la 
planète selon le principe de 
l’universalité de son réseau exté-
rieur. En comparaison interna-
tionale, le réseau des représen-
tations de notre pays peut être 
considéré comme dense. En ef-
fet, pour assurer la défense de 
ses intérêts à l’étranger, la Suisse 
dispose d’un réseau de représen-
tations vaste, mais  géographi-
quement très dispersé, qui 
compte aujourd’hui plus de 150 

représentations de carrière, ser-
vices diplomatiques et consulai-
res confondus, auxquelles s’ajou-
tent les bureaux de coopération 
et les consulats honoraires (voir 
tableau ci-dessous). Ce principe 
de l’universalité va de pair avec 
la dispersion de nos intérêts 
dans le monde, avec notre indé-
pendance et notre politique de 
neutralité. C’est donc un prin-
cipe auquel il ne faut pas tou-
cher à l’avenir. Lorsque des lacu-
nes apparaissent, notre devoir 
est de les combler. On pourrait 
réduire notre réseau à une poi-
gnée de grandes représentations 
mais cette solution desservirait 
les intérêts de notre pays et ne 
répondrait pas aux besoins des 
compatriotes qui comptent sur 
nos services à l’étranger. 

Le réseau extérieur est un ins-
trument central dans la défense 
des intérêts suisses. Il a fait ses 
preuves et répond pour l’essen-
tiel aux besoins de la politique 
extérieure suisse. Son examen 

et, le cas échéant, son adapta-
tion à l’évolution des priorités 
est une tâche constante. En rai-
son des stricts impératifs budgé-
taires édictés par le Parlement 
au cours des dernières années, 
le Département fédéral des 
affaires étrangères s’est vu dans 
l’obligation de restructurer son 
réseau de représentations à 
l’étranger tout en continuant 
de privilégier les intérêts prio-
ritaires de notre pays.

de Bordeaux alors que dans le 
même temps, il sera procédé à 
l’ouverture d’une ambassade à 
Bakou (République d’Azerbaïd-
jan).

Les tâches auparavant effec-
tuées par les consulats fermés 
ne disparaissent pas et doivent 
être reprises par d’autres repré-
sentations de carrière sises dans 
le même pays. 

Parallèlement, il a été procédé 
à la nomination de consuls ho-
noraires dont les missions prin-
cipales sont de sauvegarder les 
intérêts de notre pays dans les 
régions et de soigner les con-
tacts entre les autorités suisses 
et la colonie à travers ses socié-
tés suisses. 

Au cours de l’année 2006, 
le DFAE a également décidé 
l’ouverture de deux  consulats 
généraux, le premier à Saint-
Pétersbourg et le second 
à Guangzhou (Chine). Ces 
ouvertures répondaient à une 
forte demande de prestations 
consulaires en provenance de 
ces deux régions.  

Mesures futures

Il est réaliste de penser que 
le réseau extérieur suisse se 
déplacera de l’Europe vers 
l’espace extra-européen. 
41% des représentations suisses 
et 43% du pesonnel tansférable 
se trouvent actuellement sur 
le vieux continent. 

Même si, de prime abord, 
cette concentration paraît nor-
male en raison des liens politi-
ques et économiques étroits 
qui unissent la Suisse aux pays 
européens, la réalité est autre. 
Au niveau politique, les affaires 
bilatérales se traitent le plus 
souvent à Bruxelles dans le ca-
dre des institutions européen-
nes et non plus directement 
avec les différents Etats. Pour 
les Suisses de l’étranger qui ont 
élu domicile en Europe (cette 
remarque vaut également pour 
l’Amérique du Nord), le rôle de 
nos représentations est moindre R
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RÉSEAU SUISSE 

DES REPRÉSENTATIONS

ETAT 1.10.2007

Ambassades 96
Missions 12
Consulats  37
Bureaux divers 6
Repr. honoraires 176
Bureaux de coopération 42

Mesures de restructuration 

récentes

Depuis le début des années 
1990, ce sont près de 22 repré-
sentations de carrière (6 ambas-
sades et 16 consulats généraux) 
qui ont dû fermer leurs portes 
alors qu’en même temps, 20 
nouvelles représentations de 
carrière – dans la plus grande 
majorité des ambassades – ont 
vu le jour, principalement en 
Europe en raison de l’éclate-
ment de l’Union Soviétique 
et de l’Ex-Yougoslavie ainsi que 
de l’élargissement de l’Union 
européenne. 

En raison de stricts impératifs 
budgétaires édictés par le Parle-
ment en 2004, le Département 
fédéral des affaires étrangères a 
décidé, dès 2005, la fermeture 
de 9 consulats généraux et a déjà 
procédé à la fermeture de cer-
taines de ces représentations 
(Amsterdam, Manchester, Las 
Palmas, Dresde, Melbourne et 
Houston en 2006 et Naples en 
2007). 

En 2008, toujours pour des 
raisons budgétaires, le DFAE 
procèdera à la fermeture des 
consulats généraux d’Osaka et 
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que dans d’autres régions du fait 
que les relations avec les autori-
tés sont simplifi ées, les normes 
de l’Etat de droit sont compara-
bles à celles de notre pays et nos 
compatriotes savent comment 
agir de leur propre initiative ce 
qui leur permet de se passer du 
soutien de la représentation. 

Les questions migratoires en 
provenance des pays européens 
et nord-américains n’impliquent 
pas non plus, pour nos représen-
tations dans ces pays, des diffi -
cultés liées à la délivrance des 
visas ainsi qu’au renvoi de re-
quérants d’asile déboutés. La si-
tuation est foncièrement diffé-
rente dans les pays d’Asie, du 
Moyen-Orient, d’Afrique et 

d’Amérique latine ce qui néces-
site un rôle toujours plus accru 
de nos représentations dans ces 
régions. Il est dès lors indispen-
sable de procéder à une nou-
velle répartition des ressources 
humaines et fi nancières, visant 
à réduire la concentration des 
représentations en Europe et 
en Amérique du Nord, au pro-
fi t des autres régions. 

Il est probable que les mesu-
res de restructuration et d’éco-
nomie actuellement en cours 
au sein du DFAE, débouchent 
sur d’autres fermetures de re-
présentations et de consulats 
généraux.

DFAE,  DIRECTION DES RESSOURCES 
ET  DU RÉSEAU EXTÉRIEUR DRE

Contre les rémunéra-

tions abusives

Le comité politiquement indé-

pendant «Initiative populaire 

fédérale contre les rémunéra-

tions abusives» a lancé en 

octobre 2006 l’initiative fédé-

rale «contre les rémunérations 

abusives» (voir «Revue 

Suisse» 1/07). L’initiative 

entend renforcer les droits de 

participation des actionnaires. 

Les nouvelles dispositions 

concernent uniquement les 

sociétés anonymes suisses 

cotées en bourse en Suisse ou 

à l’étranger.

Ces dernières années, les rému-
nérations des top managers 
des sociétés anonymes suisses 
cotées en bourse se sont chif-
frées en millions. L’initiative 
souhaite poser ici des limites: les 
actionnaires doivent désormais 
avoir davantage voix au chapi-
tre. De plus, les auteurs de l’ini-
tiative estiment que le projet 
de révision de la Confédération 
relatif au droit de la société 
anonyme ne va pas assez loin.

L’initiative doit permettre 
de compléter l’article 95 de la 
Constitution fédérale (Cst.). 
Selon un nouvel alinéa 3 de cet 
article, l’assemblée générale des 

actionnaires doit voter chaque 
année la somme globale des 
rémunérations de la direction – 
argent et prestations en nature. 
Les actionnaires doivent égale-
ment déterminer chaque année 
la composition du conseil 
d’administration, du comité 
de rémunération et de l’organe 
de consultation. Les membres 
de la direction ne doivent plus 
recevoir aucune indemnité de 
départ, les rémunérations anti-
cipées et les primes pour des 
achats ou des ventes d’entrepri-
ses doivent être interdites. Les 
actionnaires sont souvent dis-
persés à travers le monde entier. 
Pour renforcer leurs droits de 
participation, l’initiative sou-
haite introduire le vote électro-
nique à distance par SMS ou 
par Internet.

En plus d’être complétée, la 
Cst. verra également ses dispo-
sitions transitoires modifi ées. Le 
nouveau chiffre 8 de l’article 197 
de ces dispositions oblige le 
Conseil fédéral à édicter les dis-
positions d’exécution nécessai-
res, et ce dans un délai d’une 
année après l’acceptation du 
nouvel article de la Constitu-
tion par le peuple et les cantons.

L’initiative peut encore être 
signée jusqu’au 1er mai 2008.

Traduit de l’allemand
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INITIATIVES POPULAIRES

Depuis la dernière édition, les initiatives populaires suivantes ont 
été lancées:
■ «Pour la protection face à la violence des armes», jusqu’au 
4 mars 2009
■ «Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement», jusqu’au 
7 février 2009
■ «Sécurité du logement à la retraite», jusqu’au 7 février 2009
■ «Pour la liberté d’expression - non aux muselières!», jusqu’au 
7 février 2009

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

Traduit de l’allemand

Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro 6/05 de la 
«Revue Suisse», nous avons fermé les Services AVS/AI de la Caisse 
suisse de compensation. Nous avons ainsi recentré toutes nos acti  vi-
tés à Genève. Tous les assurés ont entre-temps été informés par 
un courrier personnel. Aujourd’hui, tous les dossiers de nos cotisants 
se trouvent à Genève.

Nous nous sommes vu obligés de prendre cette décision suite à 
l’entrée en vigueur de la réforme de l’Assurance facultative en janvier 
2001 qui a provoqué une importante diminution du nombre de nos 
assurés.

Les bénéfi ciaires de prestations telles que les rentes AVS ou AI 
ne sont pas touchés par cette mesure.

La Caisse suisse de compensation et l’Offi ce AI pour les assurés 
à l’étranger, unités de la Centrale de compensation, sont donc 
les organes compétents pour l’application de l’AVS/AI facultative. 

Pour de plus amples informations concernant les cotisations, 
veuillez transmettre vos questions à: Centrale de compensation CdC
Caisse suisse de compensation CSC, Assurance facultative, Cotisations, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, 
Tél. +41 22 795 91 11, Fax +41 22 795 15 01, csc-af@zas.admin.ch, 
www.avs-ai-international.ch

Pour de plus amples informations concernant les prestations AVS, 
veuillez transmettre vos questions à: Centrale de compensation CdC, 
Caisse suisse de compensation CSC, Assurance facultative, Prestations. 
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, 
Tél. +41 22 795 91 11, Fax  +41 22 795 97 03, sedmaster@zas.admin.ch, 
www.avs-ai-international.ch

Pour de plus amples informations concernant les prestations AI, 
veuillez transmettre vos questions à: Centrale de compensation CdC, 
Offi ce AI pour les assurés résidant à l’étranger, Avenue Edmond-Vau-
cher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, Tél. +41 22 795 91 11, 
Fax +41 22 795 99 50, OAIE@zas.admin.ch, www.avs-ai-international.ch

 C AISSE SUISSE DE COMPENS ATION –  ASSURANCE FACULTATIVE

COMMUNICATIONS DE LA CAISSE SUISSE DE COMPENSATION – 

ASSURANCE FACULTATIVE AUX ASSURÉS
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L’UDC en hausse, le PS en baisse. Pour la cinquième fois 
consécutive, l’Union Démocratique du Centre sort vainqueur 
des élections au Conseil national. Une lourde défaite pour le 
Parti Socialiste. Avec 48,8%, la participation aux élections était 
aussi élevée que dans les années quatre-vingt. Par Rolf Ribi

Une chaude campagne électorale s’est con-
clue sur des résultats historiques par un froid 
dimanche d’octobre: l’Union Démocratique 
du Centre (UDC) a atteint, avec une part 
d’électorat de 29%, la valeur la plus élevée 
qu’un parti a jamais obtenue depuis l’intro-
duction du scrutin proportionnel en 1919. Et 
le Parti Socialiste (PS) retombe, avec une 
part d’électorat de seulement 19,5%, sous la 
barre des 20% pour la première fois depuis 
1991. «Les élections 2007 représentent un af-
fermissement des forces nationales conser-
vatrices», a jugé la «Neue Zürcher Zeitung».

La victoire électorale de l’UDC et la dé-
faite du PS n’étaient pas attendues dans ces 
proportions. L’Union Démocratique, politi-
quement à droite, a gagné 7 nouveaux man-
dats et occupe désormais 62 des 200 sièges 
du Conseil national. Elle possède ainsi tout 
autant de représentants à la Chambre du 
peuple que le Parti radical démocratique 
(PRD) et le Parti démocrate-chrétien (PDC) 
rassemblés et presque autant de députés que 
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le camp rouge et vert réuni. 
L’écart avec le PS en tant que 
deuxième plus grand parti au 
Conseil national s’élève à 
pas moins de 19 sièges. L’UDC 
a été à même de consolider sa 
part d’électorat dans presque 
tous les cantons et ce, non 
seulement dans ses territoires 
d’origine du Mittelland et de 
Suisse orientale, mais égale-
ment en Suisse centrale et en 
Suisse romande. 

Quelles sont les raisons de 
cette ascension unique, d’un point de vue his-
torique, de l’UDC? Elle prend le pouls du 
peuple et s’occupe des sujets qui préoccupent 
les gens dans le pays. Elle pratique un mar-
keting politique convaincant et sait comment 
s’y prendre pour mobiliser ses membres pen-
dant la campagne électorale. Elle dispose de 
ressources fi nancières manifestement inépui-
sables sans devoir les publier. Et surtout: avec 

le conseiller fédéral Christoph Blocher, le 
parti possède une fi gure de proue charisma-
tique qui a exhalé des sentiments patriotiques 
sur des milliers d’affi ches électorales dans 
tout le pays. 

Alors qu’il y a deux ans encore, les socialis-
tes voulaient devenir le plus grand groupe du 
Parlement, ils subissent aujourd’hui cette 

vertigineuse dégringo-
lade, avec la perte de 9 
mandats, à seulement 43 
sièges au Conseil natio-
nal et une part d’électo-
rat restée sous les 20%. 
Le parti a ainsi perdu 3 
mandats dans le canton 
de Zurich, 2 à Berne et 
un siège à Bâle-Ville, 
Neuchâtel, Soleure et en 
Valais. Le PS connaît 
certes de bons résultats 
en politique sociale et 

environnementale, mais le parti n’a pas été 
capable de clarifi er ses thèmes. De nombreux 
partisans du PS ont voté cette fois pour le 
Parti écologiste suisse (PES, Les Verts) et les 
Verts libéraux (GLP). Face à  la perte des 9 
sièges du PS, ces deux partis écologistes ont 
gagné 10 mandats. 

Le deuxième perdant de ce dimanche élec-
toral était le PRD bourgeois. Incapable de 
freiner sa tendance à la baisse depuis plu-
sieurs années, il a perdu 5 nouveaux sièges 
pour en compter à présent 31. La part d’élec-
torat de ce parti fondateur de l’État fédéral 
moderne a chuté de 1,5% pour atteindre la va-
leur la plus basse jamais enregistrée, 15,6%. 
Les Radicaux ont perdu un siège dans les can-
tons de Schaffhouse, Soleure, St-Gall, Vaud 
et Zurich. Le petit Parti libéral suisse (PLS) 
a pu maintenir ses 4 mandats en tant que par-
tenaire du groupe radical. 

Pour la première fois depuis 1979, le PDC 
bourgeois a pu revenir sur la scène nationale, 
gagnant 3 sièges pour en atteindre 31. Les 
démocrates-chrétiens et les radicaux ont 
ainsi le même nombre de sièges au Conseil 
national. Avec 14,6%, le PDC n’a toutefois 
pas atteint son objectif avoué d’obtenir plus 
de 15% de part d’électorat. Sa part d’électo-
rat étant inférieure à celle du PRD, il doit 
temporairement ajourner son droit à un se-
cond siège au Conseil fédéral. Le PDC a ga-
gné un siège dans les cantons d’Argovie, de 
Soleure, de Vaud, du Valais et de Zurich 
et a perdu un mandat dans le Jura et à 
Obwald.

Le caricaturiste Schaad dans le 
«Tages-Anzeiger».

Élections au Conseil national 2007 – résultats

  Élections au Conseil national – répartition des mandats 1983 – 2007



15

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 D
éc

em
br

e 
20

07
 /

 N
o  6

Les Verts sont les grands vainqueurs des 
élections aux côtés de l’UDC. Avec 9,6%, ils 
n’ont pas tout à fait atteint leur objectif sou-
haité de 10% de part électorale. Toutefois, le 
groupe du PES a gagné 7 sièges pour en at-
teindre 20 au Conseil national. Deux man-
dats à Zurich et un dans les cantons de Bâle-
Ville, Berne, Genève, Soleure et Vaud sont 
allés aux Verts. Ce n’est qu’à la fi n des années 
1970 qu’est né l’actuel PES comme mouve-
ment de citoyens. Il est maintenant le cin-
quième plus grand parti du pays et fait pour 
la première fois son entrée au Conseil des 
États grâce à son mandat dans le canton de 
Genève. Le parti est clairement de gauche, 
mais incarne les thèmes écologiques  avec le 
plus de crédibilité. 

Stabilité au Conseil des États

De prime abord, les élections au Conseil des 
États n’ont pas apporté de profonds change-

ments. Dans le canton de Bâle-
Campagne, un siège est mainte-
nant passé aux socialistes et, à 
Genève, Les Verts sont parvenus 
pour la première fois à entrer à la 
Chambre des États. Les 46 man-
dats ne sont pas encore tous attri-
bués, seuls 29 des 41 sièges ouverts 
aux élections sont occupés. Un 
second tour d’élections devrait 
permettre de répartir 12 sièges 
entre les cantons de Zurich, 
St-Gall, Lucerne, Neuchâtel, du 

Valais, du Tessin et de Vaud. Grâce au PDC 
et au PRD, la Chambre haute est certes oc-
cupée par un centre bourgeois solide. Mais 
de petits reports de sièges pourraient déjà 
montrer leurs effets – par exemple en cas 
d’alliance possible du PDC avec le PS et Les 
Verts. 

Avant les élections fédérales

Les élections au Parlement seront suivies 
le 12 décembre par celles du Conseil fédé-
ral. Trois clarifi cations s’ensuivent: après le 
renforcement du camp de la droite, il est 
peu probable que le conseiller fédéral 
Christoph Blocher ne soit pas réélu, 
comme le souhaitent les socialistes et les 
écologistes. Il est encore trop tôt pour un 
second conseiller fédéral du PDC au détri-
ment du PRD. Et même pour Les Verts, un 
siège au Conseil fédéral est encore hors de 
portée.

Historique!
Le résultat des élections du Conseil natio-
nal peut être qualifi é d’historique. Depuis 
l’introduction du scrutin proportionnel 
en  1919, aucun parti n’avait encore jamais 
conquis une telle part d’électorat, comme 
l’a fait l’Union Démocratique du Centre le 
21 octobre. L’UDC est même parvenue à 
progresser là où l’on pensait qu’elle avait 
déjà atteint les sommets. De l’autre côté, 
les socialistes ont essuyé une défaite d’une 
ampleur tout aussi historique. Entré en 
campagne avec l’ambition de devenir le 
parti le plus fort, le PS se situe maintenant 
10% et 20 sièges derrière l’UDC. Malgré des 
gains marqués, Les Verts n’ont pas pu com-
penser toutes les pertes du PS. Au bout du 
compte, le centre de gravité s’est par con-
séquent déplacé légèrement vers la droite.

Les blocs restent globalement stables 
malgré tout. Grâce aux gains des démocra-
tes-chrétiens et des Verts libéraux qui se 
présentaient pour la première fois, ce camp 
qui caractérise en général les solutions 
susceptibles de rallier une majorité a con-
servé sa force. À l’avenir également, les 
pôles de gauche et de droite ne pourront 
s’imposer que s’ils consentent à des com-
promis avec le centre. D’autant plus que le 
PDC et les Radicaux continuent de dispo-
ser d’une majorité au Conseil des États.

Après une campagne électorale de lon-
gue haleine et aussi violente pour la situa-
tion suisse, le retour aux questions de 
fonds s’annonce. Suffi samment de thèmes 
importants sont en suspens: au cours des 
quatre prochaines années, il faudra exami-
ner la libre circulation des personnes avec 
l’UE, fi nancer l’assurance-invalidité et en-
tamer les réformes de l’assurance-maladie 
et de l’AVS. Le développement des infras-
tructures de transport, la réforme du pay-
sage des hautes écoles ainsi que l’intégra-
tion de la population étrangère résidente 
sont en outre à l’ordre du jour. 

Après sa victoire électorale, l’UDC pré-
tend, à juste titre, gouverner. Malgré ses 
succès, elle n’est cependant pas un parti 
majoritaire, mais «seulement» un parti de 
30%. Elle ne peut donc assumer un rôle 
dirigeant que si elle s’écarte des exigences 
maximales et consent à des compromis 
permettant de constituer une majorité. 
Sinon, un blocage menace. RENE LENZIN

POLITIQUE: DEUX SCRUTINS LE 24 FÉVRIER

En février, le peuple devra se 
prononcer sur une réforme 
de l’imposition des entreprises 
et sur l’initiative populaire 
«Contre le bruit des avions 
de combat à réaction dans les 
zones touristiques». 

Par la réforme fi scale en 
question, le Conseil fédéral 
et la majorité bourgeoise du 
Parlement entendent atté-
nuer la double imposition 
d’entrepreneurs qui sont en 
même temps actionnaires de 
leurs sociétés et qui paient 
aujourd’hui l’impôt sur le bé-
néfi ce de leur entreprise et 
sur les dividendes. Les déten-
teurs d’au moins 10% du capi-
tal d’une société anonyme ne 
doivent plus, à l’avenir, être 

imposés qu’à raison de 50% 
sur les dividendes s’il s’agit 
d’une fortune commerciale ou 
de 60% s’il s’agit d’une for-
tune privée. Les cantons sont 
tenus de reprendre ce prin-
cipe d’imposition partielle, 
mais sont libres de défi nir 
leurs propres taux. Pour les 
partisans de l’initiative, ce 
modèle sert en premier lieu à 
encourager les petites et 
moyennes entreprises. Mais la 
gauche et Les Verts y voient 
en revanche un allègement 
fi scal injustifi é des grands ac-
tionnaires, raison pour la-
quelle ils ont déposé un réfé-
rendum contre ce projet, avec 
succès.

L’initiative contre le bruit 

des avions de combat est is-
sue des discussions qui ont eu 
lieu autour du bruit engendré 
par les avions militaires dans 
la région de l’aérodrome de 
Meiringen. Elle exige une in-
terdiction des vols d’exercice 
militaires dans les zones de 
détente touristiques. Sa te-
neur ne permet toutefois pas 
de défi nir clairement son 
champ d’application. De l’avis 
du Conseil fédéral et du Parle-
ment, l’acceptation de l’ini-
tiative restreindrait considé-
rablement les espaces 
d’entraînement des avions de 
combat, ce qui empêcherait la 
réalisation d’exercices crédi-
bles. Ils rejettent donc cette 
initiative populaire. RL 

La bise UDC souffl e sur toute la Suisse. Le caricaturiste Burki dans 
«24 heures».
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 Voix obtenues
Liste des Suisses de l’étranger de l’UDC pour Zurich:
Peter Simon Kaul, Radebeul/D UDC ZH   915
Inge Schütz, Stockholm/Suède (DFAE) UDC ZH 1300
Mario Valli, Edenvale/Afrique du Sud UDC ZH   778
Urs C. Grassi, Hô Chi Minh-Ville/Vietnam UDC ZH   686
Karl Bachmann, Trnava/Croatie UDC ZH 1160
Ueli Maurer, Borgen/Norvège UDC ZH 1165
Heinz Moll, Prague/Hongrie  UDC ZH   834
Markus Stöckli, Quito/Equateur UDC ZH   857
Martina Solmes, Battle Creek/USA UDC ZH   778
Thomas Frank Daetwyler, Colombo UDC ZH   717
Jürg Neuhans, Jeddah/Arabie Saoudite UDC ZH   728
H. Brumann, East London/Afrique du Sud UDC ZH   712
Thomas Aeschi, Belmont/USA UDC ZH   769
Hans-Peter Bieri, Le Caire/Egypte (DFAE)  UDC ZH   761
Rinaldo Bucher, Weston/USA UDC ZH   795
Bruno Kaspar, Vilnius/Lituanie UDC ZH   712
Walter Müller, Le Cap/Afrique du Sud UDC ZH   807
Yvonne Ochsner, Whitehorse/Canada  UDC ZH   891
Norbert Ehrbar, Hô Chi Minh-Ville/Vietnam  UDC ZH   717
Nicolas Szita, Londres/Royaume-Uni UDC ZH   750
Heinz Keller, Huonville/Australie UDC ZH   803
H.-R. Abächerli, Bolans/Antigua-et-Barbuda UDC ZH   708
Claude Abächerli, Boxborough/USA UDC ZH   698
Herbert J. Abächerli, Caracas/Venezuela UDC ZH   687

  Voix obtenues

Ch. Abächerli Larenas, Sangolqui/Equateur UDC ZH   730
Werner Furrer, Triesenberg/Liechtenstein UDC ZH   785
Liste des Suisses de l’étranger de l’UDC pour Schaffhouse: 
R. B. Schudel, Vico Morcote/Johannesbourg  UDC SH   305
Edgar Studer, Berks/Royaume-Uni UDC SH   309
Liste des Suisses de l’étranger de l’UDC pour Genève: 
Andrée-Danielle Chevrier, Sciez/France UDC GE 1461
Pierre Goldschmid, Brunoy/France UDC GE 1344
Jacques Schalk, Thonon-les-Bains/France UDC GE 1356
Ron Favarger, Toronto/Canada  UDC GE 1489
Philippe Chollet, Abuja/Nigeria UDC GE 1353
Liste des Suisses de l’étranger du PRD pour Zurich: 
Helen Freiermuth, Gainesville/USA / Canada PRD ZH 1581
Gil Schneider, Singapour PRD ZH 1191
Hansueli Meili, Yogyakarta/Indonésie PRD ZH 1063
Urs Wäfl er, Inde PRD ZH 1015
Liste des Suisses de l’étranger du PRD pour Schaffhouse: 
Hans-Rudolf Gyr, Charlottesville/USA PRD SH   234
Sina Kaben, Munich/Allemagne PRD SH   263
Candidatures individuelles sur les listes nationales: 
Raphael Thiémard, Neufchâteau/Belgique  Verts FR 2251
Erich J. Grübel, Kekava/Lettonie PDC BE 1986
Pascal Kalbermatten, Tokyo/Japon JDC VS 1620
Désirée Föry, Innsbruck/Autriche JDC SZ   261
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Elections fédérales 2007

Aucun Suisse 

de l’étranger élu

La grande gagnante des élections 
fédérales 2007 auprès des Suisses 
de l’étranger est également 
l’Union Démocratique du Cen-
tre (UDC), qui a toutefois ré-
colté nettement moins de suffra-
ges que dans le pays. Dans les 
cantons de Genève, Lucerne et 
Vaud, où les votes de l’étranger 
sont présentés séparément, le 
parti a recueilli entre 5 et 5,4% 
de voix de plus qu’en 2003. Ce-
pendant, la proportion des Suis-
ses de l’étranger ayant accordé 
leur confi ance à l’UDC dans ces 
trois cantons reste inférieure à la 
moyenne cantonale. En effet, 
c’est le PS qui a décroché leurs 
faveurs à Genève et dans le can-
ton de Vaud, et le PDC à Lu-
cerne.

A l’exception du conseiller aux 
États Filippo Lombardi (PDC/
TI), qui doit participer à un 
deuxième tour de scrutin, les 
membres des chambres fédérales 
qui appartiennent au CSE et se 
sont représentés ont tous été 
réélus le 21 octobre. Il s’agit de la 
conseillère nationale Thérèse 
Meyer (PDC/FR) et des con-
seillers nationaux Markus Hut-
ter (PRD/ZH), Hans Kaufmann 
(UDC/ZH), André Reymond 

(UDC/GE) et Carlo Somma-
ruga (PS/GE). Les candidats 
membres étrangers du CSE Ron 
Favarger, Peter Kaul, Rolf Schu-
del et Edgar Studer (tous UDC) 
n’ont pas remporté de sièges, à 
l’instar des 45 autres prétendants 
Suisses de l’étranger.

Au total, 45 candidats de la 
Cinquième Suisse se sont portés 
candidats pour le Conseil natio-
nal, mais tous ont échoué, en rai-
son du manque de soutien de 
leur parti. Avec 2251 voix, c’est 
Raphael Thiémard, de Belgique, 
qui a enregistré le meilleur résul-
tat. Seul candidat vert des Suis-
ses de l’étranger, il n’était pas 

inscrit sur une liste étrangère 
mais sur la liste offi cielle des 
Verts de Genève. En deuxième 
place avec 2009 voix, on trouve 
Julien Neirynck de France, can-
didat du PDC vaudois, suivi avec 
2000 voix de Florian Rochat, qui 
vit également dans l’Hexagone 
(UDF/VD). 

Parmi les candidats, 33 font 
partie de l’UDC. Depuis l’intro-
duction du vote par correspon-
dance en 1992, la popularité de 
l’UDC augmente chez les Suis-
ses de l’étranger. Tandis qu’il y a 
quatre ans, le parti récoltait en-
tre 10 et 14% des voix dans les 
cantons sélectionnés, ce pour-

Les résultats des candidats Suisses de l’étranger (État au 23.10.2007)

centage atteint cette année entre 
15 et 19% déjà. Notons néan-
moins que la participation des 
Suisses de l’étranger est nette-
ment inférieure à la moyenne 
cantonale dans les Cantons de 
Genève, Lucerne, Vaud et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures (GE: 
35 vs. 47%, LU: 39 vs. 53%, VD: 
33 vs. 44%, AI 10 vs. 21%).

Soulignons par ailleurs que 
dans le cadre des élections du 21 
octobre, des votants se sont une 
fois de plus plaints du retard 
avec lequel le matériel de vote 
leur est parvenu, problème éga-
lement constaté par les observa-
teurs de l’OSCE.

Nouer des contacts 

et découvrir la 

Suisse

L’Organisation des Suisses de 

l’étranger (OSE) propose aux 

jeunes du monde entier de 

nombreuses possibilités de 

visiter la Suisse. De nouvelles 

destinations sont prévues pour 

les camps de sports d’hiver, et, 

comme toujours, des familles 

d’accueil seront ravies de vous 

accueillir. Des séjours de forma-

tion sont en outre organisés 

pour les jeunes avides de con-

naissances.

Les camps de sports d’hiver 
de l’OSE sont très appréciés 
des Suisses de l’étranger. Réu-
nis sous un même toit pendant 
dix jours, des jeunes du monde 
entier profi tent pleinement 
des pistes de ski et des camps 
de vacances pour se divertir. 
Les moniteurs de ski et de 
snowboard de l’OSE ensei-
gnent les toutes dernières tech-
niques des sports de glisse 
et font en sorte que chacun 
améliore ses performances sur 
la poudreuse. Peu importe 
que tu fasses tes premiers pas 
sur la neige ou que tu aies un 
niveau confi rmé en ski ou en 

snowboard: l’attrait majeur 
de ces camps réside dans les 
contacts que l’on peut nouer 
avec des jeunes qui ont en 
commun la nationalité suisse. 
Tu pourras ainsi te tenir au 
courant de l’actualité de ton 
pays d’origine et faire part de 
tes propres expériences au 
cours de discussions. Un pro-
gramme éclectique te permet-
tra de te changer les idées et 
de te divertir, et bien-sûr, les 
fêtes ne manqueront pas! Tu 
passeras des vacances d’hiver 
inoubliables en Suisse dans 
l’un de nos camps réservés aux 
Suisses de l’étranger.

Semaine de sports d’hiver 

à Langwies / Arosa (GR)

23.2.–1.3.2008

Camp de ski et de snowboard 
pour les jeunes adultes (à partir 
de 18 ans) situé dans le domaine 
skiable renommé d’Arosa. 
L’OSE a réservé une spacieuse 
maison de vavances à Langwies, 
où les hôtes se sentiront 
comme chez eux. L’occasion 
de découvrir une nouvelle 
région.

Camp de Pâques à Fiesch (VS)

22.3.–29.3.2008

Etant donné que Pâques tombe 
très tôt cette saison, la neige 
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sera sans aucun doute au 
rendez-vous, et tu pourras 
pleinement profi ter des 
jours qui seront déjà plus 
longs. Ce camp est ouvert 
à tous les jeunes âgés de 
14 à 25 ans.

Plaisir garanti sur les 
pistes de ski du domaine 
de l’Aletsch et dans un 
camp où l’on ne s’ennuie 
jamais!

Offres de formation:

Nos offres te permettent 
de combiner vacances et 
acquisition de connaissances. 
Nous pouvons te fournir 
des con-seils personnalisés 
si tu sou haites obtenir des 
informations sur les centres 
de formation en Suisse. 
Découvre les hautes écoles 
de Suisse, dont la réputation 
n’est plus à faire! Grâce à 
l’OSE, tu pourras avoir un 
aperçu pratique du métier 
de tes rêves. Et une famille 
d’accueil se fera un plaisir 
de t’héberger.

Les cours de langues organi-
sés par l’OSE auront lieu 
du 7 au 18 janvier 2008 à 
Berne et à Fribourg.

Organisation des Suisses 
de l’étranger
Service des jeunes
Tél.: +41 31 356 61 00
E-Mail: youth@aso.ch
www.aso.ch

Fondation pour 

les enfants suisses 

à l’étranger:

Camps d’été 2008

Tu as entre 8 et 14 ans? Tu 

souhaiterais passer deux 

semaines en Suisse et appren-

dre à mieux connaître ta 

patrie? Alors inscris-toi à un 

camp de vacances de la Fonda-

tion pour les enfants suisses 

à l’étranger! Pendant les mois 

de juillet et d’août, nous orga-

nisons des camps de vacances 

d’été dans les plus belles 

régions de Suisse. 

Programme

Lors de nos camps, nous allons 
voir des curiosités, découvrir 
lacs, montagnes, rivières et pay-
sages, effectuer de petites ran-
données et peut-être aussi visi-
ter des villes. Il y aura aussi des 
jours où nous resterons au 
camp. Des jeux et du sport ou 
différents ateliers, par exemple, 
seront alors au programme. 

Tu auras en outre l’occasion 
d’apprendre beaucoup de cho-
ses intéressantes sur la Suisse. 
Ainsi, nous nous intéresserons 
par exemple aux langues natio-
nales, aux chansons suisses, aux 
recettes de cuisine suisses ainsi 
qu’aux jeux et aux sports typi-
quement suisses.

L’échange avec des partici-
pants par-delà toutes les fron-

tières linguistiques, culturelles 
et nationales constitue une 
chance de vivre des expériences 
inoubliables et de nouer de 
nombreuses amitiés nouvelles.

Frais

Les frais de l’offre se montent à 
CHF 900.–  par enfant. La 
Fondation pour les enfants 
suisses à l’étranger souhaite que 
le plus grand nombre possible 
d’enfants suisses de l’étranger 
puisse avoir l’occasion de passer 
au moins une fois des vacances 
en Suisse. C’est pourquoi il est 
envisageable de réduire la con-
tribution au camp. Le formu-
laire de demande peut être sol-
licité lors de l’inscription.

Voyage/point de rendez-vous

Le point de rendez-vous est 
toujours fi xé à midi, à l’aéro-
port de Zurich. 

Le voyage jusqu’à l’aéroport 
de Zurich et, le dernier jour du 
camp, de l’aéroport au domi-

cile, doit être organisé et fi nancé 
par les parents.

Direction

Des équipes de moniteurs poly-
glottes et expérimentés veillent 
pendant les deux semaines à ce 
que les camps de vacances se 
déroulent sans problème et de 
façon variée.

Inscription

Vous trouverez les informations 
précises relatives aux différents 
camps de vacances ainsi que le 
formulaire d’inscription dès jan-
vier 2008 sur le site www.aso.ch 
(rubrique Offres pour les en-
fants et les jeunes/Camps et 
offres/Camps de vacances et 
voyages). Sur demande, nous 
vous enverrons volontiers notre 
brochure d’information par 
courrier. Clôture des inscrip-
tions le 15 mars 2008.

Camp d’hiver 2008

Attention! Il y a encore quel-
ques places libres pour le camp 
d’hiver de Flumserberg (du 2 au 
9 février 2008)! Inscris-toi vite!

Notre bureau de Berne se 
tient volontiers à disposition 
pour tout renseignement com-
plémentaire: 
Fondation pour les enfants suisses 
à l’étranger
Alpenstrasse 26
CH-3006 Berne 
Tél. +41 31 356 61 16
Fax +41 31 356 61 01
E-Mail: sjas@aso.ch
www.aso.ch

QUERÉTARO: INAUGURATION LE 29 SEPTEMBRE 2007 DE L’ÉCOLE RÉCEMMENT FONDÉE 

Le 29 septembre, l’école suisse du Mexique a inauguré au cours d’une fête très réussie son troisième 
établissement à Querétaro. En présence de l’ambassadeur suisse Urs Breiter et d’une représentante 
des autorités de formation locales, les élèves ont enthousiasmé les quelque 300 invités présents avec 
des chansons et des danses mexicaines et suisses. 

Le campus de Querétaro a ouvert ses portes le 21 août dernier et compte 43 élèves, de l’école préma-
ternelle à la 4e année primaire. Il s’intègre dans l’institution globale de l’école suisse du Mexique 
qui se composait jusqu’ici de l’école principale à Mexico City (684 élèves) et du campus de Cuernavaca 
(277 élèves). Par conséquent, les classes de Mexico City et de Cuernavaca ont également pris part à 
l’inauguration et ont ainsi montré que les trois écoles constituent une unité, même si elles sont distan-
tes de 300 km.

Querétaro est aujourd’hui un des centres économiques les plus dynamiques du Mexique. Avec la 
fondation de son nouveau campus de Querétaro, l’école suisse du Mexique tient compte du besoin de 
formation biculturelle et multilingue de la population locale.

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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La fête nationale au Grütli comme moment fort. La Présidente 
de la Confédération Micheline Calmy-Rey dresse le bilan à la fi n 
de son année présidentielle: sa tâche la plus exigeante aura été la 
direction des séances du Conseil fédéral. Elle qualifi e la Fête du 
1er Août sur le Grütli de moment fort. La Présidente de la Confédé-
ration sortante attend des Suisses de l’étranger qu’ils continuent 
de participer à l’organisation de la Suisse. Interview: Heinz Eckert
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«Revue Suisse»: Avez-vous atteint vos objec-
tifs en tant que Présidente de la Confédération? 
Avez-vous pu établir le contact que vous 
souhaitiez avec la plus grande partie de la 
population?

Micheline Calmy-Rey: La première tâ-
che d’une Présidente de la Confédération est 
de diriger les séances du Conseil fédéral et 
d’aboutir à des décisions collégiales. Mon ob-
jectif était de laisser suffi samment d’espace à 
chaque membre du Conseil fédéral afi n qu’il 
puisse exprimer son avis. J’y ai travaillé avec 
beaucoup de force et de soin, avec succès je 
pense. Le Conseil fédéral discute avec véhé-
mence et sans fard, mais il prend des déci-
sions. En outre, j’ai considéré la fonction pré-
sidentielle comme une opportunité d’établir 
une relation directe avec la population de 
Suisse. J’ai effectué dix rencontres citoyennes 
dans toutes les régions du pays et, partout, ce 
dialogue a suscité de l’intérêt.

Quels étaient les moments forts de votre année 
présidentielle?

Un moment fort était certainement la fête 
nationale au Grütli, qui – comme vous le sa-
vez – a pu être organisée non sans quelques 
palabres typiquement suisses. J’ai tenu à pou-
voir célébrer une fête de la Suisse au Grütli – 
un de nos rares symboles nationaux – et j’ai 
reçu beaucoup d’encouragements de la part 
de la population. J’étais ravie de voir combien 
de personnes dans notre pays ne considèrent 
pas le Grütli comme une prairie quelconque. 
Les rencontres avec la population ont égale-
ment constitué des moments forts de mon an-
née présidentielle. Mais la tâche la plus exi-
geante en aura été la direction du Conseil 
fédéral.

Vous étiez également présente au Congrès des 
Suisses de l’étranger à Genève. Quelle impres-
sion cette manifestation vous a-t-elle laissée?

J’ai le sentiment que les Suissesses et les 
Suisses de l’étranger veulent s’engager en fa-
veur de la Suisse, en particulier en participant 
à nos institutions démocratiques. Pour la pre-

mière fois, plus de 100 000 d’entre eux ont 
participé aux élections fédérales. J’apprécie 
cet engagement, cela ne va pas de soi. 

Quel bilan dressez-vous de votre année en tant 
que Présidente de la Confédération?

Notre système de démocratie directe ne 
fonctionne que si les citoyennes et les citoyens 
s’y investissent activement et si toutes les exi-
gences sont mises à plat sur la table du dialo-
gue politique suisse. Mon bilan après une an-
née en tant que Présidente de la Confédération 
est le suivant: il en va toujours de même. Nous 
nous trouvons face au grand défi  qui consiste 
à consolider notre cohésion en tant que pays 
multiculturel dans les nouvelles conditions de 
la mondialisation. Nous pouvons y arriver si 
nous nous souvenons de ce qui a fait la force 
de la Suisse par le passé: le respect des mino-
rités, l’esprit de consensus et la volonté de col-
laborer malgré toutes les différences.

Pensez-vous que votre engagement pour la Fête 
du 1er Août au Grütli aura des répercussions 
durables sur l’avenir?

J’espère avoir aiguisé la prise de conscience 
relative à l’importance de nos droits fonda-
mentaux au-delà de ce 1er août. Liberté de 
réunion, liberté d’opinion, liberté d’expres-
sion sont les pierres angulaires de notre dé-
mocratie. Pour elles, nous devons nous mobi-
liser, même s’il serait de temps en temps plus 
commode de renoncer à l’exercice de ces 
droits. Nous ne pouvons pas éviter de telles 
préoccupations.

Des sondages dans la population révèlent 
que vous êtes un des membres les plus appréciés 
du Conseil fédéral. À quoi attribuez-vous 
surtout cela?

Je fais l’objet de beaucoup de reconnais-
sance et d’approbation. Peut-être justement 
parce que je ne cherche pas à bien m’en tirer 
dans les sondages d’opinion. Je ne mâche pas 
mes mots, je fais ce qui me semble bon et je 
m’y investis de toutes mes forces.

Quels sont vos principaux objectifs et exigences 
pour l’année à venir?

En tant que ministre des affaires étrangè-
res, je défends les intérêts de la Suisse à tra-
vers le monde. Mon objectif reste de conti-
nuer à le faire au mieux. En tant que pays 
neutre sans prétention au pouvoir et sans al-
liance, nous jouissons d’une crédibilité élevée 
sur le plan international. Mais nous sommes 
également seuls. Nous devons arriver à nous 
faire entendre, chercher à collaborer avec des 
sympathisants, nous devons être actifs. Nous 
ne pouvons pas compter sur le fait que le reste 
du monde nous adore constamment comme 
modèle et nous ne devons pas mettre notre 
lumière sous le boisseau. 

Dans quoi la Suisse devrait-elle s’engager 
davantage?

Dans le domaine de la promotion de la paix. 
Il correspond à notre tradition de pays neu-
tre. Je trouve également que nous devrions 
renforcer notre participation à l’aide publique 
au développement. Nous n’adoptons pas une 
position de tête à cet égard. Je ne dis pas cela 
seulement sous l’impulsion morale. Pour moi, 
la solidarité avec les personnes dans le besoin, 
victimes de la guerre ou de la pauvreté est 
aussi une obligation. Mais il s’agit également 
d’une bonne politique d’intérêts. Plus d’enga-
gement en faveur du maintien de la paix et de 
la lutte contre la pauvreté signifi e moins d’ins-
tabilité et moins de crises et ainsi moins de 
torts pour la Suisse également: moins de fl ux 
de réfugiés qui atteignent notre pays et plus 
de chances de marché pour nos entreprises. 
C’est dans l’intérêt de la Suisse. 

Avez-vous des souhaits spéciaux à l’intention 
des Suisses de l’étranger?

J’espère que nos concitoyennes et conci-
toyens à l’étranger reconnaissent qu’une 
Suisse active et crédible sert également leurs 
intérêts. Et j’espère que les Suissesses et les 
Suisses de l’étranger continueront de partici-
per à l’organisation de notre pays.

Micheline Calmy-Rey avec la présidente du Conseil 
national Christine Egerszegi sur le Grütli.
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Swissair devant ses juges

Non coupables! Six ans 
après la faillite de Swissair, 
le plus spectaculaire procès 
économique de notre 
pays s’est fi nalement tenu 

à Bülach (ZH), de janvier 
à juin 2007. Les 19 accusés, 
dont les prin cipaux ex-diri-
geants de la compagnie aé-
rienne, ont été acquittés et 
indemnisés jusqu’à hauteur 
d’un demimillion pour Mario 
Corti. Tollé du côté des 
ex-employés et des créan-
ciers lésés: «la justice n’a pas 
été rendue...» Le Ministère 
public zurichois fait appel 
mais se rétracte en septem-
bre. Par contre, le canton 
de Neuchâtel et l’État belge 
maintiennent leur recours 
portant sur l’acquittement 
du dernier patron de Swiss -
 air. La Cour suprême du 
canton de Zurich devra 
vraisemblablement rejuger 
l’affaire. 

Bons baisers de Suisse

Le plus hollywoodien des 
Grisons Marc Forster diri-
gera le 22e James Bond. A 38 
ans, le réalisateur de «Finding 
Neverland» (avec Johnny 
Depp) tournera-t-il dans no-
tre contrée? Film Location, 
la société d’aide au tournage 
de fi lms en Suisse, a proposé 
des lieux à Marc Forster, 
dont Lucerne. En juin, le 
cinéaste déclarait que les 
Alpes sont parfaites pour un 
fi lm de 007. Une belle 
aubaine! Sortie mondiale: 
7 novembre 2008.

Inondations du mois d’août

Du 7 au 10 août, les pluies 
diluviennes ont provoqué des 
inondations, des crues et des 
glissements de terrain sur 
tout le territoire suisse. Des 

centaines de 
personnes ont 
été évacuées. 
Les villes de 
Delémont (JU) 
et de Lyss (BE) 
avaient les 
pieds dans l’eau. 
Les lignes fer-
roviaires 
Berne-Fribourg 

et Neuchâtel-Bienne étaient 
coupées. Quant au lac de 
Bienne, il a atteint son niveau 
record avec 430,90 mètres, 
soit 47 cm au-dessus de la 
cote d’alerte. D’après les pre-
mières estimations, les dégâts 
se situent à 500 millions de 
francs. Selon MétéoSuisse, il 
est tombé autant de pluie en 
trois jours que normalement 
pendant le mois d’août.

Un recordman, une légende

Roger Federer a encore une 
fois pulvérisé les records du 
tennis en 2007. En février, 
après 161 semaines à la tête 
du classement ATP, il bat 
le record de longévité détenu 
par Jimmy Connors entre 
1974 et 1977. En gagnant son 
5e titre consécutif à Wimble-
don, il égale le record de 
Björn Borg (1976–80). Avec 
12 succès au Grand Chelem, 
Roger Federer est désormais 
le 2e joueur le plus titré après 
Pete Sampras (14).

Jeunes et pauvres 

Selon un rapport de la Com-
mission fédérale pour l’en-
fance et la jeunesse (CFEJ), 
45% des personnes dépen-
dant de l’aide sociale ont 
moins de 25 ans contre seule-
ment 1,5% pour les plus de 65 
ans. Parmi ces 100 000 jeunes 
pauvres, 70% n’ont pas 

achevé de formation profes-
sionnelle. La CFEJ observe 
encore que les jeunes sont 
de plus en plus endettés.

Doublé pour Alinghi 

Cet été, le «Défi  suisse» 
d’Ernesto Bertarelli a rem-
porté  la 32e Coupe de l’Ame-
rica à Valence face à Team 
New Zealand. Un doublé his-
torique après sa victoire en 
Nouvelle-Zélande en 2003. 
Depuis, le défi  américain 
Oracle a déposé une plainte 
contre Alinghi portant sur les 
règles de la compétition. Une 
longue procédure pénale ris-
que fort de reporter la pro-

chaine  Coupe de l’America 
prévue à Valence en 2009!

Champagne 

pour le Lötschberg 

Inauguré le 15 juin 2007 après 
huit ans d’ouvrage sous les 
Alpes, le Tunnel du Löts-
chberg est entré en pleine ex-
ploitation au mois de décem-
bre. Près de 200 trains y 
circulent chaque jour. Le 3e 
plus long tunnel au monde 
(34,6 km) permet de gagner 
environ une heure de voyage 
entre Berne et le Valais. 

Drame de la Jungfrau

En juillet, six militaires suis-
ses romands ont perdu la vie 
dans une avalanche sur la 
Jungfrau. Ils effectuaient leur 
17e semaine d’école de re-
crues. La chute de l’un des 
encordés semble être à l’ori-
gine du drame. La justice mi-
litaire a ouvert une enquête: 

deux guides de montage 
sont prévenus de «multiples 
homicides par négligence.» 

La fumée, dehors!

Comme au Tessin (depuis 
avril) et dans le canton de 
Soleure (dès 2009), l’inter-
diction de fumer dans les 
lieux publics et de travail de-
vrait être la règle d’ici à quel-
ques années en Suisse. Le 
Conseil national en a adopté 
le principe en octobre. 

Terre d’immigration

La Suisse compte désormais 
1,542 million d’étrangers 
(20,6% de la population 

totale), dont 
933 000 per-
sonnes prove-
nant de l’Union 
européenne et 
AELE. L’accord 
sur la libre 
circulation des 
personnes avec 
l’UE s’est ré-
percuté sur la 

composition de la population 
étrangère: le nombre de 
ressortissant de l’UE a aug-
menté de 3,2%.

Le franc suisse souffre 

Le franc suisse n’en fi nit plus 
de faiblir face à l’euro. Il a 
atteint son plus bas niveau 
historique à 1,6729 franc 
pour un euro. Depuis fi n 
2001, la devise helvétique ne 
cesse de perdre du terrain: 
à l’époque, il suffi sait encore 
de 1,45 franc pour acheter 
un euro!

Lavaux au patrimoine 

mondial de l’UNESCO 

Comme les prestigieux 
vignobles de Saint-Emilion, 
la région lémanique du 
Lavaux et ses vignobles en 
terrasse fait désormais partie 
du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
 AL AIN WEY
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