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(exposition «Witzerland» du Musée national).

R égulièrement, de petites et grandes entreprises sont amenées à introduire le
chômage partiel ou – encore plus grave – à licencier des employés. Presque
chaque jour, circulent des nouvelles qui laissent présager bien peu de bonnes

choses pour l’avenir proche. À cela s’ajoutent les problèmes de la principale banque suisse,
UBS, avec les États-Unis; des problèmes qui, nous l’espérons, seront résolus d’ici à ce
que cette édition de la «Revue Suisse» vous parvienne.

La crise économique mondiale touche aussi la Suisse de plein fouet, comme l’a
constaté la Banque nationale suisse déjà au printemps. L’économie suisse enregistre la
chute la plus importante depuis la crise pétrolière de 1975. Si les économistes s’attendent
pour l’année en cours à une croissance négative de l’économie nationale de l’ordre de 2,7%,
cela se passe toutefois à un niveau élevé. Après tout, notre économie était brillante ces
dernières années. Néanmoins, si cette année le taux de chômage se monte à 3,8% et que
l’on s’attend même, l’année prochaine, à 240 000 chômeurs, soit 5,5% de chômage, cela
montre bien l’ampleur de la crise.

Les économistes ne voient aucune amélioration pour cette année. Certains qualifient
même 2009 d’«année perdue». Toutefois, tous sont unanimes dans leurs prévisions sur le
fait que les choses devraient s’améliorer en 2010. Ils sont cependant en désaccord sur le
moment où la Suisse connaîtra cet essor. La seule certitude serait qu’après la pluie revien-
dra le beau temps, a déclaré récemment un spécialiste…

Dans son article (page 8), Rolf Ribi s’est surtout penché sur les raisons qui ont pu
provoquer la crise de l’UBS, la pression sur le secret bancaire et la misère financière mon-
diale qui s’est transformée en une tempête dévastatrice pour l’économie mondiale. Dans

ce contexte, le best-seller «Bank, Banker, Bankrott» de René Zeyer,
dont il est question à la page 11, est tout aussi incroyable que ré-
vélateur; l’auteur y examine le monde de l’investment banking.

La «Revue Suisse» ressent elle aussi la crise économique. Les
annonceurs sont plus réservés qu’auparavant et les budgets publi-
citaires ont été réduits dans l’attente d’une situation économique
encore plus mauvaise. À cela s’ajoute la coupe budgétaire du
Parlement, qui nous a octroyé 500 000 francs de moins pour cette
année. En conséquence, la «Revue Suisse» paraîtra cette année

en seulement quatre exemplaires au lieu des six habituels. Nous le regrettons vivement
et espérons que les parlementaires reviendront sur leur décision, ce qui nous permettra
de paraître à nouveau six fois en 2010.

Sur Internet, à l’adresse www.revue.ch, vous trouverez le lien vers un sondage
que nous réalisons en collaboration avec notre partenaire Suisse Tourisme. Nous
espérons que vous y participerez en nombre afin d’évaluer notre travail. Nous sommes
très intéressés de savoir ce que pensent nos lectrices et nos lecteurs de la «Revue Suisse»,
ce qu’ils y apprécient particulièrement et ce qu’ils souhaiteraient que nous améliorions.
Les réponses concernant vos habitudes relatives à vos visites en Suisse revêtent une grande
importance pour Suisse Tourisme. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez
à notre requête. HEINZ ECKERT, RÉDACTEUR EN CHEF

Une année perdue

IMPRESSUM: La «Revue Suisse», qui est destinée aux Suisses de l’étranger, paraît pour la 36e année en allemand, français, italien, anglais et espagnol, en 14 éditions régionales, avec un tirage
total de plus de 408 000 exemplaires. Les nouvelles régionales paraissent quatre fois par an.
■ DIRECTION ÉDIT ORIALE: Heinz Eckert (EC), rédacteur en chef; Rolf Ribi (RR); René Lenzin (RL); Alain Wey (AW); Viviane Aerni (VA); Rahel Schweizer (RS), responsable des «Nouvelles
du Palais fédéral», Service des Suisses de l’étranger du DFAE, CH-3003 Berne. Traduction: CLS Communication AG ■ A D R E S S E P O S T A L E : Éditeur/rédaction/publicité: Organisation
des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, Tél. +4131356 6110, fax +4131356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: www.revue.ch ■ E - M A I L : revue@aso.ch ■ IMPRESSION:
Zollikofer AG, CH-9001 St-Gall. ■ C HANGEMENT D’ADRESSE: prière de communiquer votre nouvelle adresse à votre ambassade ou à votre consulat; n’écrivez pas à Berne. ■ Tous les
Suisses de l’étranger enregistrés auprès d’une représentation suisse reçoivent la revue gratuitement. Les personnes n’ayant pas la nationalité suisse peuvent s’abonner (prix pour un abonnement
annuel: Suisse, CHF 25.–/étranger, CHF 40.–). La revue sera expédiée aux abonnés directement de Berne. Clôture de rédaction de cette édition: 22.6.09

Heinz Eckert
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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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QUI NE CONNAÎT PAS les cloches de la patrie, qui, depuis
des décennies, sonnent pour annoncer dimanche sur les
ondes de la radio suisse chaque samedi soir à partir d’un
des nombreux clochers suisses? Les responsables de la ra-
dio n’ont remarqué combien cette émission riche en tradi-
tion était appréciée que lorsqu’ils ont remanié le pro-
gramme et fait retentir les cloches seulement le dimanche
matin. Les protestations des auditeurs étaient si nombreu-
ses et violentes que la décision fut annulée et les cloches
d’église immédiatement replacées sur l’ancien créneau.

La communauté des fans des sonneries de cloches est
tellement grande que la station de radio «DRS Musikwelle»
a placé sur Internet la sonnerie enregistrée et numérisée
chaque semaine dans toute la Suisse. Ceux pour qui les clo-
ches d’église sont liées à l’enfance ou à un morceau de pa-
trie peuvent donc désormais y accéder individuellement

depuis n’importe quel coin de la Terre et à toute heure.
Pour toutes les églises dont les sonneries sont enregistrées,

les cloches sont, si possible, indiquées par leur nom et présentées
en détail: tessiture, poids, année de construction et nom du
fondeur ou de la fonderie. Chaque sonnerie est en outre décrite.
Ainsi, par exemple, pour l’église catholique romaine St–Martin
d’Olten: «longue sonnerie à six tons dans une suite de notes

frappées pleine d’effet, avec
quarte inférieure». Ou pour l’église
St–Maurice de Naters: «sonnerie
polyphonique unique, d’une grande
rareté».

Certaines cloches datent encore
du Moyen-Âge, comme celles de
l’église réformée de Matt, dans le
canton de Glaris, qui a été fondue
au XIIIe siècle. «Une petite sonnerie
agréable et inchangée depuis des

siècles, qui convient parfaitement à l’église du Gebirgstal»,
peut-on lire à son propos. Et les poids lourds de la cathédrale de
Berne ne manquent pas à l’appel. Ils produisent «la sonnerie la
plus puissante de Suisse, avec une très grande variété de cloches,
réalisées au cours de sept siècles différents». Et plus loin:
«Les deux grandes cloches sont étroitement liées l’une à l’autre
par leurs charmantes décorations bernoises typiques de la
Renaissance et rendent une sonorité exceptionnelle. Tout aussi
remarquable, la cloche des pauvres pécheurs, qui a sonné en
tout 65 fois entre 1734 et 1861 pour annoncer les exécutions.»

Parmi les autres cloches importantes de l’offre, on trouve
celle de Heinrich de la cathédrale de Bâle, celle du Seigneur de
l’église St–Laurent à Herisau et la sonnerie de l’église du couvent
de Rheinau.

Il manque malheureusement sur le site les cloches des égli-
ses de Suisse romande et les jolies mélodies des églises tessinoi-
ses. L’offre est toutefois étendue en permanence. Ceux qui déplo-
rent l’absence d’un son particulier peuvent le commander auprès
de la radio. La sonnerie désirée sera activée et mise à disposition
dans un bref délai. EC
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L’économie suisse en bonne
forme
L’interview de Silvio Borner,
dans le numéro d’avril, était ex-
cellente. Heinz Eckert l’a me-
née de main de maître. Et féli-
citations à Silvio Borner pour
avoir présenté la crise finan-
cière sous un angle très prati-
que. J’approuve pleinement sa
pensée et ne puis que souhaiter
que nous adoptions la même
philosophie ici aux États-Unis.
Suisse conservateur de nais-
sance, je m’inquiète de la ma-
nière dont la situation évolue
ici. Peut-être pourrions-nous
engager quelqu’un comme
monsieur Borner en qualité de
conseiller de notre gouverne-
ment. H. HAEMISEGGER, HOUSTON,

ÉTATS-UNIS

Merci
J’aimerais vous remercier sin-
cèrement pour l’excellente qua-
lité informative de votre maga-
zine. Mon meilleur ami,
originaire du Valais, me le
transmet régulièrement. Mes
parents le lisent alors aussi et
l’apprécient également beau-
coup. Grâce à mon ami, j’ai
appris à connaître et à aimer la
Suisse et son peuple. Et la
«Revue Suisse» y a grandement
contribué.

J. LEIPERT, CITOYEN ALLEMAND

Continuez
En ma qualité de conseiller en
communication souvent appelé
à travailler avec des imprimés
destinés à des clients de Suisse
et des États-Unis, j’apprécie la
qualité et la consistance des

reportages que l’équipe de la
«Revue Suisse» offre dans
chaque numéro. Continuez!

Pour tout Suisse domicilié
à l’étranger (comme moi),
il est appréciable d’avoir pério-
diquement un aperçu de ce
qui se passe en Suisse, sans
pour autant devoir rester
scotché à l’écran de son ordi-
nateur.

P. KRAUS, FAIRFIELD, ÉTATS-UNIS

Maintenez la version papier
Citoyen suisse de Berne, je vis
dans la région de San Diego de-
puis 20 ans. Je reçois, lis et ap-
précie la «Revue Suisse», qui
m’informe de l’actualité et des
tendances en Suisse et me four-
nit d’excellentes analyses de
fond sur ce qui se passe sur les
plans politique et culturel «à la
maison».

Or, j’ai lu que des restrictions
financières pourraient engen-
drer la suppression de la ver-
sion papier au profit d’un seul
cybermagazine. Je tiens à
ajouter ma voix en faveur de
l’imprimé, même s’il doit
m’en coûter davantage. Je lis la
«Revue Suisse» en voyage,
lorsque j’attends quelqu’un
dans ma voiture ou simplement
au bord de la piscine. Autre-
ment dit, dans de nombreux
endroits où sa consultation en
ligne serait peu pratique, voire
impossible.

Pensez à demander à vos
lecteurs combien seraient
disposés à payer un abonne-
ment avant de supprimer la
version papier!

J. CHARVAT, ALPINE, ÉTATS-UNIS

www.drsmusikwelle.ch/www/de/drsmusikwelle/sendungen/glockenderheimatR
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DONS VOLONTAIRES
Les lectrices et les lecteurs nous prient sans cesse de lancer un appel aux dons pour
la «Revue Suisse», après que la Confédération a réduit le budget de 500 000 francs
et que seules quatre éditions annuelles peuvent encore paraître. Bien entendu, nous
sommes reconnaissants pour toute contribution financière, bien que nous restions
convaincus que la base financière de la «Revue Suisse» ne puisse pas être assurée
par des dons volontaires.

BEKB, 3001 Berne, compte 16 129.446.0.98 790 (en faveur d’OSE)
IBAN: CH 97 0079 0016 1294 4609 8

Nous vous remercions infiniment pour votre solidarité et votre soutien dynami-
que.



www.revue.ch
Faites-nous donc le plaisir d’une visite.

Savourez la Suisse.
MySwitzerland.com/aso
Le nouveau livre de cuisine de Betty Bossi.
Commandez sans frais de port.

Pour la première
fois en anglais!
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Giacometti – un sommet culturel
La fondation Beyeler à Riehen, près de Bâle, expose plus de 150 œuvres
de l’artiste suisse majeur Alberto Giacometti (1901–1966), issues de
collections du monde entier ou appartenant à sa famille. L’exposition d’été
de la fondation Beyeler fait figure de sommet du calendrier culturel européen.
L’exposition Giacometti est ouverte jusqu’au 11 octobre 2009.
www.beyeler.com
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Alberto Giacometti; Homme qui marche II, 1960,
bronze, 189f26f110 cm; Fondation Beyeler, Riehen.

Alberto Giacometti; L’homme qui chavire, 1950,
bronze, 60f14f22 cm; Kunsthaus de Zurich.

Alberto Giacometti; La main, 1947, bronze,
57f72f3,5 cm; collection privée, Suisse.

Alberto Giacometti; Le chariot, 1950, bronze, patiné
d’or, socles en bois peints en noir, 167f69f69 cm;
hauteur sans socle: 145 cm; Fondation Alberto
Giacometti, Zurich.

Alberto Giacometti; La place, 1948, bronze,
21,6f64,5f43,8 cm; The Museum of Modern Art,
New York.

Alberto Giacometti; Le chien, 1951, bronze,
46f98,5f15 cm; Fondation Alberto Giacometti,
Zurich.
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La «politique de l’argent bon marché» me-
née par la banque centrale américaine est à
l’origine de la récession la plus grave qu’ait
connue l’économie mondiale depuis des dé-
cennies. Alan Greenspan, président du
conseil de la Réserve Fédérale, a favorisé des
taux très bas, déclenchant ainsi deux grosses
vagues de spéculation: tout d’abord sur le
marché d’Internet («New Economy»), puis
sur le marché de l’immobilier. En juin 2003,
la baisse du taux directeur a atteint son ni-
veau record de 1%, incitant les Américains à
s’endetter, notamment en devenant proprié-
taires immobiliers. Ces acquisitions étant
financées pratiquement à 100% par des
hypothèques bon marché, les crédits hypo-
thécaires ont connu une croissance specta-
culaire.

La hausse des taux à partir de 2004 a en-
traîné dans la tourmente bon nombre de dé-
biteurs hypothécaires. La vente forcée de
leur maison a induit une chute des
prix sur le marché du logement,
entraînant des difficultés pour les
créanciers hypothécaires,
contraints de procéder à des cor-
rections de valeur dans leurs bi-
lans. En 2008, le marché s’est em-
brasé: de grands noms comme
Bear Stearns ou Merrill Lynch
ont été vendus, et le groupe d’as-
surance AIG a été placé sous la
surveillance de l’État. A l’apogée
de la crise, Lehman Brothers,
quatrième plus grande banque
d’investissement américaine, an-
nonce son dépôt de bilan le 15 sep-
tembre, entraînant d’autres ban-
ques dans sa chute.

La crise bancaire majeure sur-
venue aux États-Unis a également
une autre origine: les créances hy-

L’ouragan atlantique touche la Suisse de plein fouet
A l’origine de la tempête, une politique monétaire déraisonnable
de la banque centrale américaine. Survient ensuite la crise
immobilière et financière aux États-Unis, suivie d’une grave
crise bancaire en Europe. Et pour finir, l’économie mondiale
est gagnée par ce «raz-de-marée financier». La Suisse, économie
ouverte sur l’extérieur et place financière puissante, comptant
notamment le géant bancaire UBS, est fortement ébranlée.
Quid du secret bancaire? C’est «le début de la fin». Par Rolf Ribi

pothécaires à risque des banques ont été ex-
ternalisées (au lieu d’être comptabilisées
dans les bilans), regroupées en risques,
transformées en titres et négociées en
bourse. Ces nouveaux produits financiers
difficiles à évaluer ont été déterminants
dans le déclenchement de la crise immobi-
lière et bancaire.

UBS – une grande banque au bord
du gouffre
En 2004, l’UBS faisait encore figure de ban-
que la plus sûre au monde. La banque uni-
verselle, sise à la Bahnhofstrasse, à Zurich,
était leader mondial sur le marché de la
gestion d’actifs. Mais la direction de l’épo-
que décide de la hisser également au sommet
des banques d’investissement, devant les
plus grands noms cotés à la bourse de New
York (l’«investment banking» comprend le
soutien des entreprises lors de l’introduction

en bourse et le négoce de titres). A l’été 2005,
la banque suisse est un acteur majeur sur le
marché à risque avec les titres hypothé-
caires américains prescrits. En 2006, la crise
frappe de plein fouet le marché immobi-
lier américain. Les investisseurs ne font
plus confiance aux titres opaques, dont les
cours s’effondrent. En 2007, un véritable
«tsunami financier» (Alan Greenspan) tra-
verse l’Atlantique.

Au siège principal zurichois de l’UBS, il
semble que personne n’ait souhaité admet-
tre l’étendue de la crise et la menace d’un
effondrement de la banque. Même l’auto-
rité supérieure de surveillance des banques
de l’époque n’a pas eu le moindre soupçon,
malgré les immenses positions de la banque
sur le marché hypothécaire américain.
Mieux, les agences de notation continuaient
de bien noter la solvabilité de la banque.
Lorsque la crise financière historique a
éclaté à l’été 2007, les comptes de l’UBS en-
registraient plus de 100 milliards de francs
de titres de crédit américains, soit plus du
double de ses capitaux propres. En octobre,
la plus grande banque suisse a dû annoncer
pour la première fois des pertes de quatre
milliards de francs. En décembre 2007, la
banque fait état de 12,5 milliards de francs
de dépréciation sur les hypothèques améri-
caines. Les placements fortement dévalués
ont dû être dépréciés et vendus jusqu’à
l’automne 2008, entraînant des pertes de
près de 50 milliards de francs.

A la fin de l’automne 2008, la situation de
l’UBS devient dramatique. D’autres ban-

ques lui prêtent de l’argent à court
terme, puis au jour le jour. Et les
clients sont toujours plus nom-
breux à retirer leur patrimoine de
la banque. La direction de la ban-
que recherche désespérément des
investisseurs privés puissants.
Sans succès. En dernier ressort,
elle se tourne vers l’État: dans
trois courriers adressés au Conseil
fédéral, à la banque nationale et à
l’autorité de surveillance des ban-
ques, le président du Conseil d’ad-
ministration de l’UBS demande
une aide financière de 68 mil-
liards de francs, bel aveu d’un
spectaculaire naufrage. Elle re-
çoit de l’État une enveloppe de 6
milliards de francs (remboursa-
bles) sous forme de nouveaux
fonds propres, et de la banque na-R
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L’affaire UBS fait douloureusement souffrir la place financière suisse.
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tionale 60 milliards de dollars (contre la re-
prise des titres de crédit américains deve-
nus illiquides). Cette intervention de l’État,
la plus importante en Suisse, représente un
risque de près de 10 000 francs suisses par
habitant, sachant que la Suisse en compte 7
millions.

En juin 2009, il semble clair que la Confé-
dération conserve pour l’heure son engage-
ment de 6 milliards de francs en faveur de
l’UBS. Elle pouvait, au bout de 6 mois, re-
vendre directement le prêt ou le convertir
en actions. Mais la Confédération souhaite-
t-elle se désengager de la première banque
suisse? Ce crédit a été octroyé à des condi-
tions avantageuses: vu le coupon de 12,5%
payé par l’UBS, la Confédération est sûre
d’encaisser quelque 800 millions de francs
d’intérêts par année. Mais le Conseil fédé-
ral doute que la banque parvienne à redres-
ser la barre. Selon la banque nationale,
l’UBS est encore engagée à hauteur de 24
milliards de dollars sur des marchés de cré-
dit critiques.

Une pression massive des États-Unis …
L’«offshore banking» (gestion du patrimoine
assurée par des institutions financières si-
tuées à l’étranger) et la protection des clients
privés par le secret bancaire ont fait de la
place financière suisse le lieu de gestion de
fortune le plus important au monde. Mais la
fuite des capitaux privés est également la
bête noire de l’État américain et de son auto-
rité fiscale. En signant le «qualified interme-
diar agreement», l’UBS s’est engagée à ren-
dre publique la fortune de ses
clients américains en titres amé-
ricains. La banque a obtenu de ses
clients l’autorisation de signaler à
l’autorité fiscale les noms et les in-
vestissements correspondants.
Mais la majorité des clients amé-
ricains a renoncé à cette publica-
tion. Par ailleurs, d’anciens cadres
de la banque ayant dévoilé à la jus-
tice américaine les pratiques sou-
vent illicites utilisées pour conqué-
rir de nouveaux clients, les
activités offshore avec les clients
non déclarés sont devenues extrê-
mement risquées. Lorsque la ban-
que a eu vent des vastes recher-
ches menées à son encontre par
les autorités judiciaires et de la
menace d’un retrait de licence,
elle a décidé de coopérer.

Mais le vent a également tourné au sein
de la Confédération. En octobre 2008, l’ad-
ministration fiscale répond à une demande
d’assistance administrative des États-Unis
et transmet les données bancaires de 300
clients américains de la grande banque. «Il
s’agissait en premier lieu d’assurer l’exis-
tence de la banque, dont la menace de
faillite était fondée et réelle», déclare
Eugen Haltiner, Président de l’Autorité fé-
dérale de surveillance des marchés finan-
ciers (Finma). La banque aurait détourné
la loi fiscale américaine et, dans les cas
concerné, escroqué l’autorité fiscale. L’UBS
a consenti une entente à l’amiable avec les
autorités judiciaires américaines et payé
une amende de 780 millions de dollars.
Mais elle n’est pas à l’abri d’une action pé-
nale.

Peu après, l’autorité fiscale américaine
intente une action civile contre l’UBS en
Floride, lui demandant de publier les 52 000
noms des clients américains qui ont confié
leur fortune, soit près de 15 milliards de dol-
lars au total. A la mi-juillet, l’UBS est en
grande difficulté en Floride. «C’est dans cet
État américain que le sort de l’UBS sera
joué. Une victoire de l’autorité fiscale serait
fatale à la banque. Les activités de base de
la banque, à savoir la gestion de fortune, se-
raient sur la sellette» (extrait du journal
«NZZ am Sonntag»). «Berne» et la banque
espèrent désormais que les clients améri-
cains soupçonnés de fuite fiscale se signale-
ront eux-mêmes aux autorités fiscales amé-
ricaines.

… et de l’Union européenne
Une forte pression politique pèse sur la
Suisse, en provenance des États-Unis mais
aussi de l’Union européenne. «Les paradis
fiscaux sont un véritable scandale. La com-
munauté internationale n’admet plus le se-
cret bancaire suisse», déclare l’ancien minis-
tre allemand des finances, Hans Eichel. Plus
incisif encore, son successeur Peer Stein-
brück ajoute: «Avec la Suisse, il faut manier
la carotte et le bâton. Pour faire pression sur
ce pays, des entraves aux relations commer-
ciales sont également envisageables.»

Un accord sur les taux d’intérêts a été si-
gné en 2005 entre l’Union européenne et la
Suisse. Il contraint toutes les banques suis-
ses à verser une retenue d’impôt (de 25%
aujourd’hui et de 35% à compter de 2011) sur
les revenus d’intérêts des citoyens de
l’Union européenne. Seuls sont saisis les re-
venus de l’épargne issue des capitaux étran-
gers privés et non les revenus tels que les di-
videndes des personnes morales. Ainsi, le
patrimoine détenu par les clients étrangers
dans les banques suisses reste anonyme, et
le secret bancaire est garanti. Au sein de
l’Union européenne, l’accord sur la fiscalité
de l’épargne signé avec la Suisse (et avec le
Luxembourg, la Belgique et l’Autriche, pays
de l’UE) ne vaut qu’à titre de solution tran-
sitoire. Ce qui ne manque pas d’inquiéter le
conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz:
«Bruxelles se prépare à attaquer. L’Union
européenne travaille dans le sens d’un
échange automatique des renseignements
en matière fiscale. Cela signifierait la fin de

notre secret bancaire. Ce que
nous refusons à tout prix.»

Une journée noire pour le secret
bancaire
«La Suisse est devenue un paradis
pour les fonds étrangers, qui ne
sont pas taxés. Le cri d’alarme
lancé par les gouvernements
étrangers est compréhensible.»
Ces mots ne sont pas ceux d’un
critique du système bancaire, mais
d’un banquier privé, Konrad
Hummler. Sur les quelque 2800
milliards de francs de fonds étran-
gers détenus par les banques suis-
ses, l’argent noir non taxé se mon-
terait à 30%, soit 1000 milliards de
francs.

Le 13 mars, vendredi noir pour
la Suisse, celle-ci reconnaît lesR
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Kaspar Villiger, président du Conseil d’administration d’UBS, s’efforce
de regagner la confiance des clients.
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standards de l’OCDE relatifs à l’assistance
administrative en matière fiscale, sous la
forte pression des grands pays de l’Union
européenne et des États-Unis. La Suisse en-
tend fournir une assistance administrative
aux autorités fiscales étrangères en cas de
soupçon de fraude fiscale mais aussi d’éva-
sion fiscale. La longue tradition helvétique
qui consistait à opérer une distinction entre
évasion fiscale (violation de la loi punissable
d’une amende) et fraude fiscale (falsification
de documents entraînant des poursuites pé-
nales), ne s’applique plus à l’égard des clients
étrangers. Le «début de la fin du secret ban-
caire sous sa forme actuelle» n’est pas sans
conséquences: «A l’avenir, la Suisse ne sera
plus un havre sûr pour l’argent non déclaré»
(«Neue Zürcher Zeitung»). «La communi-
cation des données des clients aux Améri-
cains a créé un climat d’inquiétude chez les
investisseurs. Mais nous ne pouvons pas leur
délivrer de message clair.» (Yves Mirabaud,
banquier privé à Genève).

La Suisse mise sur liste «grise»
Dans un premier temps, la bonne conduite de
la Suisse concernant l’assistance administra-
tive internationale en matière fiscale, confor-
mément aux standards du modèle de conven-
tion de l’OCDE, n’a que légèrement atténué
la pression de l’étranger. Lors du sommet du
2 avril à Londres, les vingt principales écono-
mies mondiales ont inscrit la Suisse sur une
liste «grise». Si notre pays a bel et bien repris
les standards fixés par l’OCDE, elle ne les a
pas mis en œuvre. «La Suisse face à l’étau du
G 20» titrait la «Neue Zürcher
Zeitung». «Si notre pays ne satisfait
pas aux standards de l’OCDE, elle
court le risque de sanctions écono-
miques. Une évolution aussi désas-
treuse doit être à tout prix évitée.»

Le Conseil fédéral entend met-
tre en œuvre les standards de
l’OCDE en adaptant l’accord sur
la double imposition avec les
États étrangers, qui prévoit éga-
lement la garantie d’une assis-
tance administrative suisse «dans
des cas concrets d’évasion fiscale».
Premier en son genre, cet accord
doit être soumis pour accord au
Parlement, puis à un référendum.
Une voie démocratique que les
États-Unis, l’Allemagne et les
autres pays pourraient toutefois
trouver trop longue…

Grave récession en Suisse
«La situation qui s’est fortement dégradée
dans le monde touche l’économie suisse de
plein fouet», déclarait la banque nationale
suisse dès le début de l’année. Jean-Pierre
Roth, président de la banque nationale:
«Cette année, nous prévoyons une baisse des
performances économiques de 3%.» Un taux
record pour l’économie suisse depuis la crise
du pétrole en 1975. En juin, les chefs écono-
mistes de la Confédération tablaient sur une
croissance négative de 2,7% cette année et
de 0,4% l’année prochaine. Les chiffres du
chômage atteignent également des records,
avec un taux de 3,8% cette année et de 5,5%
(soit 240 000 chômeurs) l’année prochaine.

La place financière suisse ne pourra
échapper à la crise. Avec une perte de 30
milliards de francs au total pour tous les éta-
blissements opérant en Suisse, 2008 restera
dans les annales l’une des pires années pour
le secteur bancaire. Cette perte est accusée
presque en totalité par l’UBS (-36,5 mil-
liards de francs) et le Credit Suisse (-2,2 mil-
liards de francs). Jusqu’à cet été, les grandes
banques ont supprimé pas moins de 6000
emplois et d’ici à 2010, la liste devrait s’al-
longer avec 4000 suppressions de postes
supplémentaires.

S’appuyant sur le principal article de la
Constitution fédérale concernant l’écono-
mie (article 100 Politique conjoncturelle), le
gouvernement et le Parlement ont élaboré
trois programmes conjoncturels visant à
soutenir l’économie. Le premier train de
mesures de novembre 2008 ainsi que le
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C R I S E É C O N O M I Q U E

deuxième de février dernier visent pour l’es-
sentiel des projets de travaux publics; quant
au troisième train de mesures lancé en juin,
il cible en premier lieu des mesures de lutte
contre le chômage des jeunes et de longue
durée. Les moyens déployés par la Confédé-
ration pour soutenir la conjoncture se mon-
tent à près de 2 milliards de francs, une en-
veloppe plutôt mince au regard des autres
pays. «Les paquets conjoncturels dégagés à
l’étranger ont davantage d’influence sur no-
tre économie que nos propres mesures» (Urs
Müller, chercheur en conjoncture à Bâle).

Le tournant de l’espoir
«2009 est une année perdue. Mais certains
signes laissent espérer une reprise mondiale
en 2010», explique le chef économiste de la
Deustche Bank (dirigée par le suisse Josef
Ackermann). Le niveau bas du prix des ma-
tières premières et des taux, mais aussi les
programmes conjoncturels (notamment aux
États-Unis et en Chine) pourraient entraî-
ner «relativement rapidement» une stabili-
sation de la conjoncture, par le biais du com-
merce international. A ce stade, la Suisse, qui
se caractérise par un secteur financier ma-
jeur et une forte dépendance à l’égard de
l’étranger dans les secteurs de la construc-
tion mécanique et de l’industrie chimique,
devrait rester très touchée.

Mais la récession actuelle doit également
être envisagée sous un angle élargi. Ces der-
nières années, l’économie suisse a en effet
enregistré une croissance annuelle de près
de 3%, créant pas moins de 290 000 emplois.

Au pire, l’évolution économique
retrouvera son niveau de 2006.
Par ailleurs, depuis 1950, soit en
l’espace de deux générations, le
produit intérieur brut réel a été
multiplié par 4,5, soit par 2,8 par
habitant. Dans cette perspective,
le niveau de vie de nos conci-
toyens n’a fait qu’augmenter.
(Texte clôturé le 30 juin)

DOCUMENTATION
Lukas Hässig: Der UBS-Crash. Verlag
Hoffmann und Campe, Hamburg 2009,
CHF 36.90
Myret Zaki: UBS, les dessous d’un
scandale, Editions Favre SA, Lausanne,
CHF 28.00.
Centre de documentation:
www.doku-zug.ch

La crise financière a provoqué la suppression de milliers d’emplois.
Les offices du travail connaissent à nouveau u ne activité fébrile.
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Les quelque 650 victimes de l’affaire Lehmann,
pour lesquelles René Zeyer s’engage et dont il
est le porte-parole, sont presque toutes à l’âge
de la retraite. Il s’agit de gens qui, de toute leur
vie, n’ont jamais spéculé ni possédé la moin-
dre action. Ils ont simplement écouté les
conseillers de la banque qui avait gagné leur
confiance depuis des décennies: le Credit
Suisse. L’employée de service de 60 ans avait
30 000 francs sur un compte épargne, lorsque
l’aimable personne du Credit Suisse lui a
conseillé de rentabiliser davantage ses écono-
mies, de les placer de façon plus fructueuse et
d’investir dans les titres Lehmann. Pourquoi
aurait-elle dû ne pas croire cette personne?
Comme cet homme âgé de 93 ans, qui a éga-
lement été victime du conseil et a perdu tou-
tes ses économies, elle avait jusqu’ici toujours
vécu de bonnes expériences avec sa banque de
confiance. «C’était triste de voir comme ces
personnes escroquées n’avaient pas seulement
perdu leur argent, mais aussi leur confiance»,
raconte René Zeyer et il poursuit: «Pourquoi
n’auraient-elles pas dû suivre les recomman-
dations de leur conseiller bancaire? Il n’y avait
aucune raison de se méfier.»

Les victimes de l’affaire Lehmann n’auraient
eu aucune chance, constate R. Zeyer. Moti-
vés par le rendement élevé, les conseillers ban-
caires les auraient véritablement arnaquées
sans scrupules et de façon irresponsable et ils
auraient même encore vendu des titres
Lehmann alors que la crise commençait déjà
à se profiler et suggéré à leurs victimes
qu’elles pouvaient obtenir sans risque un
rendement de 10, 15 ou 20% sur leur épargne.
R. Zeyer est d’avis que de nombreux ban-
quiers n’auraient cependant pas bien réalisé
du tout de quoi il retournait vraiment avec ces
titres. Ils n’auraient réellement eu en tête que
le bonus qui les attendait en guise de récom-
pense pour un bon chiffre d’affaires.

René Zeyer: «Les banquiers n’avaient que les bonus en tête»
Son livre s’intitule «Bank, Banker, Bankrott» et est déjà paru
dans sa 5e édition. Cela signifie que 30 000 exemplaires en ont
été vendus en six mois. René Zeyer chapitre dûment les banques
d’investissement et, en tant qu’ancien spécialiste en communi-
cation pour les banques, il sait de quoi il parle. Il est en outre
porte-parole de l’association suisse de défense des victimes de
l’affaire Lehmann, qui, suite au conseil de Credit Suisse, ont
perdu toute leur épargne. Son profil psychologique d’une écono-
mie mondiale déchaînée est bouleversant. Par Heinz Eckert

Qui lit le livre de Zeyer sur la vie à l’inté-
rieur d’une banque d’investissement pense
tout d’abord à une caricature, à une farce, tel-
lement exagérée qu’elle ne pourrait guère
avoir quelque chose à voir avec la réalité. Il
décrit le monde professionnel des banquiers,
banquiers qui ne pourraient être plus creux.
Ce qui les motive, c’est la nouvelle Porsche et
leur handicap au golf. Ils passent la plupart de
leur temps de travail soit sur un green, soit
dans le restaurant d’un chef de renom.

Si seul un cinquième des descriptions de
Zeyer était vrai, ce serait déjà grave. L’auteur
souligne toutefois que tout, même chaque ci-
tation, correspondrait à la réalité et serait
authentique. C’est la raison pour laquelle il
aurait dû choisir la forme littéraire du récit.
Pour un livre spécialisé, le dévoilement par
Zeyer des vanités, des intrigues et du carrié-
risme des dealers d’argent, qui ont perdu tout
lien avec la réalité depuis bien longtemps, est
trop absurde. Et pourtant le livre de Zeyer
(paru uniquement en allemand) est un repor-
tage.

Selon René Zeyer, la crise financière est «un
vol gigantesque, scandaleux, mais bien orches-
tré par quelques banquiers, du patrimoine de
millions d’épargnants et de retraités futurs
aussi bien qu’actifs». Cette fois, les voleurs des
banques n’auraient pas été devant, mais bien

derrière le guichet, constate R. Zeyer, tandis
que des gens comme l’ancien chef de la banque
d’émission américaine, Alan Greenspan, «ont
fait le guet». R. Zeyer ne mâche pas ses mots.
Les outils des cambrioleurs de banque ne
s’appelleraient pas crochet ou chalumeau, mais
dérivés, hedgefunds, private banking, financial
engineering. Les banquiers auraient vendu des
produits financiers dont ils n’auraient eux-
mêmes pas bien saisi la fonction.

À cet égard, le mode de fonctionnement qui
a mené à la débâcle aurait été très simple: un
chômeur américain du Middle West des États-
Unis dépourvu de moyens financiers aimerait
aussi mener grand train. De nombreuses ban-
ques et institutions financières cherchent à
l’aider à réaliser son rêve. Condition: il doit
acheter une maison à son nom et laisser une
de ces banques payer le prix d’achat. Et pro-
mettre de rembourser un jour l’emprunt avec
des intérêts et des intérêts cumulés. Pas un
problème, car la maison aurait alors valu le
double de sa valeur, comme il avait été prévu.
Maintenant, la banque devait recevoir l’ar-
gent en question de quelque part – d’une ban-
que tombée en déconfiture, comme ont dit à
présent, se refinancer, comme on dit dans le
jargon des banquiers. Et comme elle ne peut
obtenir le pécule nécessaire – dans le cas
d’emprunteurs aussi peu sûrs –, elle doit tout
faire emballer, afin qu’il soit impossible
d’identifier des crédits douteux et qu’ils puis-
sent même être refilés aux acheteurs avides
comme des «produits financiers hightech» de
premier choix. Le fait que même des agences
de rating très bien payées aient donné leur
bénédiction à de telles machinations, pense
R. Zeyer, indique qu’il s’agit bien plus que de
roublardise et de bêtise. René Zeyer: «Il est
évident qu’il s’agit là d’un gigantesque com-
plot au cours duquel quelques-uns ont abusé
de leur pouvoir sur les institutions publiques
et ont utilisé le patrimoine populaire de
façon suspecte, précisément comme les pré-
sidents des banques ont profité impudique-
ment de leur pouvoir dans les banques qu’ils
dirigeaient.» Pourquoi ni les directeurs des
banques ni les investisseurs n’auraient-ils été
en mesure de reconnaître la valeur d’une
simple hutte de bois? demande R. Zeyer. Avi-
dité, démesure, vanité, carriérisme et besoin
de se faire valoir auraient provoqué le plus
grand hold-up de tous les temps, analyse
René Zeyer, qui prédit: «Et lorsque l’écono-
mie mondiale se sera rétablie de la crise finan-
cière, les banquiers continueront à agir exac-
tement comme par le passé.»
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René Zeyer, journaliste et auteur du livre
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l’humour politiquement incorrect et fasse
même de la place à des «blagues salaces»
montre les multiples facettes de cette expo-
sition spéciale à voir au Musée national.

La partie centrale de l’exposition est pla-
cée tout particulièrement sous le signe de la
satire politique et, dans ce contexte, le passé
glorieux de la revue satirique suisse «Der
Nebelspalter» est au centre de l’intérêt. Sur
des impressions en grand format, on peut
voir des caricatures du XIXe siècle jusqu’aux
années 1970, extraites de cette revue. À cet
égard, il est intéressant de remarquer que les
thèmes principaux d’autrefois, comme ceux

E X P O S I T I O N A U M U S É E N A T I O N A L

«Witzerland»: le côté humoristique de la Suisse
La Suisse a-t-elle de l’humour et, si oui, quel genre? Une exposi-
tion au Musée national suisse de Zurich montre qu’en Suisse
aussi on rit beaucoup et que l’humour peut y être parfois aussi
très mordant. Le show multimédia est tout aussi amusant
qu’instructif, et ce tant pour les jeunes que pour les plus âgés.
Par Heinz Eckert
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Lors de la conception de l’exposition, la ques-
tion se serait posée de savoir si quelque chose
comme de l’humour ou de la plaisanterie
«suisse» existait vraiment, écrit le conseiller

Walter Keller dans la brochure accompa-
gnant l’exposition qui a ouvert ses portes le
2 avril et durera jusqu’au 13 septembre 2009.
Le fait que «Witzerland» présente aussi de

Ça par exemple!
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d’aujourd’hui, tournent toujours plus ou
moins autour des mêmes problématiques:
l’attitude de la Suisse envers les autres et elle-
même, l’ouverture au monde et à l’Europe et
l’isolement dans la position du hérisson.

Une multitude de dessins dévoilent la ma-
nière dont les dessinateurs de BD actuels
voient la vie politique en Suisse. Ces dessins
ont été envoyés pour l’exposition grâce à un
appel du Musée national suisse et du
«Nebelspalter».

Les caricatures politiques de Suisse ro-
mande se moquent elles aussi des mêmes su-
jets que celles de leurs collègues de Suisse alé-

manique. En Suisse romande, en revanche,
la notion de «Röstigraben» et l’attitude
des concitoyens francophones envers ceux
de Suisse alémanique joue également un
grand rôle dans la satire politique. Le seul
reproche que l’on puisse faire à l’exposition
«Witzerland» du Musée national est que les
auteurs satiriques de Suisse romande et du
Tessin sont négligés et que, par conséquent,
des caricaturistes politiques géniaux tels que
Chapatte ou Burki ne sont représentés par
aucun dessin.

Dans le domaine audiovisuel également, la
Suisse romande n’est malheureusement que

bien peu représentée, le Tessin pas du tout.
Le choix s’est tout de même porté sur
Marie-Thérèse Porchet, le Suisse romand
Emil, comme il s’appelle si joliment. On peut
en revanche profiter de documents sonores
et visuels de Suisse alémanique, dont l’offre
s’étend de Niklaus Meienberg à Kliby, et lais-
ser de nombreux souvenirs d’époques bien
lointaines refaire surface.

Cette exposition spéciale est à voir au Musée
national suisse de Zurich jusqu’au 13 septem-
bre 2009. Vous trouverez plus d’informations
à l’adresse www.witzerland.ch
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Grippe A(H1N1): la prévoyance reste de mise

La grippe A(H1N1) découverte pour la première fois fin avril 2009
continue à se propager actuellement surtout sur le continent
américain et dans l’hémisphère sud. Lors du déclenchement de la
phase 6, l’OMS a toutefois souligné que la propagation de la grippe
A(H1N1) ne donne aucune indication sur la dangerosité du virus
ou sur la gravité de la maladie.

Selon l’OMS, l’épidémie va continuer à se propager et il est tout
à fait possible que le virus mute et devienne plus dangereux. Pour
le moment, il faut toutefois supposer que toutes les personnes qui
sont infectées ne sont pas malades et que la plupart des personnes
infectées ne présentent que des symptômes peu sévères.

Clôture de la rédaction de cette édition: 22 juin 2009. Indiquez votre
adresse e-mail ainsi que votre numéro de téléphone mobile via le site web
de la représentation suisse compétente pour vous afin de pouvoir être
informé(e) rapidement en cas de crise (www.eda.admin.ch – Représenta-
tions)!

La grippe A(H1N1) a de nouveau montré de façon saisissante que,
lors du déclenchement d’une épidémie, il est bien souvent trop tard
pour se préparer. Au Mexique, mais aussi dans beaucoup d’autres
pays, l’achat préventif de Tamiflu® et de masques à titre privé n’était
plus possible après la révélation du risque aigu de pandémie.

L’alerte pandémique est aussi un avertissement pour la commu-
nauté d’États. Malgré les incertitudes existantes à propos du nou-
veau virus, de nombreux pays qui avaient jusqu’ici négligé la
prévoyance pandémique prennent des mesures de préparation

renforcées. Mais tous les pays ne sont pas en mesure de le faire
et la responsabilité individuelle est de rigueur, même dans les pays
disposant d’une bonne prévoyance pandémique.

Chacune et chacun peut, grâce à un comportement adéquat et à
quelques mesures de prévoyance, contribuer à sa protection. En
collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le
DFAE a élaboré des recommandations sur la prévoyance pandémi-
que personnelle. Vous trouverez ces recommandations et de nom-
breuses autres informations utiles sur le risque de pandémie sur le
site web de l’OFSP www.pandemia.ch (Si l’on est malade – Suisses
malades à l’étranger). ANDREAS WORMSER, DFAE, DIVISION POLITIQUE VI,

SUISSESSES ET SUISSES DE L’ÉTRANGER

Passeport biométrique
Les électrices et électeurs suisses ont accepté le 17 mai la proposi-
tion relative à l’introduction de données biométriques sauvegar-
dées sous forme électronique sur le passeport suisse et dans les
documents de voyage pour les personnes étrangères. Le nouveau
passeport sera introduit le 1er mars 2010.

L’arrêté fédéral ne prévoit pas l’obligation d’introduire une carte
d’identité munie de données enregistrées électroniquement en plus
du passeport. Jusqu’à nouvel avis, la carte d’identité continuera
quant à elle d’être émise sous sa forme actuelle, à savoir sans puce.
Le Conseil fédéral décidera ultérieurement si une carte d’identité
suisse munie d’une puce sera émise un jour. Cette décision devra
alors également tenir compte de l’évolution en la matière au niveau
international.

Vous trouverez d’autres informations sur www.schweizerpass.ch
ainsi qu’ultérieurement dans la «Revue Suisse».

Vote électronique: bientôt aussi possible
pour les électeurs suisses de l’étranger dans
les cantons de Genève et Bâle-Ville

Depuis 2004, les cantons de Genève, Neuchâtel et Zurich réalisent
des essais de vote électronique lors des votations fédérales.

Ces essais devraient progressivement être mis à la disposition des
Suisses de l’étranger également. Le canton de Neuchâtel le fait
depuis 2007. Fin 2009, les électeurs suisses de l’étranger des cantons
de Genève et Bâle-Ville devraient désormais pouvoir profiter du
vote électronique, s’ils habitent dans un État membre de l’Union
européenne ou signataire de l’accord de Wassenaar* sur le contrôle
à l’exportation des biens à double usage. Il s’agit là de 9 électeurs
suisses de l’étranger sur 10 de ces cantons.

Cette extension du vote électronique a été rendue possible par
un hébergement technique des votants suisses de l’étranger dans le
canton de Bâle-Ville sur le système genevois, ce qui a nécessité de
nombreuses concertations précises et variées ainsi que des mesures
techniques. À partir de 2010, Genève souhaiterait permettre pro-
gressivement le vote électronique également aux Suissesses et Suis-
ses de l’étranger d’autres cantons. Des négociations intenses sont
en cours actuellement entre Genève et d’autres cantons intéressés.

Achat privé de Tamiflu®
Selon les statistiques des autorités sanitaires internationales et na-
tionales, 25% de la population peuvent tomber malades pendant une
vague de pandémie. Bien que la protection la plus efficace contre
un virus pandémique soit la vaccination, le vaccin adéquat n’est dis-
ponible qu’environ 4 à 6 mois après le déclenchement de la pandé-
mie. C’est le temps nécessaire pour isoler le nouveau virus, le carac-
tériser et produire le vaccin. D’ici l’automne prochain, les pays
fortunés disposeront de suffisamment de vaccins contre la grippe
A(H1N1).

Toutefois, si une personne attrape la grippe A(H1N1), le médica-
ment antiviral Tamiflu® constitue le traitement le plus important.
Il permet d’atténuer les symptômes de la maladie, de réduire la du-
rée de cette dernière et, dans de nombreux cas, également d’empê-
cher de graves complications ou même le décès. En raison du risque
d’effets secondaires et d’apparition d’une résistance, le Tamiflu® ne
peut toutefois être administré que sous surveillance médicale.

Si votre pays d’accueil dispose de stocks de Tamiflu®pour 25%
de la population, l’achat privé n’est pas nécessaire. Dans tous les
autres pays, l’achat privé à titre préventif est en revanche conseillé.
Faites attention: des contrefaçons de Tamiflu® se vendent notam-
ment sur Internet. Pour les caractéristiques permettant de recon-
naître le Tamiflu® original voir:
www.roche.com/de/med_mbtamiflu05d.pdf (allemand)
www.roche.com/tamiflu_factsheet.pdf (anglais).

R
E

V
U

E
S

U
IS

S
E

A
oû

t2
00

9
/

No
3



15

Vous serez informés plus tard dans la «Revue Suisse» sur les forma-
lités d’inscription pour les cantons de Genève et de Bâle-Ville.
*Les pays suivants ont signé l’accord de Wassenaar: Allemagne, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark , Espagne,
États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Roumanie,
République slovaque, République tchèque, Suède, Suisse et Turquie.

HANS-URS WILI, CHANCELLERIE FÉDÉRALE,
CHEF DE LA SECTION DES DROITS POLITIQUES

Entrée aux États-Unis
Depuis le 1er juillet 2009, les États-Unis n’acceptent le passeport
suisse provisoire actuel sans puce que s’il est accompagné d’un visa.

La réglementation est valable pour tous les voyageurs titulaires d’un
passeport provisoire délivré par les pays qui, comme la Suisse, font
partie du programme d’exemption du visa des États-Unis (Visa
Waiver Program). Pour se rendre aux États-Unis ou transiter par
ce pays, il faut être titulaire d’un passeport biométrique (passeport
avec puce) ou d’un passeport lisible par machine émis avant le 26
octobre 2006. Vous trouverez d’autres informations sur le passeport
suisse ainsi que sur l’entrée aux États-Unis sur www.schweizerpass.ch
ou bien en contactant l’ambassade américaine la plus proche.

Droits politiques: inscription et renouvelle-
ment de l’inscription
Si vous avez plus de 18 ans, vous avez la possibilité de participer
aux votations fédérales ainsi qu’aux élections du Conseil national.

Avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de votre pre-
mière inscription, vous devez confirmer celle-ci. Si vous omettez de le
faire, vous serez radié(e) du registre électoral. Vous pouvez toutefois
vous réinscrire à tout moment. Vous trouverez d’autres informations
à ce sujet ainsi que les formulaires correspondants sur le site www.
eda.admin.ch (Documentation – Publications – Suisses de l’étranger)
ou vous pouvez vous les procurer auprès de votre représentation.

Veuillez envoyer le formulaire d’inscription «Demande d’un(e)
Suisse(sse) de l’étranger ayant le droit de vote» dûment complété
à la représentation suisse (ambassade ou consulat général), auprès
de laquelle vous êtes immatriculé(e). Les inscriptions doivent parve-
nir à la commune de vote au moins six semaines avant une votation,
afin que vous puissiez être inscrit encore à temps dans le registre
électoral et recevoir les documents de vote. Les prochaines votations
fédérales auront probablement lieu aux dates suivantes: 27 septembre
2009, 29 novembre 2009.

Veuillez renvoyer le formulaire «Renouvellement de l’inscription
dans le registre électoral» complété directement à votre commune
de vote en Suisse.

Pour des raisons de sécurité, vos renseigne-
ments personnels sont comparés avec ceux
figurant dans la banque de données de la
représentation auprès de laquelle vous êtes
immatriculé. Lors de l’inscription, veuillez
donc suivre absolument les points suivants
et utiliser un document officiel pour vous
aider, tel que votre passeport suisse, votre
carte d’identité ou votre acte de naissance,
pour remplir le formulaire. Sinon, vous rece-
vrez un message indiquant que le système
n’a pas pu affecter les données que vous avez
saisies.
■ Ne confondez pas les champs «nom» et
«prénom», ni les champs «nom» et «nom de
jeune fille».
■ Indiquez la deuxième partie de votre nom
(Müller Meier ou Müller-Meier) uniquement
si elle figure sur vos documents officiels.
■ Pour la date de naissance, respectez l’ordre

des données jour / mois / année (l’ordre
n’est pas le même dans tous les pays).
■ Si votre nom comporte une inflexion ou
un tréma, écrivez «ä» ou «ae», mais pas «äe»
ou autre chose encore.
■ N’indiquez pas votre titre dans le champ
«nom» (les titres ne sont pas enregistrés
dans la banque de données).
■ Vérifiez que les données ont été correcte-
ment saisies avant d’envoyer votre demande
d’inscription.
■ Lorsque vous insérez votre adresse électro-
nique dans le deuxième champ, ne faites pas
un copier-coller, mais réécrivez votre adresse
en entier. Vous éviterez ainsi de recopier
d’éventuelles fautes de frappe.

Différentes petites communes de Suisse ont
fusionné et le nom de votre lieu d’origine a
donc automatiquement changé. Vous trouve-

rez rapidement le nom de votre «nouvelle»
commune en effectuant une recherche sur
Internet (p. ex. la fiche consacrée à votre
lieu d’origine sur www.wikipedia.org indique
également le nom de la commune à laquelle
il est rattaché).

Dans la banque de données, une personne
par famille est enregistrée comme «chef de
foyer». C’est à cette personne que sont en-
voyées les informations officielles sur papier
ou sous forme électronique. Cela permet
d’éviter que les publications soient envoyées
plusieurs fois à votre famille et, partant, de
soulager les serveurs. Les données indiquées
sur le formulaire d’inscription doivent donc
être celles de la personne à qui était adressée
jusqu’à maintenant la version papier de la
«Revue Suisse».

«Revue Suisse» électronique

Jusqu’à la clôture de la rédaction, 14285
personnes se sont inscrites pour recevoir
la «Revue Suisse» électronique.

Elles apprécient l’envoi rapide, la possibilité
de pouvoir choisir la langue dans laquelle
elles lisent la «Revue Suisse» ou souhaitent

apporter une contribution active à la réduc-
tion des frais ou à la protection de l’environ-
nement. Si, vous aussi, vous souhaitez à
l’avenir recevoir par mail à chaque fois le
lien vers la «Revue Suisse» actuelle et pou-
voir la lire sur Internet, vous pouvez vous
inscrire sur www.swissabroad.ch.

Vous trouverez des explications simples,
qui vous guident pas à pas jusqu’au but, sur

www.swissabroad.ch ou dans l’édition de
février de la «Revue Suisse» (n° 1/09).

Vous pouvez du reste vous inscrire sur
www.swissabroad.ch si vous souhaitez aussi
recevoir par e-mail des informations sur des
thèmes tels que la culture, l’économie, etc.,
de la part de votre représentation (ambas-
sade ou consulat général).
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NOUVELLES INITIATIVES POPULAIRE ET NOUVEAUX RÉFÉRENDUMS
Les initiatives populaires suivantes ont été lancées depuis la dernière
édition jusqu’à la clôture de la rédaction:
■ «Pour les transports publics», comité d’initiative: Association
Transports et Environnement ATE, www.ate.ch, expiration du délai
imparti pour la récolte des signatures: 17 septembre 2010
■ «Défendons la Suisse, inscrivons le secret bancaire dans la
Constitution fédérale», comité d’initiative: Lega dei Ticinesi,
www.legaticinesi.ch, expiration du délai imparti pour la récolte des
signatures: 1er octobre 2010
■ «Protection contre le tabagisme passif», comité d’initiative: Ligue
pulmonaire suisse, www.lung.ch, expiration du délai imparti pour la
récolte des signatures: 19 novembre 2010
■ «68 milliards pour la sécurité sociale», comité d’initiative: Parti des
Artistes, www.kuenstlerpartei.ch, expiration du délai imparti pour la
récolte des signatures: 26 novembre 2010

Sur la page www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung, vous trouverez
une liste des objets soumis au référendum qui sont en suspens et des
initiatives populaires, ainsi que le formulaire de signature correspon-
dant, s’il est disponible. Veuillez renvoyer le formulaire complété et
signé au comité compétent. Celui-ci se chargera de l’authentification
de votre signature.

Publicité

Ne renvoyez pas les formulaires par e-mail, mais par la poste.
Votre signature originale sur le document est nécessaire. Veuillez
ne renvoyer aucun formulaire au Service des Suisses de l’étranger;
nous ne pouvons les traiter pour des raisons techniques.

Voter, rien de plus simple!
Le Service des Suisses de l’étranger du DFAE reçoit encore et
toujours des demandes relatives à la façon dont les bulletins de
vote doivent être renvoyés à la commune de vote, à la raison pour
laquelle les enveloppes sont aussi grandes ou à la raison pour
laquelle aucune enveloppe séparée n’est jointe pour le bulletin
de vote.

L’exercice du droit de vote étant régi par la législation cantonale, il
existe 26 règlements différents. Il nous est par conséquent impossi-
ble, à ce stade, de présenter les différentes procédures. Si vous sou-
haitez recevoir les documents de vote et participer aux prochaines
votations, veuillez toutefois respecter les points suivants.

Veuillez lire attentivement les instructions de votre commune de
vote (p.ex. sur une feuille séparée ou au verso de l’enveloppe d’en-
voi). Vous contribuerez ainsi à ce que votre vote soit pris en compte.

Documents de vote
Votre commune politique vous fait parvenir les documents de vote
dans la langue officielle (allemand, français, italien) indiquée par
vos soins avant la date des votations. Ils comprennent en principe:
■ les explications du Conseil fédéral sur les différents textes
soumis à votation,
■ une enveloppe neutre de la commune pour le bulletin de vote,
suivant les prescriptions cantonales,
■ éventuellement une enveloppe séparée pour le renvoi (dans
de nombreux cantons, l’enveloppe d’envoi peut être utilisée pour
le renvoi),
■ les bulletins de vote pour les différents textes.

Renvoi
Les modalités de vote suivantes existent, entre autres:
■ Votre commune de vote vous a fait parvenir une enveloppe
électorale neutre. Glissez le bulletin de vote dans cette enveloppe,
fermez-la et retournez-la à votre commune de vote dans l’enve-
loppe-réponse officielle;

■ Votre commune de vote ne vous a pas fait parvenir une enve-
loppe neutre pour votre bulletin de vote. Dans ce cas, glissez le
bulletin de vote avec la carte d’électeur ouverts dans l’enveloppe-
réponse et retournez-la fermée à votre commune de vote;

■ Si l’enveloppe d’envoi fait en même temps office de carte
d’électeur, elle doit être signée avant d’être renvoyée.
■ Si l’enveloppe d’envoi ne fait pas en même temps office de carte
d’électeur, votre commune de vote vous envoie une carte d’élec-
teur séparée. Veuillez la glisser signée dans l’enveloppe-réponse de
telle sorte que l’adresse du destinataire soit visible par la fenêtre.

Pour des raisons logistiques, les communes ont besoin des mêmes
enveloppes pour les citoyens de l’étranger que pour ceux vivant
dans le pays. Les enveloppes doivent être suffisamment grandes
pour pouvoir recevoir en même temps que les votations fédérales
pour les Suissesses et les Suisses du pays également les documents
électoraux des propositions aux niveaux cantonal et communal.
Tous les quatre ans, à l’occasion des élections du Conseil National et
du Conseil des États, les listes des cantons à forte population sont
particulièrement importantes. Une adaptation individuelle des en-
veloppes pour les Suissesses et les Suisses de l’étranger en tenant
compte des tarifs postaux à travers le monde n’est malheureusement
pas possible. Selon la Chancellerie fédérale, un pliage simple du bul-
letin de vote et de l’enveloppe n’a toutefois aucune influence sur
leur validité.

Pour toute question relative à la procédure de votation, veuillez
vous adresser directement à votre commune de vote.

Si vous déménagez, veuillez communiquer votre changement
d’adresse immédiatement à la représentation suisse (ambassade
ou consulat général) auprès de laquelle vous êtes inscrit(e):
www.eda.admin.ch (Représentations).
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Presque impossible de faire plus serré: c’est
par 50,1% de oui que le peuple a approuvé le
17 mai la loi qui rend les passeports biométri-
ques obligatoires. Si la proposition avait né-
cessité la majorité des cantons, elle aurait
échoué, car elle a été rejetée dans 16 des 26
cantons (voir carte). Avec 38%, la participa-
tion était modeste. Dans plusieurs cantons,
les adversaires de la proposition ont intro-
duit des recours pour violation du droit de
vote et exigé des recomptages, mais en vain.
À la clôture de la rédaction de cette édition,
un recours était toujours pendant devant le
Tribunal fédéral.

Toute personne qui renouvelle ses docu-
ments de voyage à partir de l’année prochaine
doit faire enregistrer son visage et ses em-
preintes digitales sur une puce dans le passe-
port. Ce qui est aujourd’hui déjà possible à
titre facultatif sera désormais prescrit pour
tous. Avec l’introduction des passeports bio-
métriques, la Suisse s’adapte à l’Union euro-
péenne, qui a également rendu obligatoires
les papiers avec des signes de reconnaissance
corporels numériques. Elle réagit en outre
au renforcement des dispositions relatives à
l’immigration des États-Unis. Les Suisses
sans passeport biométrique auront à l’avenir
besoin d’un visa pour s’y rendre.

Préalablement à la votation, ce n’était pas
l’introduction des passeports biométriques
en soi qui était contestée. Les avis diver-
geaient bien plus au sujet de la base de don-
nées centrale dans laquelle la Confédération

Un oui très mince aux passeports biométriques
C’est avec une différence de seulement 5500 voix que le peuple
a approuvé l’introduction des passeports avec des données
biométriques. En revanche, le oui à l’article constitutionnel sur
la médecine complémentaire était clair. Par René Lenzin

va sauvegarder les données numériques.
Après l’égalité effective entre partisans et ad-
versaires, ces derniers ont exigé que l’on re-
nonce à la sauvegarde centralisée. Entre-
temps, la politique a réagi à cette exigence.
La commission compétente du Conseil na-
tional a décidé de modifier la loi tout juste
adoptée, qui devrait maintenant stipuler que
les cartes d’identité ne contiennent aucune
donnée biométrique. Et la base de données
centrale ne devrait pas être introduite, ou
seulement de manière facultative. Lors de la
clôture de la rédaction, les consultations par-
lementaires concernant cette proposition
étaient encore en cours.

Médecine complémentaire: 67% de oui
L’article constitutionnel sur la médecine
complémentaire a fait l’objet de moins de dis-
cussions. Deux votants sur trois ainsi que
tous les cantons ont dit oui à la disposition
suivante: «La Confédération et les cantons
pourvoient, dans les limites de leurs compé-
tences respectives, à la prise en compte des
médecines complémentaires.» Ce que signi-
fie concrètement cette phrase est toutefois
encore ouvert. L’objectif des partisans est
d’enregistrer les méthodes thérapeutiques al-
ternatives comme la médecine anthroposo-
phique, l’homéopathie, la thérapie neurale,
la phytothérapie ou la médecine chinoise tra-
ditionnelle dans le catalogue de base de l’as-
surance maladie obligatoire. Le ministre de
la santé, Pascal Couchepin, qui n’a porté la

proposition qu’à
contrecœur, ne vou-
lait pas garantir après
la votation que ces
traitements seraient
automatiquement
pris en charge pas les
caisses maladie à l’ave-
nir. Comme pour tou-
tes les prestations de
l’assurance de base, il
faudrait d’abord une
preuve qu’ils sont ef-
ficaces, appropriés et
économiques.

P O L I T I Q U E : R É S U L T A T S D E S V O T A T I O N S
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La véritable force d’une démocratie se mani-
feste par l’attention réservée aux minorités en
général et aux perdants des votations en parti-
culier. Surtout lorsque le résultat se révèle
aussi serré que pour les passeports biométri-
ques. C’est pourquoi le Conseil fédéral et le Par-
lement font bien de prendre au sérieux les de-
mandes des vaincus. Cela signifie que tant qu’il
n’y aura pas de nécessité liée à la politique in-
térieure ou extérieure, la Suisse devrait renon-
cer à équiper les cartes d’identités de données
biométriques également. Et la base de données
centrale pour les photos numériques et les em-
preintes digitales des nouveaux passeports
suisses ne peut en aucun cas être utilisée dans
le cadre d’enquêtes policières.

Par ailleurs, une démocratie implique aussi
qu’une victoire est une victoire, aussi faible
que soit la différence entre les oui et les non.
C’est la raison pour laquelle il apparaît étrange
que les perdants demandent maintenant de ne
plus introduire la base de données centrale ou
seulement sur base facultative. Face à cette
exigence, des questions se posent. Par exem-
ple: dans le cas d’un résultat aussi serré, les
mêmes milieux auraient-ils exigé à l’inverse
qu’une nouvelle loi avec une base de données
facultative soit présentée? Quand un résultat
est-il assez serré pour atténuer ou annuler la
partie contestée de la proposition: dans le cas
d’une différence de 5000 voix? De 10 000? De
15 000? Et que faudrait-il exiger si le peuple re-
fusait des réductions d’impôts de façon aussi
serrée: que ceux qui ont perdu puissent facul-
tativement payer moins d’impôts?

Bien entendu, le Parlement a le droit de re-
modifier la loi à peine adoptée et, dans le cas
d’un référendum, de la présenter une nouvelle
fois au peuple. Il serait toutefois plus judicieux
d’introduire maintenant les passeports biomé-
triques avec la sensibilité adéquate au niveau
de la protection des données. En effet, les cha-
mailleries autour de la base de données cen-
trale ont presque fait oublier qu’il y avait de
bonnes raisons de se prononcer en faveur des
nouveaux documents de voyage. Ceux-ci se-
ront plus sûrs que les actuels. En outre, la
Suisse ne peut pas se soustraire à la tendance
internationale concernant les papiers biométri-
ques sans que l’économie et le tourisme en pâ-
tissent. Les Suisses sont un peuple qui voyage
volontiers et commerce à l’international. Mal-
gré les doutes, une majorité a donc finalement
voté pour le passeport du futur. rené lenzin

Commentaire
Oui au passeport du futur
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Conan Doyle et la Suisse? Une équation qui,
au premier abord, semble évidente au regard
de la disparition de son héros Sherlock
Holmes dans les chutes de Reichenbach dans
l’Oberland bernois. Toutefois, les pistes hel-
vétiques qu’a semées l’écrivain écossais sont
bien plus vastes que le cadre grandiose de l’ul-
time affrontement entre le détective et le
professeur Moriarty. A Davos, par exemple,
un mémorial remercie Sir Arthur Conan
Doyle d’avoir porté à l’attention du monde
l’attrait du ski dans les Alpes suisses. Celui
qui se plonge dans l’épisode suisse de la vie
de Sir Arthur Conan Doyle doit s’attendre à
bien des surprises. Alors que la sortie du film

«Sherlock Holmes»* de Guy Ritchie est an-
noncée pour les fêtes de Noël, les «holmé-
siens» ont célébré cette année le 150e anni-
versaire de la naissance de l’écrivain avec les
pèlerinages de circonstance en terre ber-
noise.

Comment la Suisse est-elle devenue «hol-
mésienne»? Rassemblons en premier lieu les
faits à la manière de ce cher Holmes.
Deuxième moitié du XIXe siècle, Angleterre
victorienne. Arthur Conan Doyle (1859-
1930) publie ses premières nouvelles dès 1879
et obtient son diplôme de médecine en 1881.
Il exerce son métier près de Portsmouth mais
n’ayant que peu de patients, il publie d’autres
écrits sans grand succès. Il se marie en 1885
avec Louise qui lui donne deux enfants et l’en-
courage vigoureusement à persévérer
en littérature. La première aventure de

Sur la piste alpine de Conan Doyle
Il y a 150 ans naissait Sir Arthur Conan Doyle, père de Sherlock Holmes.
Aux chutes de Reichenbach, il mit en scène la disparition de son héros. Avant
la sortie d’un nouveau film sur le détective à la fin de l’année, reportage sur
les traces de l’écrivain dans les Alpes suisses. Par Alain Wey

Sherlock Holmes, «Une Etude en rouge», pa-
raît en 1887 et «Le Signe des quatre» en 1890.
Dès la publication des premières nouvelles du
détective dans le Strand Magazine londonien
en 1891, le succès est foudroyant. Conan
Doyle abandonne la médecine et se consacre
désormais entièrement à l’écriture. Mais son
héros accapare ses pensées et l’empêche de se
consacrer à la rédaction de livres qu’il consi-
dère plus nobles, les romans historiques. Il
écrit à sa mère: «J’envisage de tuer Holmes
dans la sixième aventure. Il m’empêche de
penser à des choses meilleures.» Mais c’était
sans compter sur la passion que vouait
Madame Doyle au
détective: Holmes
obtient un sursis. Le
rideau se lève sur
l’épisode suisse. En
décembre 1892,
Conan Doyle s’ins-
talle à Davos Platz
pour soigner la tuber-
culose de sa femme. A
l’époque, le village
grison est renommé
pour son sanatorium.
Des écrivains comme
Robert Louis Steven-
son (1880, «L’île au
trésor») ou Thomas
Mann (1912) viennent
aussi y faire des cures.
Les Doyle y vivront
jusqu’en 1895, au Cha-
let am Stein.

Les chutes
de Reichenbach
L’écrivain voyage
alors en Suisse et dé-
couvre, lors de ses
longues randonnées,
l’Oberland bernois et
les chutes de Reichen-
bach. Il séjourne au

Park Hotel du Sauvage à Meiringen, où trône
aujourd’hui une statue de Sherlock Holmes
dans le jardin. On suppose que Conan Doyle
est parti de Grindelwald en passant par la
Grosse Scheidegg pour ensuite descendre sur
Meiringen. Il aurait donc eu une vue plon-
geante des fameuses chutes, la chute supé-
rieure faisant près de 120 mètres de haut. Il
décide alors d’en faire le décor du trépas pré-
sumé de son héros dans «Le Dernier Prob-
lème» publié en octobre 1893. L’intrigue voit
Sherlock Holmes démasquer le professeur
Moriarty et son organisation criminelle. Mais
«Le Napoléon du crime» menace Holmes de
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P O L A R A L P I N

Sir Arthur Conan Doyle

Ainsi Conan Doyle a-t-il fait disparaître son héros dans les chutes de Reichenbach.
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mort et ce dernier se réfugie sur le continent
accompagné de son fidèle ami Watson. «Pen-
dant une semaine charmante, nous re-
montâmes la vallée du Rhône, puis, bifur-
quant à Leuk, nous franchîmes le col de la
Gemmi encore enneigé pour redescendre sur
Meiringen par Interlaken»**, écrit Conan
Doyle avec la plume de Watson. Les deux
compagnons partent pour Rosenlaui en
amont de Meiringen mais n’iront pas plus
loin que les chutes de Reichenbach. Elles
fascinèrent Watson tout comme elles fasci-
nent encore aujourd’hui les visiteurs. «En vé-
rité, l’endroit est terrifiant. Le torrent, gon-
flé par la fonte des neiges, se précipite dans
un gouffre d’où l’écume rejaillit en tourbil-
lonnant comme la fumée d’une maison en
feu.»** Une ruse de Moriarty sépare Holmes
de Watson et le combat final au sommet des
chutes s’engage. Plus tard, Watson ne pourra
que supposer que les deux hommes sont tom-
bés dans le gouffre et que son ami est mort.
La disparition de Holmes fait un véritable
scandale à Londres: les lecteurs protestent
et exigent de l’auteur qu’il redonne vie au
détective. Mais l’écrivain ne ressuscitera son
héros qu’en 1903 dans la nouvelle «La maison
vide» grâce aux honoraires princiers que lui
offre le Strand Magazine.

Bon baisers de Davos
A Davos, Arthur Conan Doyle s’adonne à sa
passion pour le sport. «Donner et prendre,
accepter le succès avec modestie et la défaite
avec bravoure, lutter contre les forces, rester
à son poste, reconnaître le mérite de vos en-
nemis et valoriser vos amis, telles sont quel-
ques-unes des valeurs que le sport transmet.»
Il pratique déjà le criquet, le bowling, la na-
tation, le golf et la boxe. On doit notamment
à l’écrivain d’avoir introduit le golf à Davos.
Il s’étonnait d’ailleurs que les vaches mangent
les drapeaux rouges de son parcours. Toute-
fois, ce n’est pas un sport anglais mais norvé-
gien que Conan Doyle va populariser: le ski.
L’ayant découvert quelques années aupara-
vant en Norvège, il constate que la topogra-
phie et le climat suisses sont parfaits pour ce
sport. En 1893, Davos n’est qu’un petit vil-
lage de montagne et le ski a même mauvaise
réputation. Conan Doyle commence donc
son apprentissage avec des skis envoyés de
Norvège. Au regard des difficultés d’équilibre
et des innombrables chutes, il dira du ski que
c’est un bon remède pour les personnes souf-
frant de trop de dignité. Il rencontre deux
skieurs locaux, les frères Branger, qui lui

viennent en aide. Lorsque Conan Doyle est
prêt, les trois hommes rallient Davos à Arosa
à ski en sept heures. Leur exploit «An alpine
pass on ski» est publié sous la plume de
Conan Doyle dans le Strand Magazine en
1894 avec de nombreuses explications didac-
tiques sur la pratique du ski. L’écrivain pré-
dira même dans un journal contemporain
que «le moment viendra où des centaines
d’Anglais viendront en Suisse pour la saison
de ski».

Au sortir de cette aventure en Suisse «vic-
torienne», il est une fois de plus formidable
de constater comment le tourisme alpin s’est
développé dans notre contrée avec Arthur
Conan Doyle en promoteur du ski. Au fil des
56 nouvelles et quatre romans sur Sherlock
Holmes, on découvre encore un épisode
helvétique dans «La disparition de Lady
Frances Carfax». Holmes y envoie le
Dr Watson à Lausanne puis à Baden sur les
traces d’une femme introuvable. Pour le

brave victime de
vertige dans l’air hu-
mide des chutes
de Reichenbach, «Le
Dernier Problème»
devient une véritable
béquille lorsqu’il faut
grimper les sentiers
abrupts qui mènent
au sommet. Quand
vient un pont à tra-
verser au-dessus des
chutes, encore une
fois la nouvelle de
Conan Doyle vient
à son secours pour
le mener à bon
port. Gageons qu’en
découvrant le cadre
grandiose de l’endroit,
plus d’un serait
tenté de croire que
Sherlock Holmes a
vraiment existé.

* «Sherlock Holmes», de
Guy Ritchie, avec Robert
Downey Jr. et Jude Law,
2009.

** «Le Dernier Problème»,
Flammarion, Paris, 1997.
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Dans les années 1960, Adrian
Conan Doyle (1910-1970), fils
d’Arthur, s’établit au Château
de Lucens dans le canton de
Vaud. Dans une cave, il crée
un musée consacré à l’œuvre
de son père. Le salon de Sher-
lock Holmes a été reconstitué
avec des meubles et objets
ayant appartenu à son père, à

la manière de ce qui avait été
fait à l’exposition «Festival of
Britain» en 1951 à Londres.
Depuis 2001, ce musée a été
déménagé et réouvert dans la
Maison Rouge de Lucens et se
concentre désormais plus sur
l’écrivain que sur le person-
nage de fiction de Sherlock
Holmes. Quant au Sherlock

Holmes Museum de Meirin-
gen, il se trouve dans une an-
cienne chapelle à côté de la
gare et propose aussi dans
une taille plus modeste une
reconstitution du salon de
Holmes.
www.lucens.ch
www.reichenbachfall.ch

AFFAIRE CLASSÉE À LUCENS ET MEIRINGEN

Les c hutes de Reichenbach aujourd’hui.



Bauen est la plus petite commune du canton
d’Uri. Au début de l’année, ce village de 200
âmes a traversé une crise politique. Trois de
ses habitants ont été élus au Conseil commu-
nal contre leur volonté. Pour ne pas devoir
entrer dans l’administration – l’obligation
d’exercer certaines fonctions est en vigueur
dans ce canton – ils ont déménagé, de sorte
que l’exécutif ne se composait plus que de
deux membres, perdant ainsi sa capacité
d’exercice. Peu avant que le canton passe à
l’administration d’office, on trouva finale-
ment encore trois volontaires qui se laissèrent
élire au Conseil communal, dont un ancien
président de commune.

Dans toutes les autres localités de Suisse, la
situation est loin d’être aussi dramatique qu’à
Bauen. Néanmoins, les problèmes de ce vil-
lage de Suisse centrale sont symptomatiques
pour de nombreuses petites communes. Elles
ne trouvent guère d’habitants encore dispo-
sés à exercer des fonctions en matière de com-
mission scolaire, d’affaires sociales ou même
au Conseil communal. Souvent, les mêmes
personnes exercent ces fonctions depuis de
nombreuses années, voire des décennies, et,
lors des élections, le nombre de candidats cor-
respond exactement à celui des postes à pour-
voir. Cela ne reflète plus guère l’image idéale
d’une démocratie vivante, qui repose sur la
concurrence des idées et des personnes.

À cela s’ajoute que les tâches des commu-
nes, telles que l’instruction, les affaires socia-
les, l’approvisionnement en eau et en électri-
cité ou l’élimination des déchets, se
complexifient sans cesse et ne peuvent plus
être mises en œuvre qu’en association avec
d’autres communes. Cependant, la collabo-
ration intercommunale atteint rapidement
ses limites aussi, notamment en matière fi-
nancière. Étant donné que les personnes
ayant une bonne qualification émigrent vers
les centres où elles trouvent plus facilement
du travail, les petites communes des régions
excentrées et montagneuses manquent de re-

Toujours plus de communes fusionnent
Début 2009, la Suisse comptait plus de 250 communes de moins
que dix ans auparavant. L’émigration depuis les régions
excentrées et montagneuses ainsi que les tâches toujours plus
complexes favorisent en effet les fusions des communes. Toute-
fois, malgré les problèmes, de nombreux villageois s’obstinent
à vouloir garder leur indépendance. Et les fusions ne s’effectuent
pas toujours volontairement. Par René Lenzin

cettes fiscales et donc de possibilités d’inves-
tissement.

Plus de fusions que jamais
Toujours plus de communes essaient de solu-
tionner ces problèmes en fusionnant. De fait,
79 se sont dissoutes dans des associations plus
importantes entre début 2008 et début 2009,
un chiffre jamais atteint en un an auparavant.
Au début de cette année, la Suisse comptait
254 communes de moins qu’en 2000, et 465
de moins qu’en 1950. Au cours des 100 années
précédentes – et donc depuis la création de
l’État fédéral – seules tout juste 104 commu-
nes avaient disparu.

Les différences cantonales sont importan-
tes. Depuis l’année 2000, c’est Fribourg qui a
perdu le plus de communes (74), suivi par le
Tessin (64), les Grisons (22), le Valais (20)
ainsi que le Jura et Lucerne (19 chacun). En
Thurgovie, la grande vague de fusions a eu
lieu plus tôt: entre 1990 et 2000, le nombre
de communes locales a chuté de 179 à 80.
D’autres réductions s’expliquent par des ces-
sions territoriales. Ainsi, Berne compte pres-

que 100 communes de moins depuis la nais-
sance du canton du Jura et le passage du
Laufental à Bâle-Campagne. Mais il existe
aussi des cantons qui comptent aujourd’hui
encore autant de communes qu’en 1848,
comme Appenzell Rhodes-Extérieures,
Obwald, Schwyz, Uri et Zoug.

Sur les 26 cantons, 15 ont jusqu’ici pris des
mesures pour favoriser les fusions des com-
munes. En règle générale, il s’agit de subven-
tions pour la planification et la réalisation des
fusions. Par ailleurs, certains cantons pren-
nent en charge les dettes des localités qui fu-
sionnent volontairement ou mettent des
moyens financiers généraux à la disposition
des communes nouvellement créées. Le Tes-
sin comptait parmi les cantons les plus actifs
ces dernières années (voir page 22).

Glaronais plus radicaux que leur
gouvernement
Jusqu’ici, peu de fusions ont eu lieu à Glaris.
La Landsgemeinde locale a toutefois décidé
à présent de la réforme communale la plus ra-
dicale de Suisse. Le 7 mai 2006, l’assemblée
des électeurs a suivi de près la demande d’un
citoyen de réduire le nombre des communes
de 25 à 3. Cette décision est remarquable à
deux points de vue: premièrement, le gouver-
nement et le parlement du canton avaient
proposé «seulement» une réduction à 10 com-
munes. Deuxièmement, cette démarche ap-
paraît encore plus radicale dans la mesure où,
outre les 25 communes locales, Glaris comp-
tait 20 communautés scolaires, 16 d’aide so-
ciale et 9 bourgeoisies, chacune avec des com-
pétences propres.
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ment refusé d’annuler rétroactivement la fusion de 25 communes en 3 nouvelles communes décidée l’année
précédente.
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Le chiffre trois n’est pas dénué de tout fon-
dement. Aujourd’hui déjà, ce canton de
38 000 habitants est en fait subdivisé en trois
régions: Unterland, Mittelland et Hinterland.
C’est à partir de ces trois régions, dont la so-
lidité économique diffère, que les trois nou-
velles communes naîtront. «C’est une déci-
sion absolument historique – pour Glaris et
pour toute la Suisse», a déclaré la conseillère
d’État radicale Marianne Dürst après la
Landsgemeinde. Le modèle triple correspon-
drait aux régions de planification du canton
et aurait été un objectif à long terme du gou-
vernement. Mais celui-ci aurait prévu une
voie politiquement réalisable et n’aurait ja-
mais osé penser que «la population glaronaise
ferait d’un coup le grand pas vers encore seu-
lement trois communes».

La Landsgemeinde a décidé que la réforme
des communes de Glaris devrait déjà être
mise en œuvre en 2011. Et a du reste renforcé
cette décision en novembre 2007. Après que
plus de 2000 électeurs aient exigé que la dé-
cision de fusion de l’année précédente soit an-
nulée, une Landsgemeinde extraordinaire a
été convoquée. À cette occasion, une nette
majorité s’est de nouveau prononcée pour le
modèle triple. C’est en vain que les adversai-
res ont argumenté que cela violait le droit
d’autodétermination des communes garanti
par la Constitution.

Des projets de fusion en Suisse romande
également
La «fièvre de la fusion» a depuis longtemps
atteint toutes les régions de Suisse, la partie
occidentale du pays également. À Fribourg,

en Valais et au Jura, de nombreuses commu-
nes ont déjà fusionné ces dernières années.
Dans le canton de Vaud, celui qui, après
Berne, compte le plus de communes, sept
projets de fusion sont en cours et dix autres
planifiés. Un quart des 375 communes actuel-
les est concerné.

À Neuchâtel, le nombre de communes est
passé de 62 à 53 au 1er janvier de cette année.
Neuf villages du Val-de-Travers se sont réu-
nis pour former une localité de 11 000 habi-
tants. Et certaines voix souhaiteraient aller
encore beaucoup plus loin. Dans une inter-
view accordée au journal «Le Temps», Ra-
phaël Comte, président de l’Association des
communes de Neuchâtel, a brièvement es-
quissé un canton avec encore seulement huit
localités. Il a cependant tout de suite ajouté
qu’il ne s’agissait encore que de théorie. Il fau-
drait d’abord convaincre la population du
sens des fusions. Il sait de quoi il parle, la pre-
mière fusion prévue de deux communes neu-
châteloises vient d’échouer en se heurtant au
non de la population locale.

Mais il ne s’agit pas là d’un cas isolé. Dans
d’autres cantons également, une majorité des
électeurs refuse encore et toujours les projets
de fusion. L’autonomie, la tradition et la vue
d’ensemble de l’essence communale accrue sont
plus importants pour les adversaires des fusions
que les possibles avantages apportés par des
communes plus grandes. Souvent, la méfiance
vis-à-vis d’une localité voisine plus importante
joue un rôle et même des différences claires
concernant les coefficients annuels des impôts
peuvent entraîner des réactions de refus dans
les communes à l’imposition favorable.
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Lucerne veut devenir une métropole
La plupart des fusions actuelles concernaient
de petites voire de très petites communes
dans les régions excentrées et montagneuses.
Ces derniers temps, les envies de fusions ont
pris de l’ampleur dans les villes de taille
moyenne également. La métropole financière
et économique tessinoise de Lugano, par
exemple, a fortement grandi (voir page 22).
Lucerne se dispose également à réunir en une
seule commune les localités environnantes.
L’année prochaine, Lucerne fusionnera avec
Littau, faisant ainsi passer le nombre d’habi-
tants de quelque 58 000 à 75 000.

Pour le président de la ville, Urs Studer,
cela n’est cependant pas encore suffisant. Il a
l’intention de fusionner avec d’autres locali-
tés suburbaines. Les parlements d’Emmen et
de Horw ont déjà donné leur accord pour
examiner un tel projet. Si Ebikon, Kriens et
Adligenswil s’y ajoutaient, Lucerne surpasse-
rait la ville fédérale de Berne. Pour Urs
Studer, il ne s’agirait pas là de prestige ou de
taille. Les fusions seraient une question de
survie, a-t-il déclaré brièvement au «Tages-
Anzeiger»: «Lucerne explose. Nous n’avons
presque plus de terrains constructibles pour
pouvoir nous étendre.» Seul un agrandisse-
ment de la ville permettrait ainsi à l’écono-
mie de se développer avec plus de dyna-
misme.

Il s’agit de plans ambitieux, pour lesquels
Urs Studer veut aussi faire des concessions: il
appâte la riche Horw avec la promesse que le
coefficient annuel d’impôts de la localité la
plus favorable actuellement sera automati-
quement en vigueur dans la nouvelle com-
mune. Et propose à la pauvre Emmen de re-
prendre ses dettes. Nous saurons dans les
années à venir si cette tactique aura fonc-
tionné.

Lucerne veut fusionner avec ses communes voisines, mieux répartir les charges du centre et devenir une
grande ville. Suite à l’approbation de son électorat, la commune de Littau fusionnera en 2010 avec la ville de
Lucerne. D’autres lui emboîteront certainement le pas.

21

FUSIONS DE COMMUNES
Différentes communes de Suisse ont
fusionné et le nom de votre lieu d’origine
a donc peut-être automatiquement changé.
Une simple recherche sur Internet (par
exemple sur www.wikipedia.org) en saisis-
sant le nom de votre commune vous fournira
la plupart du temps de plus amples informa-
tions ainsi que le nom de votre «nouvelle»
commune.
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La plus jeune commune du Tessin s’appelle
Centovalli. Le parlement cantonal vient de
donner sa bénédiction à la fusion des villages
de Borgnone (117 habitants), Intragna (890)
et Palagnedra (113). Simultanément, le Grand
Conseil a contracté un crédit de 6,4 millions
de francs pour rembourser les dettes des trois
communes et permettre un meilleur départ à
la nouvelle localité. Cette décision parlemen-
taire indique deux choses: d’une part, le pro-
cessus de fusion que le gouvernement tessi-
nois a mis en marche il y a une bonne décennie
n’est pas encore terminé. D’autre part, le can-
ton ne lésine pas sur les fusions.

Derrière cela se cache un concept politi-
que. Aucun canton de Suisse ne compterait
autant de communes que le Tessin, surtout
pas autant de communes plus petites que la
moyenne, indiquait le gouvernement lors du
changement de millénaire dans une brochure
annonçant son projet de fusions de commu-
nes. De telles fusions seraient la base d’une
réforme réussie des institutions cantonales,
telle que la prévoit la nouvelle Constitution.
À l’époque, le canton comptait 245 commu-
nes; seuls Berne et Vaud en comptaient plus.
Par ailleurs, 55% des communes tessinoises
avaient moins d’habitants que la moyenne na-
tionale de 1200. Ainsi, 51 localités comptaient
entre 100 et 150 habitants, 44 en comptaient
même moins de 100. La politique du canton
porte ses fruits: à la fin 2008, le nombre de
communes était réduit à 181.

Le Tribunal fédéral soutient la fusion forcée
Toutefois, depuis longtemps, les fusions ne se
déroulent pas toujours aussi impeccablement
que le voudraient le canton et, de temps à
autre, les autorités communales elles-mêmes.
Ainsi, dans la région du Monteceneri, quatre
localités sur neuf ont refusé par les urnes la
fusion en une commune unique, de sorte
qu’on en arrive maintenant à une «demi» fu-
sion des cinq autres communes. Le canton a
accepté cette décision démocratique, car il
considère que les communes qui ont refusé
sont toujours capables de fonctionner. Dans

d’autres cas, il n’en est toutefois pas allé de
même: le gouvernement et le parlement ont
fait usage de la possibilité légale de procéder
à la fusion forcée.

Comme dans le Val Muggio, où une des six
communes du côté gauche de la vallée avait
refusé la fusion. Le village concerné s’est op-
posé à la fusion forcée jusque devant le Tri-
bunal fédéral. La plus haute instance a néan-
moins rejeté sa plainte tout récemment, de
sorte que la fusion est maintenant en cours
d’exécution. Des rancœurs existaient aussi
dans la partie supérieure du Val Maggia, où
le canton avait forcé la fusion avec la com-
mune de Cevio contre la volonté de la popu-
lation d’une vallée transversale. Ce «diktat»
de la capitale a notamment entraîné que
Cevio s’est récemment retiré d’un projet pro-
metteur de parc national à l’instigation des
«perdants de la fusion».

La politique de clocher réapparaît
Le bilan des fusions dans les agglomérations
tessinoises est partagé. Autour des centres

économiquement forts comme Lugano ou
Mendrisio, les fusions fonctionnent bien.
Ainsi, le «Grande Lugano» a rassemblé 13
communes de la périphérie ces dernières an-
nées et compte maintenant 57 000 habitants.
Dans les autres centres, les fusions ont ce-
pendant échoué jusqu’à présent lors des vo-
tations populaires (Chiasso) ou n’avancent
pas d’un pouce (Bellinzone et Locarno). Cela
est dû, d’une part, au fait que la souffrance
n’est pas encore aussi forte que dans les val-
lées de montagne qui s’éteignent et, d’autre
part, également aux craintes des communes
suburbaines d’être englouties par les centres.
Elles craignent de devoir payer beaucoup,
mais de ne plus rien avoir à dire. Contraire-
ment au riche Lugano, les différences fisca-
les dans le milieu des autres localités plus im-
portantes sont considérables. Généralement,
lorsque les centres sont chers, les faubourgs
sont avantageux.

À ces problèmes s’ajoutent de vieilles riva-
lités locales. Le Campanilismo – l’esprit de
clocher – est particulièrement marqué dans
la région de Locarno, où la petite et riche
Ascona et le plus grand mais plus pauvre
Locarno ne parviennent pas à concrétiser de
projet commun. Il existe depuis longtemps
différents modèles qui indiquent comment
les neuf communes du Locarnese, qui s’affai-
blit économiquement, pourraient collaborer
de façon plus étroite. Mais concrètement,
presque rien ne s’est encore réalisé.

Bilan partagé pour les fusions au Tessin
Peu de cantons encouragent aussi fortement les fusions des
communes que le Tessin. De temps à autre, les autorités
cantonales forcent même de petits villages à franchir ce pas.
Mais en maint endroit, les rivalités locales et les différences
fiscales sont toutefois toujours trop importantes pour réaliser
des fusions. Par René Lenzin

Le gouvernement cantonal tessinois souhaite réduire le nombre de communes de 245 actuellement à 86 pour
des raisons financières. De l’avis du gouvernement, pour être fonctionnelle, une commune devrait compter
au moins entre 1000 et 2000 habitants. Il est ainsi prévu de fusionner les petites communes des vallées en
une seule, ce qui marquerait la fin de la commune de Corippo, dans le Val Verzasca (photo). Il n’est toutefois
pas certain que le projet aboutisse car la résistance politique est encore forte.
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Pascal Couchepin, qui a eu 67 ans en avril
dernier, a atteint l’âge de la retraite qu’il avait
lui-même proposé en 2003. D’obédience ra-
dicale, le conseiller fédéral valaisan tire donc
sa révérence. Le dernier jour de la session
d’été, il annonce son départ à la retraite au
31 octobre. Avant son départ, comme il l’ex-
plique aux médias, il souhaite encore tenter
de remporter la votation sur l’assurance in-
validité (voir texte ci-dessous) et faire avali-
ser par le Parlement les mesures d’urgence
de baisse des frais de santé.

Élu au Conseil fédéral le 11 mars 1998,
Pascal Couchepin prend la tête du Départe-
ment fédéral de l’économie le 1er avril 1998
et le dirige jusqu’au 31 décembre 2002. En-
suite, il dirige le Département fédéral de l’In-
térieur (affaires sociales, santé, éducation et
culture), assumant une responsabilité beau-
coup plus variée et complexe. Mais au sein
de ces fonctions, ses réalisations sont en deçà

de ses ambitions. Suite au rejet en mai 2004
par le peuple de la 11e révision de l’AVS, aucun
projet de réforme de cette assurance sociale
ne parvient à convaincre la majorité. Par
ailleurs, les propositions de réforme de
Pascal Couchepin en matière de santé sont
en grande partie bloquées ou ne peuvent
aboutir en raison de l’opposition des diffé-
rents groupes d’intérêts.

A son actif, le Valaisan compte la 5e révi-
sion de l’AI, véritable tremplin pour l’inté-
gration des personnes handicapées sur le
marché du travail. Si le peuple et les can-
tons se prononcent le 27 septembre pour la
hausse de la TVA en faveur de l’AI, Pascal
Couchepin aura doté la Suisse d’un atout de
taille en vue de la mise à flot de cette assu-
rance en déficit chronique. En outre, il peut
se prévaloir d’avoir pris quelques mesures
parfois impopulaires en vue d’endiguer l’ex-
plosion des coûts dans l’assurance-maladie.

Le Valais – région d’origine et fief
Avant son entrée au Conseil fédéral, Pascal
Couchepin est avocat à son compte. A par-
tir de 1968, il est membre de l’exécutif et de
1984 à 1998 président du Conseil communal
de Martigny, sa commune d’origine. En 1979,
les Valaisans l’élisent pour la première fois au
Conseil national. Il préside de 1989 à 1996 le
groupe parlementaire radical-démocratique
de l’Assemblée fédérale. Pascal Couchepin
est marié et père de trois enfants adultes. Re-
présentant du parti minoritaire dans une ré-
gion dominée par les Démocrates-Chrétiens,
cet homme politique est rompu aux âpres
luttes politiques. Son sens de la provocation
a souvent fait oublier qu’il était un homme
politique suisse de consensus, se rangeant fi-
nalement au côté des solutions de compro-
mis remportant l’adhésion de la majorité.

Le 16 septembre prochain, l’Assemblée
fédérale élira le successeur de Pascal
Couchepin. Les Libéraux-Radicaux briguent
le siège vacant au Conseil fédéral. Mais s’ils
le gagnent, ce sera de haute lutte. Car les
Démocrates-Chrétiens souhaitent récupé-
rer le second siège qu’ils avaient perdu en
2003. A la clôture de la rédaction, nous ne sa-
vions pas encore quels partis présenteront
quels candidats.

Couchepin quitte la scène politique – un bilan en demi-teinte
Après 11 ans passés au pouvoir, Pascal Couchepin quittera
le Conseil fédéral fin octobre 2009. Son poste est brigué
par les Libéraux-Radicaux et les Démocrates-Chrétiens.
Qui sera le successeur? Réponse le 16 septembre prochain.
Par René Lenzin

Les quatrième et cinquième révisions de l’as-
surance invalidité (AI) ont permis pour la
première fois depuis longtemps de réduire le
nombre des nouveaux bénéficiaires de rente.
Mais l’AI continue d’enregistrer un déficit an-
nuel qui se monte aujourd’hui à plus de 10
milliards de francs. Suite au rejet par le peu-
ple d’une hausse de la TVA en faveur de
l’AVS et de l’AI en mai 2004, le Conseil fédé-
ral et le Parlement font une nouvelle tenta-
tive. Ils proposent d’augmenter de 0,4 points
la TVA, à 8%, pendant 7 ans. Cette mesure

Faut-il augmenter la TVA pour remettre à flot l’assurance
invalidité?
Le 27 septembre 2009, le peuple et les cantons se prononceront
pour ou contre l’assainissement de l’assurance invalidité
et le renoncement à l’introduction de l’initiative populaire
générale. Par René Lenzin

assurerait à l’AI des recettes annuelles de 1,1
milliard de francs. Parallèlement, l’AI béné-
ficiera de la création d’un fonds de finance-
ment autonome, doté d’un capital de départ
de 5 milliards de francs. Afin de remettre à
flot durablement cette assurance sociale, le
Conseil fédéral s’engage par ailleurs à pré-
senter d’ici à fin 2010 un projet de 6e révision
de l’AI visant des mesures de réduction des
coûts. A l’origine, une fois approuvé par le
peuple et les cantons, le taux plus élevé de-
vait entrer en vigueur début 2010. Mais face

à la crise économique, le Conseil fédéral et le
Parlement ont décidé à la dernière minute
d’un report à 2011. A l’exception de l’Union
Démocratique du Centre, tous les partis ont
adhéré à ce projet. Le Conseil national l’a ap-
prouvé par 126 voix contre 58 et le Conseil
des États par 39 contre 2.

En février 2003, le peuple et les cantons se
sont prononcé pour un nouvel instrument
démocratique, l’initiative populaire générale,
qui consiste en une initiative populaire revê-
tant la forme d’une proposition conçue en
termes généraux. Une fois le oui du peuple
obtenu, le Conseil fédéral et le Parlement
auraient décidé comment mettre en œuvre
cette initiative. Mais ils arrivent à la conclu-
sion que cet instrument s’avère trop compli-
qué à mettre en œuvre, concluant au renon-
cement de cet outil. Le Parlement supprime
alors l’initiative populaire (178 voix contre 1
au Conseil national et à l’unanimité au
Conseil des États, avec 42 voix).
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Camps pour les enfants
de 8 à 14 ans
Qu’ils pratiquent le ski ou le snowboard,
qu’ils soient débutants ou expérimentés,
dans nos camps d’hiver les enfants
suisses de l’étranger âgés de 8 à 14 ans
peuvent passer du bon temps!

Camps d’hiver à Wildhaus (SG)
Date: du vendredi 26 décembre 2009
au dimanche 4 janvier 2010
Nombre de participants: 48
Prix: CHF 900.– (participation au camp)
Location des skis ou du snowboard:
env. CHF 150.–
Délai d’inscription: 15 octobre 2009

Camps d’hiver à Saas Grund (VS)
Date: du vendredi 26 décembre 2009
au dimanche 4 janvier 2010
Nombre de participants: 48
Prix: CHF 900.– (participation au camp)
Location des skis ou du snowboard:
env. CHF 150.–
Délai d’inscription: 15 octobre 2009

Inscription
Vous trouverez les indications précises à
propos des camps d’hiver ainsi que le
formulaire d’inscription dès le 15 septembre
2009 sur le site www.aso.ch (Rubrique
Offres / Offres pour les enfants et les jeunes
/ Camps et offres). Des réductions sont oc-
troyées dans des cas autorisés. Le formulaire
correspondant peut être commandé sur le
formulaire d’inscription. Sur demande,
nous pouvons également vous envoyer notre
brochure d’information par la poste.

Fédération suisse de ski – Swiss-Ski
Tirage au sort pour participer au camp
de ski pour les jeunes (JUSKILA) à Lenk
pour les enfants suisses de l’étranger de
13 et 14 ans.

280 enfants suisses et 20 enfants suisses
de l’étranger nés en 1995 et 1996 pourront
participer gratuitement au grand camp de
ski de la Fédération suisse de ski à Lenk.
Celui-ci aura lieu du 2 au 9 janvier 2010.
Pour pouvoir participer au Juskila, les en-
fants suisses de l’étranger doivent au moins
pouvoir communiquer dans une des trois
langues nationales suisses (allemand, français
ou italien). Seule la participation au camp
fait l’objet du prix remporté (cours de ski/
snowboard, nourriture, logement). L’organi-

sation ainsi que le financement des voyages
aller et retour incombe aux parents. Vous
serez informés sur votre participation fin
octobre.

Camps pour les jeunes
à partir de 14 ans
Les camps de sports d’hiver pour les jeunes
Suisses de l’étranger sont très appréciés.
Pendant huit à dix jours, les jeunes ont la
possibilité de pratiquer le ski ou le
snowboard dans une des stations de sports
d’hiver les plus renommées.

Les responsables sportifs de l’OSE accompa-
gnent et encouragent les jeunes chaque jour
sur les pistes. Un programme-cadre attrayant
veille à apporter variété, divertissement et
repos. L’ambiance au sein du groupe est uni-
que. Des jeunes du monde entier se rencon-
trent en Suisse, nouent des amitiés et ap-
prennent à connaître leur seconde «patrie».

Camp de nouvel an à Sedrun (GR)
26.12.2009 au 4.1.2010
60 jeunes originaires de plus de 20 pays
se rencontreront dans les montagnes gri-

sonnes. Le domaine skiable de Sedrun
est varié et la neige y est garantie. Le loge-
ment est confortable et situé directement
dans le village. Une somptueuse fête de
nouvel an fait logiquement partie du pro-
gramme.

Semaine de sports d’hiver à Grächen (VS)
27.2 au 6.3.2010
Un camp tout particulier aura lieu cette
année en Valais. Les participants de la se-
maine de sports d’hiver ont plus de 18 ans.
De nombreux clients habituels se rencon-
trent régulièrement en Suisse et jouissent
de l’ambiance internationale du camp et
du domaine skiable. Les nouveaux visages
sont les bienvenus.

Camp de Pâques à Fiesch (VS)
3.4 au 11.4.2010
Le centre sportif de Fiesch offre aux jeunes
Suisses de l’étranger une fabuleuse infra-
structure avec des salles de gymnastique, des
terrains de sport et une piscine. Naturelle-
ment, même en avril, les conditions pour les
sports d’hiver sont encore idéales dans les al-
pes de Fiesch. Skier sous le soleil printanier
est un plaisir exceptionnel.

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

TALON POUR LE TIRAGE AU SORT JUSKILA LENK
Veuillez compléter en caractères d’imprimerie bien lisibles.

Prénom: Nom:

Rue: NPA, lieu:

Pays: Téléphone:

❏ fille / ❏ garçon Date de naissance:

Nom de la personne investie de l’autorité parentale:

Commune d’origine en Suisse (voir passeport/CI):

E-mail parents:

Type de sport* ❏ Ski alpin ❏ Ski de fond ❏ Snowboard

Langue de l’enfant ❏ Allemand ❏ Français ❏ Italien
*Veuillez cocher une seule case! Le type de sport ne peut plus être modifié après le tirage au sort.

Signature de la personne investie de l’autorité parentale:

Signature de l’enfant:

Talon à renvoyer avec une copie du passeport suisse d’un des parents ou de l’enfant pour le 15 octobre 2009
(date de réception) à: Fondation pour les enfants suisses à l’étranger, Alpenstr. 26, CH-3006 Berne
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O F F R E S P O U R L E S J E U N E S

À P A R T I R D E 1 4 A N S

Les offres de vacances et de formation de l’Organi-
sation des Suisses de l’étranger (OSE) s’adressent
aux jeunes Suisses de l‘étranger à partir de 14 ans.
Informations sur les offres pour les jeunes auprès
du Service des jeunes de l’OSE:

Téléphone: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Les inscriptions aux offres pour les jeunes peuvent
se faire sur le site web.

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

D E 8 À 1 4 A N S

Les camps pour les enfants suisses de l’étranger de
8 à 14 ans sont organisés par la Fondation pour les
enfants suisses à l‘étranger (FESE). Informations
sur les camps pour les enfants auprès de la FESE:

Téléphone: +41 31 356 61 16
sjas@aso.ch, www.aso.ch

Les inscriptions aux camps pour les enfants peuvent
se faire sur le site web.
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Confédération, Madame Corina Casanova.
Egalement présent durant la signature,
Monsieur Rudolf Wyder, directeur de
l’OSE. Il s’agit là d’un signal fort de la re-
connaissance du poids politique des Suisses
de l’étranger et de la prise de conscience de
la nécessité d’une introduction rapide du e-
voting pour les expatriés suisses. L’OSE ne
peut que s’en réjouir est espère que d’autres
cantons suivront les traces du canton de
Bâle-Ville.

Des émigrants à
la télévision suisse

Tout laisser tomber en Suisse et commen-
cer une nouvelle vie à l’étranger. Quelque
30 000 Suissesses et Suisses osent franchir
ce pas chaque année. La série documentaire
en cinq parties «Auf und davon» accompa-
gne des familles et des individus au cours de
cette aventure qu’est l’émigration.

«Auf und davon» accompagne les émi-
grants lors des préparatifs et pendant les
premières semaines et les premiers mois de
leur aventure à l’étranger, montre les
adieux, les difficultés et les grands moments
et immortalise tous les moments décisifs.
Cette observation sur le long terme donne
des aperçus sur les pays et cultures étran-
gers et sur la manière dont les Suissesses et
Suisses y font face.

«Auf und davon» démarre le 4 septembre
2009. L’émission peut être téléchargée en
podcast sous www.sf.tv/podcasts.

Offres de formation pour
les jeunes à partir de 14 ans
Depuis environ dix ans, l’OSE propose
aux jeunes Suisses de l’étranger, outre les
traditionnels camps, une palette variée
de séjours de formation en Suisse. Men-
tionnons tout particulièrement le sémi-
naire sur la Session fédérale des Jeunes.

Séminaire sur la Session fédérale
des Jeunes du 9 au 15.11.2009
L’OSE a conclu un partenariat fort et de
longue date avec le comité d’organisation
de la Session fédérale des Jeunes. Grâce à la
Session des Jeunes, plus de 200 jeunes re-
çoivent chaque année un aperçu direct des
actions de la politique suisse. Les jeunes ont
ainsi l’opportunité de s’informer sans enga-
gement sur les processus et les possibilités
de collaboration politiques, ce qui crée de la
motivation pour une future activité politi-
que ou un engagement personnel dans la
société civile.

Entre-temps, quelque 125 000 Suisses de
l’étranger se sont inscrits dans les registres
électoraux et veulent ainsi participer aux
votations et élections en Suisse. Les Suisses
de l’étranger sont ainsi devenus un acteur
politique important.

Avec le séminaire sur la Session des Jeu-
nes, l’OSE entend faciliter l’accès à la parti-
cipation politique des jeunes et des futurs
électeurs. L’OSE les introduit dans le sys-
tème politique de la Suisse, discute avec les
participants des points à l’ordre du jour de
la Session des Jeunes et répond à leurs
questions.

Les Suisses de l’étranger sont ainsi bien
préparés pour participer activement au
Parlement national des Jeunes du 13 au 15
novembre.

Recherchons familles d’accueil
Dans les offres de formation de l’OSE,
les jeunes sont hébergés par des familles

d’accueil suisses. Les familles intéressées à
héberger chez elles un jeune pendant deux
semaines et de participer à un échange inter-
culturel passionnant sont cordialement invi-
tées à se faire connaître auprès de l’OSE.

Un pas de plus pour le
E-voting!
Les cantons de Genève et de Bâle-Ville
ont signé le 15 juin à Berne un contrat
d’hébergement qui permettra aux Bâlois
de l’étranger de voter par Internet en
utilisant le système genevois. L’OSE salue
cet accord qui aura valeur d’exemple pour
les autres cantons et constitue une avan-
cée importante pour permettre la partici-
pation des expatriés suisses aux votations
populaires fédérales par Internet.

L’OSE se bat depuis des années afin que les
cantons introduisent rapidement le vote
électronique pour leurs électeurs de l’étran-
ger. Il s’agit de permettre aux quelques
125 000 Suisses expatriés inscrits sur des re-
gistres électoraux d’exercer leurs droits po-
litiques par Internet.

Depuis 2003, ce ne sont pas moins de
13 scrutins qui ont eu lieux selon ce mode
dans les cantons de Neuchâtel, Zurich et
Genève. Actuellement, seuls ces trois can-
tons-pilotes disposent de la technologie
nécessaire pour que leurs compatriotes
expatriés puissent voter par voie électroni-
que. La signature par les cantons de Genève
et de Bâle-Ville est donc très symbolique et
elle ouvrira sans doute la voie à d’autres
cantons pour qu’ils signent eux aussi des
contrats d’hébergement auprès de Genève,
Zürich ou Neuchâtel.

La Confédération approuve et encourage
l’introduction du vote électronique. C’est
pourquoi la signature du contrat d’héberge-
ment par les chanceliers d’État des cantons
de Bâle-Ville et de Genève s’est déroulée
à Berne, en présence de la Chancelière de la
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SONDAGE À PROPOS DE LA
«REVUE SUISSE»
Vous trouverez sous
www.revue.ch un lien vers
un sondage électronique
sur la «Revue Suisse» et vos
habitudes relatives à vos
visites en Suisse. L’équipe
de la «Revue Suisse» et nos

partenaires de Suisse Tou-
risme espèrent que le plus
grand nombre de Suissesses
et Suisses de l’étranger parti-
cipent à ce sondage, afin
d’évaluer notre travail. Votre
avis revêt une grande impor-
tance à nos yeux. Nous sau-
rons ainsi ce que vous lisez

volontiers et ce que vous
souhaiteriez que nous amé-
liorions. D’avance nous vous
remercions de prendre un
peu de temps pour répondre
à nos questions. Et avec un
brin de chance, vous gagne-
rez peut-être un week-end
en 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 Écoles suisses à
l’étranger
■ FESE – Fondation pour les enfants suisses
à l’étranger

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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Hans Erni est né à Lucerne le 21 février 1909,
fils d’un mécanicien maritime, peintre pen-
dant son temps libre, et d’une fille d’agricul-
teur. Il a grandi parmi sept frères et sœurs au
bord du lac des Quatre-Cantons. Il est entré
dans la vie active via une formation de tech-
nicien-géomètre. Son second apprentissage
de dessinateur en bâtiment a suivi immédia-
tement. Pendant cette seconde formation, il
a rencontré pour la première fois la littéra-
ture artistique, ce qui l’a entre autres incité à
entreprendre, en 1927, des études à l’école
d’art de Lucerne.

Dans les années trente, le jeune Hans Erni
fit la navette entre Paris et Lucerne et, pen-
dant cette période, apprit à connaître et à ap-

Hans Erni – un artiste centenaire
Peintre, illustrateur, sculpteur. Hans Erni est un des artistes
suisses les plus intéressants et les plus polyvalents à la renommée
internationale. En 80 ans, il a créé des milliers d’œuvres.
Hans Erni a fêté son centième anniversaire en février de cette
année. Par Viviane Aerni

précier la peinture française de l’époque.
Il s’agissait en particulier de Picasso et Braque,
qui l’ont impressionné et inspiré. À Paris, Hans
Erni fut impliqué au tout premier front dans
la naissance de l’art abstrait. C’est à cette épo-
que que l’artiste développa ses principaux thè-
mes, son style et sa méthode dialectique. Hans
Erni se fit connaître du grand public en 1939.
Pour l’Exposition nationale suisse, il pu pré-
senter sa grande image murale de 100 mètres
sur 5 «La Suisse, pays de vacances des peuples».
Cette œuvre fut un tournant décisif dans sa
création. Aujourd’hui, cette image murale est
propriété du Musée national de Zurich.

L’artiste a toutefois dû se battre pendant
de nombreuses années pour être reconnu.
Parce qu’on lui prêtait une idéologie commu-
niste, il a été boycotté par divers milieux. En
1951, le conseiller
fédéral de l’épo-
que, Philipp Etter,
lui a même interdit
de participer à la
biennale de São
Paolo.

L’engagement
artistique de Hans
Erni est remarqua-
blement varié. Il a
conçu de nombreuses lithographies, environ
300 affiches et plusieurs images murales. Il a
illustré quelque 200 livres spécialisés, ency-
clopédies et ouvrages littéraires. Il a en outre
conçu environ 90 timbres ainsi que 25 mé-

dailles et a créé des sculptures et des tapis.
L’oscillation entre les travaux commandés et
ses œuvres libres est caractéristique de son
travail. Son art est marqué par des thèmes
philosophiques, sociaux et politiques. Ainsi,
il a également créé des images pour des cam-
pagnes de votations, comme pour l’introduc-
tion de l’AVS et du droit de vote des femmes.
Mais des thèmes tels que la technique, les
sciences, le sport, la nature et la musique ont
toujours inspiré Hans Erni, qui les a intégrés
dans ses œuvres. Aujourd’hui, ce sont pour la
plupart des thèmes sociaux et écologiques qui
s’y relfètent. La colombe de la paix et les nus
comptent parmi les thèmes préférés de Hans
Erni. Il a en outre peint chaque année un
autoportrait qu’il a à chaque fois offert à son
épouse Doris.

Malgré ses cent ans, Hans Erni pétille vé-
ritablement d’énergie et d’inspiration. Il pré-
voit et réalise encore et toujours assidûment
de nouveaux projets. Ainsi, il a présenté dé-
but juin sa toute nouvelle œuvre au siège de
l’ONU à Genève: une immense céramique
murale qui représente la lutte pour la paix
et orne maintenant l’entrée du Palais des
Nations. La dernière fois que ses œuvres ont

été exposées dans un musée public remonte
à 37 ans. Le musée d’art de Lucerne rend
maintenant hommage à l’artiste avec une ré-
trospective à l’occasion de son 100e anniver-
saire. L’exposition dure jusqu’au 4 octobre
2009.

Même si son œuvre et son engagement font
toujours l’objet de discussions controversées
dans les milieux politiques, Hans Erni compte
aujourd’hui parmi les artistes et les person-
nalités les plus connus de Suisse. Cette recon-
naissance a été exprimée au début de cette
année par l’attribution du Lifetime Award
suisse.

P O R T R A I T

L’œuvre artistique de Hans Erni est colossale.
Ses réalisations les plus célèbres sont ses affiches
(au centre) et sa grande image murale pour
l’Exposition nationale de 1939 (extrait à gauche).
Chaque année, il a peint un autoportrait qu’il a
remis à son épouse (en haut).R
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Défendez vos intérêts,
votez en Suisse!

www.aso.ch
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Rendez-vous sur www.MySwitzerland.com/aso pour effectuer une
escapade gourmande à travers la Suisse et laissez-vous guider virtuel-
lement d’un sommet culinaire à l’autre dans les différentes régions.

Une des cuisines les plus variées du monde
Fondue, raclette, émincé de veau à la zurichoise: qui ne connaît pas
ces icônes de la cuisine suisse, presque aussi célèbres que le Cervin?
Mais de nombreuses autres grandes envolées culinaires sommeillent
encore en Helvétie. La Suisse propose l’une des cuisines les plus
variées du monde – qu’il s’agisse de plats bernois avec des röstis, du
saucisson de Suisse romande, des capuns d’Engadine ou de la polenta
tessinoise et son bœuf braisé (brasato): chaque région a sa propre spé-
cialité authentique. Et dans ce pays de cocagne qu’est la Suisse, il n’y a
pas que la cuisine traditionnelle la plus raffinée. On y produit aussi
des vins nobles ainsi que des distillats de premier choix et même l’eau
est un délice. Et n’oublions pas les créations artistiques des chefs-coqs
de renom. Nulle part ailleurs la densité de restaurants gastronomiques

n’est aussi élevée que
dans le pays aux quatre
langues et aux quatre
cultures.

Spécialité historique des
corporations de Lucerne
Les «Chügelipastete»
lucernois, dont
l’origine remonte au
XVIIIe siècle, font
partie des spécialités
historiques de

Lucerne et sont traditionnellement servis lors du repas annuel
Bärteli de la Guilde du Safran le 2 janvier. Ce vol-au-vent à la viande
de veau et aux boulettes doit son nom à un personnage de carnaval
appelé Fritschi. Plus d’infos sur www.MySwitzerland.com/aso.

Promenades et excursions dans les montages de Suisse centrale
Rigi. Au cœur de la Suisse, au milieu d’un imposant massif monta-
gneux, entouré par le lac des Quatre-Cantons, le Lac de Zoug et le
lac du Lauerzer, la «reine des montagnes» dresse ses 1800 mètres
d’altitude dans une situation unique et un paysage de toute beauté.
Le Rigi est considéré comme le paradis classique de la promenade
avec plus de 100 km de sentiers ainsi que 15 km de balisage pour la
marche nordique. Pendant les vacances, des journées récréatives
pour les enfants, des promenades familiales au coucher du soleil et
des tournois de boccia et de mini-golf y sont organisés. Le Rigi –
montagne des quatre saisons – est accessible en train depuis Arth-
Goldau et Vitznau ainsi qu’en téléphérique depuis Weggis. Une
offre spéciale exclusive pour les Suisses de l’étranger au prix de
CHF 222.– par personne (y compris deux nuitées au Rigi Kulm en
demi-pension et un pass de trois jours des chemins de fer du Rigi)
est disponible sur www.MySwitzerland.com/aso.

Stanserhorn. Au Stanserhorn, on traite la nature de manière très
respectueuse depuis toujours. Pour rendre l’expérience de la nature
et de la montagne encore plus attractive désormais, des rangers for-
més circulent et font mieux connaître les lieux aux hôtes. L’un d’eux
a entendu dire qu’il y avait encore beaucoup de chamois sur le
Stanserhorn. Il scrute désespérément l’horizon avec ses jumelles,
mais ne parvient pas à les localiser, jusqu’à ce que le ranger lui indi-
que l’endroit précis. De telles scènes se déroulent chaque jour
sur le Stanserhorn. On y montre les sommets, on y localise des
marmottes, on y prend des photos, on y explique la faune et la flore.
Le point de départ est Stans dans le canton de Nidwald.

Titlis. La haute vallée d’Engelberg en Suisse centrale propose un
programme riche en activités pour l’été et l’hiver, mais vous invite
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La Suisse en automne
Voyage et promenades culinaires sur différents
sommets de Suisse centrale.

Pilate (2120 m), une montagne de Suisse
centrale au panorama époustouflant.
Accessible en train à crémaillère depuis
Alpnachstad (photo) et en télécabine
et téléphérique depuis Kriens.

Rigi. Randonnée sur le Rigi (1800 m), une
montagne de Suisse centrale offrant une vue
imprenable sur le lac des Quatre-Cantons.
Un train de la compagnie de chemin de fer
Arth-Rigi-Bahn au Rigi Staffel, avec en
arrière-plan le Pilate (2120 m).

Un grotto au Tessin
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Accord de partenariat entre Suisse Tourisme et l’Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE)

Inscription au Réseau Suisse: Grâce à votre inscription au Réseau Suisse jusqu’au
30 novembre 2009 sur www.MySwitzerland.com/aso, vous participerez automatiquement
au tirage au sort. Vous pouvez remporter un séjour de deux nuits pour deux personnes
à l’hôtel Schlüssel de Beckenried (Suisse centrale). Les gagnants du premier et du
deu-xième trimestre étaient: Monsieur Hans-Peter Amsler de Munich (Allemagne) et
Madame Prisca Bitterli de San José (Costa Rica).

également à la détente. Titlis, la montagne emblématique d’Engel-
berg, et son parc glaciaire sont accessibles par le Rotair, un téléphé-
rique tournant. À 3020 mètres d’altitude s’offre à nos yeux émer-
veillés un panorama grandiose sur les Alpes centrales. C’est à pied,
grâce à différents sentiers thématiques (sentier des fleurs alpines,
sentier «des chatouilles», sentier Kneipp, etc.) que l’on découvrira

au mieux le pay-
sage. Le paradis de
la randonnée de
Trübsee, point de
départ idéal pour
des randonnées de
découverte de plu-
sieurs lacs, est à mi-
chemin du Titlis.

Pilatus. Pour mon-
ter au Pilate, les vi-
siteurs empruntent
soit le chemin de
fer à crémaillère le
plus escarpé du

monde depuis Alpnachstad, soit la télécabine et le téléphérique de-
puis Kriens. En haut, la vue sur les sommets des Alpes, la ville de
Lucerne et les lacs de Suisse centrale est époustouflante. Plusieurs
restaurants et une terrasse invitent à la détente. Fun & action ga-
rantis pour les familles et amateurs d’aventure aux stations intermé-
diaires des remontées mécaniques. Le circuit «Goldene Rundfahrt»
propose aux passionnés des transports un tour du Pilate en train à

crémaillère, télé-
phérique, téléca-
bine, bateau, train
et à pied (par Lu-
cerne, Kriens et
Alpnachstad).

Offres spéciales
exclusives pour les
Suisses de l’étran-
ger disponibles sur
www.MySwitzer
land.com/aso
En 2009, La Suisse
Miniature de Melide fête son 50e anniversaire. Les Suisses de
l’étranger peuvent la visiter à moitié prix jusqu’au 14 novembre
2010.

À l’occasion de la réouverture du Musée national suisse de
Zurich, les Suisses de l’étranger peuvent le visiter du 1er août 2009
au 31 janvier 2010 également à des conditions favorables: 2 pour 1.

Swiss Travel System offre aux Suisses de l’étranger exclusivement
à partir de septembre le surclassement gratuit en première classe
sur tous les Swiss Pass de seconde classe achetés. Cette offre est va-
lable jusqu’au 30 septembre 2010.

Sur www.MySwitzerland.com/aso, Suisse Tourisme présente dif-
férentes offres pour de courts et
longs séjours en Suisse. Les offres
top sont jusqu’à 35% moins chères
et disponibles régulièrement.

Stanserhorn. Un funiculaire historique
de 1893 du Stanserhorn-Bahn circule
sur le Stanserhorn, à 1898 mètres
d’altitude.

Titlis. Engelberg (1000 m), lieu de
villégiature dans le canton d’Obwald,
en Suisse centrale. Les cabines
Titlis Rotair tournent une fois sur
elles-mêmes durant le trajet de
cinq minutes.

Engelberg (1000 m) dans le canton d’Obwald en Suisse
centrale. Monastère bénédictin du XIIe siècle.

Lucerne. Un bateau à vapeur de la flotte du lac des
Quatre-Cantons à l’embarcadère de la gare.
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Jeu, set et match. Mis à part Roger Federer,
Stanislas Wawrinka est le seul tennisman
suisse à pouvoir rivaliser avec les meilleurs
joueurs du monde. Actuellement au 18e rang
du classement ATP, le droitier de Saint-
Barthélémy (VD) a accroché Rafael Nadal
en mars à Miami après un duel de 2h43 et
deux tie-break. Il a même battu Roger Fe-
derer en 8e de finale du tournoi de Monte-
Carlo au mois d’avril. «J’ai perdu deux fois
7-6 7-6 contre Djokovic et Nadal. Il ne me
manque pas grand-chose pour en épingler

Dans l’ombre du maître. Stanislas Wawrinka, numéro 2
du tennis suisse, possède encore une importante marge de
progression. Fort de l’or olympique en double au côté de
Roger Federer et d’une 9e place au classement ATP en 2008,
le Vaudois atteint régulièrement les huitièmes de finale
du Grand Chelem. Par Alain Wey

un», déclarait-il dans la presse. Stan
Wawrinka continue de progresser et trône
même à la troisième place des joueurs ac-
tifs ayant remporté un match en cinq sets
(12/16). Portrait d’un gosse studieux, tra-
vailleur, qui s’est fait sa place dans le concert
mondial du tennis.

L’année 2008 fut pour l’instant la
meilleure saison de Stanislas Wawrinka (24
ans) qui a atteint le 9e rang du classement
ATP en juin et est resté dans le top ten pen-
dant 22 semaines. Il finira toutefois l’année

au 13e rang. Le Vaudois commence le tennis
à l’âge de sept ans au TC Stade-Lausanne
et participe aux tournois du circuit inter-
national junior dès 14 ans. Ses parents s’oc-
cupent d’une ferme biologique qui accueille
des personnes handicapées dans le petit vil-
lage de Saint-Barthélémy. A 15 ans, il quitte
l’école et devient professionnel. En 2003, il
remporte le titre junior de Roland Garros.
Puis, il entre dans le top 100 du classement
ATP en avril 2005, pointe à la 54e place dé-
but 2006 et à la 30e place un an plus tard.
Grâce à ses performances à Barcelone
(demi-finale) et à Rome (finale), il est
propulsé dans le top ten en 2008. Cette
même année, il décroche au côté de Roger
Federer l’or en double aux Jeux olympiques
de Pékin.

Si sa surface favorite est la terre battue,
c’est sur gazon à Wimbledon et sur dur à
l’US Open que Stanislas Wawrinka a atteint
les huitièmes de finale en Grand Chelem.
Coaché par le Français Dimitri Zavialoff, le
Vaudois travaille aussi avec le préparateur
physique de Roger Federer, Pierre Paganini.
«Stanislas est un beau défi. Quant il était ju-
nior, personne ne croyait en lui. C’est fan-
tastique ce qu’il a accompli depuis», confiait
M. Paganini. Bien qu’ayant perdu quelques
rangs ATP, Stanislas Wawrinka est toujours
dans sa pente ascendante. Dans le feu de
Roland Garros, il déclarait: «Je me sens plus
compétitif qu’il y a une année. Je suis devenu
plus complet et plus fort physiquement.»*
Et d’ajouter: «En début de saison, je me suis
fixé un objectif: être dans les dix et si possi-
ble participer aux Masters.»* Quoi qu’il en
soit, le prodige de Saint-Barthélémy n’a pas
fini de surprendre son monde!
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P O R T R A I T

TOUT POUR LE TENNIS
Carte d’identité. Stanislas
Wawrinka est né le 28 mars 1985
à Lausanne. «Ma mère est suisse
et mon père allemand. En revan-
che, mes grands-parents pater-
nels sont d’origine tchèque
et allemande, ce qui explique
mon nom. Mais je n’ai pas de pa-
renté en Tchéquie.»* Il mesure
1m83 pour 78 kg. Il a deux
soeurs, Djanaée et Naëlla, et un
frère, Jonathan. Côté coeur, il
sort avec Ilham Vuilloud, ex-
mannequin et animatrice à la
TSR.

Palmarès. Actuellement: ATP 18.
Il a gagné 128 matchs et en a
perdu 106 dans sa carrière. Mé-
daille d’or aux côtés de Roger
Federer en double aux Jeux olym-
piques de Pékin en 2008. Il rem-
porte son seul tournoi ATP classé
International Series à Umag
en Croatie en 2006. Finaliste
à Gstaad en 2005, Vienne et Stutt-
gart en 2007, Rome et Doha en
2008. En Grand Chelem, il atteint
les huitièmes de finale à
l’US Open en 2007 et 2008 et
à Wimbledon en 2008. Cinq
tournois Challenger remportés:

Lugano (2009), Genève (en 2003
et 2004), Barcelone (2004) et San
Benedetto (2003).
Revenus. Depuis le début de sa
carrière, il a engrangé 2,86 mil-
lions de dollars.
Coupe Davis. Il y participe depuis
2005. Avec les absences répétées
de Roger Federer, il est le princi-
pal atout de l’équipe suisse.
La Suisse. «J’adore y vivre. C’est
le pays parfait, mon coin de para-
dis. J’habite près de Lausanne, à
deux pas du lac. C’est très calme,
super joli et, à une heure de
route, je me retrouve en monta-

gne, dans la neige. Comme je
voyage en permanence, j’appré-
cie cette tranquillité tout helvé-
tique.»*
Métropoles préférées. Barcelone,
Melbourne, Paris.
Amateur de cinéma. Il apprécie
les comédies (françaises). «J’ai
adoré Le dîner de cons, de Francis
Veber, et je suis fan de Louis de
Funès.»*
Groupe préféré. U2.
www.stanwawrinka.com

* Sources citations: «Le Matin» du 17 avril 2009,
TSR du 25 mai 2009, «Coopération» du 18 juin
2003 et du 8 juillet 2008, «SonntagsZeitung»
du 24 mai 2009, Swissinfo du 19 janvier 2009.

À Wimbledon, Wawrinka a presque créé la sensation lors de son match en cinq sets contre Murray, favori
du tournoi.
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■ Au sommet du G20 début
avril, l’Organisation de coopé-
ration et de développement
économique (OCDE) a publié
une liste noire de paradis fis-
caux et une «liste grise» de 39
pays, incluant la Suisse. Cette
«liste grise» concerne les pays
qui ont annoncé un assouplis-
sement dans leur politique
d’information fiscale mais ne
l’appliquent pas encore. La
Suisse est sommée de signer
d’ici septembre douze conven-
tions de double imposition se-
lon les critères de l’OCDE afin
d’être rayée de la «liste grise».
En juin, la Confédération en
avait déjà paraphé sept. Les
querelles fiscales pourraient
toucher à leur fin…
■ Didier Cuche a remporté
le globe de cristal en slalom
géant, un trophée qui vient
s’ajouter à ceux en descente
en 2007 et 2008. Il termine
en outre 3e du classement
général pour la 3e année
consécutive. Quant au Grison
Carlo Janka, il a décroché
le globe de cristal du super-
combiné.
■ Le Suisse Marc Forster a réa-
lisé un court-métrage publici-
taire pour la compagnie aé-
rienne Swiss. Il s’y met en
scène et invite le spectateur à
faire un périple dans son
monde de pensée personnelle.
Le titre «LX forty» évoque le
numéro du vol Swiss qui relie
Zurich à Los Angeles.
■ Après avoir fêté les dix ans
de son tour du monde en bal-
lon en mars, Bertrand Piccard
a présenté en juin à Dübendorf
(ZH) le prototype du Solar
Impulse, son avion solaire qui
doit faire le tour du monde
sans escale ni carburant. Les
premiers essais de vol auront
lieu en Suisse à la fin de l’an-
née.
■ Les CFF ont lancé le plus im-
portant appel d’offres de leur
histoire pour l’achat de 59 nou-
veaux trains à deux étages pour

un montant de 2,1 milliards de
francs. Avec une hausse du
nombre de voyageurs de 30%
depuis 2004, les CFF ont un
besoin urgent d’augmenter la
capacité de leur flotte.
■ La plus grande fondue au
monde? A la pesée: 1441 kg et
300 g. Elle a été confection-
née à La Chaux-de-Fonds
avec une tonne de pain, 20 kg
d’ail et d’échalotes, 400 litres
de vin et huit de kirsch. Quel-

ques 4000 convives l’ont dé-
gustée.
■ Un record: les douaniers
suisses ont saisi 2199 docu-
ments falsifiés l’année passée,
soit 40% de plus qu’en 2005.
Au menu: passeports, visas,
cartes d’identité, permis de
séjour et même permis de
conduire contrefaits.
■ La Conférence de l’ONU
contre le racisme s’est tenue à
Genève au mois d’avril. Des-

tiné à évaluer les progrès de-
puis la conférence de Durban
en septembre 2001, le rendez-
vous lémanique a été entaché
par les propos explosifs du
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad sur Israël.
Outrés par ces déclarations,
les délégués des 23 pays de
l’UE ont quitté la salle. Le
mutisme de l’ambassadeur de
Suisse a été dénoncé par les
partis politiques helvétiques.
■ La Suisse a accueilli les
Championnats du monde de
hockey sur glace. Les protégés
de Ralph Krueger n’ont tou-
tefois pas réussi à passer le
tour intermédiaire. La Russie
menée par le Fribourgeois
Slava Bykov a gagné le titre
face au Canada.
■ Le Conseil national serre la
vis dans le domaine des natu-
ralisations. Pour lutter
contre les abus, il a prolongé
de cinq à huit ans le délai pen-
dant lequel il est possible
d’annuler une naturalisation
acquise frauduleusement.
■ La population suisse fume
moins, selon une étude de
l’Office fédérale de la santé
publique. Entre 2001 et 2008,
la proportion de fumeurs est
passée de 33% à 27% chez les
personnes âgées de 14 à 65
ans. Le recul est encore plus
important chez les 14-19 ans
(de 33% à 23%).
■ Le boum du vélo électrique:
plus de 11 600 bicyclettes
électriques ont été vendues
en 2008, soit deux fois plus
qu’en 2007.
■ Un 3e plan conjoncturel de
750 millions de francs a été
lancé par le Conseil fédéral.
Les mesures sont axées sur la
lutte contre le chômage et le
soutien du pouvoir d’achat via
la réduction des primes mala-
die. En comptant les deux
premiers plans de relance éco-
nomique, la facture globale
est désormais évaluée à 1,7
milliard. AW/RR

«Voici la dernière bataille qui nous mènera vers la plus longue merveille
du monde. Et cette merveille se trouve en Suisse.»

Moritz Leuenberger, conseiller fédéral et ministre des transports,
sur la percée du tunnel de base du Gothard, entre Erstfeld et Amsteg

«J’ai remis mon arme militaire à l’arsenal. Je suis un mauvais soldat et je
vise mal.» Ueli Maurer, conseiller fédéral et ministre de la défense

«C’est un fait: la Suisse n’est membre d’aucune grande organisation, que
ce soit le G7, le G20, l’UE ou l’OTAN.»

Doris Leuthard, conseillère fédérale et ministre de l’économie

«Mes adversaires espéraient qu’après ma destitution, je quitterais la scène
politique, que Blocher tirerait enfin sa révérence. Autant d’espoirs déçus.»

Christoph Blocher, ancien conseiller fédéral UDC

«Après la destitution de Blocher, le Conseil fédéral ne comptait plus qu’un
homme politique: Couchepin. A partir de l’automne, il n’en comptera plus.»

Peter Bodenmann, ancien président du PS

«En Suisse, des votations ont lieu tous les trois mois sur les thèmes les plus
divers, que ce soit dans les communes, dans les cantons ou au niveau
fédéral. Ce qui représente pour chaque citoyen une certaine contrainte.»

Werner Seitz, politologue

«On ne peut accuser la Suisse de s’être gouvernée au cours des derniers
siècles avec davantage de raison que le reste de l’Europe.»

Michael Stürmer, historien allemand et journaliste-chroniqueur
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Grâce à sa sixième victoire à Wimbledon, Roger Federer a reconquis sa place
de numéro un du tennis mondial, devenant par la même occasion le meilleur
joueur de tous les temps.

’






