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Lorsque l’on consulte la base de données des médias suisses, certains chif-
fres frappent l’esprit. Le «Tagesanzeiger» de Zurich a ainsi découvert qu’au cours
des 12 derniers mois, les médias suisses ont publié pas moins de 42 000 articles conte-

nant le mot «crise», contre 30 000 l’année précédente et 15 000 en 2007. Un quotidien
suisse a même osé écrire, dans une rétrospective de l’année 2009, que la Suisse avait der-
rière elle un «annus horribilis», «une année marquée par des catastrophes intérieures et
extérieures».

Point culminant de ce haro médiatique, également alimenté par certains hommes
politiques: le résultat de la votation sur l’interdiction des minarets, fin novembre. La
presse et la radio ont alors parlé de scission de la Suisse entre les villes et la campagne, de
racisme, de limitation de la liberté de culte, d’intolérance et de honte. Elles ont aussi évo-
qué une remise en question de la démocratie directe, le peuple suisse n’étant manifeste-
ment plus à même de prendre la mesure de ses actes lorsqu’il se rendait aux urnes. Lors
de la votation sur l’interdiction des minarets, rappelons qu’une faible majorité seulement
des électeurs avait exprimé sa gêne à l’égard d’un islam militant. Pas plus, pas moins non
plus.

Entre-temps, cette spéculation médiatique s’est calmée et désormais plus personne
ne peut l’ignorer: la construction de minarets n’est pas inscrite dans le Coran, pas plus
que celle de clochers d’églises dans la Bible. Certains, au vu des résultats de la votation,
qualifient la Suisse de pays raciste, mais ont-ils seulement étudié la question sérieuse-
ment? Une chose est sûre: les controverses suscitées par la votation ont permis un débat

salutaire qui aurait pu rester encore longtemps étouffé.
Autre thème ayant fait couler beaucoup d’encre: le secret ban-

caire et, partant, la place financière suisse, sous les feux de la criti-
que internationale. Que le secret bancaire prenne fin un jour ou
l’autre, c’est un fait acquis depuis longtemps. Pour les banques éga-
lement, nullement surprises de voir grandir la pression de Bruxel-
les, Washington et Berlin. Il n’y a rien de catastrophique à ce qu’un
jour, la Suisse cesse d’être une oasis fiscale en matière de soustrac-
tions d’impôts et de fuite de capitaux. Bien au contraire. Seulement
le gouvernement aurait pu se comporter de manière plus souve-
raine. Sur cette question mais aussi dans le conflit avec le chef im-

prévisible de la révolution libyenne. Dans les deux cas, le peuple suisse aurait apprécié
que le Conseil fédéral fasse montre de plus de savoir-faire et de courage. Selon un son-
dage, le gouvernement fédéral voit même sa cote de confiance diminuer. Mais, là encore,
on ne peut parler de crise de confiance du peuple envers le gouvernement fédéral.

La Suisse se porte bien, très bien même. La place financière suisse, dont la stabilité
politique, la sécurité juridique, la force monétaire et le savoir-faire des banques exercent
un fort attrait sur les investisseurs internationaux, continue d’être classée devant le
Luxembourg, le Liechtenstein, Singapour et Hong Kong. L’économie suisse jouit d’une
excellente réputation dans le monde. La Suisse est synonyme de solidité, de fiabilité et
d’innovation ; c’est en tout cas ainsi qu’elle est perçue par l’industrie d’exportation,
active notamment à destination de l’Extrême-Orient. Depuis la fin 2009, l’ensemble de
l’économie s’est à nouveau nettement accélérée. La Suisse continue de compter parmi
les pays les plus novateurs au monde et le marché du travail évolue favorablement. Au
grand étonnement des spécialistes, l’économie suisse a surmonté la crise nettement
mieux que prévu.

Voilà donc des nouvelles réjouissantes, qui peuvent nous permettre d’envisager l’ave-
nir avec optimisme. HEINZ ECKERT, RÉDACTEUR EN CHEF

La Suisse et la crise
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C’est bien ce que l’écrivain Jacques Chessex nous
laisse avec son livre posthume «Le dernier crâne de
M. de Sade». Vendu en Suisse romande emballé sous
cellophane avec la mention «Réservé aux adultes», ce
dernier roman entre dans l’intimité des derniers mois
de la vie du Marquis de Sade, écrivain pourfendeur de
la morale et de l’Église. Bien sûr, impossible de ne pas
entrer dans la littérature pornographique que ce dissi-
dent a rendu populaire et qui lui valu de passer plus de
trente ans de sa vie en prison, où il mourut d’ailleurs.
On n’échappera donc pas aux scènes de débauche du
vieux marquis. Sa lente agonie nous mène jusqu’à sa
tombe où il est enseveli en décembre 1814. C’est là
que, quatre ans plus tard, l’aventure de son crâne dé-
bute lorsque le docteur Ramon le retire de sa tombe

pendant le remaniement du cimetière. Commence alors
l’épopée surnaturelle de cette relique. «Jamais il n’a tenu de
ses mains ni contemplé de ses yeux une si belle et claire
pièce que le crâne de M. de Sade, dont l’os luit, les orbites re-
gardent et voient, la mâchoire ironiquement conservée rit
d’un rire vainqueur et parle, oui parle tous les mots de
l’œuvre et de la philosophie du marquis.» Un des confrères
du médecin s’empare du fameux crâne et, avant que celui-ci
ne disparaisse, a le temps de le mouler et d’en lâcher quel-
ques copies sur le marché du mysticisme. Car l’objet aiguise
les convoitises. «Il court, il court, le vrai crâne. Le premier et
le dernier. Nous allons voir qu’il n’a pas fini de provoquer un
certain nombre de rebondissements.» On suit donc sa trace
jusqu’en 2009. On apprend ses méfaits, la malédiction et la
fascination qu’il suscite. Et, génie de Chessex, soudain le
narrateur devient acteur et se met en quête du crâne. On le
retrouve à Berto, village de la plaine du Rhône. Son art de la
description fait merveille. «J’étais arrivé à quatre heures, au
moment où l’après-midi vire au roux, et déjà ascensionnent
des fumées dans les cassures noires des vals. L’air sentait le
thym chauffé aux pentes, la châtaigne mûre, le suint d’un
troupeau proche autour duquel tournait un chien aboyant
par intervalles.» Comme ayant un sixième sens, Chessex
cherche son propre reflet dans la relique. «J’étais à la recher-
che d’un crâne. Et je ne le savais que trop: un crâne, c’est
une Vanité plus ironique, plus tenace, plus nouée sur son os
arrondi, ses orbites creuses et le rire de
sa mâchoire en ruine, qu’aucun autre objet de désir ou de
répulsion, masque ou jouet mensonger, tout juste capable
de me distraire provisoirement de mon vrai sort.» Il ose les
questions fatales. «Ce crâne était-il le mien, qui m’attendait
pour me rappeler ma propre fin?» Et pour finir, comme à un
ami surnaturel, l’auteur se confie. «Souvent objet bénéfique,
j’ose affirmer qu’il me parlait avec une vraie sympathie,
comme s’il m’approuvait et m’encourageait à me tenir à dis-
tance des bruits du monde, et plus gravement m’avertissait
d’avoir bientôt à mourir.» AW

Le dernier crâne de M. de Sade, de Jacques Chessex, Édition Grasset, 2010.
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Votation sur les minarets
A propos du courrier «Honte» (1/10)
Je suggère à ce citoyen du monde
bavarois qui a honte de sa natio-
nalité suisse, pour l’aider, de ren-
voyer son passeport à croix blan-
che à Berne. Dans le cadre d’une
votation démocratique libre, le
peuple a pris une décision valable.
L’auteur de ce courrier devrait
donc se réjouir qu’il existe encore
un État qui tient compte de l’opi-
nion publique. Nombreux sont
ceux qui apprécieraient de pou-
voir donner leur avis. Et que ceux
qui voient ici une menace pour la
liberté de religion se rassurent: il
s’agit plutôt d’un signe adressé
aux instances supérieures pour
qu’elles ouvrent davantage leurs
yeux sur la réalité.

A. KOBELT, ALLEMAGNE

Réponse au courrier de M. de Cou-
lon «Honte» (1/10) Il est évident
que l’interdiction des minarets n’a
strictement rien à voir avec la res-
triction de la liberté de religion.
Ou alors qu’on nous montre où,
dans le Coran, il est stipulé que le
minaret doit faire partie inté-
grante d’une mosquée. En Suisse,
les musulmans peuvent toujours
se rendre à la mosquée, qui plus
est sans avoir à craindre pour leur
vie ou leur santé. Par contre, il
n’en va pas de même pour les
chrétiens et les croyants d’autres
obédiences religieuses dans les
pays musulmans, où liberté de re-
ligion et droits de l’homme sont
bafoués au quotidien, de la ma-
nière la plus abjecte. Pourquoi ne
vous engagez-vous pas en faveur
de ces minorités oppressées?

Pour votre information, suite
au vote suisse, un sondage a révélé
que 77% des Allemands et 87%
des Néerlandais se prononce-
raient exactement de la même
manière. P. KÜNDIG, ESPAGNE

Réponse au courrier de M. de Cou-
lon «Honte» (1/10) Vous vous per-
mettez d’accuser les Suisses de
«restriction indigne de la liberté
de religion», ce qui n’est autre que

de la calomnie. Comment se fait-
il que les croyants de 156 mos-
quées sans minaret, en Suisse,
n’avaient jusqu’ici jamais de-
mandé de permis de construire
pour ériger un minaret? Cela
prouve qu’ils pouvaient pratiquer
leur religion dans ces conditions,
puisque toutes ces mosquées
fonctionnaient ainsi, certaines de-
puis des décennies. Comment se
fait-il qu’on rencontre, à l’étran-
ger comme en Suisse, de nom-
breuses églises chrétiennes sans
clocher, mais qu’il soit interdit,
dans certains pays musulmans,
d’emmener une bible de poche en
voyage?

Où en sommes-nous donc arri-
vés pour que nos conseillers fédé-
raux s’excusent à l’étranger d’une
initiative doublement acceptée
(peuple et cantons)? Par cette dé-
marche, ils n’ont fait qu’illustrer la
distance qui les sépare du peuple.

N’oublions pas que la politique
suisse fonctionne du bas vers le
haut, contrairement à la plupart
des pays européens «démocrati-
ques», où il est certes permis
d’élire, mais pas de voter.

U. PETER, NAMIBIE

Super
En janvier, j’ai lu ma première
«Revue Suisse» au format électro-
nique et l’ai vraiment trouvée su-
per. On peut même y agrandir la
police de caractères pour les yeux
fatigués. Peut-être pourrait-on
toutefois organiser la suite des pa-
ges l’une sous l’autre, et non l’une
à côté de l’autre comme dans la
version papier. Cela en simplifie-
rait la lecture et éviterait l’inces-
sant va-et-vient.

Personnellement, je trouve
l’idée du magazine électronique
géniale. R. PFISTER, CANADA

Valeurs suisses
En affirmant qu’«en votant pour
l’UDC, vous votez pour les va-
leurs suisses», le secrétaire général
de l’UDC Martin Baltisser déna-
ture les points de vue. Je ne peux
qu’espérer que les Suisses ouvrentR
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les yeux et mettent l’UDC hors-
jeu lors des prochaines élections. 
Car à mon avis, la diffamation des 
autres modes de pensée et des 
étrangers ne fait pas partie des 
«valeurs suisses». Les personnes 
qui ne connaissent plus les valeurs 
chrétiennes – tel le conseiller na-
tional Oskar Freysinger qui a as-
similé les islamistes à des nazis – 
devraient être exclus de tout 
conseil. Et il en va de même pour 
les conseillers nationaux Ulrich 
Schlüer ou Toni Brunner, agent 
secret lors des élections du 
Conseil fédéral, qui a sondé des 
gens à l’aide d’un microphone, 
pour ensuite transmettre ces in-
formations à la presse. Une presse 
qui s’est naturellement rendue 
complice!
 A. BRANDENBERG, CANADA

«Revue Suisse» électronique

J’entamerai prochainement ma 
huitième année de vie en Allema-
gne comme double nationale. 
Durant toutes ces années, j’ai 
beaucoup apprécié de pouvoir 
lire votre magazine de la première 
à la dernière page, confortable-
ment installée devant le poêle ou 
dans le jardin. De même, ma 
mère, aujourd’hui décédée, avait 
toujours un grand plaisir à par-
courir la «Revue Suisse», un petit 
morceau de Suisse pour ceux qui 
en vivent loin. Oui, même mon 
mari ne se lassait pas de feuilleter 
le petit journal au drapeau rouge 
à croix blanche.

En janvier, la première version 
électronique de la «Revue Suisse» 
est arrivée dans la boîte de récep-
tion de ma messagerie. Deux 
jours durant, elle est restée fer-
mée, puis j’ai enfi n pris la peine 
de cliquer dessus. Et savez-vous 
quoi? Après exactement cinq mi-
nutes, j’avais terminé. Je n’en ai lu 
que quelques articles. 

Magazines, journaux et livres 

électroniques permettent sans 
doute de faire des économies. La 
préservation de l’environnement 
est certainement aussi un argu-
ment de poids, mais il me manque 
le rituel qui accompagne ce maga-
zine et que de nombreux Suisses 
de l’étranger connaissent bien: le 
déballage, l’étude des titres, la 
prise en main du cahier et le bon-
heur de se plonger l’espace d’un 
instant dans un autre pays – sa 
patrie – et peut-être dans une 
nouvelle période de la vie. 
 M. LEIMBACH, ALLEMAGNE
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Sensationnel

Je viens de recevoir ma première 
«Revue Suisse» en ligne. Plus que 
tout autre chose, j’y apprécie les 
liens que vous fournissez vers 
toutes sortes de sites Web tels 
que ceux du Musée national ou 
du château de Wildegg. Sensa-
tionnel et bien mieux que la ver-
sion papier! Merci beaucoup!

 R. MUELLER, CANADA

Une agréable surprise 

Début mars, la presse suisse 
présentait la nouvelle tenue de 
l’équipe nationale suisse de foot-
ball dans un article intitulé 
«Le nouveau maillot arbore à 
nouveau la croix suisse». Croix 
absente des anciennes tenues. 
Peter Gilliéron, président de 
l’Association suisse de football, 
a expliqué lors de la présentation 
de la nouvelle tenue, qu’à l’occa-
sion d’une manifestation des 
Suisses de l’étranger, il avait été 
violemment pris à partie en 

«REVUE SUISSE»: VERSION IMPRIMÉE OU ÉLECTRONIQUE?

Les Suisses de l’étranger ne disposant pas d’adresse e-mail ou 
dont l’adresse e-mail est inconnue des représentations suisses 
continuent de recevoir automatiquement la «Revue Suisse» 
en version imprimée. À cet effet, ils n’ont aucune démarche à 
entreprendre.

Les Suisses de l’étranger dont l’adresse e-mail est connue 
des représentations suisses reçoivent la «Revue Suisse» par 
voie électronique. S’ils souhaitent continuer de recevoir la ver-
sion imprimée, ils peuvent en faire la demande à l’adresse 
www.swissabroad.ch. Il est à tout moment possible de modifi er 
le mode d’acheminement, autrement dit de passer de la version 
électronique à la version papier et inversement.

raison de l’absence de la croix 
suisse. Présent en 2008 à une 
table ronde lors du congrès des 
Suisses de l’étranger à Fribourg, 
intitulé «Suisse sans frontières – 
opportunités et dangers», 
Peter Gilliéron, alors secrétaire 
général de l’ASF, répondait 
à des questions posées par les 
Suisses de l’étranger présents. 
J’en ai profi té pour faire 
part à Peter Gilliéron de mon 
mécontentement quant au 
fait que la croix suisse était 
absente du maillot de l’équipe 
nationale suisse de football. 
Pour moi, c’était comme 
un déni. J’ai demandé: avons-
nous honte d’être suisses? 
À l’exception des Suisses, toutes 
les équipes présentes lors de 
la coupe d’Europe arboraient 
un maillot avec un emblème 
national.

Et bien voilà, les miracles 
existent. Ma critique a porté ses 
fruits. La nouvelle tenue, qui 
affi che la croix suisse, m’emplit 
de joie. Différentes interviews 
ont laissé transparaître la fi erté 
et la joie des joueurs, notam-
ment des jeunes, de porter sur 
la poitrine la croix suisse.

Une dernière chose quant 
au jeu: le recours à de jeunes 
joueurs lors du match contre 
l’Uruguay a clairement montré 
qu’Ottmar Hitzfeld est sur la 
bonne voie. Bravo!
 E. STUDER, FINCHAMPSTEAD, 

 ANGLETERRE

Publicités
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«Heimatland» (Patrie) Pendant trois ans, les photographes bâlois Ursula Sprecher et Julian Salinas
ont parcouru la Suisse et, à cette occasion, redécouvert leur patrie. Il en résulte un portrait
surprenant de la Suisse, brossé à la manière de natures mortes grand format. L’exposition est ponc-
tuée de citations d’éminentes personnalités suisses, qui nous disent ce qu’est pour eux la patrie.
Commande: www.sprechersalinas.ch, ISBN 978-3-033-02150-1, 168 pages, CHF 68.–

Schwellbrunn

Gretzenbach

Loèche-Ville
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La scène se déroule en novembre dernier au
Palais fédéral, à Berne: le nouveau ministre
allemand des Affaires étrangères, Guido
Westerwelle, a été interrogé par les médias
sur ce qu’il pensait de la discussion récem-
ment déclenchée au sujet d’une adhésion de
la Suisse à l’Union européenne. Avant même
que l’hôte en visite d’État puisse répondre,
son homologue suisse Micheline Calmy-Rey
expliqua qu’un tel débat n’existerait absolu-
ment pas chez nous… À cet égard, le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger avait expliqué
peu avant: «Je dis ce que je pense. Nous de-
vons adhérer à l’Union européenne, l’adhé-
sion viendra, pas demain, mais après-de-
main.» Au printemps dernier déjà, le
conseiller fédéral de l’époque, Pascal Cou-
chepin, avait dit: «Peut-être le moment adé-
quat est-il maintenant venu pour mener en
Suisse un débat public au sein du peuple à
propos des avantages et des inconvénients de
l’appartenance à l’UE.»

À l’automne dernier, un postulat de la
conseillère nationale libérale-radicale ber-
noise Christa Markwalder fit de nouveau
bouger les choses dans la discussion euro-
péenne. La présidente du Nouveau mouve-
ment européen Suisse y invitait le Conseil
fédéral à déposer sur la table du Parlement
«sans tarder les avantages et inconvénients
respectifs des instruments de politique euro-
péenne et des mesures pour l’avenir de la po-
litique européenne». Pas moins de 101 mem-
bres du Conseil national – c’est-à-dire plus
de la moitié de la Chambre du peuple – ont
cosigné l’intervention parlementaire. Le
Conseil fédéral a entériné le postulat et a une
fois de plus fait l’éloge de la voie bilatérale
dans les relations avec l’Union européenne.

La voie bilatérale vers l’Europe
Depuis le faible non du peuple suisse (et le
non clair des cantons) à l’Espace économi-
que européen (EEE) le 6 décembre 1992, no-
tre pays s’avance sur la voie bilatérale vers

La politique européenne dans l’impasse
La voie bilatérale de la Suisse vers l’Europe a connu le succès
jusqu’ici. Toutefois, cette option de politique européenne
devient de plus en plus difficile. Notre souveraineté s’amenuise
à mesure que la dépendance de l’Union européenne va croissant.
Les détracteurs de la politique européenne du Conseil fédéral
exigent à présent une discussion ouverte au sein du peuple
à propos de l’adhésion à l’Union européenne. Par Rolf Ribi

l’Europe (cf. «Revue Suisse» n° 1/2007).
Dans le Rapport Europe 2006, le Conseil fé-
déral arrivait à la conclusion «que la voie bi-
latérale représente le meilleur instrument
pour la sauvegarde des intérêts suisses». Dans
le Rapport de politique étrangère 2009, le
gouvernement a confirmé cette appréciation,
«largement partagée par la population». C’est
ainsi que les mérites de la voie bilatérale sont
sans cesse vantés et confirmés par des porte-
parole du gouvernement, du Parlement, des
partis bourgeois et de l’économie, comme
aucun autre moulin à prières jusqu’ici.

Qu’ont véritablement apporté les accords
bilatéraux avec l’Union européenne? Cette
voie bilatérale vers l’Europe peut-elle être
poursuivie et à quel prix? Selon le Rapport
de politique étrangère, la Suisse ambitionne
d’entretenir «d’excellentes relations» avec
l’Union. Grâce à une diplomatie fédérale avi-
sée, un important réseau d’accords bilaté-
raux a été construit au fil des années, parmi
lesquels une vingtaine «d’accords majeurs».
Le point essentiel est constitué par les Ac-
cords bilatéraux I et II (approuvés par le

peuple en 2000 et 2005). Grâce à eux, notre
économie a obtenu un accès privilégié au
grand marché intérieur européen comptant
presque 500 millions de personnes. «Il est
également dans l’intérêt de la Suisse de pour-
suivre le développement de ses relations avec
l’UE en concluant des accords additionnels
dans de nouveaux domaines d’intérêt com-
mun», indique le rapport fédéral.

Le succès économique de la voie bilatérale
est évident: la Suisse perçoit un franc sur trois
dans les échanges avec les pays de l’UE, 62%
de nos exportations et carrément 81% de nos
importations concernent l’Espace économi-
que européen. La libre circulation des per-
sonnes, surtout, s’est révélée être un facteur
de croissance – des dizaines de milliers de ma-
nagers, d’ingénieurs, de médecins et
d’ouvriers qualifiés contribuent grâce à leurs
connaissances professionnelles à une produc-
tivité annuelle croissante. «Sur le plan écono-
mique, la Suisse bénéficie aujourd’hui d’une
telle intégration à l’espace européen qu’aucun
autre pays européen ne l’égale», écrivait la
«Neue Zürcher Zeitung». L’on pourrait par-
ler de «relations semblables à celles du mar-
ché intérieur», «qui sont garanties par un pa-
quet d’accords bilatéraux de droit
international».

Naturellement, l’Union européenne pré-
sente aussi de solides intérêts: la Suisse est son
partenaire économique principal – même de-
vant la Chine, le Japon et l’Inde – et réalise
des excédents à cet égard. Avec son impor-
tante place financière, notre pays est un grand
investisseur et, de plus, un employeur pour
des dizaines de milliers de citoyens européens
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de part et d’autre de la frontière. En tant que
pays de transit doté d’axes routiers moder-
nes, la Suisse est indispensable au transport
européen de marchandises. Mais malgré tout,
les poids sont répartis de manière inégale, l’in-
térêt de la Suisse (avec plus de sept millions
d’habitants) à accéder à l’Europe est inverse-
ment proportionné à celui de l’Union (avec
presque un demi-milliard de personnes).

Voie royale ou impasse?
Ainsi donc, les relations avec l’Union euro-
péenne, appuyées sur le bilatéralisme, sont
considérées par beaucoup comme une véri-
table voie royale. Ces derniers temps, cette
appréciation est néanmoins remise en ques-
tion par d’importants politiciens et profes-
seurs de droit international. L’ancien
conseiller fédéral et ministre des finances
Kaspar Villiger (un opposant à l’adhésion à
l’UE) met en garde contre «de grands risques
liés à cette voie». L’accès au marché intérieur
européen serait d’une importance vitale pour
la Suisse et exercerait donc un chantage sur
elle. Dans les faits, chaque nouvel accord bi-
latéral augmente la dépendance à l’Union
européenne – et réduit la distance politique
qui nous sépare de Bruxelles.

Qui veut faire affaire avec l’Union euro-
péenne doit reprendre le droit communau-
taire du moment (acquis communautaire).
Les traités intergouvernementaux bilatéraux
ont toujours un caractère national. Toute-
fois, le contenu des accords continue à se dé-
velopper et impose une adaptation perma-
nente. Depuis peu, l’Union européenne exige
même la reprise automatique du droit euro-

péen qui continue à évoluer. «Ceci montre,
d’un accord à l’autre, l’augmentation du prix
du bilatéralisme», écrivait la «Neue Zürcher
Zeitung».

Mais la Suisse adapte en permanence son
propre droit même sans la pression directe
de Bruxelles. Maintenant, environ la moitié
du droit fédéral est concerné par le droit de
l’UE, comme le constate le professeur ber-
nois de droit européen Thomas Cottier.
Tantôt le droit européen est repris directe-
ment, tantôt il exerce une influence indirecte
sur notre législation. Le Conseil fédéral re-
fuse de désigner comme telles les disposi-
tions légales transposées. «Si la population
savait quelle quantité de droit européen nous
avons déjà repris, cela aurait certainement
des répercussions sur la discussion relative à
l’adhésion à l’UE.» Si la Suisse adapte son
propre droit au droit européen, on parle de
«transposition autonome». Cette création
linguistique officielle est, pour l’ancien pro-
fesseur de littérature zurichois Peter von
Matt, une «formulation grotesque».

Le bel édifice des relations bilatérales est
«fortement menacé de s’écrouler» (Kaspar
Villiger). La raison: si la Suisse ne met pas en
application un des accords requis par l’Union
européenne, l’avenir de l’ensemble des rela-
tions bilatérales est en jeu. C’était le cas lors
de la poursuite de l’accord sur la libre circu-
lation des personnes l’année passée. La pour-
suite de cet accord était liée aux autres ac-
cords des Accords bilatéraux I et l’avenir de
toute la voie bilatérale était donc en jeu.

Ce que la ministre des Affaires étrangères
Micheline Calmy-Rey a dit en 2006 déjà à

propos du Rapport Europe du gouverne-
ment vaut toujours: «La voie bilatérale reste
la bonne solution tant que le cadre économi-
que n’évolue pas en notre défaveur, tant que
l’UE est disposée à nous accompagner sur la
voie bilatérale et tant que la Suisse dispose
de suffisamment de possibilités d’organisa-
tion au niveau des décisions.» Dans le plus
récent Rapport de politique étrangère, une
ligne est toutefois tirée: «La voie bilatérale
ne doit pas mener à une adhésion de facto
sans droit de vote.» Arrive ensuite cette
phrase: «Si des raisons d’ordre politique et/
ou économique devaient exiger une nouvelle
avancée d’envergure dans le sens de l’inté-
gration, un choix s’imposerait au niveau des
instruments appropriés – dont l’option de
l’adhésion.»

Critique au cours de droit européen
Franz von Däniken, ancien secrétaire d’État
au ministère des Affaires étrangères, est l’un
des critiques les plus véhéments de la politi-
que européenne. «Parmi les grandes illusions
du peuple suisse, il y a la croyance que la voie
bilatérale dans les relations avec l’Union
européenne renforcerait la souveraineté de
la Suisse. En réalité, c’est le contraire.» La
souveraineté (matérielle) serait soumise à
une «érosion continue». Le droit de l’UE
marquerait «de façon très large» le contenu
de nos accords bilatéraux avec Bruxelles. La
Suisse devrait «en règle générale» reprendre
le droit communautaire. Même lors du choix
des domaines, notre pays ne serait plus libre:
«Il y a des sujets qui nous sont imposés, pour
ne pas dire ordonnés.» «La Berne fédérale»
serait soumise à «l’illusion d’une liberté de
négociation et d’une liberté contractuelle».

La critique n’est pas moins claire au cours
de droit européen du Conseil fédéral de
Franz Blankart, ancien secrétaire d’État pour
les Affaires économiques extérieures et né-
gociateur en chef lors de l’accord sur l’Es-
pace économique européen (EEE). «La
Suisse ne fait pas que reprendre massivement
le droit pertinent de l’UE dans la soi-disant
«transposition autonome». Depuis peu,
l’Union européenne exige aussi que le futur
droit européen soit transposé tel quel dans
notre droit.» Les nombreux cas de transpo-
sition autonome seraient «extrêmement
douteux d’un point de vue de la souveraineté
politique». Franz Blankart devient même
sarcastique: «Quand atteindra-t-on le degré
de transposition autonome auquel la Suisse
deviendra une colonie européenne de droit
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économique sous gestion autonome?»
Pour le professeur bernois de droit euro-

péen Thomas Cottier, la Suisse est déjà un
«membre passif de l’UE», car environ la moi-
tié du droit fédéral subit l’influence du droit
européen. Ses recherches montrent que no-
tre pays «reprend en règle générale les dis-
positions européennes». La souveraineté ne
serait donc maintenue qu’en pure forme, sur
le fond, il existerait un domaine de plus en
plus vaste dans lequel le droit européen se-
rait repris sans discours démocratique. «Il
s’agit d’une perte de souveraineté, mais aussi
de démocratie et ce, dans un pays qui est tel-
lement fier de la participation démocrati-
que.» L’ancien professeur lausannois Dieter
Freiburghaus, auteur d’un livre détaillé por-
tant sur soixante ans de politique européenne
de la Suisse, identifie une «insidieuse perte
de souveraineté». L’ensemble d’accords avec
l’Union européenne serait devenu «si dense
et profondément ancré» que sa résiliation et
sa dissolution auraient «des conséquences
économiques imprévisibles» et n’entrerait
plus guère en ligne de compte pour notre
pays. «Cela signifie une véritable restriction
de la souveraineté.» Dieter Freiburghaus se
demande combien de temps la Suisse est
prête à vivre dans une relation à demi colo-
niale avec l’UE pour des raisons financières.

Supposons que la «limite supportable» des
relations bilatérales avec l’Union européenne
soit atteinte – et ensuite? Il n’existe que trois
options: l’«Alleingang», l’Espace économi-
que européen et l’adhésion à l’UE. «La seule
chose que nous ne pouvons pas nous permet-
tre est l’isolement» (Micheline Calmy-Rey).
En réalité: une telle démarche impliquerait
une importante perte d’aisance au niveau de
l’orientation internationale de l’économie
suisse, ce que le peuple ne supporterait
guère.

L’EEE comme alternative?
Une adhésion à l’Espace économique euro-
péen (EEE), dont font aujourd’hui partie la
Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, serait
possible à tout moment. L’accord EEE vise
une participation étendue d’États tiers au
marché intérieur européen. La libre circula-
tion des marchandises (sans l’agriculture),
des personnes, des capitaux et des services,
complétée par des règles communes dans di-
vers domaines, constitue la base commune.
L’EEE englobe des secteurs importants qui
ne sont pas couverts par les accords bilaté-
raux (comme le droit de la concurrence, la li-

bre circulation des services et des capitaux).
Le 6 décembre 1992, le peuple suisse a re-

jeté de très peu, avec 50,3% de voix négati-
ves, l’adhésion à l’EEE. Peu avant ce diman-
che de votation, le Conseil fédéral avait
avoué que le but était l’adhésion à l’UE et in-
troduit une demande d’adhésion à Bruxelles

– une erreur historique. Le résultat de la vo-
tation populaire a été faussé, une odyssée de
politique européenne a débuté, l’économie
est tombée dans une décennie de stagnation
et l’Union démocratique du centre (UDC)
a commencé sa marche victorieuse.

L’Espace économique européen est
aujourd’hui encore une possibilité, selon des
contemporains sérieux. D’après l’éminent
avocat en droit économique Peter Nobel, la
Suisse s’est «marginalisée sur le plan de la po-
litique européenne». Pour cet expert du
droit européen, la voie bilatérale est une im-
passe et elle ne peut plus être renforcée.
«Dans la situation actuelle, un nouvel accord
EEE serait la solution réaliste. Il institution-
naliserait nos relations avec l’UE et nous
conférerait un certain droit de regard.» L’an-
cien conseiller national et surveillant des prix
Rudolf Strahm voit également des avantages
à une adhésion à l’EEE: intégration totale au
marché intérieur européen, consultation lors
du développement du droit européen, de
possibles règlements d’exception et davan-
tage d’influence dans les négociations avec
Bruxelles. «Qui, en Suisse, a la force politi-
que et le courage de relancer les débats
autour d’un accord sur le prospère EEE?»

L’ancien diplomate de premier rang et né-
gociateur en chef de l’EEE, Franz Blankart,
s’est exprimé en ces termes: «L’adhésion de
l’Islande à l’UE, et peut-être celle de la Nor-

vège, donnerait à la Suisse une chance uni-
que d’adhérer à l’EEE et de profiter des su-
perstructures institutionnelles et de la
participation organisatrice.» Cela apporte-
rait «à nouveau du calme et de la dignité à
nos principaux partenaires économiques». Il
faudrait surmonter certaines «sensations de
déplaisir» suite aux votations négatives de
1992. «Sinon, la politique doit clairement
plaider en faveur de l’adhésion à l’Union
européenne.»

L’adhésion à l’UE en point de mire
En 1993 encore, le Conseil fédéral avait
confirmé, dans son Rapport de politique
étrangère, qu’une appartenance à l’UE était
un «objectif stratégique». En 2000, le gou-
vernement parlait encore de l’adhésion
comme d’un objectif, mais qui n’était plus
«stratégique». Et en 2005, l’intégration à
l’Union européenne était reléguée au rang
de simple «option à long terme». «Cette dis-
tanciation graduelle de la Suisse par rapport
à l’appartenance à l’UE montre la contrac-
tion de ses relations avec l’UE» (selon la
«Neue Zürcher Zeitung»).

L’appel de voix éminentes en faveur de
l’adhésion à l’Union européenne se fait en-
tendre. Comme celui de l’ancien diplomate
de premier rang Franz von Däniken: «La voie
bilatérale nous rend plus dépendants de l’UE
et non plus indépendants. En tant que mem-
bre de l’UE, nous gagnerions en souveraineté
grâce à une marge de manœuvre accrue et au
droit de participation.» Ou celui du profes-
seur bernois Thomas Cottier: «Nous devons
trouver le courage de prendre en mains l’ave-
nir du pays en Europe. Le tabou de la ques-
tion de l’adhésion doit être brisé dans le tra-
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vail politique.» Ou la voix de la «Neue
Zürcher Zeitung»: «Il incomberait à une dé-
mocratie animée telle que la Suisse d’exami-
ner périodiquement la question de l’adhésion
sans idée préconçue – et de façon plus inten-
sive à mesure que la Suisse se rapproche de
Bruxelles.»

Les conséquences pour la Suisse d’une ap-
partenance totale à l’UE sont mentionnées
dans le Rapport Europe 2006 du gouverne-
ment. Les voici en bref:

■ Démocratie directe: nos droits populaires
seraient toujours en vigueur, le champ
d’application matériel serait restreint dans
la mesure des compétences cédées à l’UE.
L’adhésion serait soumise au référendum
obligatoire. En cas de modifications de lois
nationales par les directives de l’UE, des
référendums seraient possibles (pas en cas
de droit européen applicable directement).
Des initiatives populaires dans des matières
relevant du droit européen seraient tou-
jours possibles. Si une initiative populaire
était contraire au droit de l’UE, il faudrait
négocier avec Bruxelles. – En contrepartie,
la Suisse obtiendrait des droits de codéci-
sion au niveau européen au Conseil des
ministres, au Parlement européen et à la
Cour de justice des Communautés euro-
péennes. Les Suissesses et les Suisses pour-
raient participer à des votations, élire et
être élus partout en Europe au niveau com-
munal, participer à des votations populaires
européennes et lancer des initiatives popu-
laires européennes.

■ Fédéralisme: il n’y aurait aucune modifi-
cation fondamentale. Chaque pays déter-

mine en toute autonomie l’organisation de
son système étatique. Plusieurs États mem-
bres ont une structure fédéraliste.

■ Neutralité: notre neutralité resterait
intacte, dans la mesure où l’UE ne constitue
pas une alliance militaire et n’oblige pas à
participer à des engagements armés.
D’autres États neutres tels que l’Autriche et
la Suède sont déjà membres à part entière.

■ Économie, finances: la politique économi-
que nationale ainsi que la politique moné-
taire connaîtraient des restrictions. En cas
d’adoption de l’euro, les taux d’intérêt grim-
peraient. La TVA devrait être élevée à 15%
au moins. La contribution nette annuelle de
la Suisse au budget de l’UE serait de l’ordre
de 3,4 milliards de francs (environ 0,7% du
produit national brut). Aujourd’hui, quel-
que 700 millions de francs sont versés chaque
année à Bruxelles.

Si le peuple suisse était interrogé
aujourd’hui au sujet de l’adhésion à l’UE, sa
décision serait probablement négative. Un
«spectre de l’Europe», auquel a toujours plus
recours l’Union démocratique du centre
(«les petits pays n’ont rien à dire, bureaucra-
tie bruxelloise, juges étrangers»), est diffus
dans l’opinion publique depuis cette malheu-
reuse discussion autour de l’EEE. L’attitude
de l’économie et surtout des banques est tou-
tefois déterminante. Les responsables de ces
deux secteurs refusent clairement l’apparte-
nance à l’Union européenne. Ils craignent
des atteintes, surtout à la politique sociale,
au droit du travail et au secret bancaire.

La fédération économique economiesuisse

ne se lasse pas de faire l’éloge de la voie bila-
térale et d’exiger de nouveaux accords avec
l’UE. «Une reprise des politiques européen-
nes financière, fiscale et monétaire ainsi que
de la politique du droit du travail et de la po-
litique sociale aurait des répercussions néga-
tives sur la compétitivité des entreprises suis-
ses. Une adhésion à l’UE n’est pas une option
pour l’économie suisse.» La position de re-
fus du monde bancaire est tout aussi nette: à
chaque fois qu’il est question de secret ban-
caire, de fraude fiscale par des étrangers, de
l’accord sur la fiscalité de l’épargne avec l’UE
ou de l’imposition des holdings (critiquée par
Bruxelles) des cantons, le lobby bancaire est
toujours présent dans les couloirs bernois.

Une classe politique découragée
Le succès économique des accords bilatéraux
a jusqu’ici préservé la politique et le peuple
d’envisager une adhésion à l’Union euro-
péenne. Néanmoins, maintenant que la voie
bilatérale devient plus difficile et que la perte
en souveraineté nationale est manifeste, il de-
vient urgent de mener un débat ouvert sur
l’Europe. Il manque seulement à la «classe po-
litique», jusqu’à présent, le courage de battre
le fer tant qu’il est chaud. Oui, plus encore:
«La sauvegarde diplomatique des intérêts en
Europe ne revêt plus aucune priorité aux yeux
du Conseil fédéral.» (Franz von Däniken)

Et le peuple? Il peut continuer à rêver du
mythe du petit État indépendant, conformé-
ment aux paroles de son héros populaire
Guillaume Tell: «C’est seul que celui qui est
fort est le plus puissant. Chacun ne compte
vraiment que sur lui-même.» Ou écouter
Jakob Kellenberger, l’ancien secrétaire d’État
au Conseil fédéral et actuel président du Co-
mité international de la Croix-Rouge: «Je
n’arrive toujours pas à comprendre qu’un
pays tel que la Suisse ne recherche pas réso-
lument une adhésion à l’UE. S’il s’agit de
représenter nos propres intérêts à l’endroit
adéquat, il n’existe que cette voie en
Europe.»
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Il n’est pas facile de fixer un rendez-vous
pour un entretien avec Pascale Bruderer
dans un délai utile. Non pas qu’elle ait quel-
que chose contre les médias et les interviews.
Au contraire: elle sait l’importance du rôle
que jouent les relations publiques dans la po-
litique. Et la charmante présidente du
Conseil national maîtrise parfaitement la
manière de s’y prendre avec la presse. Elle est
une communicatrice remarquable. «Je ne
communique pourtant pas dans tous les do-
maines», souligne Pascale Bruderer. «Je ne
suis pas disposée à parler de ma vie privée car
elle ne regarde pas le public. C’est aussi l’avis
de mon époux.» Mais elle est consciente
d’avoir beaucoup profité des médias. Jeune,
séduisante et bonne oratrice, elle en a tou-
jours été la chouchoute. «Les journalistes se
sont précipités sur le superlatif <la plus jeune>.
J’ai essayé d’exploiter ces plateformes pour
placer au centre des débats des sujets qui, si-
non, retiennent assez peu l’attention –
comme l’intégration des personnes handica-
pées», dit-elle. Les politiciens doivent en
effet avoir la chance de faire connaître leurs
idées et de les diffuser parmi les gens. Le
principal reste cependant toujours le contact
personnel avec la population. Il faut toute-
fois veiller à ne pas exagérer sa présence dans
les médias et donc à ne pas tout accepter.

Une vie après la politique
Avant que nous puissions nous entretenir
avec elle dans son bureau lambrissé et garni
de tapis de soie au Palais fédéral, elle a par-
ticipé à une réunion à laquelle était présen-
tée, à son initiative, une nouvelle plateforme
Internet pour la cohabitation des généra-
tions. Elle s’est adressée, en allemand et en
français, directement au cœur des partici-
pants. À l’apéritif qui a suivi et que la prési-
dente du Conseil national a offert au Palais
fédéral, on a souvent exprimé la supposition
que Pascale Bruderer serait bientôt
conseillère fédérale. À cette question, elle a
toutefois répondu qu’elle n’y pense pas. Lors-
que l’on entre en politique aussi jeune qu’elle,

Pascale Bruderer Wyss: un pont entre les générations
Enfant, Pascale Bruderer rêvait d’être astronaute et d’être la première femme à se poser sur
Mars. Elle aurait aussi volontiers été sportive professionnelle. En tant que plus jeune présidente
du Conseil national et première citoyenne du pays, cette femme de 32 ans n’éprouve aucun
regret d’avoir dû abandonner ses anciens projets professionnels. Elle se sent très bien dans cette
honorable fonction. Et elle peut encore être la première femme sur Mars. Par Heinz Eckert

on sait qu’il existe aussi une vie après la poli-
tique. Ainsi, à l’avenir, une famille ou une
profession peuvent tout à fait être au centre
des préoccupations. Elle sait en outre le re-
noncement auquel est lié un poste de
conseiller fédéral. «J’accorde beaucoup d’im-
portance au monde en dehors de la vie poli-
tique, notamment à ma vie privée. Je ne suis
pas du tout prête à y renoncer tout à fait»,
donne-t-elle à penser.

La carrière politique de Pascale Bruderer
a débuté très tôt: élève du gymnase, elle était
déjà conseillère municipale de la ville de Ba-
den. À 24 ans, elle a été élue au Grand Conseil
argovien et quelques mois plus tard au
Conseil national. Elle était à chaque fois la
plus jeune. Elle a cependant toujours tenu à
avoir une deuxième béquille professionnelle.
Ainsi, elle est également, à 60%, directrice de
la Ligue argovienne contre le cancer, une
fonction qu’elle ne peut toutefois assumer
pleinement en ce moment. Car en tant que
première citoyenne, elle est, pendant une an-
née, quasiment politicienne professionnelle.
Elle ne siège pas à Berne chaque jour, mais
se déplace souvent. «Dans toute la Suisse. Et
cela me réjouit particulièrement», dit Pas-
cale Bruderer. En effet, elle considère comme
une tâche essentielle pour une présidente de
Parlement d’amener ce dernier vers le peu-
ple, d’entretenir des contacts avec la popu-
lation. Elle souligne encore qu’il est très im-
portant pour les politiciens et politiciennes
de ne pas perdre les pédales, ni le contact
avec la vie réelle et la population.

Pascale Bruderer est entrée en politique
au gymnase en tant que membre d’un conseil
d’élèves. Cette fonction lui a permis de se
rendre compte que l’on peut faire bouger les
choses. C’est pourquoi elle a voulu en faire
de même en dehors de l’école. À l’origine,
elle n’était d’aucune couleur politique. Elle
a dès lors passé au crible les partis et bientôt
remarqué que ses demandes étaient prises en
compte au mieux par le PS: justice et égalité
des chances pour tous. Selon elle, le PS met
ces objectifs au centre du travail politique de

la façon la plus cohérente. Sa famille serait
quant à elle coresponsable du fait qu’elle
s’engage de façon aussi véhémente en faveur
de la solidarité et de la cohésion sociale. Ses
parents ont toujours rappelé à leurs trois
filles que les personnes méritent les mêmes
droits et les mêmes chances.

Une carrière non planifée
Lorsque l’on demande aujourd’hui à ses pa-
rents s’ils ne sont pas fiers que leur plus jeune
fille ait été élue première citoyenne de Suisse,
ils répondent toujours qu’ils sont fiers de
leurs trois filles. Le fait que sa mère ait deux
frères sourds l’a aussi marquée. La surdité est
un handicap de la communication – com-
prendre et être compris au quotidien est pri-
mordial, dans le travail politique également.
Elle entretient de très bons contacts avec les
autres camps politiques, au-delà des frontiè-
res des partis. C’est la raison pour laquelle
elle a aussi été élue première citoyenne avec
un des meilleurs scores. Avec ses deux oncles,
elle communique en langue des signes. Et elle
est fière qu’à son initiative, le journal de
SFinfo soit traduit en langue des signes pour
les sourds.

Elle n’a jamais planifié de carrière politi-
que. Celui qui entre en politique aussi jeune
qu’elle ne vise aucune fonction, mais pour-
suit des objectifs de fond. Tout s’est en-
chaîné simplement, pense Pascale Bruderer.
Elle considère que le climat politique en
Suisse est sain. Il pourrait être encore plus
correct et pertinent qu’il ne l’est actuelle-
ment, mais l’un dans l’autre, il est néanmoins
nettement plus constructif que dans d’autres
pays. Elle est en outre une fan absolue de la
concordance et de la démocratie directe et
apprécie donc beaucoup le système politique
suisse.

Elle est également ravie qu’il y ait
aujourd’hui davantage de jeunes politiciens
au Parlement que lors de son arrivée au
Conseil national il y a huit ans: «À l’époque,
seuls Ursula Wyss, Toni Brunner et moi-
même faisions partie des <moins de 35 ans>.R
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Aujourd’hui, ce groupe est devenu impor-
tant.» Pascale Bruderer constate qu’en ce qui
concerne les questions spécifiques, les jeunes
ne politisent pas nécessairement autrement
que les plus âgés. Au niveau des relations per-
sonnelles, ils ont toutefois moins d’œillères.
Tous les jeunes entretiennent les meilleurs
contacts au-delà des frontières des partis,
une aubaine qui contribue beaucoup à l’ins-
tauration d’un climat positif.

Pascale Bruderer incarne parfaitement la
nouvelle génération de politiciens. Elle pense
de façon autonome, ne se meut pas seulement
dans les limites étroites du parti et se permet
d’avoir sa propre opinion. Elle n’a pas eu de
véritables modèles en politique, mais appré-
cie par exemple beaucoup Helmut Hubacher
et lit volontiers ce qu’il écrit. Elle admire
aussi Ruth Dreifuss pour n’avoir jamais
perdu sa chaleur humaine dans un environ-
nement politique difficile. Le fait que les re-
lations entre les générations soient devenues
le thème central de son année de présidence

est également en rapport avec le fait qu’elle
a beaucoup appris des personnes âgées, en a
tiré profit et a remarqué très tôt déjà l’impor-
tance de la coopération, de la collaboration
et de l’échange de points de vue entre les gé-
nérations. Il s’agit là d’un ciment essentiel de
la société. Pascale Bruderer est d’avis que
rien n’est jamais suffisant à cet égard. C’est
pourquoi elle participe, rien que sur ce thème,
à pas moins de 20 manifestations pendant son
année de présidence. Son agenda est-il déjà
complet jusqu’à la fin de l’année? «Même au-
delà», dit Pascale Bruderer en laissant écla-
ter son rire communicatif.

La communication, une de ses forces
Des voyages officiels à l’étranger sont égale-
ment au programme. Ainsi, elle visitera pro-
bablement en automne le Parlement népa-
lais qui, en sa phase actuelle de création de
l’État, souhaiterait tirer un enseignement du
fédéralisme de la Suisse. Cette année, le
temps réservé à sa vie privée est restreint.

PASCALE BRUDERER WYSS
Âgée de 32 ans, Pascale Bruderer
a grandi à Baden avec deux sœurs
aînées dans une famille intéressée
par la politique, sans y être impli-

quée. Sa carrière politique a com-
mencé par un mandat au conseil
municipal de la ville de Baden
alors qu’elle avait 20 ans et se
préparait à passer la maturité. En

2001, elle a été élue au Grand
Conseil argovien et est entrée
en 2002 au Conseil national. Elle
a étudié les sciences politiques,
le droit public et l’histoire sociale

et est directrice de la Ligue argo-
vienne contre le cancer. Elle est
mariée depuis l’année passée et ha-
bite avec son époux et son labrador
Kala à Nussbaumen près de Baden.

Mais elle prend chaque jour le temps d’une
balade avec son labrador Kala. Elle aime
marcher et retrouve dès que possible sa fa-
mille et son cercle d’amis. La visite de mani-
festations culturelles devrait également figu-
rer à l’agenda de cette année de présidence.
Pascale Bruderer l’espère en tous cas. Et elle
explique ensuite avec dynamisme combien
cette récente soirée avait été fantastique,
alors qu’elle assistait à Beinwil à l’opérette
«Le Baron tzigane». Elle trouve cela formi-
dable que presque tout un village se mobilise
en faveur d’un tel projet culturel, auquel par-
ticipent quelque 200 personnes et qui de-
mande des mois de travail.

Son enthousiasme simple est lui aussi com-
municatif. Cela l’aide sans aucun doute dans
son travail politique. La communication,
dont fait également partie l’écoute, est selon
elle une de ses forces. Et quelle est sa plus
grande faiblesse? Elle répond sans l’ombre
d’une hésitation: «Certainement mon
impatience.»R
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Cap sur le vote électronique: les Suisses et les
Suissesses de l’étranger ayant le droit de
vote dans le canton de Bâle-Ville ont pu voter
pour la première fois par voie électronique
le 29 novembre dernier

Dans le cadre de projets pilotes, les Suisses et les Suissesses de
l’étranger de Genève, de Neuchâtel ou de Zurich ont la possibilité
de voter par voie électronique lors des votations fédérales. En
vigueur depuis juin 2008 à Neuchâtel et septembre 2009 à
Genève, ce système sera mis en place à Zurich à compter du second
semestre 2010. Ainsi, lors des votations fédérales du 29 novembre
2009, les quelque 6000 Suisses de l’étranger ayant le droit de vote
dans le canton de Bâle-Ville ont pu voter par Internet. Utilisé à
plusieurs reprises avec succès, c’est le système de vote électro-
nique de Genève qui a hébergé les voix à cette occasion. Il a
d’ailleurs également fonctionné sans heurt dans le canton de
Bâle-Ville. Au total, 48% des électeurs ont opté pour ce nouveau
mode de scrutin, qui a été largement plébiscité.

Sont autorisés à voter par voie électronique les électeurs résidant
dans l’un des États de l’UE ou dans un pays ayant conclu l’accord
de Wassenaar sur l’utilisation des biens à double-usage. Il en résulte
que 89% de 5996 Suisses et Suissesses de l’étranger exerçant leur
droit de vote dans le canton de Bâle-Ville, à savoir les 5336 person-
nes résidant dans ces pays, auraient pu bénéficier du droit de
vote électronique. Lors de ce premier essai, pas moins de 48% de
l’ensemble de l’électorat a opté pour ce nouveau système.

Dans le droit fil de la votation, l’Université de Bâle a effectué un
sondage auquel ont participé 82% des votants:

■ 90% des personnes interrogées ont qualifié le système de vote
électronique de fiable,

■ 96% étaient satisfaits des nouveaux documents et du site
Internet, et

■ 95% envisageaient de voter par voie électronique à l’avenir
également.

Trois éléments ressortent particulièrement du sondage: le
confort d’utilisation du système à proprement parler, le fait que
les votations gagnent ainsi en simplicité, mais aussi la suppression
des frais de port, conséquence appréciable pour les utilisateurs.

Ces remarques très utiles des Suisses et des Suissesses de l’étran-
ger permettront de développer le vote électronique et d’optimiser
la documentation de vote. Les tests se poursuivront et dans deux
ans environ, il sera décidé de l’introduction du vote électronique
pour l’ensemble des électeurs du canton de Bâle-Ville.

Rédaction: Daniel Orsini, Département présidentiel du canton
de Bâle-Ville, chancellerie d’État

Vous trouverez de plus amples informations à la page:
www.bs.ch/voting

N O U V E L L E S D U P A L A I S F É D É R A L

De l’obligation de servir des Suisses et des
Suissesses de l’étranger et des doubles
nationaux

Généralités
(Egalité des langues: par souci de lisibilité, le masculin générique
est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.)

L’article 59 de la Constitution fédérale stipule que «tout Suisse
est tenu au service militaire». Le cas des Suissesses est réglé dans
le même article: elles peuvent se porter volontaire pour servir dans
l’armée.

Les personnes (hommes et femmes) astreintes aux obligations
militaires se présentent, dès 18 ans révolus, dans un Centre de
recrutement de l’armée. C’est possible jusqu’au 31 décembre de
l’année en laquelle elles ont 25 ans révolus. Les hommes déclarés
inaptes au service sont assujettis au paiement de la taxe d’exemp-
tion de l’obligation de servir (TEO). Celle-ci se monte à 3% du
salaire annuel. Les femmes en sont dispensées, car en ce cas, elles
sont dégagées de l’obligation de servir.

Déclarés aptes au service, les militaires (hommes et femmes)
accomplissent une école de recrues (ER) qui dure 18 ou 21 semai-
nes, suivant la fonction attribuée au recrutement, puis, sont convo-
qués à 6 ou 7 cours de répétition (CR) annuels de 3 semaines cha-
cun jusqu’à 30 ans, voire 34 ans pour ceux qui n’auraient pas encore
terminé les jours de service prescrits.

Celui qui ne peut accomplir un service, en raison de congé pour
l’étranger ou de renvoi de CR paie la TEO pour l’année en laquelle
il n’a pas accompli le service (les militaires féminins ne sont pas
touchés par cette mesure). Notons encore la possibilité d’accom-
plir, en qualité de militaire en service long, la totalité de l’obliga-
tion de servir en temps de paix (actuellement 10 mois). De tels mi-
litaires ne sont ensuite plus convoqués dans des CR, ils restent en
réserve jusqu’à la fin de l’année en laquelle ils ont 30 ans révolus.
Enfin, l’éventualité de devoir revêtir une fonction ou un grade in-
combe à tout militaire désigné. Il est alors tenu d’accomplir les ser-
vices et d’assumer les obligations qui se rattachent à son nouveau
statut.

En ce qui concerne les Suisses de l’étranger
Sont désignés ainsi les Suisses qui ne résident pas sur le territoire
suisse et n’y travaillent pas davantage. Le séjour dans une localité
suisse en vue d’y fréquenter des écoles n’étant pas considéré
comme un domicile (voir l’article 26 du Code civil suisse [CCS]),
de jeunes suisses de l’étranger dans un tel cas, ne sont pas astreints
au service militaire et ne sont donc pas convoqués au recrutement.
Ces personnes n’ont aucune obligation militaire en temps de paix.
Elles peuvent volontairement accomplir leur école de recrues si el-
les en font la demande à temps. Le Domaine de base de conduite 1
(DBC1) est compétent pour renseigner et pour prendre les ins-
criptions.

La candidature d’un Suisse – ou d’une Suissesse – de l’étranger
ne pourra être prise en considération que s’il ne possède pas égale-
ment la nationalité de l’État de résidence (à moins qu’une conven-
tion stipulant le contraire n’ait été conclue entre les deux États;
énumération ci-après) et qu’il dispose de connaissances suffisantes
d’une des langues officielles suisses.R
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Le recrutement a lieu peu avant l’ER,
à Sumiswald, à Lausanne ou au Monte
Ceneri selon la langue que pratiquera le
futur militaire dans l’armée suisse. Le
transport pour entrer au recrutement et
le retour au domicile à la fin de l’ER sont
pris en charge par la Confédération. En
revanche, si le Suisse de l’étranger veut
retourner à son domicile avant de revenir
à l’ER, il ne sera pas remboursé pour ses
trajets supplémentaires. S’il reste en
Suisse entre le recrutement et l’entrée à
l’ER, il devra organiser et payer lui-même
son logement et ses repas.

À l’ER, le Suisse de l’étranger a les mê-
mes droits et devoirs que ses camarades
habitant en Suisse. Il reçoit la solde
et la compensation pour perte de gain
(Fr. 4.— et respectivement Fr. 62.— par
jour). Une fois l’ER terminée, il rentre à
l’étranger après avoir restitué son équipe-
ment militaire. Il est mis au bénéfice d’un
congé pour l’étranger et n’a plus d’obliga-
tion militaire aussi longtemps qu’il ne
vient pas s’établir en Suisse. En revanche,
s’il décide d’y rester une fois l’ER termi-
née, il sera astreint sans restriction aux
obligations militaires.

Qu’en est-il des doubles nationaux?
Un Suisse qui possède également la natio-
nalité d’un (ou de plusieurs) État étran-
ger est un double - voire un plurinational.
Vu ce qui précède, le double national qui
réside en Suisse et y bénéficie des droits
civils comme tout autre Suisse, doit, en
principe, également accomplir les obliga-
tions militaires sans restriction, même
lorsque l’autre patrie, en vertu de sa pro-
pre législation, le menace de prendre des
mesures découlant du fait d’avoir servi
dans l’armée suisse. En vertu d’une règle
de droit international, chaque patrie peut considérer et traiter
le cas d’un double national comme son propre citoyen sans égard
à son autre nationalité. Enfin, le libre choix du pays dans lequel
un double national souhaiterait servir ne lui est pas laissé. Celui
qui n’accomplit pas le service est soumis à la TEO. Sont réservés
cependant, l’application des arrangements internationaux et le
traitement spécial des cas où les doubles nationaux ont accompli
du service militaire ou civil dans leur seconde patrie.

En Suisse, l’article 94 du code pénal militaire, prévoit de sanc-
tionner ceux qui ont pris du service à l’étranger sans la permission
du Conseil fédéral (n.b. le Conseil fédéral n’a plus donné son
autorisation depuis l’époque de la première guerre mondiale).
Le même article ne prévoit pas de poursuivre le Suisse de l’étran-
ger qui possède également la nationalité du pays dans lequel
il réside régulièrement et doit donc se conformer à la législation

en matière de service militaire dudit
pays.

Mentionnons encore le fait que le
Conseil fédéral a la faculté de
conclure des accords internationaux
concernant la reconnaissance réci-
proque de l’accomplissement du ser-
vice militaire par les doubles natio-
naux. De tels accords existent avec
l’Argentine, l’Autriche, la Colom-
bie, les États-Unis d’Amérique, la
France et l’Italie. Un accord avec
l’Allemagne est imminent. Une
motion demandant l’ouverture de
négociations avec la Turquie a été
déposée devant le Conseil national.

Cela étant, toute une série de cas
particuliers doivent être différen-
ciés:
■ le Suisse qui a servi dans son autre
patrie (accomplissement du service
militaire ou civil ou paiement d’une
taxe d’exemption – preuve à l’appui)
et qui justifie avoir toujours cette
nationalité ne sera pas – ou ne res-
tera pas – incorporé dans l’armée
suisse. Par contre, il paiera la TEO à
moins qu’une convention bilatérale
n’en dispose autrement
■ le Suisse qui possède aussi la na-
tionalité autrichienne ou française
sert dans l’État dans lequel il réside
de façon permanente au premier
janvier de l’année en laquelle il a 18
ans révolus. Il peut choisir de servir
dans l’autre État à condition de le
demander avant son 19e anniversaire
■ le Suisse qui possède aussi la na-
tionalité argentine n’est concerné
par les dispositions de cet accord da-
tant du 31 octobre 1957,

appliqué depuis lors provisoirement, que s’il est né en Argentine
d’un père suisse. En un tel cas et en temps de paix seulement,
il n’aura à servir que dans le premier État qui l’aura appelé
■ la Suisse et la Colombie reconnaissent réciproquement le ser-
vice accompli dans l’autre patrie par un double national
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■ un Suisse né aux USA, d’un parent suisse, et qui y a toujours résidé
ne sera pas assujetti au recrutement ou au paiement de la TEO les
deux premières années de sa présence en Suisse
■ le Suisse qui possède aussi la nationalité italienne ne sert que dans
la patrie où il a sa résidence permanente au premier janvier de l’an-
née en laquelle il a 18 ans révolus. Il peut choisir l’autre État à condi-
tion de pouvoir réellement y servir.

Quelques chiffres:
Effectif des Femmes dans l’armée (FDA): env. 1’000
Effectif des FDA Suissesses de l’étranger: env. 20
Effectif des FDA doubles nationales: inconnu, car seule la nationa-
lité suisse est vérifiée

Rédaction: Personnel de l’armée en collaboration avec les rela-
tions publiques Défense

Adresses utiles
Personnel de l’armée (DBC 1), Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne
Obligations militaires mutations
Pierre-jean.dizerens@vtg.admin.ch, 031 324 32 56
Commandement du recrutement
Teresina.fornasier@vtg.admin.ch, 031 324 32 74

Peter Maurer nouveau secrétaire d’État
au DFAE
Le Conseil fédéral a nommé M. Peter Maurer, jusque-là ambassa-
deur de Suisse auprès des Nations Unies à New York, au poste de
secrétaire d’État du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) en date du 13 janvier 2010. M. Maurer prend la succession
du secrétaire d’État M. Michael Ambühl, que le Conseil fédéral
a nommé le même jour au poste de chef du nouveau Secrétariat
d’État créé au Département fédéral des finances (DFF).

Né à Thoune en 1956, M. Peter Maurer a fait des études de philoso-
phie à Berne, couronnées par un doctorat. En 1987, il est entré au
service du DFAE, où il a occupé diverses fonctions avant d’être
transféré à New York en 1996, en qualité de premier collaborateur
du chef de la Mission permanente d’observation de la Suisse auprès
des Nations Unies. En 2000, le Conseil fédéral l’a nommé ambassa-
deur et chef de la Division politique IV de la Direction politique du
DFAE. Depuis 2004 et jusqu’à cette nomination, M. Maurer était
ambassadeur et chef de la Mission permanente de la Suisse auprès
des Nations Unies à New York.

Dans cette fonction, Peter Maurer a su rapidement donner une
stature à la Suisse, membre récent de l’ONU, et il a réussi à l’inté-
grer efficacement dans les réseaux multilatéraux, au plus haut ni-
veau. En témoigne notamment le fait qu’en juin 2009, l’Assemblée
générale de l’ONU a choisi M. Maurer comme président de la Cin-
quième Commission, chargée des questions administratives et bud-
gétaires de l’ONU. Par ailleurs, il a été élu président de la Forma-
tion Burundi de la Commission de consolidation de la paix des
Nations Unies.

M. Michael Ambühl dirige depuis le début du mois de mars 2010
le nouveau Secrétariat d’État chargé des questions financières
et fiscales internationales au sein du DFF. Le DFAE met le

secrétaire d’État Michael Ambühl à la disposition du DFF à cet
effet.

Né à Berne en 1951, M. Ambühl a fait des études de gestion
d’entreprise et de mathématiques appliquées à l’EPF de Zurich,
couronnées par un doctorat. Entré en 1982 au service du DFAE,
il a travaillé à Berne, à Kinshasa, à New Delhi et à Bruxelles. En
1999, le Conseil fédéral l’a nommé ambassadeur. Jusqu’en 2005,
M. Ambühl a dirigé le Bureau de l’intégration DFAE/DFE et a
exercé les fonctions de négociateur en chef de la Suisse dans le
cadre des négociations sur les Accords bilatéraux II entre la Suisse
et l’UE. En 2005, le Conseil fédéral l’a nommé secrétaire d’État.

M. Ambühl a contribué de manière déterminante aux succès que
la Suisse a enregistrés ces dernières années en matière de politique
extérieure. L’accord conclu à l’été 2009 entre la Suisse et les États-
Unis dans le dossier UBS constitue un bon exemple à cet égard.
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NOUVELLES INITIATIVES POPULAIRES ET RÉFÉRENDUMS
Entre la dernière édition et la clôture de la rédaction, les nouvelles
initiatives populaires suivantes ont été lancées:
■ «Pour une poste forte», Comité d’initiative: syndicat de la commu-
nication Initiative «Pour une poste forte», échéance du délai imparti
pour la récolte des signatures: 20 mai 2011
■ «Financer l’avortement est une affaire privée – Alléger l’assurance-
maladie en radiant les coûts de l’interruption de grossesse de l’assu-
rance de base», Comité d’initiative: «Financer l’avortement est une af-
faire privée», échéance du délai imparti pour la récolte des signatures:
26 juillet 2011
■ «Élection du Conseil fédéral par le peuple», Comité d’initiative:
Comité pour l’élection du Conseil fédéral par le peuple, échéance du
délai imparti pour la récolte des signatures: 26 juillet 2011
■ «Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi pour les
parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants», Comité d’initiative:
Initiative pour les familles, échéance du délai imparti pour la récolte
des signatures 26 juillet 2011.

Le délai référendaire concernant la Loi fédérale sur la protection
des eaux (LEaux) (Renaturation) court jusqu’au 13 mai 2010.

A la page www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung, vous trouverez
une liste des objets soumis au référendum et des initiatives populaires
en cours et, le cas échéant, les formulaires de signature correspon-
dants. Veuillez envoyer les formulaires complétés et signés directe-
ment au comité d’initiative compétent.

RESPONSABLE DES PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, SERVICE DES SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE
BUNDESGASSE 32, CH-3003 BERNE
TÉL. +41 31 324 23 98, FAX +41 31 322 78 66
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH
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Prévoyance professionnelle
Réduction du taux de conversion
Le 7 mars, le Conseil fédéral et la majorité
bourgeoise du Parlement ont pris un grand
coup sur le nez: 72,7% des votants ont
refusé une réduction du taux de conversion
dans la prévoyance professionnelle. Ce taux
permet de convertir le capital épargné
en rente annuelle lors de la retraite.
Aujourd’hui, il se monte à 7%, ce qui signifie
que pour 100 000 francs de capital, la rente
annuelle est de 7000 francs. Actuellement,
une réduction de ce taux à 6,8% est déjà en
cours. Le Conseil fédéral voulait le réduire à
6,4% afin de prendre en compte l’augmenta-
tion de l’espérance de vie et la baisse
de rendement du capital. La gauche et
les syndicats ont saisi le référendum
contre cette réduction et ont pu convaincre
presque trois votants sur quatre que cette
mesure ne serait pas nécessaire pour l’ins-
tant. La proposition a été rejetée dans
tous les cantons et le plus clairement
dans l’ouest et le sud de la Suisse (voir
carte).

Les bases sont jetées pour la recherche sur
l’être humain
Pour les deux autres textes soumis à votation,
la majorité a en revanche suivi le gouverne-
ment national. Ainsi, 77,2% des votants et
tous les cantons se sont prononcés en faveur
d’un article constitutionnel qui réglemente la
recherche sur l’être humain. Par cet article, le
législateur veut, d’une part, protéger la dignité
et la personnalité humaines et, d’autre part,
accorder de la liberté à la recherche. La dis-
position constitutionnelle doit maintenant
être concrétisée dans une loi relative à la re-
cherche sur l’être humain. Reste à savoir si
l’entente sera alors aussi large.

Le peuple ne veut rien savoir de l’institu-
tion obligatoire d’avocats pour les animaux
dans les cantons. Pas moins de 70,5% des vo-
tants et tous les cantons ont rejeté l’initiative
populaire lancée à ce propos par la Protec-
tion Suisse des Animaux. On en reste donc à
la loi en vigueur, qui permet aux cantons
d’instituer facultativement des avocats pour
animaux. Ceux-ci assistent les animaux mal-
traités dans la procédure pénale de l’admi-
nistration.

R
E

V
U

E
S

U
IS

S
E

Av
ri

l2
01

0
/

No
2

Im
ag

e:
Ta

ge
sa

nz
ei

ge
r,

Zu
ri

ch
I

Un non clair à des rentes moins élevées
Trois quarts des votants ont refusé une baisse des rentes dans
la prévoyance professionnelle. L’institution d’avocats pour les
animaux a été tout aussi malchanceuse. L’article constitutionnel
concernant la recherche sur l’être humain a en revanche été
franchement accepté. Le taux de participation a atteint 45%.
Par René Lenzin

Commentaire: réforme bloquée
en matière sociale
Le système suisse des trois piliers en matière de
prévoyance vieillesse fait figure de modèle de
réussite. Le premier pilier – l’AVS – a des effets
marqués au niveau de la répartition et couvre les
besoins élémentaires. Dans le deuxième pilier –
la prévoyance professionnelle – tous les assurés
font fructifier leur propre capital, qui leur garan-
tit le maintien du niveau de vie habituel à la re-
traite. Le troisième pilier – l’épargne libre nette
d’impôts – permet enfin de constituer un pécule
supplémentaire pour la retraite. L’épargne forcée
au niveau de la prévoyance professionnelle a cer-
tes des effets en partie négatifs sur l’économie
nationale. Toutefois, dans la mesure où elle ga-
rantit déjà aujourd’hui une partie des rentes de
demain, elle rend aussi la prévoyance vieillesse
plus solide que dans de nombreux autres pays.

Aujourd’hui, la Suisse éprouve cependant des
difficultés à adapter ce modèle de réussite à
l’évolution de la société. Vu l’augmentation de
l’espérance de vie et la diminution du taux de na-
talité, on peut s’attendre à ce que, tôt ou tard, les
rentes tant de l’AVS que de la prévoyance profes-
sionnelle ne puissent plus être financées par les
cotisations actuelles. En théorie, on sait com-
ment y réagir depuis longtemps: avec des cotisa-
tions plus importantes, des rentes moins élevées
ou un mélange des deux. En pratique, la politi-
que n’est toutefois pas encore parvenue à pré-
senter une réforme capable d’obtenir la majorité.

En particulier, les tentatives d’apporter des
corrections unilatérales en matière de presta-
tions ont échoué. En 2004, une nette majorité du
peuple a rejeté la 11e révision de l’AVS qui voulait
supprimer les prestations primaires. Et lors de la
votation du 7 mars, une diminution des rentes de
la prévoyance professionnelle a subi une défaite
encore plus claire. Ces résultats montrent que la
population ne veut pas réformer les assurances
sociales uniquement via une réduction des pres-
tations. Toutefois, elle ne veut pas non plus le
faire exclusivement via un renforcement des
prestations. En 2004, le peuple avait refusé une
augmentation de la TVA pour l’AVS encore plus
nettement que la réduction des prestations. Et en
novembre 2008, il a rejeté aussi explicitement
une vaste disposition réglementaire relative à la
retraite anticipée. Une solution capable d’obtenir
la majorité ne peut être trouvée qu’en combinant
les corrections relatives aux prestations et les ex-
cédents de recettes. L’état de l’AVS et de la pré-
voyance professionnelle laisse encore le temps à
la politique de trouver une telle solution. Mais
pas trop tout de même. RENÉ LENZIN

Voix pour (en %)
> 40,0%

30,0–39,9%
20,0–29,9%
10,0 –19,9%

OUI
27,3%

Taux de participation: 44,9%

NON
72,7%



18 L E P R É S I D E N T D E L ’ U N I O N S U I S S E D E S P A Y S A N S H A N S J Ö R G W A L T E R

revue suisse: Vous êtes
depuis 2001 président de
l’Union Suisse des Paysans.
Comment l’agriculture
suisse a-t-elle évolué de-
puis?

hansjörg walter: La
décennie qui vient de
s’écouler a été plutôt
mouvementée pour les
agriculteurs suisses. Nous
avons vécu deux réformes
agraires et le nombre
d’exploitations agricoles
a baissé de 20%, passant
aujourd’hui à 60 000. Pa-
rallèlement à ces ajuste-
ments structurels, le
monde paysan a évolué:
l’agriculture d’aujourd’
hui est plus écologique,
respectueuse des animaux,
entrepreneuriale et spé-
cialisée.

La concurrence internationale est-elle la plus
grande menace pour l’agriculture suisse?

Oui, de plus en plus perméables, nos fron-
tières nous protègent moins contre la forte
concurrence internationale. Par ailleurs, on
voit poindre d’autres projets: ainsi, la sup-
pression des droits de douane prévue par le
traité de l’OMC frapperait durement la
Suisse et réduirait de manière dramatique
le revenu des foyers agricoles.

Cette mutation structurelle se poursuit-elle?
Le nombre d’exploitations agricoles va-t-il
encore diminuer?

Oui, cette mutation structurelle devrait
se poursuivre. Dans quelle mesure? Cela dé-
pend des évolutions politiques et de la
conjoncture en général. Si les autres sec-
teurs économiques ont de forts besoins en
main d’œuvre, la diminution sera d’autant
plus importante. Ces 5 prochaines années,

«Être assis au volant de mon tracteur est pour moi un moment de détente»
Hansjörg Walter est agriculteur, conseiller national et président de l’Union Suisse
des Paysans. Il y a deux ans, il a failli être élu à la succession de Samuel Schmid
au Conseil fédéral. Selon lui, des temps difficiles s’annoncent pour les agriculteurs.
L’OMC et l’éventualité d’un accord de libre-échange agricole avec l’UE lui donnent
du fil à retordre. A l’avenir, l’aide de l’État sera indispensable. Et d’ajouter: «En Europe,
aucune agriculture n’est indépendante de l’État.» Interview Heinz Eckert

cette baisse devrait se
monter à 2 à 3% en
moyenne par an, et da-
vantage en cas de signa-
ture de l’accord de libre-
échange agricole avec
l’UE, véritable épée de
Damoclès pour les pay-
sans suisses. Cette évolu-
tion affectera également
le fonctionnement in-
terne des exploitations,
qui se spécialiseront et
rationaliseront leurs pro-
cessus de travail.

Concrètement, que signi-
fierait un accord de libre-
échange agricole avec
l’UE pour l’agriculture
suisse?

Depuis juillet 2007, le
marché du fromage est
entièrement soumis aux
lois du libre-échange

avec l’UE. Nous n’avons plus ni droits de
douane ni restrictions à l’importation et à
l’exportation. Et les chiffres font état depuis
d’un bilan plutôt négatif. Ainsi, les importa-
tions de fromage ont diminué de 8% alors
que les exportations ont progressé de 2%
seulement. Le fromage importé de l’UE a
essentiellement profité à l’industrie alimen-
taire où il entre dans la fabrication de pizzas
ou de fromages à pâte cuite. Une libéralisa-
tion totale du marché agricole abaisserait les
prix de l’agriculture suisse au niveau de ceux
de l’agriculture des pays de l’UE, sans pour
autant baisser nos coûts de production qui,
tous secteurs confondus, sont plus élevés
que ceux des agriculteurs de ces pays.

Et qu’envisage le Conseil fédéral?
Le Conseil fédéral essaie de nous ama-

douer en nous faisant miroiter des mesures
d’accompagnement d’un montant initial de

plusieurs milliards de francs. Mais personne
ne sait comment l’État entend financer cette
enveloppe ni quelles mesures concrètes doi-
vent venir à l’aide des exploitations. Pour
éviter une disparition massive de la paysan-
nerie, l’État doit soutenir fortement l’agri-
culture suisse. Le commerce et l’industrie
ont eux aussi déjà manifesté une certaine
convoitise.

Vous êtes donc un opposant à l’UE?
Je ne m’oppose pas à l’UE mais à l’inté-

gration globale d’un seul secteur économi-
que. Comment cela peut-il fonctionner
alors que nos coûts ne baissent pas dans les
mêmes proportions que les prix? Cet accord
ne présente pour moi que des inconvé-
nients.

La Suisse a-t-elle besoin de son agriculture?
En théorie, la population suisse qui, avec

ses quelque 8 millions d’habitants, corres-
pond à une grosse agglomération euro-
péenne, pourrait se satisfaire de biens ali-
mentaires importés. Mais qui alors veillera
à la sauvegarde du paysage et à sa protection
contre la progression de la forêt? Par ailleurs,
en vertu de la constitution, l’agriculture est
un service universel qui rend obligatoire la
fourniture de biens agricoles à la population
suisse. Compte tenu de la progression de la
faim dans le monde et des ressources limi-
tées, on peut également se demander s’il est
judicieux de mettre un terme à une produc-
tion agricole efficace. Nous serions exposés
de plein fouet, pour le meilleur et pour le
pire, aux contingences du marché mondial.
Ces dernières peuvent rapidement évoluer,
comme l’a montré l’explosion des prix en
2008 qui nous a rendus compétitifs.

En permanence, des voix s’élèvent pour deman-
der que l’agriculture fonctionne selon les critè-
res de l’économie de marché. Est-ce possible?

Que l’agriculture adopte les principes de
l’économie de marché, oui, mais qu’elle soitR
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Après l’obtention de son examen de maî-
trise agricole, Hansjörg Walter a repris à
34 ans l’exploitation de son père à Wängi,
en Thurgovie. Âgé de 59 ans, Hansjörg
Walter possède aujourd’hui une exploi-
tation de 32 hectares, dont 12 cultivés,
36 vaches laitières, 57 arbres fruitiers et
2 moissonneuses-batteuses pour des tâ-
ches rémunérées à façon. De 1992 à 1999,
Walter a siégé au conseil cantonal de
Thurgovie et depuis, il siège au Conseil
national en tant que membre de l’UDC.
Hansjörg Walter est président de l’Union
Suisse des Paysans depuis 2001. En dé-
cembre 2008, il a failli être élu au gou-
vernement à la succession du conseiller
national Samuel Schmid. Il est marié, a
deux grandes filles et un fils.
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compétitive à l’échelle internationale, cer-
tainement pas. A l’exception de l’agriculture
de la Nouvelle-Zélande, toutes les agricul-
tures du monde sont soutenues par l’État.
Les agriculteurs néozélandais bénéficient de
conditions structurelles et climatiques très
spécifiques, que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs. Comparativement à d’autres pays,
la Suisse a un faible taux d’autosuffisance
(58%), qui fait d’elle un importateur net de
biens alimentaires, le premier au monde par
habitant.

A combien s’élèvent les subventions annuelles
versées par l’État à l’agriculture?

Nous parlons aujourd’hui de paiements
directs, qui correspondent à une compensa-
tion versée pour les prestations d’intérêt gé-
néral fournies. Chaque année, 3,2 milliards
de francs sont versés à l’agriculture, dont 2,5
milliards sont des paiements directs, 500
millions des mesures de soutien du marché,
le reste correspondant à des aides à l’inves-
tissement pour les chantiers dans les zones
montagneuses ou des prêts sans intérêt de
l’État. Il ne faut pas oublier que les paie-
ments directs sont toujours assortis d’un
grand nombre d’obligations, notamment de
type écologique. Ainsi, la fertilisation, la ro-
tation des cultures, la protection des sols, la
protection phytosanitaire et une part mini-
male de surfaces compensatrices et écologi-
ques sont obligatoires. L’aide est versée
quelle que soit la culture choisie. Les paie-
ments directs compensent les prestations
des familles d’agriculteurs, telles que la sau-
vegarde du paysage ou la protection des res-
sources naturelles. Le fait que ces paiements
ne soient pas couplés aux produits mais, no-
tamment, à la surface n’affecte en rien le
marché.

La production laitière suisse continue
pourtant d’être excédentaire.

C’est exact. Il y a un an, la Suisse était le
premier pays d’Europe à avoir supprimé le
contingentement laitier en vue de gagner en
compétitivité. Depuis, le prix du lait a for-
tement baissé. Et pour compenser les bais-
ses de revenus, les agriculteurs produisent
plus, ce qui alimente la baisse des prix. C’est
un cercle vicieux. Aujourd’hui, nous nous
efforçons de rétablir l’équilibre du marché.
En ce sens, nous avons créé l’Interprofes-
sion Suisse de la filière lait au début de l’été
2009. La Suisse compte aujourd’hui près de
26 000 producteurs de laits, contre le dou-

ble il y a 20 ans. Mais comme la production
laitière par exploitation a doublé depuis,
nous produisons autant de lait qu’à l’épo-
que.

Les agriculteurs suisses doivent-ils se diversi-
fier davantage et modifier leurs offres?
L’agritourisme et la vente directe à la ferme
sont-ils une réponse possible?

En matière d’agriculture, il n’existe pas de
solution miracle. Ainsi, les exploitations à
proximité de grosses agglomérations peu-
vent se diversifier beaucoup plus facilement
que les autres. Quel intérêt en effet d’opter
pour la culture de fleurs ou la vente directe
à la ferme lorsque la clientèle n’existe pas?
L’important, c’est que les exploitations se
spécialisent davantage. Les agriculteurs se
sont beaucoup mobilisés ces dernières an-
nées. Il suffit de voir le développement des
magasins de vente directe, des élevages
d’animaux exotiques tels qu’autruches, buf-
flons ou lamas ou encore de la culture de
plantes aromatiques.

L’agriculture suisse est-elle performante?
Nos produits agricoles répondent aux exi-

gences et aux normes écologiques les plus
élevées en matière de production et de res-
pect des animaux. Cela honore le consom-
mateur suisse, qui souhaite une qualité irré-
prochable même s’il peut se laisser
impressionner par les prix bon marché. Il
faut sans cesse lui
prouver qu’il doit dé-
penser beaucoup
moins pour son ali-
mentation aujourd’
hui qu’il y a 30 ans.
La part des dépenses
en biens alimentaires
est ainsi passée de
30% des dépenses gé-
nérales d’un foyer à
seulement 7%. Et ce,
malgré la hausse
constante des exi-
gences posées à la
production.

Et quel est le moral
des agriculteurs,
dans l’ensemble?

Les agriculteurs
suisses sont victimes
de réformes constan-
tes et d’une forte

pression due à la libéralisation du marché.
Mais le monde agricole présente de forts
contrastes, liés notamment à la taille de l’ex-
ploitation, au nombre de membres de la fa-
mille pouvant participer aux tâches, à l’em-
placement de l’exploitation et à la qualité de
ses terres. Certaines exploitations se por-
tent bien, d’autres mal. Pour avoir une idée
du bien-être individuel, il faut également sa-
voir si la charge de travail est supportable, si
le salaire est comparable à celui d’un em-
ployé et si le temps consacré au travail per-
met à un agriculteur d’avoir une vie sociale
et de prendre de temps à autre quelques
jours de congé ou de partir en vacances. Le
revenu moyen d’un agriculteur est
aujourd’hui de 40 000 francs par an, soit
beaucoup moins que le revenu moyen dans
un secteur comparable.

Quelle place continuez-vous d’accorder
aujourd’hui à l’agriculture?

Je consacre un tiers de mon temps à la po-
litique, un tiers à ma fonction de Président
de l’Union Suisse des Paysans et un tiers à
l’agriculture. Mon activité agricole est pour
moi une excellente source d’équilibre. Mon
plus grand moment de détente? Lorsque je
suis assis au volant de mon tracteur. Je suis
également aidé par ma famille, notamment
mon épouse Madeleine, un employé et un
apprenti.
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Transferts de capitaux étrangers en Suisse: quand la soustraction d’impôt
n’est plus protégée. Sous une pression internationale des plus vives, la Suisse a
lâché du lest sur son secret bancaire: en cas de soupçon fondé de soustraction
d’impôt, elle accepte de fournir des informations aux autorités étrangères. Une
question plus ancienne reste toutefois en suspens, celle des fonds non imposables
déposés il y a bien longtemps sur des comptes en Suisse. Par René Lenzin

La crise financière et économique mondiale,
qui a renforcé la pression exercée sur les pa-
radis fiscaux, a initié à leur encontre un en-
semble d’actions coordonnées. Chefs de file
de ce mouvement: les principaux pays indus-
trialisés et émergents du G20 ainsi que l’Or-
ganisation de coopération et de développe-
ment économique (OCDE). Sur décision du
G20, l’OCDE a menacé de faire figurer sur
une liste noire tout État ne respectant pas
une norme commune concernant l’échange
d’informations bancaires. D’autres pays
auraient ainsi pu prendre des sanctions éco-
nomiques comme des restrictions commer-
ciales contre les pays présents sur cette
liste.

Pour éviter cela, les «paradis fiscaux» –
dont la Suisse, le Liechtenstein ou Singapour

– ont dû signer 12 conventions de double im-
position bilatérales satisfaisant aux exigen-
ces de l’OCDE. Principal critère: la garantie
d’une entraide administrative et juridique en
cas de fraude fiscale mais aussi de soupçon
fondé de soustraction d’impôt.

Mission accomplie pour la Suisse, dans le
délai imparti par l’OCDE. Jusqu’à la clôture
de la rédaction de cette édition, le Conseil
fédéral a d’ailleurs réglé 20 conventions de
double imposition révisées de ce type. Au
cours de la session de printemps, le Conseil
des États, première chambre du Parlement,
a accepté à une nette majorité les 5 premiè-
res conventions, signées avec le Danemark,
la France, la Grande-Bretagne, le Mexique
et les États-Unis. Le Conseil national doit
encore les approuver, mais aussi le peuple,
puisqu’il s’agit d’actes susceptibles d’être
soumis au référendum.

Pas d’information en cas de vol
de données
En signant ces conventions, la Suisse fait un
pas de plus vers un assouplissement du secret
bancaire. Suite au durcissement de la légis-
lation en matière de blanchiment d’argent et
à la signature avec l’UE d’un traité de lutte
anti-fraude et de fiscalité de l’épargne sur les
comptes bancaires étrangers, elle supprime

désormais la différence opérée jusqu’à pré-
sent à l’égard de l’étranger entre fraude et
évasion fiscale. Eugen David, conseiller na-
tional et président de la commission compé-
tente: «Le secret bancaire n’est pas levé, mais
assoupli.»

Mais la Suisse ne garantit une entraide ad-
ministrative qu’à certaines conditions: la de-
mande formulée par un autre État doit com-
porter le nom du suspect mais aussi une
identification claire de la banque concernée.
Les recherches indéterminées, ou «fishing
expeditions» – telles que la transmission de
listes de noms ou de comptes dans l’espoir
qu’y figurent un ou plusieurs contribuables
réfractaires – sont clairement exclues. Par
ailleurs, le Conseil des États a chargé le
Conseil fédéral d’élaborer une loi-cadre ga-
rantissant à tous les États l’application des
mêmes critères en matière d’entraide admi-
nistrative. Faisant suite aux cas de vols de
données bancaires suisses et à leur mise en
vente à l’attention des autorités françaises et
allemandes, cette loi vise également à préve-
nir toute entraide administrative de la Suisse
dans le cas de demandes reposant sur des
données de clients acquises illégalement.

Maintien de la pression sur la Suisse
Si la Suisse a pu échapper à ce jour à la liste
noire de l’OCDE, elle n’est pas encore tirée
d’affaire. En effet, les États-Unis et l’Union
européenne insistent d’ores et déjà pour que
la Suisse prenne des mesures supplémentai-
res. L’UE a décidé d’opter pour l’échange
automatique de données bancaires. Autre-
ment dit, les banques transmettent automa-
tiquement les données relatives aux comptes
de leurs clients aux autorités fiscales, qui les
transfèrent à leur tour à d’autres pays. Mais
pour que l’UE puisse appliquer pleinement
ce système en son sein, les principales places
financières à l’extérieur de l’Union euro-
péenne doivent en faire autant. Bruxelles
aura donc tout intérêt à maintenir la pres-
sion sur Berne.

Par ailleurs, afin de reprendre des relations
normales avec les autres principaux pays par-

tenaires, la Suisse devra régler les problèmes
hérités du passé en matière de secret ban-
caire – on pense à la légalisation de ces mil-
liards de francs non déclarés, transférés de-
puis l’étranger sur des comptes bancaires en
Suisse. Pour l’heure, Berne et l’Association
suisse des banquiers élaborent différents scé-
narios permettant aux titulaires de comptes
étrangers d’être en règle avec leur pays sans
pour autant être contraints de rapatrier le
capital déposé sur leurs comptes en Suisse.

À l’image de celle appliquée en Italie, l’am-
nistie fiscale se présente comme la voie royale.
En contrepartie d’une auto-déclaration non
punissable, les banques pourraient s’engager
à ne plus accepter à l’avenir que les capitaux
imposés dans le pays dont ils proviennent. Et
elles pourraient étendre le système actuel de
fiscalité de l’épargne à un impôt compensa-
toire global sur tous les revenus de la fortune.
De la sorte, elles garantiraient à l’État
concerné les revenus des capitaux étrangers
de ses citoyens sans pour autant devoir re-
noncer à la totalité du secret bancaire. Pour-
tant, les autres pays ont toujours réservé à
ces propositions un accueil prudent, voire
sceptique.

Un sujet qui divise, en Suisse également
Si la question du secret bancaire a suscité de
vives polémiques à l’étranger, elle n’a pas
laissé le paysage politique suisse indemne. De
plus en plus de voix s’élèvent en faveur de la
suppression de la distinction juridique entre
fraude et évasion fiscale, en Suisse également,
afin de mettre sur un pied d’égalité les auto-
rités fiscales suisses et étrangères. Toutefois,
un tel projet n’atteindra jamais la majorité
requise. Tout laisse penser donc que la polé-
mique concernant la place financière suisse
n’est pas près de s’apaiser, en Suisse comme
à l’étranger.
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Thématique:
Représentation politique
des Suisses de l’étranger
La question de la représentation politique
des Suisses de l’étranger ne laisse per-
sonne indifférent. Une représentation
directe de nos compatriotes sous la cou-
pole fédérale est-elle nécessaire et si oui
faut-il pour cela créer un 27e canton
suisse ? Certains politiciens le croient,
tandis que d’autres y voient la remise en
question des fondements même de notre
système.

L’Organisation des suisses de l’étranger
(OSE) est-elle à même de représenter et
défendre de manière optimale les intérêts
politiques des quelque 700 000 Suisses
expatriés de part le monde ? D’où tire-
t-elle sa légitimité ? Le système de repré-
sentation indirecte qui prévaut actuelle-
ment avec le Conseil des Suisses de
l’étranger est-il satisfaisant ou faut-il en-
core l’améliorer ? N’est-il pas surprenant
que les Suisses de l’étranger, qui ne paient
pas d’impôts en Suisse, aient le droit de
vote au niveau fédéral, tandis que nombre
d’étrangers en Suisse qui participent à la
vie du pays et paient leurs impôts n’aient
pas ce droit ? Le droit à la participation et

remettre en question la légitimité de l’OSE
et de ses structures. En 2009, l’OSE a mis
au centre de son congrès la question de
l’enrichissement que constituent pour la
Suisse ses citoyens expatriés. En 2010, le
88e congrès se penchera sur la meilleure
façon de mettre cette richesse à profit.

Les participants au congrès seront ainsi
amenés à donner leur avis, à exprimer leurs
besoins et leurs attentes. Car ce sont bien
eux, Suisses de l’étrangers, qui doivent dire
quelle représentation politique et donc
quelle reconnaissance ils attendent de leur
gouvernement.

à la représentation politique doit-il décou-
ler de la notion de territorialité, de natio-
nalité, ou les deux ? Qu’en est-il à l’interna-
tional ? Comment les autres pays ont-ils
résolu la question de la participation politi-
que de leur diaspora?

Le débat sur la représentation directe
des Suisses de l’étranger au Parlement à été
relancé il y a deux ans, lorsque deux inter-
ventions parlementaires ont été déposées.
L’OSE a saisi l’occasion pour mettre sur
pied un groupe de réflexion composé de
personnalités de tout bord, y compris poli-
tiques. Ce travail a également permis de

88e CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER DU 20 AU 22 AOÛT 2010 À ST-GALL
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88e CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER: DU 20 AU 22 AOÛT 2010, SALON OLMA, ST-GALL
Je suis intéressé(e) par le prochain Congrès des Suisses de l’étranger. Veuillez m’envoyer
au printemps 2010 le dossier d’inscription au 88e Congrès des Suisses de l’étranger
(du 20 au 22 août 2010 à St-Gall) à l’adresse suivante:

Nom/prénom:

Adresse:

Pays/NPA/localité:

E-mail:

Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie, et nous adresser le coupon dûment complété à:
Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), Service communication, Organisation des congrès, Alpenstrasse 26,
CH-3006 Berne. Pour vous éviter les frais de port et économiser du temps, vous pouvez également nous contacter
directement par e-mail à l’adresse: communication@aso.ch
Vous trouverez également des informations régulièrement actualisées sur le prochain congrès à l’adresse
www.aso.ch/fr/offres/congres-des-suisses-de-letranger. Alors n’hésitez pas à visiter notre site de temps à autre.

La célèbre Bibliothèque Abbatiale du couvent de Saint-Gall
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L’OSE VOUS CONSEILLE

question:
Je suis un Suisse de l’étranger résidant
à Malte et je souhaite recevoir un
passeport biométrique, à quelle autorité
dois-je m’adresser?

réponse:
Depuis le 1er mars 2010, tous les passe-
ports qui sont délivrés sont des passeports
biométriques. Pour les Suisses de l’étran-
ger, c’est la représentation suisse (ambas-
sade ou consulat) auprès de laquelle ils
sont immatriculés qui est chargée d’éta-
blir les documents d’identité. Il s’agit de
distinguer entre la demande d’établisse-
ment du passeport et la saisie des données
biométriques.

La demande d’établissement de passe-
port doit dans tous les cas impérative-
ment se faire auprès de la représentation
auprès de laquelle le Suisses de l’étranger
est immatriculé. Pour les Suisses de
l’étranger résidant à Malte, il s’agit de
l’ambassade suisse à Rome. Cela peut se
faire soit par téléphone, soit par internet
ou en se présentant personnellement au
guichet.

Ensuite, pour la saisie des données bio-
métriques, les personnes immatriculées à
l’étranger peuvent soit s’adresser auprès
de la représentation de laquelle elles relè-
vent, soit à n’importe quelle autre repré-
sentation suisse à l’étranger soit, dans des
cas particuliers, à une autorité d’établisse-
ment d’un canton suisse si la représenta-
tion de laquelle elles relèvent et l’autorité
cantonale ont donné au préalable leur
accord. Cela signifie que pour cette étape,
il n’est plus requis que les Suisses de
Malte s’adressent nécessairement à l’am-
bassade suisse à Rome. Toutefois, il est
important qu’ils informent la représenta-
tion de laquelle ils relèvent de l’endroit
où ils entendent faire saisir leurs données
biométriques, ceci afin que les données
nécessaires à l’établissement du passeport
puissent être transmises d’une autorité à
l’autre. Pour la saisie des données biomé-
triques, il est nécessaire de se présenter
personnellement, après avoir pris rendez-
vous, auprès de l’autorité choisie avec les
documents requis par l’autorité en ques-
tion.

En cas de graves infirmités physiques
ou psychiques, l’autorité compétente peut

dispenser le requérant de se présenter en
personne pour autant que son identité
puisse être attestée de façon certaine
d’une autre manière et que les données
nécessaires puissent être obtenues par un
autre biais. Ici aussi, il s’agit d’abord de
contacter la représentation suisse auprès
de laquelle on est immatriculé.

Pour plus d’informations sur le passe-
port biométrique :

www.passeportsuisse.ch

Pour plus d’informations sur la procé-
dure veuillez vous adresser à la représen-
tation suisse de laquelle vous relevez:
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/
reps.html

Le service juridique de l’OSE donne des ren-
seignements généraux sur le droit suisse dans
les domaines qui touchent spécifiquement les
Suisses de l’étranger. Il ne donne pas de ren-
seignements sur le droit étranger et n’inter-
vient pas dans des contentieux opposant des
parties privées.

SARAH MASTANTUONI

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE

Un nouvel obstacle pour
les futurs étudiants suisses
de l’étranger

Depuis plus de 40 ans, les Cours d’Intro-
duction aux Études Universitaires en
Suisse (CIUS) qui se déroulent à
Fribourg, offrent aux titulaires d’un
diplôme étranger la possibilité d’entre-
prendre des hautes études en Suisse.
En effet, les certificats de maturité
obtenus hors de nos frontières ne sont
pas automatiquement reconnus. Afin
d’accéder à une formation de niveau
universitaire, le passage de «l’examen
de Fribourg» est donc requis. Chaque
année, l’établissement accueille entre
500 et 600 jeunes en provenance de 60
à 80 pays. Parmi ces étudiants on
dénombre pas moins de 15 à 20% de
Suisses de l’étranger.

Or, la Confédération et les huit cantons
universitaires qui ont soutenu les CIUS
jusqu’à ce jour par le biais d’une fonda-
tion, ont décidé de cesser leur finance-
ment à partir de 2012. Cette annonce

compromet évidemment la poursuite des
activités à moyen terme.

Les raisons invoquées pour justifier un
tel choix ne sont guère convaincantes.
Selon le SER (Secrétariat d’État à l’édu-
cation et à la recherche), les CIUS ne
répondraient plus aux besoins actuels.
Grâce aux accords de Bologne, les univer-
sités accueilleraient aujourd’hui avant
tout des étudiants déjà en possession d’un
bachelor et venant en Suisse pour y entre-
prendre un master.

A l’instar du Directeur des CIUS, M.
Manfred Zimmermann, de nombreux ac-
teurs politiques regrettent cette décision
que l’on qualifie d’absurde. En effet, cela
va à l’encontre de la mobilité des étu-
diants prônée par le processus de Bolo-
gne. Pis encore, cette mesure est discrimi-
natoire, puisqu’elle défavorise clairement
les jeunes provenant des pays émergeants
et, parmi ceux-ci, de nombreux Suisses de
l’étranger. Alors que la Suisse s’efforce de
soigner son image à l’extérieur et ouvre
ses frontières avec l’Europe, la voilà qui
compromet l’accès à cette passerelle in-
dispensable pour les futurs étudiants ve-
nant d’ailleurs. Il est essentiel que l’on
donne sa chance à chaque Suisse de
l’étranger désireux d’étudier dans son
pays d’origine et c’est là l’une des princi-
pales préoccupations d’AJAS. Si les CIUS
sont lâchés, c’est un autre obstacle qui se
dressera et limitera encore davantage l’ac-
cès aux hautes études pour nos jeunes
compatriotes.

En attendant, les cours devraient se
maintenir jusqu’en 2011. Il s’agit d’ici là de
trouver une issue satisfaisante, permet-
tant la survie des CIUS. Quelques solu-
tions se profilent, notamment du côté de
la Conférence des universités de Suisse
occidentale. La Direction suisse du déve-
loppement et de la coopération a égale-
ment été sollicitée dans cette affaire.

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 5 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 15 ans.
Informations sur les offres pour les jeunes auprès
du Service des jeunes de l’OSE:

Tél.: +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.
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Ton été en Suisse

Vacances en Suisse: cet été, dans le cadre
des camps de vacances organisés en
Engadine, l’OSE propose aux jeunes un
programme varié, mêlant divertissement
et aventure. L’organisation permet aux
jeunes Suisses de l’étranger de composer
des vacances de formation sur mesure,
intéressantes et riches en enseignements,
où chacun trouvera son bonheur.

Cet été, l’OSE attend quelque 120 jeunes
dans les camps d’été organisés dans les Gri-
sons. Nous proposons des vacances actives
inoubliables, ouvertes à des participants de
plus de 30 pays. Nous offrons la possibilité
de s’initier à de nouveaux sports ou de se
perfectionner dans certaines disciplines. Et
ceux qui souhaitent moins bouger ne seront
pas en reste: des ateliers créatifs sont pré-
vus, dans les domaines de l’électronique ou
de la musique, autant de possibilités
d’échanges pour les jeunes Suisses de étran-
ger avec des jeunes du même âge.

Action 72 heures –
un projet d’utilité publique
Cet automne, une action menée partout en
Suisse mobilisera des centaines de groupes
de jeunes. Dans une course contre la mon-
tre, un projet d’utilité publique devra être
mis en œuvre en 72 heures. L’OSE recher-
che dès à présent des jeunes Suisses de
l’étranger motivés, spontanés et innovants,
désireux de participer à ce projet. Plus d’in-
formations sous www.aso.ch (rubrique Of-
fres).

Apprendre une langue,
en toute simplicité
L’offre de l’OSE ne se limite pas à des
camps d’été. Dans le cadre de cours de lan-
gue organisés sur deux semaines, les jeunes
Suisses de l’étranger peuvent apprendre

l’allemand ou le français. Ouvertes, nos fa-
milles d’accueil offrent leur toit à des jeu-
nes motivés, n’hésitant pas à les faire parti-
ciper à la vie quotidienne suisse.

Par ailleurs, nous conseillons les jeunes
Suisses de l’étranger pour toutes les ques-
tions sur la formation et leur ouvrons bien
entendu les portes de l’incontournable
Congrès des Suisses de l’étranger. Ce sémi-
naire traditionnel, qui aura lieu à St-Gall,

portera cette année sur le thème du
congrés «La représentation politique des
Suisses de l’etranger».

Pour obtenir des informations sur
les offres mentionnées:
Organisation des Suisses de l’étranger
Service des jeunes
Tél.: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Un camp d’hiver inoubliable

Lors des vacances de fin d’année 2009/2010, près de 60 enfants suisses de l’étranger
ont participé au camp d’hiver de la FESE (Fondation pour les enfants suisses à l’étranger)
à Wildhaus (SG) et Saas Grund (VS).

Lauren Fahey (14 ans), originaire
de Californie, nous décrit son séjour
en Suisse:

Pendant les vacances d’hiver, j’ai
pu participer au sensationnel camp
de Wildhaus, en Suisse. Je me suis
beaucoup amusée et me suis fait
d’innombrables copains venus du
monde entier. C’est la première
fois que je quittais ma famille aussi
longtemps, mais ça en valait la
peine. Chaque journée commen-
çait par un savoureux petit-déjeu-
ner. Puis nous regagnions nos chambres pour nous préparer et faire nos sacs. Ensuite, nous
prenions la route des sommets, en télésiège. Répartis en groupes, nous prenions des cours de
ski ou de snowboard, avant de rejoindre le camp plus tard dans l’après-midi. La soirée com-
mençait par un temps libre que nous pouvions organiser à notre guise. Chaque soir, après le
délicieux repas, nous vaquions à une activité différente, telle que balade avec des torches ou
patinage. Ma soirée préférée? Celle du Nouvel An. Nous avons marché un peu, avant de nous
asseoir autour d’un feu où nous nous sommes amusés à prédire notre avenir. La soirée s’est
terminée par un superbe feu d’artifice. Certains jours, plutôt que d’aller skier, nous préférions
faire du patin à glace, nager ou jouer à l’extérieur. J’ai trouvé génial de pouvoir rencontrer des
enfants venus d’autres horizons, tout comme moi, et de découvrir à travers eux d’autres pays,
de parler de nous, de nos lieux de vie et de plein d’autres choses intéressantes. Ce camp m’a
permis de m’amuser, d’apprendre et de faire des rencontres passionnantes. Si vous avez la
chance de pouvoir y aller, n’hésitez pas. Tous les participants de Wildhaus me manquent, et
j’espère les revoir très bientôt.

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

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:

Tél.: +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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Albert Einstein
(1879–1955)

Ce scientifique né en Alle-

magne et décédé en Amé-

rique est considéré comme

l’incarnation du chercheur

et du génie. Il a étudié à

l’actuelle École Polytechni-

que Fédérale de Zurich et y

a été professeur. Les décou-

vertes de ce théoricien gé-

nial ont changé de façon

déterminante la vision phy-

sique du monde. En 1999,

cent physiciens de renom

l’ont désigné plus grand

physicien de tous les temps.

En 1922, il a obtenu le prix

Nobel de physique pour ses

travaux. L’œuvre principale

d’Einstein est la théorie de

la relativité qui a révolu-

tionné la compréhension de

l’espace et du temps. Il a

également apporté une

contribution audacieuse à

la physique quantique.

Einstein s’est engagé en fa-

veur du rapprochement des

peuples et de la paix. Natu-

ralisé à Zurich, il a été de

son vivant un fervent

adepte de la démocratie

suisse. En tant que paci-

fiste et antifasciste, il fut

une figure juive symbolique

dans la résistance contre

l’Allemagne de Hitler. Il a

dit à propos de ses relations

avec la Suisse: «J’aime ce

pays autant qu’il ne m’aime

pas.»

Bertrand Piccard
(geboren 1958)

Ce psychiatre, scientifique

et aventurier né à Lausanne

provient d’une famille

célèbre. En août 1932, son

grand-père Auguste Piccard

est monté en ballon jusqu’à

16 940 mètres d’altitude

dans la stratosphère. Son

père, Jacques Piccard, a

plongé dans la fosse des

Mariannes à la profondeur

record de 10 916 mètres.

Bertrand Piccard est parti

de Suisse en mars 1999,

avec le Britannique Brian

Jones, à bord du ballon

Breitling Orbiter 3 et a at-

terri après un vol de 45 755

kilomètres dans le désert

égyptien. En 19 jours,

21 heures et 47 minutes, il

est parvenu à faire le pre-

mier tour du monde sans

escale. C’était, en termes de

durée et de distance, le plus

long vol de l’histoire de

l’aéronautique. Le pionnier

suisse prévoit aujourd’hui

une nouvelle aventure pas-

sionnante: faire le tour du

monde à bord d’un avion

léger fonctionnant grâce à

l’énergie solaire. Le proto-

type de cet aéronef qui ne

pèse que 1600 kilos, avec

ses imposantes dimensions

de 22 mètres de longueur et

63 mètres d’envergure, de-

vrait décoller cette année

pour des tests de vol.

Henri Guisan
(1874–1960)

Lorsque le général de

l’Armée suisse au cours de

la Seconde Guerre mondiale

fut inhumé à Pully en 1960,

300 000 personnes lui ont

rendu un dernier hommage.

Le Vaudois Henri Guisan

incarnait comme personne

d’autre la résistance et la

capacité à se défendre de la

Suisse contre la menace

allemande. Lorsque la si-

tuation de l’Europe se dé-

grada en été 1939, l’Assem-

blée fédérale l’a élu général

de l’Armée suisse – un

grade militaire qui n’existe

pas en temps de paix. Pen-

dant les années de guerre,

Henri Guisan est parvenu

à redonner du courage aux

soldats et à la population.

Son rapport militaire sur le

Grütli est légendaire: c’est

là qu’il a annoncé sa straté-

gie de réduit (le repli du

cœur de l’armée dans les

montagnes). Un véritable

mythe est né autour du gé-

néral Guisan après la guerre.

De nombreuses rues et pla-

ces ont reçu son nom et son

portrait trône aujourd’hui

encore dans d’anciennes

auberges. Les recherches

historiques mentionnent

cependant aussi sa sympa-

thie pour le fascisme ita-

lien et une certaine adapta-

tion au Troisième Reich.

Meret Oppenheim
(1913–1985)

Née à Berlin et décédée à

Bâle, cette peintre, gra-

phiste, plasticienne et

poétesse était une célèbre

représentante internatio-

nale du surréalisme. En

1933, elle fit la connais-

sance à Paris de Max Ernst

et Hans Arp, qui étaient

enthousiasmés par ses tra-

vaux. À cette époque na-

quirent quelques objets

d’art célèbres, comme la

tasse recouverte de four-

rure «Déjeuner en four-

rure» créée en 1936. L’œu-

vre achetée par le Museum

of Modern Art de New York

l’a brusquement rendue

célèbre en tant que repré-

sentante du surréalisme.

À cette époque furent pu-

bliées des photographies de

nus de l’artiste Man Ray, ce

qui lui valut la réputation

de «muse du surréalisme».

En 1959, elle mit en scène à

Berne et Paris la «Fête du

printemps» avec des plats

servis sur le corps d’une

femme nue. À partir de 1967,

elle se consacra à ses expo-

sitions internationales. La

fontaine qu’elle a conçue à

Berne en 1983 a déclenché

un violent tollé. En 1974,

Meret Oppenheim a reçu le

prix artistique de la ville de

Bâle et en 1982 le Grand

Prix de la ville de Berlin.

Alberto Giacometti
(1901–1966)

Sa sculpture monumentale

«L’homme qui marche I», du

début des années 60, a at-

teint en février dernier

avec plus de 100 millions de

francs le prix le plus élevé

jamais payé pour une œu-

vre d’art lors d’une vente

aux enchères. Son œuvre la

plus connue avec l’homme

qui marche peut être aper-

çue sur les billets de 100

francs. Né à Borgonovo

dans la vallée grisonne du

Bergell, Alberto Giacometti

était sculpteur, peintre et

graphiste. Après des études

à Genève, il s’est rendu en

1922 à Paris, la

capitale artistique de l’épo-

que. Il y a travaillé avec une

courte interruption dans

un simple atelier jusqu’à

sa mort. La prestation

artistique particulière de

Giacometti réside dans sa

perception de l’espace. Son

sujet favori était la prise en

compte du vide de l’espace

et les personnages qui s’y

trouvaient. Ceux-ci étaient

toujours très minces et

longs. Cet espace avec des

personnages reflète la soli-

tude de l’Homme moderne

comme chez aucun autre

artiste. Lorsque Alberto

Giacometti revint en Suisse,

il décéda en 1966 des suites

du tabagisme.

Quelles sont les figures marquantes du pays? La télévision nationale prévoit
une série de portraits de personnages suisses importants d’hier et d’aujourd’hui.
La «Revue Suisse» demande aux Suisses et Suissesses vivant à l’étranger quelles
sont les figures marquantes de tous les temps dans notre pays?
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On peut parfaitement en discuter et en débattre: qui sont, jusqu’ici,
les Suisses et Suissesses les plus importants? La rédaction de la «Re-
vue Suisse» propose dix favoris sous forme de brefs portraits. Et cite

encore vingt candidats potentiels (sans figures mystiques comme
Guillaume Tell ou Helvetia). Ensuite, nous faisons appel aux lectri-
ces et aux lecteurs de notre journal: Participez au sondage en ligne
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Friedrich Dürrenmatt
(1921–1990)

Cet écrivain, peintre et ré-

dacteur de prose philosophi-

que comptait pendant la se-

conde moitié du vingtième

siècle parmi les auteurs les

plus joués du théâtre de lan-

gue allemande. Ses comédies

représentées jusqu’à nos

jours posent la question de la

liberté et de la culpabilité de

l’individu dans un monde

régi par des systèmes de pou-

voir anonymes. Sa première

pièce «Les Anabaptistes (Les

Fous de Dieu)» de 1947 a dé-

clenché un scandale à Zurich.

Mais en 1952, il parvint à per-

cer en tant que dramaturge

en Allemagne avec «Le

Mariage de Monsieur Missis-

sippi». L’œuvre «La Visite de

la Vieille Dame» de 1956 le

rendit célèbre à travers le

monde entier, de même que

la pièce «Le Physicien» de

1962. Plus tard, les échecs se

répétèrent avec de nouvelles

comédies qu’il mit en scène

en partie lui-même. Frie-

drich Dürrenmatt se tourna

davantage vers une prose

philosophique et écrivit des

commentaires critiques à

l’égard de son époque. De

1952 à sa mort, il vécut à Neu-

châtel. Friedrich Dürrenmatt

fut aussi un dessinateur et

un peintre original. Il a reçu

de nombreuses distinctions

et des titres de docteur hono-

ris causa.

Johann Heinrich Pestalozzi
(1746–1827)

Le portrait du philanthrope

bienveillant trônait jadis

dans de nombreuses écoles.

Son livre «Comment

Gertrude instruit ses en-

fants» paru en 1801 se trou-

vait dans beaucoup de biblio-

thèques et de séjours.

Johann Heinrich Pestalozzi

était un pédagogue, réforma-

teur scolaire et social, philo-

sophe et politicien suisse et

surtout un grand philan-

thrope. Il accordait une at-

tention particulière à la for-

mation élémentaire des

enfants, laquelle devait se-

lon lui débuter bien avant

l’école, dans la famille. Il lui

importait de favoriser les

compétences intellectuelles,

morales, religieuses et ma-

nuelles des enfants de façon

générale et harmonieuse. Il

concrétisa ses idées en ma-

tière de pédagogie, qu’il ex-

posa pour la première fois

systématiquement dans le li-

vre susmentionné, dans son

institut pour enfants pau-

vres au Neuhof, ensuite à

l’orphelinat de Stans et en

particulier dans ses instituts

de Berthoud et d’Yverdon.

Ses nombreux écrits politi-

ques et pédagogiques sem-

blent aujourd’hui en partie

obsolètes et pathétiques.

Mais ses idées fondamenta-

les se retrouvent dans la pé-

dagogie moderne.

Alfred Escher
(1819–1882)

Le monument érigé devant la

gare centrale de Zurich est

dédié à l’homme d’État suisse

le plus éminent, véritable

fondateur de la Suisse mo-

derne. Alfred Escher a do-

miné la politique fédérale

pendant des décennies. Il a

fait partie du Conseil natio-

nal pendant 34 ans et en a

été le président à quatre re-

prises. Grâce à ses postes de

leader sur les plans politique

et économique et à son vaste

réseau, l’étendue de ses pou-

voirs était unique en son

genre. Le nom d’Escher est

associé à des créations histo-

riques telles que la Nordost-

bahn, la construction du

tunnel du Gothard, l’École

Polytechnique Fédérale

(aujourd’hui EPF de Zurich),

le Crédit suisse (aujourd’hui

Credit Suisse) et la Caisse de

Rentes Suisse (aujourd’hui

Swiss Life). Son projet le plus

audacieux fut la construc-

tion du tunnel du Gothard

entreprise en 1873. Des diffi-

cultés de construction et des

frais supplémentaires furent

reprochés à Alfred Escher,

qui se retira du projet en

1878. Il ne fut pas invité au

percement du tunnel du

Gothard qui eut lieu en 1880.

Homme proscrit, Alfred Es-

cher mourut en 1882, seul et

amer.

Henri Dunant
(1828–1910)

L’humaniste et idéaliste

genevois obtint le premier

prix Nobel de la paix en 1901

pour les prestations réalisées

de son vivant. Son expé-

rience clé, Henri Dunant l’a

vécue le 24 juin 1859 sur un

champ de bataille jonché de

blessés et de morts à proxi-

mité de la ville italienne de

Solferino, où l’armée autri-

chienne et les troupes de

Piémont-Sardaigne et de

France s’étaient battues.

Dans son livre intitulé «Un

souvenir de Solferino», il a

développé la vision d’une

organisation d’aide neutre

composée de volontaires pre-

nant en charge les blessés.

S’ensuivit bientôt la création,

à Genève, d’une société

d’aide internationale pour

les soins aux blessés, la-

quelle porte depuis 1876 le

nom de Comité international

de la Croix-Rouge. La pre-

mière Convention de Genève

adoptée en 1864 fait réfé-

rence à des propositions du

livre de Henri Dunant. Des

problèmes d’affaires ont

mené à son exclusion de la

société genevoise et du co-

mité de la Croix-Rouge. Henri

Dunant vécut encore pen-

dant trois décennies dans la

pauvreté et l’oubli et mourut

seul dans le village appen-

zellois de Heiden.

Johanna Spyri
(1827–1901)

Le livre «Heidi, années de

voyage et d’apprentissage»

fut publié peu avant Noël en

1879 et connut immédiate-

ment un succès mondial.

L’année suivante parut le

second volume, «Heidi peut

utiliser ce qu’elle a appris».

Les romans de «Heidi» ont

été traduits dans plus de 50

langues et vendus à plus de

20 millions d’exemplaires, ils

ont aussi été portés à l’écran

à plusieurs reprises. Johanna

Spyri a écrit un best-seller,

mais le personnage de

«Heidi» est plus connu

qu’elle-même. La poétesse

était une femme de son

temps – conservatrice, bour-

geoise et pieuse. Elle écrivait

à l’abri des regards, elle ca-

chait ses manuscrits dans

son bureau. «Le ménage est

le seul champ d’action digne

de la femme», expliquait-elle

à sa nièce. Au cours des

trente années qui séparent

1871 de sa mort, Johanna

Spyri a publié 48 récits. Ses

textes jettent un regard

critique sur la Suisse et les

conditions de vie des gens au

début de l’industrialisation.

Bien qu’elle soit restée an-

crée dans les conventions de

son époque, cette femme a

atteint de façon autonome

quelque chose de grand.

sur www.revue.ch et dites-nous quels sont vos trois personnages
favoris. Nous publierons votre choix dans le prochain numéro de la
«Revue Suisse».

Vous trouverez dix portraits de noms potentiels sur ces deux pages.
Voici vingt autres propositions (dans l’ordre alphabétique): Francesco
Borromini (architecte), Mario Botta (architecte), Calvin (réforma-
teur), Le Corbusier (architecte), Guillaume-Henri Dufour (général),
Max Frisch (poète), Jeremias Gotthelf (poète), Albert Hofmann
(chimiste), Jürg Jenatsch (combattant pour la liberté), Carl Gustav

Jung (psychanalyste), Gottfried Keller (poète), Ferdinand Kübler
(sportif), Gertrud Kurz (engagée en faveur des réfugiés), Conrad
Ferdinand Meyer (poète), Pipilotti Rist (vidéaste), Iris von
Roten (féministe), Jean-Jacques Rousseau (philosophe), Annemarie
Schwarzenbach (écrivain), Sophie Taeuber-Arp (artiste), Huldrych
Zwingli (réformateur).
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Et voilà, l’équipe de Suisse repart en Coupe du monde. Début
de la montée d’adrénaline le 18 juin contre l’Espagne à Durban.
Une première sur terre africaine. A l’issue de qualifications cou-
ronnées de succès, la Nati aligne sa quatrième phase finale inter-
nationale de suite. Un exploit. Et comme toujours, il faut y croire,
ne pas rechigner à la motivation des troupes. Dans le sport, tout
est possible.

Depuis l’arrivée d’Ottmar Hitzfeld le 1er juillet 2008, les ambi-
tions de l’équipe de Suisse en Coupe du monde n’ont peut-être
pas changé mais le chef d’orchestre des Helvètes fait déjà partie
du panthéon du football mondial. Il est l’un des deux entraî-
neurs à avoir remporté deux fois la Ligue des Champions à la
tête de deux clubs différents: le Borussia Dortmund en 1997 et
le Bayern Munich en 2001. Ce qui lui valut d’être élu «Entraî-
neur mondial de l’année» à ces deux occasions. Son palmarès est
l’un des plus garnis de l’histoire du football. Il remporte la
Coupe de Suisse avec Aarau en 1985, avec Grasshopper en 1989,
le championnat suisse avec Grasshopper en 1990 (avec la
Coupe) et 1991, le championnat de Bundesliga en 1995 et 1996
avec le Borussia Dortmund, en 1999, 2000, 2001 et 2003 avec le
Bayern Munich. Une expérience qui sera certainement d’un
grand renfort en Coupe du monde.

Les adversaires de l’équipe de Suisse en phase de pool sont ex-
clusivement latins. L’Espagne, championne d’Europe, a gagné
tous ses matchs de qualification. Le Chili est, quant à lui, arrivé
deuxième du groupe de qualification de la zone Amérique du
Sud et le Honduras a terminé premier de son groupe devant le
Mexique. La Suisse a donc du pain sur la planche pour arriver
fin prête pour donner le meilleur lors de ces matchs exception-
nels. Espérons que la victoire des moins de 17 ans en Coupe du
monde inspire notre troupe!

Afrique du Sud, nous voilà!
La Nati sera de la partie au mois de juin à
la Coupe du monde en Afrique du Sud.
Tour d’horizon en compagnie de l’entraîneur-
assistant de l’équipe nationale Michel Pont
et de l’arbitre tessinois Massimo Busacca.
Par Alain Wey

MICHEL PONT:
«PLUS DE FANTAISIES
OFFENSIVES!»

Interview Michel Pont, 55 ans, assis-
tant-entraîneur de la Nati depuis 2001.
Il voit des chances pour que la Suisse
maîtrise la phase de groupe.

«revue suisse»: Décortiquez-
nous les matchs de pool de
la Nati.

michel pont: Ce sont trois
adversaires un petit peu simi-
laires avec des caractéristi-
ques latines. Ils n’ont pas for-
cément des styles de jeu qui
nous conviennent: rapides,
petits et très techniques. On a
choisi des adversaires de ce
type-là pour nos matchs de
préparation avec l’Uruguay,
le Costa Rica et l’Italie. Evi-
demment, nous tombons
contre le gros morceau de la
Coupe du monde avec l’Espa-
gne qui est le favori numéro
un pour le titre de champion
du monde. Il s’agira de faire
un exploit d’entrée pour en-
suite aborder ce qui peut s’ap-
peler un match décisif contre
le Chili. Mais je crois que
nous avons nos chances!

Quels sont les pièges à éviter?
Le piège principal, c’est

nous, notre équipe. On est
capables de très bien jouer,
d’être très bons et solides. On
doit trouver ce bon équilibre
entre une solide organisation
et plus de fantaisies offensives.
Il faudra d’abord s’occuper de
nous-mêmes, on voit que les

problèmes commencent avec
la blessure de Frei et deux-
trois pépins un peu plus im-
portants. Notre contingent
devra être le plus complet
possible pour avoir une
chance. Si nous avons cinq à
six joueurs blessés, cela de-
viendra vite difficile, notre
contingent n’étant pas exten-
sible au même titre que les
autres équipes qui, mathéma-
tiquement, ont un plus grand
choix.

Quels sont les points à améliorer
dans la stratégie de l’équipe
jusqu’à la Coupe?

La technique et la confiance
en soi dans le jeu. On doit
s’améliorer dans le fond de jeu
et, techniquement, on perd
beaucoup trop de ballons. On
est insuffisants dans la conser-
vation du ballon et dans la
construction du jeu. C’est le
grand progrès que l’on doit
faire d’ici au mois de mai.

Quel type d’entraîneur et
quel personnage est Ottmar
Hitzfeld?

Très intelligent, très rapide
d’esprit. Perfectionniste à
l’extrême. Il a une très grande
expérience, beaucoup de
confiance en lui-même et
d’assurance. C’est un entraî-
neur qui impose ses vues, qui
a son feeling du football et qui
le transmet à l’équipe. Le
football, ce n’est pas telle-
ment de trouver de nouvelles
tactiques et techniques in-
croyables, c’est surtout tout
ce que dégage l’entraîneur, ses
convictions.

Vous avez fait deux Euros et une
Coupe du monde. Quel est votre
rôle au sein de l’équipe?

Hitzfeld est quelqu’un qui
veut tout connaître, tout maî-
triser et qui veut être au cou-
rant de tout. Mon rôle est
donc d’aller à la pêche aux in-
formations, de suivre lesR
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joueurs de très près (état de
forme, blessure), de m’occu-
per de l’organisation et de la
planification des entraîne-
ments, de l’environnement et
du staff médical. Hitzfeld
doit ensuite pouvoir prendre
les meilleures décisions possi-
bles, faire son job dans la tac-
tique et la sélection de
l’équipe du moment – la
meilleure qui soit en fonction
de ses feelings et de sa
conception du football. Il
faut que tout roule le jour J.

Ottmar Hitzfeld fera-t-il
la différence en Afrique du
Sud?

Ceux qui doivent d’abord
faire la différence ce sont les
joueurs. Ensuite, on espère
tous que l’expérience du haut
niveau d’Ottmar Hitzfeld va
être le plus qui va pouvoir
nous faire passer à l’échelon
supérieur.

Déjà des certitudes concernant
la sélection?

On s’en approche genti-
ment. Le cadre élargi que
j’observe semaine après se-
maine est de 45 joueurs. Il y a
beaucoup de jeunes, il y a des
joueurs blessés ou qui revien-
nent de blessures. Le noyau
dur de dix-douze joueurs ne
va pas bouger du tout au tout

d’ici au mois de mai. Si Be-
naglio, par exemple, revient
correctement de blessure, il
sera le numéro 1 de l’équipe.
Connaissant Hitzfeld, je
pense qu’il va donner les
noms des 23 joueurs au début
du camp d’entraînement de
deux semaines à Crans-Mon-
tana le 23 mai.

La victoire des moins de 17 ans
en Coupe du monde vous ins-
pire-t-elle vous et les joueurs?

Personnellement, elle
m’inspire beaucoup parce
qu’on a tous envie de les imi-
ter. Maintenant, le contexte
est complètement différent.
On va essayer de faire de no-
tre mieux avec nos qualités et
nos défauts. Mentalement et
psychologiquement, cette
victoire est importante et
peut aussi nous aider.

Vos pronostics pour
les phases finales?

Je pense que l’Espagne sera
championne du monde. Cela
va être une coupe extrême-
ment ouverte entre les gros-
ses équipes: Brésil, Argentine,
Espagne, Allemagne, Angle-
terre (qui a atteint un niveau
extraordinaire actuellement).
Je pense que parmi ces cinq
pays se trouve le champion
du monde.

MASSIMO BUSACCA:
«RESPIRER LE FOOTBALL,
RESPIRER LES BELLES ACTIONS!»

Massimo Busacca, 41 ans, Tessinois,
compte parmi les meilleurs arbitres du
monde. Sa participation en Afrique du
Sud sera sa deuxième en Coupe du
monde.

«revue suisse»: Quelles sont
vos meilleurs souvenirs de la
Coupe du monde en Allemagne?

massimo busacca: Sur le
terrain: respirer le football,
respirer de belles actions lors
de matchs incroyables.
C’était mon premier mondial.
J’ai arbitré Ukraine-Espagne,
Angleterre-Suède et le hui-
tième de finale Argentine-
Mexico, formidablement
passionné. Et tous les jours,
il y avait un nombre de per-
sonnes incroyable dans les
rues.

Votre philosophie en tant
qu’arbitre?

Avoir toujours le meilleur
contact avec les joueurs, dis-
cuter, parler et chercher à an-
ticiper les problèmes. Les
qualités d’un arbitre? La
compréhension des joueurs
et une grande personnalité. Il
doit comprendre les joueurs,
savoir se faire respecter, de
manière juste, et parfois être
dur.

Arbitre, est-ce votre métier
principal?

Je suis professionnel dans
ma tête mais pas sur le papier.
À l’avenir, le chemin à pren-

dre sera celui de la profes-
sionnalisation, parce qu’il
faut avoir le même statut que
les équipes et les joueurs. Je
n’ai pas de contrat en Suisse,
en Europe ou avec la FIFA.
Avec l’arbitrage, on n’a pas de
garanties, on vit au jour le
jour. A côté, je travaillle aux
ressources humaines du can-
ton du Tessin, à Bellinzone,
où j’habite.

Avez-vous déjà comptabilisé
le nombre de km que vous cou-
rez en un match?

Entre 10 et 15 km, cela dé-
pend du match. On court
parfois plus que les joueurs.
On se rapproche en tous cas
du joueur qui court le plus
lors du match.

Quels matches rêvez-vous
d’arbitrer?

J’ai déjà fait beaucoup de
chose dans ma carrière: finale
de la Champions League, de
la Coupe UEFA... Pour moi,
faire partie des dix arbitres
européens qui participent à
la Coupe du monde sur les 24
au total, c’est formidable.

La vidéo dans l’arbitrage?
Je suis contre. Il y aurait

trop d’interruptions et les si-
tuations ne sont pas claires à
100%. Mais un jour, on va
peut-être essayer quelque
chose dans les seize-mètres à
l’approche du but dans des si-
tuations particulières.

Qu’est-ce que vous changeriez
dans l’arbitrage?

La professionnalisation.
Un arbirtre doit prendre des
décisions chaque week-end
en quelques secondes et pour
arriver à cela il faut une
grande préparation, s’entraî-
ner, se relaxer et récupérer.
En Angleterre et en Suède,
ils ont des professionnels.

L’ESPAGNE D’ENTRÉE

Gruppe H:
Espagne, Suisse, Honduras, Chili
■ Suisse–Espagne, mercredi, 16 juin, Durban
■ Suisse–Chili, lundi, 21 juin, Port Elizabeth
■ Suisse-Honduras, vendredi, 25 juin, Bloemfontein

Huitièmes de finale:
■ G1*–H2, lundi, 28 juin, Johannesburg
■ H1–G2, mardi, 29 juin, Le Cap

*(groupe G: Brésil, Corée du Nord, Côte d’Ivoire, Portugal)

http://de.fifa.com/worldcup
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C’est paradoxal: tandis que l’italianité a fait
son entrée depuis longtemps dans le paysage
et le style de vie de la Suisse alémanique et
romande, tandis que les pâtes et les pizzas
sont devenues depuis longtemps un élément
fixe du menu au nord du Gothard, la langue
italienne perd constamment de son impor-
tance en Suisse. Dans les gymnases des
cantons de langues allemande et française,
l’italien a clairement perdu de sa popularité.
Dans les universités, le nombre d’étudiants
en italien a diminué de 42% entre 2000
et 2009. Dans une étude partielle du pro-
gramme national de recherche sur la diver-
sité des langues en Suisse, en 2008, seuls
9% des francophones qualifiaient l’italien
de langue utile. Bien qu’il soit une langue
nationale, l’italien ne jouit pas d’une grande
considération en Suisse. Selon la même
étude, l’anglais se révèle être la langue ayant
le plus de prestige auprès de la popula-
tion suisse, avant le français, l’allemand et
l’espagnol.

Cette évolution est en contradiction avec
l’image de la Suisse comme nation ayant
la volonté d’être plurilingue. Elle va aussi à
l’encontre de la loi sur les langues entrée
en vigueur il y a peu. Grâce à celle-ci, la
Confédération vise

■ à renforcer le quadrilinguisme comme
singularité de la Suisse;

■ à consolider la cohésion nationale;

■ à encourager le plurilinguisme indivi-
duel et institutionnel dans la pratique
des langues nationales;

■ à sauvegarder et à promouvoir le ro-
manche et l’italien en tant que langues
nationales.

Les chiffres officiels déçoivent
La loi sur les langues prescrit en outre à la
Confédération qu’elle doit veiller à «ce que
les communautés linguistiques soient repré-

La langue italienne en recul
La troisième langue nationale perd sans cesse de l’importance.
De moins en moins d’élèves apprennent l’italien, la Suisse
italienne est sous-représentée dans l’administration fédérale.
Grâce à la loi sur les langues, Berne essaie de contrebalancer
la situation. Par René Lenzin

sentées équitablement dans les autorités
fédérales». Selon le programme de recher-
che susmentionné, l’italien n’a toutefois
pas, dans l’administration fédérale, l’impor-
tance qu’il devrait avoir. La part d’employés
italophones de la Confédération est certes,
avec 5%, supérieure à la valeur cible du
Conseil fédéral qui est de 4,3%. Mais cela
n’est dû qu’aux services de traduction et aux
individus bilingues, c’est à dire des person-
nes d’origine italienne qui ont grandi en
Suisse alémanique ou romande. Par consé-
quent, l’étude conclut que la Suisse italienne,
c’est-à-dire le canton du Tessin et les vallées
du sud des Grisons, – est sous-représentée à
Berne.

À cela s’ajoute que plus la classe salariale
augmente, moins elle compte d’italophones.
Au cours de la période de 2000 à 2007, leur
part se montait à 5,3% dans toute l’adminis-
tration. Au niveau des cadres moyens, ce
pourcentage était de 3,9 contre seulement
2,5% pour les fonctions supérieures. Lorsque
Carlo Malaguerra, directeur de l’Office
fédéral de la statistique durant 14 ans, prit sa
retraite en 2001, il n’y eut plus de directeur
d’un office fédéral provenant de Suisse ita-
lienne pendant longtemps. Aujourd’hui,
grâce à Bruno Oberle (Office fédéral de
l’environnement) et Mauro Dell’Ambrogio
(Secrétariat d’État à l’éducation et à la re-
cherche), il y en a tout de même à nouveau
deux.

Le peu de poids qu’a la langue italienne
dans l’administration fédérale se manifeste
aussi par le faible nombre de documents
originaux rédigés dans la troisième langue
nationale. Leur part pendant la période 2000
à 2007 se montait à peine à 2% (allemand:
77,2, français: 20,8). Les auteurs de l’étude
précitée indiquent que cela est dû d’une part
au fait que peu d’italophones occupent des
postes importants. D’autre part, les connais-
sances en italien de la plupart des employés
fédéraux suisses germanophones et franco-
phones seraient mauvaises, raison pour
laquelle les italophones rédigeraient souvent

leurs textes dans l’une des deux autres
langues officielles.

La Tessinoise parle français
Les parlementaires de Suisse italienne font
aussi la même expérience. La loi sur les
langues stipule que «dans les délibéra-
tions des commissions parlementaires
et des Conseils, les députés s’expriment

dans la langue nationale de leur choix». En
pratique, cette disposition serait toutefois
illusoire, dit la conseillère nationale tessi-
noise Chiara Simoneschi-Cortesi, qui
présidait le Conseil national l’année passée.
Qui veut être entendu et compris devrait
parler allemand ou français. Elle dirigeait
elle même les réunions du Conseil en
français pour faire au moins un geste en
faveur des minorités linguistiques, comme
elle dit.

La dernière élection du Conseil fédéral
aura aussi été une déception pour la Suisse
italienne. Si, tant chez les radicaux que chez
les démocrates chrétiens, un Tessinois appa-
raissait pour prendre la relève de Pascal
Couchepin, aucun des deux n’est toutefois
parvenu à figurer sur le bulletin de vote de
son parti. Depuis le départ de Flavio Cotti
en 1999, la Suisse italienne n’est plus repré-
sentée au gouvernement. Des exigences
seraient maintenant sur la table: le Conseil
fédéral devrait passer de sept à neuf mem-
bres afin qu’un siège permanent puisse être
garanti à la Suisse italienne.

Le retrait est bilatéral
De telles idées ne se laissent toutefois pas
mettre en œuvre du jour au lendemain.
L’amélioration de la situation de l’italien
dans la Berne fédérale ne se réalisera pas
aussi facilement non plus. Cela est dû, jusqu’à
un certain point, aux italophones eux-
mêmes également. Les responsables du
personnel indiquent encore et toujours
qu’il est difficile de trouver des Tessinois
et des Grisons italophones pour des emplois
à Berne. Et avant qu’ils ne puissent tout
au plus parvenir à des postes plus élevés,
bon nombre d’entre eux retourneraient dans
leur région. Si les médias tessinois diagnos-
tiquent en outre un détachement croissant
entre leur canton et le reste de la Suisse,
ils doivent également prendre en compte
leur propre comportement: les journaux
du sud de la Suisse ont massivement réduit
leur présence au Palais fédéral ces dernières
années.R
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«Les Suisses de l’étranger sont les ambassadeurs de la Suisse»
Avec la section PRD Suisse International, le PRD est le premier
parti suisse qui s’est fixé pour objectif de faciliter aux Suisses de
l’étranger une participation active à la vie politique suisse,
notamment à l’échelle fédérale, et de faire entendre leur voix sur
la scène politique. Helen Freiermuth, membre du directoire du
PRD, Suissesse vivant à l’étranger, s’exprime à ce sujet.
Interview Heinz Eckert.
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«revue suisse»: Que représentent à vos yeux
les Suisses de l’étranger?

helen freiermuth: Les Suisses de l’étran-
ger sont les ambassadeurs de la Suisse dans les
pays où ils résident, contribuant chacun à
l’image de leur patrie dans leur propre envi-
ronnement. Autre fait tout aussi marquant:
par le biais de leur expérience de l’étranger et
leur confrontation avec d’autres cultures, ils
enrichissent la Suisse d’idées nouvelles et ap-
portent un nouveau souffle au débat politique
national.

Dans quel objectif la section PRD International
a-t-elle été fondée?

Au départ, le parti entendait en premier lieu
informer nos compatriotes de l’étranger sur
l’actualité politique suisse. Avec le temps, le
dialogue avec les Suisses de l’étranger a gagné
en importance, tout comme la volonté de met-
tre en commun l’énorme potentiel d’idées et
d’approches créatives.

De tous les partis suisses, vous êtes l’un des plus
actifs à l’égard de la communauté des Suisses de
l’étranger. Pourquoi?

Précisément pour les raisons évoquées.
Seuls des Suisses bien informés peuvent exer-
cer leurs droits politiques en connaissance de
cause. Nous bénéficions par ailleurs d’un
échange avec des citoyens motivés et engagés,
dotés d’un profil international.

Combien comptez-vous de membres parmi les
Suisses de l’étranger?

A ce jour, nous comptons plus de 200 mem-
bres dans 26 pays. Nous constatons avec bon-
heur que ce nombre a augmenté au cours

des derniers mois, preuve s’il en est de
l’engagement croissant des Suisses de l’étran-
ger, qui nous conforte dans notre nouvelle
orientation.

Comment entretenez-vous les relations avec les
Suisses de l’étranger?

Jusqu’à présent, nous avons surtout commu-
niqué par publipostages et par le biais de «Frei-
sinn», notre bulletin d’infor-
mation. Mais nous entendons
en priorité intensifier nos
contacts avec les membres ac-
tifs et potentiels, notamment
par le biais de moyens de com-
munication novateurs.

Quelle est à vos yeux l’impor-
tance du Conseil des Suisses de
l’étranger?

Voix directe de la Cin-
quième Suisse, le Conseil des
Suisses de l’étranger garantit la
prise en compte au sein du
Parlement des demandes des
Suisses de l’étranger.

Est-il possible qu’un jour, un
Suisse ou une Suissesse de
l’étranger siège au Conseil
national?

Le système actuel, qui exige
que les candidats se présentent
aux élections dans chaque can-
ton, rend très improbable
toute chance d’y parvenir. No-
tre mission: veiller, par le biais
de nos parlementaires, aux in-

térêts des Suisses de l’étranger, même sans re-
présentation directe au Parlement.

A votre sens, dans quels domaines faites-vous
le plus écho aux aspirations des Suisses de
l’étranger?

En tant que parti en faveur d’une Suisse
ouverte sur le monde, nous sommes particu-
lièrement proches de nos compatriotes rési-
dant à l’étranger. Quand nous œuvrons en fa-
veur de l’intégration des étrangers en Suisse,
nous reflétons la situation des Suisses de
l’étranger dans leur propre pays de résidence.

Pourquoi avez-vous abandonné l’élection du
Suisse de l’étranger de l’année?

Certainement pas en raison du manque de
candidats valables. L’année dernière, la section
PRD International s’est réorganisée et a fixé
des objectifs stratégiques. Nous avons réfléchi

à la manière dont nous pou-
vions soutenir au mieux les
Suisses de l’étranger et avons
dû concentrer nos ressources.
Et même si la décision a été
difficile, nous avons écarté de
nos objectifs le prix du Suisse
de l’étranger.

En quoi le PRD International
est-il spécifique pour les Suis-
ses de l’étranger?

Nous leur proposons une
offre croissante d’informa-
tions spécifiques sur l’actua-
lité politique suisse. Dans
cette perspective, nous éla-
borons un nouveau site In-
ternet et développons des
voies de communications
nouvelles, plus efficaces et
plus directes. Notre objectif:
permettre aux Suisses de
l’étranger de débattre de
différentes questions d’ac-
tualité. Nous leur offrons
ainsi la possibilité d’œuvrer
activement à l’avenir de leur
patrie.

Si HELEN FREIERMUTH est forte-
ment enracinée en Suisse, elle n’en
est pas moins une citoyenne mo-
derne du monde. Résidant depuis
14 ans à l’étranger avec sa famille,
elle parcourt la terre et les cultures
(Chine, États-Unis, Canada, Chine à
nouveau à partir de janvier 2010).
Avant d’entamer ses différents
périples, Helen Freiermuth a vécu à
Bassersdorf et Freienstein-Teufen,
dans le canton de Zurich, où elle
s’est engagée dans la commission
scolaire et dans la commission de
vérification des comptes. Elle prône
une Suisse moderne, ouverte sur
le monde et sûre d’elle, qui sache
saisir les opportunités d’un monde
en pleine mutation. Sa vaste expé-
rience acquise au contact de cultu-
res variées sur trois continents dif-
férents lui permet d’apporter au
directoire un point de vue de Suis-
sesse de l’étranger.
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■ Les Suisses ont ramené
9 médailles des JO de Vancou-
ver. L’or pour Didier Défago
en descente, Carlo Janka en
slalom géant, Dario Cologna
aux 15 km de ski de fond,
Mike Schmid en skicross et
Simon Ammann en saut à ski
au petit, puis au grand trem-
plin. Ce dernier est devenu
avec ses deux médailles, cu-
mulées aux deux victoires de
Salt Lake City en 2002, l’Hel-
vète le plus titré de l’histoire
des JO. Quant au bronze, il a
récompensé Olivia Nobs en
snowboardcross, Silvan Zur-
briggen en super-combiné
ainsi que l’équipe masculine
de curling menée par Markus
Eggler et Ralf Stöckli.
■ Alinghi a perdu la Coupe de
l’America à Valence (Esp)
face aux Américains d’Oracle
lors de la 33e édition en février
dernier. Détenteur du tro-
phée séculier depuis 2003,
l’équipage d’Ernesto Berta-
relli a dû reconnaître la supré-
matie du challenger contre le-
quel il se sera battu plus de
deux ans dans les tribunaux.
■ Remous à la tête de La
Poste: le président du conseil
d’administration Claude Bé-
glé a remis sa démission au
Conseil fédéral suite aux
controverses sur sa vision
stratégique et ses autres acti-
vités. Alors qu’il travaillait à
50% pour le géant jaune, le
Vaudois occupait aussi une
activité commerciale pour
l’Inde avec un mandat corres-
pondant à 75% de temps de
travail. Le Zurichois Peter
Hasler l’a remplacé.
■ Le nouveau «Learning Cen-
ter» de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne a été
inauguré. Ce bâtiment futu-
riste est une sorte d’énorme
rectangle ondulé de 15 000
m2, soit plus de deux terrains
de football. Cette gigantesque
vague, parsemée de trous à la
façon d’un gruyère, a été réa-

lisée par le bureau d’architec-
ture japonais Sanaa et
contient la bibliothèque de
l’EPFL riche d’un demi-mil-
lion d’ouvrages.
■ Daniel Vasella quitte sa
place de directeur général de
Novartis tout en restant pré-

sident du conseil d’adminis-
tration. Le géant pharmaceu-
tique bâlois avait pourtant
connu une année 2009 ex-
ceptionnelle avec un chiffre
d’affaires en hausse de 7%.
L’Américain Joe Jimenez lui
succède. A noter que le

groupe a pris le contrôle de la
société américaine Alcon, lea-
der mondial de l’ophtalmolo-
gie. Avec un coût total estimé
à 49,7 milliards de dollars, il
s’agit du plus gros rachat de
l’histoire économique suisse!
■ En 2009, les demandes
pour faire du service civil ont
triplé. Plus de 7000 hommes
ont choisi de suivre la voie qui
leur évite le service militaire.
La suppression, en 2009, de
l’examen de conscience sur
l’obligation de servir n’y est
pas étrangère. Mais le service
civil étant une fois et demi
plus long, cette ardeur devrait
se tasser, estime le médecin en
chef de l’armée, Andreas
Stettbacher.
■ Après avoir œuvré la moitié
de sa vie au service de la
Banque nationale suisse
(BNS), dont neuf ans à sa pré-
sidence, le Valaisan Jean-
Pierre Roth, 63 ans, a quitté
l’institution à la fin de 2009
pour faire place à de nouvelles
force. «Les effets de la crise se
feront sentir encore long-
temps, a déclaré l’artisan du
sauvetage d’UBS. Une re-
lance économique et la ré-
forme du système financier
international exigeront toute
l’attention de la BNS. Un
nouveau directoire, sans mu-
tation prévisible, devra se
consacrer pleinement à ces tâ-
ches.»
■ La Suisse n’a plus eu autant
de chômeurs depuis douze ans.
En février, quelques 176 000
personnes étaient inscrites au
chômage, soit 4,5% de la po-
pulation active. Par rapport à
janvier 2009, la dégradation
est fulgurante: 47 335 person-
nes de plus ont pointé
(+36,9%). Le chômage pour-
rait atteindre les 5% à fin
2010, a affirmé Serge
Gaillard, responsable du mar-
ché du travail du Secrétariat
d’État à l’économie (SECO).

«Un tremblement de terre comme à Haïti pourrait, à Bâle ou Zurich,
aussi engendrer des dégâts à grande échelle se chiffrant à plusieurs mil-
liards et des milliers de victimes.»

Stefan Wiemer, professeur de sismologie à l’EPF de Zurich

«J’invite chacun à faire ce test: tu vis dorénavant avec 930 francs d’aide
sociale par mois. Le logement et l’assurance-maladie sont payés en plus.
Bonne chance!» Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

«En Suisse, nous ne pouvons pas parler de crise pour 2009. Le pouvoir
d’achat a enregistré une forte hausse, les postes de travail ont augmenté et
la grande banque UBS est assainie.» Beat Kappeler, journaliste

«En Engadine, la température a augmenté de 1,6 degré Celsius depuis
1976. Il en résulte une hausse de la limite des arbres de 250 mètres.»

Global Change Newsletter

«Sans réforme de l’AVS, nous atteindrons l’état d’alerte entre 2021 et
2025. Après, on ne pourra plus garantir que tous les retraités recevront
leur argent tous les mois.»

Yves Rossier, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales

«Les nombreux employés allemands qui travaillent dans les secteurs de la
gastronomie et de l’hôtellerie en ont énormément amélioré la qualité. Ils
sont une bénédiction pour le tourisme suisse.»

Jürg Schmid, directeur sortant de Suisse Tourisme

«En Suisse, nous sommes encore un des derniers, sinon le dernier hôtel qui
soigne les manières de la vieille école in extremis.»

Vic Jacob, hôtelier au palace de luxe Suvretta House à St-Moritz

Simon Ammann, double médaille d’or en saut à skis aux JO, fêté à son retour de
Vancouver par tout son village natal Unterwasser.
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