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M
ême 65 ans après la fi n de la guerre, on discute encore et toujours de la ques-
tion de savoir pourquoi la Suisse a survécu intacte à la Seconde Guerre mondiale 
et pour quelle raison elle a été épargnée par l’armée d’Hitler. Était-ce le hasard 

ou bien les Allemands tenaient-ils tellement à la coopération économique avec la Suisse, 
à l’armement, à la fi nance et au commerce de l’or? Ou bien le transit à travers les Alpes 
était-il à ce point déterminant que la Suisse n’a pas été attaquée par la Grande Allemagne? 
Étaient-ce les victoires militaires des Alliés ou alors le destin nous voulait-il simplement 
du bien? Ou bien étaient-ce le général Guisan et l’armée suisse qui avaient fi xé un «prix 
d’entrée» en Suisse trop élevé pour Adolf Hitler?

La question de savoir pourquoi la Suisse n’a pas été annexée au Reich allemand peut 
très bien ne jamais trouver de réponse défi nitive. Quoi qu’il en soit, le général et l’armée 
semblent avoir exercé une infl uence tout sauf minime sur les décisions du chef national-
socialiste: «Le poids du facteur militaire avait considérablement augmenté grâce aux for-
tifi cations alpines du Réduit et au contrôle de l’axe Nord-Sud», écrivait l’ancien rédac-
teur en chef Fred Luchsinger dans la Neue Zürcher Zeitung. «Sans défense militaire et 
sans volonté de résistance, notre pays aurait été un simple objet de la politique domina-
trice allemande en Europe.»

Différents facteurs ont vraisemblablement joué un rôle, le destin probablement le moin-
dre. En tout cas, c’est grâce au général Henri Guisan que l’armée suisse a été à la hauteur 
de sa mission et que la Suisse a fait preuve de tactique et de politique face à son grand voi-
sin du nord. Le portrait brossé par Rolf Ribi nous révèle en effet un Suisse remarquable 
qui occupe encore les historiens et les biographes et que les Suisses de l’étranger ont érigé 

au rang de quatrième Suisse le plus important de tous les temps 
dans le sondage de la «Revue Suisse» (page 5).

*
www.swisscommunity.org est le nom de la nouvelle plateforme In-
ternet de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Les Suissesses et 
les Suisses de l’étranger ont ainsi obtenu leur propre espace pour 
rechercher, trouver et chatter, un réseau électronique pour établir 
des contacts globaux entre eux et avec la Suisse. Pour qui veut en-
trer en contact de façon ciblée avec d’autres Suisses de l’étranger, 
qui a besoin d’informations spécifi ques au sujet de la Suisse ou 

d’autres groupes de Suisses de l’étranger, qui souhaite acheter ou vendre 
quelque chose ou simplement chercher le contact avec des gens ayant les mêmes goûts, 
www.swisscommunity.org est le site idéal. Les Suisses de l’étranger qui souhaitent visiter 
leur ancienne patrie y trouveront des informations et des offres touristiques, les associa-
tions et institutions suisses à l’étranger peuvent utiliser le nouveau club électronique suisse 
pour acquérir de nouveaux membres, ils peuvent s’y informer au sujet de leurs cantons 
d’origine et de la Suisse et découvrir où trouver à l’étranger les meilleures fondues et le 
pain bis le plus croustillant. www.swisscommunity.org est un peu comme Facebook, Xing 
ou Linked-In, sans y ressembler tout à fait. La communauté électronique des Suisses de 
l’étranger est une plateforme de communication exclusive, spécifi quement adaptée aux 
besoins de nos compatriotes à l’étranger.

Nous espérons que les 700 000 Suissesses et Suisses de tous les continents feront un 
usage actif de notre offre. HEINZ ECKERT. RÉDACTEUR EN CHEF

Le général

Heinz Eckert
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Monnaie commémorative officielle 2010

Albert Anker

Je commande contre facture préalable, frais d’envoi en sus:
Nombre/qualité  Prix/pièce
 Albert Anker   
 Monnaie de 50 francs en or
 or 0,900; 11,29 g; Ø 25 mm
 Qualité flan bruni, avec étui  CHF 580.– sans TVA 

Le secrétaire de commune. L’œuvre 
d’Albert Anker. Désormais repro-
duite sur la monnaie d’or suisse à  
l’occasion du centenaire de la mort 
de l’artiste. Disponible auprès des 
banques, des négociants en mon-
naies et www.swissmint.ch. 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint 

L’International Health Plan proposé par la

CSS Assurance comble cette lacune par

une protection complète aussi bien privée

que professionnelle pour la maladie, l’acci-

dent et la maternité. Informations et offre

sous:

www.css.ch/ihp
Téléphone:   ++41 58 277 16 87/91

E-Mail:         ihp.info@css.ch

Une assurance sans frontières
pour les Suisses à l’étranger.
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Plongée dans l’histoire du Palais fédéral. Le guide «Le 

Palais fédéral à Berne» nous convie à une visite historique 

et architecturale du symbole de la politique helvétique. 

Toutes les étapes de sa construction avec le pourquoi du 

comment de ses différents agrandissements. Le Palais fédé-

ral est formé d’un ensemble de trois édifi ces: l’aile ouest, 

anciennement Hôtel du Gouvernement fédéral, réalisée en-

tre 1852 et 1857, l’aile est, construite entre 1888 et 1892, 

et, au centre, le Palais du Parlement édifi é entre 1894 et 

1902. C’est en 1848, lors de la première réunion des cham-

bres, que Berne est choisie comme nouvelle capitale fédé-

rale. Le Conseil fédéral et le Parlement siègent provisoire-

ment dans différents hauts-lieux de Berne. Dès 1852, 

l’architecte bernois Jakob Friedrich Studer (1817–1879) 

s’attèle à la construction de l’Hôtel du Gouvernement dans 

le style néo-renaissance. Comme l’administration fédérale prit 

des proportions bien plus importantes que prévu, il fallut penser 

à agrandir dès 1874. La construction de l’aile est débute en 1888 

sous l’égide de l’architecte saint-gallois Hans Wilhelm Auer 

(1847–1906). Le même maître d’œuvre mène à bien la réalisation 

du Palais du Parlement coiffé de sa coupole et édifi é uniquement 

avec des matériaux d’origine suisse. Illustré avec moult photos 

contemporaines ou d’époque et de plans, le guide s’attarde aussi 

sur la décoration intérieure et les salles les plus importantes du 

Palais. Une diversité captivante.

«Le Palais fédéral à Berne», Monica Bilfi nger, Guide des monuments suisses, 
Société d’Histoire de l’art en Suisse, Confédération Suisse, Berne, 2009.

La Suisse sous la loupe. Dans le livre «En retard au paradis», 

l’humaniste Paul Grossrieder et la politologue Brigitte Perrin 

sondent la Suisse et ses valeurs dans un long dialogue qui tisse 

les points de vue de deux générations. L’un, né en 1944, frère 

dominicain puis diplomate au Vatican, travailla pour la Croix-

Rouge dès l’âge de 39 ans et dirigea le CICR de 1998 à 2002. Son 

inter locutrice, née en 1974, travaille comme journaliste à la 

TSR. Ici, tout le relief socio-économico-politique de la Suisse y 

passe. 

On déambule donc entre humanitaire, solidarité, individualisme, 

pauvreté, jeunesse, neutralité, identité nationale, écarts de ri-

chesse, mai 68 et démantèlement des acquis sociaux. Mais encore: 

tradition du compromis, droit d’asile, critique de l’UDC, Conseil 

fédéral, secret bancaire, système fi scal, discrétion, ouverture, di-

plomatie, etc. Le débat est toujours ancré dans le vécu et le par-

cours professionnel des deux protagonistes. Il devient ensuite 

plus global, plus mondial: l’écologie, le réchauffement climatique, 

l’homme et la nature. Les affaires Swissair et UBS ne manquent 

pas d’être mises en corrélation. La foi, la philosophie et la sagesse 

nous sont servies pour le dessert. Mais l’heure tourne et la len-

teur suisse est décortiquée. Quant à la ponctualité, le grand-père 

de Paul Grossrieder lui répétait lorsqu’il traînassait: 

«Dépêche-toi, sinon tu arriveras trop tard au Paradis»! 

Quelques entretiens du livre en vidéo sur: www.enretardauparadis.com
«En retard au paradis. Dialogues autour du génie helvétique», par Paul Grossrieder 
et Brigitte Perrin, éditions Xenia, Vevey, 2009.
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La Suisse et la crise

Je tiens à vous féliciter pour 
votre éditorial «La Suisse et la 
crise». Chaque phrase, chaque 
mot fait mouche.

Votre article devrait, ces 
prochaines semaines, être pu-
blié en bonne place dans tous 
les journaux suisses… et susciter 
la réfl exion.

Je vous souhaite, ainsi qu’à 
votre équipe, de conserver 
cette excellente plume, et à la 
«Revue Suisse» – sous forme 
papier ou électronique –, de 
continuer à passionner de nom-
breux lecteurs et lectrices.

E. DIETHELM, ALTENDORF

Politique de l’UE: tous à bord 

du Titanic!

Dans vos prévisions, vous 
avez largement oublié les 
substantiels frais consécutifs à 
la migration, aux assurances so-
ciales, etc., sans parler des mil-
liards que la Suisse devrait, 
en tant que membre de l’UE, 
verser aux États en faillite. 
Vous omettez également de 
mentionner que les directives 
de l’UE, que les États mem -
bres doivent appliquer en per-
manence, sont édictées par un 
groupe de commissaires non lé-
gitimé démocratiquement. 
Contrairement à ce qu’ont fait 
croire au peuple ceux qui, de 
façon réfl échie, ont engagé la 
Suisse sur la voie à sens unique 

des bilatérales et mettent tout 
leur zèle à démolir les institu-
tions et à répandre le défai-
tisme, la Suisse ne se trouve pas 
dans une impasse.  

M. NYFFELER, ALLEMAGNE

Les femmes en Suisse

Merci pour votre passion-
nant article sur la réussite de 
Pascale Bruderer Wyss. Les 
femmes suisses ont fait du che-
min! Lorsque j’ai quitté la 
Suisse, en été 1969, elles 
n’avaient pas le droit de vote. 
Une femme mariée n’était pas 
autorisée à ouvrir un compte 
bancaire ou à louer un loge-
ment à son nom. Aujourd’hui, 
les femmes sont à la tête du 
pays!

Félicitations! 
M. JOHNSON, CANADA

Argument de poids

Mon ouïe est mauvaise, mais 
je vois très bien. Le portrait de 
Pascale Bruderer en page de 
couverture de l’édition d’avril a 
suscité mon émerveillement. 
Un argument de poids en faveur 
de la version papier et contre 

la version en ligne.
La Suisse ne possède pas que 

de magnifi ques paysages, mais 
aussi de très belles personnes. 
Je me réjouis de recevoir les 
prochaines éditions. 

W. SCHALLER, ALLEMAGNE

LES FIGURES MARQUANTES DU PAYS

Via Internet, nous avons demandé aux Suissesses et aux Suisses 
de l’étranger qui ils désigneraient comme personnalité suisse la 
plus marquante de tous les temps. Nous avons enregistré 2500 
voix. Résultat: Albert Einstein a été sacré Suisse le plus exception-
nel de tous les temps. Henri Dunant, le fondateur de la Croix-
Rouge, occupe la deuxième place, suivi par Heinrich Pestalozzi à la 
troisième. Le général Henri Guisan, dont les mérites en tant que 
commandant en chef de l’armée suisse pendant la Seconde Guerre 
mondiale sont reconnus aujourd’hui encore, se trouve à la qua-
trième place. Il est suivi par Le Corbusier, Jean-Jacques Rousseau 
et Alberto Giacometti.

Nous remercions tous ceux qui ont participé à notre petit son-
dage.
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Couleur du bracelet Millésime souhaité 

 noir              rouge
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Date de naissance

100% suisse. 100% personnel.
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plément de CHF 18.–/EUR 13.–.

Boîtier en acier inoxydable, mouvement à quartz ETA SWISS MADE, étanche jusqu’à 

50 m, verre saphir, bracelet en cuir véritable, boîte design. Y compris 2 ans de garantie 

et assurance vol.

      Monsieur        Madame
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Date: Signature:

Mode de Bulletin de versement international
paiement:

 Mastercard/Visa

  American Express

Numéro de carte: 

Valable jusqu’à:

Bon de commande
 Oui, par la présente, je commande la montre millésimée, numérotée et personnalisée, au

 prix de seulement CHF 198.–/EUR 141.–, port et frais d’expédition: 
 PRIORITY (durée d’envoi 8–12 jours): Europe CHF 24/EUR 17, autres pays CHF 36/EUR 25 
 (Durée production 3–4 semaines)

A envoyer à: Fink Medien AG, Versand-Service, Hohfuhren 223, CH-3123 Belp, 
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The Marlboro Man.

Hannes Schmid, né en 1946 à Zurich, a photographié le Marlboro Man entre 1993 et 2002. 
Il compte parmi les principaux photographes Marlboro pour être parvenu à montrer de nouvelles 
facettes de ce personnage déjà célèbre. La Fondation Suisse pour la Photographie l’honore d’une 
exposition à Winterthour (jusqu’au 19 septembre 2010). www.fotostiftung.ch
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«Âme de la résistance, sauveur de la patrie»

Il y a cinquante ans décédait Henri Guisan, commandant en chef 
de l’armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Son dis-
cours sur le Grütli et le retrait des troupes dans les fortifi cations 
alpines du Gothard ont constitué la base de la résistance natio-
nale. Guisan était un général apprécié et estimé par le peuple tout 
entier. Même si sa biographie n’est pas irréprochable, il fut la fi -
gure du père de la génération de la guerre. Par Rolf Ribi

Le 12 avril 1960, un ciel bleu s’étendait sur 
Lausanne. Un vent du nord froid et mordant 
souffl ait sur le canton de Vaud. La couleur 
verte de nombreux soldats de l’armée de 1939 
à 1945 dominait la scène. Les membres du ser-
vice actif se tenaient debout en plusieurs rangs 
le long de la route, accompagnés de 300 000 
personnes issues de toutes les couches de la 
population. Le général Henri Guisan, coman-
dant en chef de l’armée suisse pendant la Se-
conde Guerre mondiale, était décédé cinq 
jours auparavant, à l’âge de 86 ans. 

Depuis Pully, le lieu de résidence du dé-
funt, le cortège funèbre se déplaçait jusqu’à 
la Place de la Riponne, à Lausanne. C’est là 
que l’armée fi t ses adieux à son général au 
cours d’une digne cérémonie. Plus de 3000 
personnalités, un bataillon d’infanterie, une 
batterie d’obusiers, un escadron de dragons 
et les porteurs des 400 drapeaux et éten-
dards de l’armée formaient un cortège funè-
bre long de quatre kilomètres. Six chevaux 
tiraient l’affût d’artillerie avec le cercueil re-
couvert du drapeau suisse. Le dernier cheval 
du général trottait derrière eux, la selle vide 
et la tête baissée. Dans la cathédrale de Lau-
sanne, le Président de la Confédération Max 
Petitpierre monta en chaire et prononça 
l’oraison funèbre. Les cloches des églises ré-
sonnèrent ensuite dans tout le pays. 

La Confédération n’avait encore jamais 
connu pareilles obsèques nationales. Une 
profonde tristesse régnait dans le peuple 
suisse. Elle s’adressait au chef militaire d’une 
période dangereuse, à «l’âme de la résistance», 
au «sauveur de la patrie», au général appré-
cié par le peuple tout entier. À l’époque, son 
portrait était suspendu dans presque tous les 
salons, dans de nombreuses auberges, dans 
tous les logements des troupes militaires. De 
son vivant déjà, son nom a été donné à des 
rues et des places. Le monument créé par 
l’artiste Charles Otto Bänninger se dresse à 
Ouchy, au bord du lac Léman. 

Nomination comme général 

Les plans d’attaque éventuels de l’Allemagne 
avaient inquiété les voisins européens au 
printemps 1939. En Suisse, les gardes-fron-
tière avaient été incorporés le 28 août pour 
assurer la mobilisation de toute l’armée le 
2 septembre. Le 29 août, le conseiller fédéral 
Rudolf Minger, chef du Département mili-
taire, téléphona au commandant de corps 
Henri Guisan pour l’inviter à Berne. Le len-
demain, le 30 août, l’Assemblée fédérale 
convoquée au milieu de l’été l’élut comman-
dant en chef de l’armée suisse par 204 voix 
sur 229. Radio Beromünster retransmit la 
nomination directement dans les foyers, les 
ateliers et les bureaux.  

À peine élu, Henri Guisan, 64 ans, fi t son 
entrée dans la salle du Conseil national, la 
casquette d’offi cier en main, le sabre à la 
ceinture, chaussé de ses bottes de cavalier. 
Dans la salle et dans les tribunes, tous 
s’étaient levés. Le chancelier de la Confédé-
ration prononça la formule de prestation de 
serment, le général dit brièvement «Je le 
jure!» Ensuite, le président de l’assemblée 
s’exprima: «Nous vous confi ons la protection 
de notre patrie que nous aimons de toutes 
nos forces, que nous ne voulons jamais aban-
donner. Dieu bénisse votre mission, mon Gé-
néral.» Lorsque Henri Guisan sortit du Pa-
lais fédéral, sur la place les gens entonnèrent 
l’hymne national. Le général fraîchement dé-
signé chanta avec eux.

Guisan, agriculteur et offi cier

Qui était Henri Guisan? Né en 1874 à 
Mézières, dans le canton de Vaud, fi ls d’un 
médecin de campagne originaire d’Avenches, 
il perdit très tôt sa mère. On connaît peu de 
choses sur la jeunesse du petit et bel adoles-
cent fl uet. Il ne se fi t pas particulièrement 
remarquer ni parmi les élèves offi ciers, ni 
dans le sport ou au gymnase. À l’Université 
de Lausanne, il ne parvint pas à choisir une 

orientation pour ses études. Il entreprit donc 
sa destinée sans diplôme académique. C’est 
ainsi que le jeune homme découvrit sa prédi-
lection pour l’agriculture. Guisan apprit le 
métier d’agriculteur et le suisse allemand 
dans deux fermes de langue allemande. Il ad-
mirait les manières aristocratiques des pro-
priétaires. Il voulait désormais défi nitive-
ment devenir agriculteur. En 1897, il acheta 
une ferme dans la vallée de la Broye, la même 
année il épousa Mary Doelker et leurs en-
fants, Henri et Myriam, naquirent rapide-
ment. Grâce aux moyens de son épouse, la 
famille acquit une belle maison de campagne 
à Verte Rive au bord du lac Léman, dans la-
quelle elle resta toute sa vie. 

Le jeune offi cier ressentit bientôt son pen-
chant pour le domaine militaire. En uni-
forme, Guisan s’épanouissait. Selon son li-
vret de service, il passa 20 ans de jours de 
service dans l’armée. Du simple soldat du 
train, qui s’occupe des chevaux pour le trans-
port de l’artillerie, il a mené sa carrière mili-
taire dans l’artillerie et l’infanterie jusqu’au 
grade de divisionnaire. L’offi cier de milice 
convaincu se laissa alors incorporer comme 
offi cier de carrière. En 1932, il fut nommé 
commandant de corps, le plus haut rang d’of-
fi cier en temps de paix. 

Contemporains et historiens décrivent ses 
caractéristiques personnelles de façon nuan-
cée: pour Karl Schmid, maître à penser en 
matière de politique nationale et offi cier 
d’état-major, Guisan incarnait la volonté de 
résistance de l’ensemble du peuple, bien au-
delà de l’armée. «Le peuple en a fait son re-
présentant.» Le général jouissait partout 
d’une popularité et d’un crédit incontestés. 
Par ses manières simples et cordiales, il ac-
cordait autant de sérieux aux soucis des sol-
dats à propos du destin de leur famille et de 
leur exploitation qu’une femme à sa maison 
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et ses enfants. – L’historien Willi Gautschi, 
auteur d’une biographie détaillée sur le gé-
néral, écrit: «Guisan n’était pas un intellec-
tuel et n’était guère un stratège. Pragmati-
que, il était cependant un génie du bon sens.» 
Il accordait de l’importance à son image – 
son uniforme était plus élégant que celui des 
autres offi ciers, aucune photo du général ne 
pouvait être publiée sans l’approbation de 
son état-major. Guisan appréciait les fêtes et 
les manifestations sportives. – «Parmi les se-
crets de ce général aristocratique comptait 
le fait qu’il donnait à chaque soldat l’impres-
sion qu’il le considérait comme un citoyen 
égal en droits», a écrit Markus Somm, auteur 
d’une nouvelle biographie sur Guisan. Par-
tout où apparaissait le général, les gens vou-
laient le saluer. Qui avait parlé avec lui ra-
contait cet épisode sa vie durant.

Entretiens secrets avec la France

Au matin gris du 1er septembre 1939, la 
Wehrmacht avait envahi la Pologne. La Se-
conde Guerre mondiale avait commencé. Le 
Conseil fédéral ordonna la mobilisation gé-
nérale de l’armée pour le 2 septembre. Le pre-
mier jour de la mobilisation, 430 000 soldats 
et 200 000 membres du service complémen-
taire furent incorporés. Le général Guisan sa-
vait ce dont l’armée manquait surtout – de 
chars et d’avions. On disposait de bien plus 
de chevaux que de véhicules à moteur. Pour 
utiliser le terrain naturel, Guisan décida de 
positionner l’armée en une ligne allant de Sar-
gans jusque dans le Jura en passant le long du 
lac de Zurich et de la Limmat. Le front pas-
sait en plein cœur de la ville de Zurich. 

La position du front était localisée unila-
téralement vers le nord, le général ne voyait 
aucun danger dans l’ouest du pays. Guisan 
avait des rapports très personnels avec la 
France et son armée. Pendant la Première 

Guerre mondiale, il avait rendu visite à des 
troupes françaises sur le front. Avant 
qu’éclate la Seconde Guerre mondiale, il en-
tretenait des relations personnelles avec des 
responsables militaires de premier plan. 
C’est ainsi qu’il pu prendre connaissance des 
plans de défense français dans notre espace 
frontalier. À l’automne 1939, le général de-
manda l’établissement de contacts secrets 
avec les services de l’armée française. Objec-
tif de la coopération: dès que les troupes al-
lemandes attaqueraient notre pays, les uni-
tés françaises traverseraient la frontière 
suisse et occuperaient l’espace de Bâle. Une 
division entière de notre armée aurait été 
sous le commandement français. Ni le 
Conseil fédéral, ni l’état-major n’étaient au 
courant de cette entente. 

Ouverture du fl anc ouest de l’armée

Mais tout se passa autrement: en mai et juin 
1940, la Wehrmacht allemande vainquit la 
France en six semaines et occupa de grandes 
parties du pays. La frontière ouest de notre 
pays était menacée par l’armistice du 25 juin 
1940 entre l’Allemagne et la France. «Suite à 
plusieurs erreurs de jugement, les dirigeants 
de l’armée suisse ont subi, avec leur stratégie 
de défense, un désastre d’une ampleur catas-
trophique», a jugé l’historien Klaus Urner. Et: 
«Si l’offensive allemande de l’époque avait été 
poursuivie à l’ouest dans le fl anc suisse décou-
vert par la défense française, elle aurait atteint 
son objectif en très peu de temps.» 

En juillet 1940, les troupes allemandes 
s’emparèrent de dossiers secrets de l’état-
major français trouvés dans un wagon détruit 

dans la petite ville de La Charité-sur-Loire 
près de Dijon. Parmi ceux-ci se trouvaient 
des documents relatifs aux négociations se-
crètes d’offi ciers suisses avec l’armée fran-
çaise dans le cas d’une attaque allemande. 
D’après Edgar Bonjour, l’auteur de l’ouvrage 
«Histoire de la neutralité suisse», la manière 
d’agir de Guisan était, du point de vue de la 
politique de neutralité, un cas limite risqué. 
«Cela aurait pu être pris par l’Allemagne 
comme prétexte d’une invasion militaire.» 
La position du général Guisan en 1940/41 
était  «incontestablement menacée» (écrivait 
à l’époque la Neue Zürcher Zeitung). 

La défaite de la France produisit un choc 
au sein du peuple suisse. Mais alors vint l’es-
poir que le danger de guerre serait bientôt 
dépassé grâce à l’armistice franco-allemande. 
Le général croyait que les Allemands «n’en-
visageraient guère d’actions militaires». Le 
Conseil fédéral ordonna une démobilisation 
partielle de l’armée et renvoya chez eux près 
de deux tiers des soldats. Le général Guisan 
ne s’y opposa pas. Le 24 juillet, d’importan-
tes unités allemandes se trouvaient à la fron-
tière ouest du pays avec quelque 245 000 
hommes et attendaient l’ordre d’Hitler pour 
envahir la Suisse. Si l’armée allemande avait 
attaqué alors, «cela aurait été la débâcle pour 
la Suisse» (selon l’historien militaire Walter 
Schaufelberger). 

Discours du Président de la Confédération

Le 25 juin 1940, le Président de la Confé-
dération Marcel Pilet-Golaz prononça un 
discours fatal. «C’est pour nous un grand 
soulagement que de savoir que nos voisins 

Photo de gauche: Henri Guisan a été élu général par 
l’Assemblée fédérale réunie le 30 août 1939. Les 
membres du Conseil national et du Conseil des États 
se sont levés de leur siège lors de cet acte solennel.

Photo du haut: Le général Henri Guisan, peu après 
sa prestation de serment le 30 août 1939 au Palais 
fédéral de Berne. De gauche à droite: les conseillers 
fédéraux Ernst Wetter, Philipp Etter, le général 
Guisan, Marcel Pilet-Golaz et Hermann Obrecht.
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ont pris le chemin de la paix.» L’Europe de-
vait alors trouver un nouvel équilibre. «Ci-
toyens helvétiques, il vous appartient de sui-
vre le gouvernement comme un guide sûr et 
dévoué, qui ne pourra pas toujours expliquer 
et justifier ses décisions.» Pilet-Golaz 
n’aborda ni la démocratie, ni l’indépendance, 
ni la liberté, ni la neutralité. Le discours ra-
diophonique fi t l’effet d’une capitulation, 
d’une adaptation à la «nouvelle Europe». 
Après le discours désolant du Président de la 
Confédération, le général garda le silence 
pendant un mois. 

Pour August R. Lindt, qui devint plus tard 
ambassadeur suisse en Amérique et Haut-
Commissaire de l’ONU, ce discours eut un 
effet «bouleversant». Pendant ces jours sans 
commandement, des hommes courageux 
fondèrent une ligue secrète d’offi ciers et exi-
gèrent une résistance inconditionnelle. Il 
s’agissait d’une conspiration contre le Conseil 
fédéral – et aussi contre le général. Alfred 
Ernst, August R. Lindt, Max Waibel et Hans 
Hausamann étaient les forces motrices de 
cette ligue secrète de 25 offi ciers et sous-of-
fi ciers. Mais la conspiration fut trahie et le 
général en fut informé. Guisan reçut les chefs 
des conspirateurs et leur infl igea une peine 
clémente de 15 à 5 jours d’arrêts. Dans son for 
intérieur, il était fi er de ces offi ciers coura-
geux et leur serra la main à chacun. 

Grütli – Appel à la résistance

Alors que personne ne savait encore rien 
de la conspiration des offi ciers, le général 

Guisan prit une décision historique. Le 
25 juillet 1940, le bateau à aubes «Luzern» 
amena tous les commandants de l’armée 
suisse jusqu’au général par le lac, au lieu his-
torique près du Grütli. Quelque 420 offi ciers, 
tous les dirigeants de l’armée, se rassemblè-
rent en demi-cercle avec vue sur le lac et la 
ligne de chemin de fer du Gothard. Guisan 
tint un bref discours, en majeure partie im-
provisé. «Nous nous trouvons à un tournant 
de notre histoire. Il en va de l’existence de la 
Suisse», commença le général. Deux thèmes 
étaient au centre de son allocution – la vo-
lonté de résistance et la nouvelle stratégie de 
défense. Guisan mit en garde contre le défai-
tisme naissant dans les troupes, chez les po-
liticiens ainsi que dans le peuple. Le général 
exigea la «volonté de résister à toute attaque 
extérieure et aux dangers internes, tels que 
les abandons et le défaitisme». Ensuite, 

Guisan annonça la nouvelle stratégie de dé-
fense du pays – la création d’un Réduit na-
tional autour du Gothard. C’est là que de-
vrait se replier une grande partie de l’armée 
pour défendre les cols alpins stratégiques. 

«Sur le Grütli, le général fut promu au rang 
de dirigeant national», écrivit l’historien mi-
litaire Hans-Rudolf Kurz. Pour le professeur 
Edgar Bonjour, le rapport sur le Grütli re-
présentait le «tournant décisif dans l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale». Le jour de 
la fête nationale du 1er août, le général 
s’adressa au peuple à la radio: «Pouvons-
nous vraiment résister? Cette question n’est 
pas digne d’un Suisse et a fortiori d’un sol-
dat.»

Retrait dans les montagnes

En juin 1940, notre pays était encerclé par 
les puissances de l’Axe. Les fronts étaient si 
longs pour l’armée suisse que les troupes al-
lemandes et italiennes pouvaient envahir 
partout. «Les lacunes dans les défenses anti-
char et aérienne n’auraient pas permis à l’ar-
mée de chercher la bataille dans le Mittelland», 
écrivit Hans-Rudolf Kurz. Il fallait trouver 
une nouvelle stratégie militaire. Le colonel 
Oscar Germann rédigea le mémorandum dé-
cisif: l’armée est déployée dans les Alpes pour 
attendre l’attaque principale d’Hitler et la 
repousser. Le général Guisan, un homme qui 
ne prenait pas de décisions hâtives, hésitait. 
Il pensait à la diffi culté de ravitaillement 
pour les munitions et  la nourriture et à 
l’abandon d’une grande partie du pays à l’en-
nemi.

Le 9 juillet 1940, le général prit la décision 
du Réduit, trois jours plus tard, il en informa 
le gouvernement. Après la guerre, Guisan 
justifi a son idée: le «prix d’entrée» devait être 
tel qu’il devait dissuader n’importe quel in-
trus, «car nos passages alpins ne lui tombe-

Photo du haut: Sur la prairie du Grütli, le «symbole 
de l’indépendance suisse», le général Guisan a ras-
semblé ses commandants le 25 juillet 1940 et leur a 
expliqué les idées fondamentales du système du Ré-
duit.

Photo de gauche: À Genève, les soldats suisses reçoi-
vent l’ordre de marche dans le cadre de la mobilisa-
tion en 1939. À l’annonce de l’invasion allemande 
en Pologne le matin du 1er septembre 1939, le 
Conseil fédéral ordonne la mobilisation générale de 
l’armée pour le 2 septembre, en accord avec le géné-
ral Guisan.

Photo de droite: Cortège funèbre en hommage à 
Henri Guisan, décédé le 7 avril 1960, sur la Place de 
la Riponne devant le Palais de Rumine à Lausanne.
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raient pas aux mains intacts». En été 1941, les 
neuf divisions de l’armée ainsi que les briga-
des de montagne se trouvaient toutes dans 
le Réduit, qui s’étendait de la forteresse de 
Sargans à l’est jusqu’à celle de St-Maurice en 
Valais. Au centre se trouvait la fortifi cation 
du Gothard, partout il y avait des bunkers, 
des barrages antichar et des pistes d’aviation. 
Les lignes de chemin de fer à travers le Go-
thard et le Simplon avaient été préparées à 
être détruites. «Le retrait de l’armée dans les 
montagnes signifi ait l’abandon quasi sans 
combat de près de quatre cinquièmes de la 
population suisse, de l’industrie et des biens 
du peuple» (d’après Hans-Rudolf Kurz). 

Jusqu’au printemps 1941, la sécurité de no-
tre pays resta fragile. La Suisse pouvait tou-
jours s’attendre à une attaque surprise d’Hitler 
(comme le prouva l’historien Klaus Urner). 
Les années de guerre qui suivirent jusqu’en 
1945 furent diffi ciles et inquiétantes pour le 
peuple suisse. Le débarquement des forces 
armées alliées en Afrique du Nord et l’occu-
pation de l’Italie du Nord par l’Allemagne 
replacèrent l’importance des cols alpins en 
point de mire. L’invasion des alliés en 
Normandie et le débarquement allié dans le 
sud de la France en 1944 mirent fi n à l’encer-
clement de notre pays par les puissances de 
l’Axe. L’armée quitta le Réduit pour se dé-
ployer de nouveau à la frontière. 

Soldats suisses!

La Wehrmacht allemande capitula le 8 mai 
1945. Dans son ordre du jour, le général ex-
pliqua: «Soldats suisses! Nous souhaitons re-
mercier Dieu, le Tout-puissant, du fait que 
notre pays a été épargné des horreurs de la 
guerre. Soldats, vous vous êtes montrés di-
gnes de votre patrie.»

Le 4 juin, le général demanda à l’Assem-
blée fédérale de prononcer la fi n du service 

actif le 20 août et de le délier de ses fonctions. 
Devant le Parlement rassemblé, le Président 
déclara: «Vous vous êtes révélé être un 
homme de devoir, mon Général, vous avez 
fait preuve de bonté de cœur et d’une noble 
humanité. La Suisse est fi ère de vous.» La 
veille, le général Guisan avait, au cours d’un 
dernier acte militaire, donné l’ordre de ren-
voyer à Berne tous les drapeaux et étendards 
de l’armée. À la fi n de l’émouvante fête en 
l’honneur de la fi n du service actif sur la 
Place fédérale, tous chantaient l’hymne na-
tional la tête nue. 

Ombres dans la biographie

Quel est, dans la rétrospective historique, 
le jugement porté sur le commandant en chef 
de l’armée suisse au cours de la Seconde 
Guerre mondiale? Du point de vue politique, 
ces réserves sont émises: le général «a en-
duré» le régime de la démocratie (Markus 
Somm), le Parlement lui restait étranger, le 
gouvernement était pour lui inapte à diriger, 
il ne pensait guère de bien des partis. Malgré 
certaines sympathies pour un ordre autori-
taire et corporatif, Guisan n’a jamais aban-
donné le terreau de la démocratie. – Guisan 
fi t toujours preuve de respect envers le ma-
réchal français Pétain, vainqueur de la ba-
taille de Verdun pendant la Première Guerre 
mondiale et chef d’État de la France colla-
borationniste. En automne 1937, alors qu’il 
était commandant de corps, il avait invité le 
maréchal aux manœuvres de l’armée. En 1941 
encore, il lui envoya une lettre d’admiration 
pour son anniversaire. Guisan avait fait la 
connaissance du dirigeant fasciste Mussolini 
en 1934 déjà, lors de la visite aux manœuvres 
italiennes. «Il était très aimable envers la 
Suisse et envers moi-même», dit-il après la 
guerre. «Guisan s’est laissé tromper par le 
Duce» (Markus Somm).

L’attitude de Guisan à l’égard de la politi-
que des réfugiés du Conseil fédéral n’est pas 
un titre de gloire. «Pour les militaires, ces 
étrangers constituaient une menace pour la 
sécurité publique» (écrivait le journal 
L’Hebdo). Selon la commission Bergier, plus 
de 20 000 réfugiés, parmi lesquels de nom-
breux Juifs, furent refusés à la frontière. Le 
général pouvait-il être au courant? «Assuré-
ment», l’armée aurait interrogé des déser-
teurs allemands, qui s’étaient enfuis de l’ex-
termination juive. – Le général (comme 
d’autres offi ciers) imputa à la presse la res-
ponsabilité principale des rapports pesants 
avec l’Allemagne. En 1941 déjà, Guisan exi-

gea un contrôle plus sévère de la presse. L’in-
troduction d’une censure préalable plus dé-
taillée lui fut refusée par le Conseil fédéral. 

Le jugement militaire sur le général n’est 
pas non plus dépourvu de zones d’ombre: les 
négociations secrètes du général avec l’armée 
française et surtout la découverte de docu-
ments par les Allemands révélèrent que le gé-
néral avait ici «osé une entreprise bien trop 
risquée» (Hans-Rudolf Kurz). À la fi n de 
l’été 1940, alors que la Suisse était encerclée 
par les puissances de l’Axe et que les troupes 
d’élite allemandes se trouvaient à la frontière 
ouest, le Conseil fédéral et le général ont or-
donné – probablement en guise de geste en-
vers Berlin – une démobilisation partielle 
d’environ deux tiers des hommes. En tout 
temps, Hitler songeait cependant à une 
conquête de la Suisse. – En mars 1943, le tris-
tement célèbre général SS Schellenberg et le 
commandant en chef suisse se rencontrèrent 
dans le restaurant Bären de la commune ber-
noise de Biglen. Au cours de cet entretien en-
tre quatre yeux, Guisan confi rma à l’intime 
d’Hitler la volonté ferme de la Suisse de dé-
fendre ses frontières (aussi contre les alliés). 
En contrepartie, il attendait la promesse que 
l’Allemagne n’attaquerait pas notre pays, 
auquel cas il pourrait démobiliser d’impor-
tantes forces de l’armée. 

Le jugement historique à propos de 
l’homme et du général Henri Guisan – mal-
gré de telles réserves – est, selon le biogra-
phe Willi Gautschi, celui-ci: de son vivant 
déjà, Guisan était une «image fédérale du 
père». En des temps diffi ciles, le peuple et 
l’armée se sont complètement réunis en la 
personne du général. Au-delà de toutes les 
frontières politiques et idéologiques, Guisan 
apparaît comme une «excellente fi gure d’in-
tégration du peuple suisse, un symbole in-
contesté de l’esprit de résistance, de l’union 
et de l’évitement de la guerre». 
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Sur la voie du paradis interdit 

Le Musée des Beaux-Arts de Berne propose une occasion unique 
de découvrir ou de redécouvrir un des plus grands artistes suis-
ses grâce à une vaste exposition consacrée à Albert Anker, dont 
les tableaux sont inscrits dans la mémoire picturale de la Suisse 
comme peu d’autres œuvres d’art. Par Annemarie Monteil

Albert Anker (1831-1910), natif de la com-
mune bernoise d’Ins, appartient à la Suisse au 
même titre que les Alpes et le jodel. Les re-
productions de ses portraits d’enfants et des 
ses scènes villageoises sont prisées dans les ca-
lendriers, les livres de classe et les séjours. De-
puis peu, son jeune paysan s’affi che sur un tim-
bre de 85 centimes et le Musée des Beaux-Arts 
de Berne organise une grande rétrospective 
pour le 100e anniversaire de sa mort.

Anker semble être une valeur incontestée. 
Cela vaut pour les prix forts des ventes aux en-
chères, mais dans les débats, une certaine 

tromperie se révèle. Pour les stratèges du pro-
grès, Anker cimente un folklore devenu inap-
proprié. Ceci semble être confi rmé par le fait 
que le politicien UDC Christoph Blocher pos-
sède un quart des tableaux de l’exposition. 
Pour les combattants contre un «monde in-
tact», les œuvres d’Anker sont des idylles men-
songères. Pour d’autres, le grand-père lisant 
remplace la présence au service religieux. Les 
snobs disent «je connais tout» et de très jeu-
nes gens s’étonnent et veulent en savoir plus. 

Ces opinions très contrastées ne portent 
pas préjudice à Anker. La vraie simplicité 

peut déconcerter les gens compliqués. Lui-
même ne s’est pas rendu la vie facile. Après 
avoir grandi dans une famille fondée par un 
vétérinaire, il a étudié la théologie à la de-
mande de son père en se tourmentant avec 
son désir de devenir peintre: «Le domaine de 
l’art s’est imposé à moi comme un paradis in-
terdit», écrit-il. Il est fi nalement devenu 
l’élève de Charles Gleyre, heureux et avec 
une mauvaise conscience: pour son père déçu, 
il reste «mon peintre contre-cœur». 

Son succès n’en fut que plus important. An-
ker peut exposer dans le «salon» en vue tan-
dis que Manet, Degas, Monet y sont refusés. 
Pendant les mois d’hiver, il reste à 
Paris, ses connaissances s’étendent de Platon 
à Darwin, il parle français avec ses amis. En 
été, il habite et peint dans la maison de ses 
grands-parents à Ins où il est populaire et ap-
précié. Ses tableaux de genre rencontrent le 
goût de l’époque. À l’instar de Calame, Kol-
ler et Zünd, Anker a participé à la voix natio-

«Tee und Cognac». Dans les natures mortes, Albert Anker salue son grand collè-
gue Jean-Baptiste Siméon Chardin plus de 200 ans plus tard.

«Mädchen, die Haare fl echtend». Anker a la même attention pour le livre, le tissu 
et la natte: il ne s’agit pas d’un réalisme à l’excès, mais d’un penchant pour les 
choses de la vie.

«Schreibunterricht II». Il ne s’agit pas d’une idylle, l’apprentissage de l’écriture 
est une chose trop ardue.

«Grossvater mit schlafender Enkelin». Anker n’aurait peint que des vieux et des 
enfants, selon les critiques. Ils étaient ces modèles qui avaient le temps et ne tra-
vaillaient pas dans les champs.
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nale de l’État fédéral en plein essor. La «Soupe 
des pauvres» représente la tradition humani-
taire de la Suisse, «L’École en promenade» vit 
de la pédagogie libérale de Pestalozzi. Les ta-
bleaux d’enfants décédés étaient appréciés. 
Anker met en scène un tendre petit groupe 
d’enfants en pleurs autour d’un petit corps gi-
sant: «La Petite amie» est par son titre un mé-
lodrame théâtral. Plus tard, Anker peindra 
son propre enfant mort, loin du public, art 
pictural fl orissant, dans le fond sombre, il 
grave ces mots: «petit Ruedi très chéri». 

C’est cela aussi, Anker. Les jugements à l’em-
porte-pièce ne l’atteignent pas. Le titre même 
de l’exposition bernoise «Monde en beauté» a 
une portée trop restreinte. Anker ne peint ni un 
monde heureux, ni un monde «beau». Une 
douce mélancolie plane sur de nombreuses œu-
vres. Les enfants ont souvent un regard sérieux 
ou d’une maturité précoce, les vieux ont les lè-
vres minces et les paysans ont les ongles sales, 
même endimanchés. Des paradis interdits?

Peut-être est-ce dans les portraits, qui 
constituent la majeure partie de son œuvre, 
que l’on peut se rapprocher davantage d’Anker. 
Dans une élégance légèrement plus conven-
tionnelle, il peint des citadins et des citadi-
nes, tels qu’ils plaisaient aux donneurs d’or-
dre. Quelque chose d’académique, de sérieux 
colle à ces portraits – comme à de nombreux 
tableaux de genre. (Veut-il toujours plaire à 
son père?) Avec toute la fi nesse du pinceau, 
couche après couche, la texture de la pein-
ture reste mesurée. Figures imposées. Un 
jour, il a renvoyé un riche commerçant chez 
le photographe, lui disant qu’il ne peignait 
«pas de telles choses sur commande». 

Il en est tout autrement des gens du village 
qu’Anker invitait spontanément à l’atelier: 
grande culture du portrait. Le secret du grand 
art réside-t-il dans les condoléances? Le fait de 
toucher? C’est dans l’unité insolite que tout sem-
ble d’égale importance, de poids égal au peintre: 
le visage penché sur la tablette et la pomme pour 

la pause, les rides des grands-parents et les chaus-
settes en tricot. C’est ce regard amical sur la vie 
qui donne aux gens et aux choses simples une di-
gnité rayonnante, qui crée cette intimité avec 
l’art et fait des natures mortes des icônes paysan-
nes. La peinture devient légère, aérienne, une lu-
mière indescriptible inonde tout: sans «interdit» 

– des images du paradis.
Exposition au Musée des Beaux-Arts de Berne 

jusqu’au  5 septembre 2010. Catalogue (en alle-
mand) Albert Anker – Schöne Welt. CHF 58.–

PIÈCE D’OR EN HOMMAGE À ALBERT ANKER

À l’occasion du centenaire de la mort d’Albert 
Anker, la Monnaie fédérale Swissmint émet 
une pièce d’or offi cielle 2010 en l’honneur de 
l’illustre artiste suisse. Cette monnaie com-
mémorative, d’une valeur nominale de 50 
francs suisses, est disponible dans toutes les 
banques et chez tous les marchands de mon-
naies. Édition limitée. www.swissmint.ch

«Der Trinker». La vieillesse n’est pas gaie. Anker montre la réalité telle qu’elle 
est.

«Der Seifenbläser». Tant le motif que l’application fl ottante et miroitante de la 
couleur (visible sur l’original) confèrent aux bulles de savon la magie de 
l’apesanteur.

«Der Schulspaziergang». En 1872, Albert Anker, lui-même membre du conseil 
scolaire, plaida en faveur de la mixité scolaire comme obligation sereine.

«Der Schneebär». Le peintre connaît ses Bernois. Ils ne font pas de bonhomme 
de neige, mais leur animal héraldique, un ours des neiges.
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Séisme en Haïti – Assistance aux Suisses et 

aux Suissesses

1. Intervention réussie pour les Suissesses et les Suisses en Haïti

Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a provoqué des des-
tructions massives de bâtiments et d’infrastructures, a coûté la vie, 
selon les données haïtiennes, à plus de 250 000 personnes et a fait des 
milliers de sans abris. Avant le séisme, 130 Suissesses et Suisses étaient 
immatriculés auprès de l’ambassade à Port-au-Prince. En tout, un 
peu plus de 200 de nos concitoyennes et concitoyens séjournaient à 
Haïti au moment du tremblement de terre (touristes, non immatri-
culés, voyageurs d’affaires). Parmi eux, 199 ont pu être contactés. 
Quatre personnes ont été identifi ées comme blessées. À l’heure ac-
tuelle, une personne reste portée disparue, malgré des recherches in-
tensives et des efforts continus.

Immédiatement après l’annonce du séisme, le Centre de gestion de 
crises de la Division politique VI du DFAE, en parallèle à l’aide hu-
manitaire de la DDC et en étroite collaboration avec elle, a mis sur 
pied une cellule de crise disponible 24 heures sur 24. Peu de temps 
après, celle-ci a été renforcée par les autres services concernés du 
DFAE, du DFJP et du DDPS. La cellule de crise avait pour mission

■  d’entamer la recherche et l’identifi cation des citoyennes et citoyens 
suisses, 
■  d’organiser sur place l’assistance pour les Suissesses et les Suisses 
dans le besoin (en collaboration avec le service spécialisé Aide sociale 
aux Suisses de l’étranger de l’Offi ce fédéral de la justice), 
■  d’organiser le rapatriement, par tous les moyens possibles, des per-
sonnes désireuses de quitter le territoire. La Section de la protection 
consulaire (SPC) de la Division politique VI a coordonné, en colla-
boration avec les représentations sur place, le retour individuel des 
citoyennes et citoyens suisses et organisé l’approvisionnement médi-
cal des blessés et ensuite leur rapatriement en Suisse.

Mémento de la prévention de crise:  

ICCE –  

I   mmatriculer et informer

C  ommuniquer coordonnées 

C  onstituer des réserves

E  tre actif

■ Immatriculez-vous, dès votre arrivée dans le pays d’accueil, 
auprès de la représentation suisse compétente (www.eda.admin.
ch/eda/fr/home/reps.html)

■ Informez la représentation suisse en cas de changement de 
résidence, agrandissement de la famille, décès, modifi cation de 
votre état civil et modifi cations de vos coordonnées (téléphone, 
e-mail, adresse privée et professionnelle). Si vous êtes de pas-
sage, informez la représentation de votre lieu de séjour ou de 
votre itinéraire et communiquez les modalités pour vous joindre.

■ Indiquez à la représentation suisse des les coordonnées les 
plus détaillées possible des personnes de contact, de vos parents 
et amis les plus proches dans le pays d’accueil et en Suisse. Ré-
pondez toujours aux demandes de la représentation et, dans vo-

Malgré des diffi cultés considérables, le DFAE  a pu venir en aide aux Suissesses et 

Les collaborateurs de la hotline du DFAE donnent des renseignements.
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Dans des circonstances exceptionnellement diffi ciles (télécommu-
nications coupées, pénurie de carburant, interruption de l’approvi-
sionnement électrique, manque d’eau et de nourriture, vastes des-
tructions), l’ambassade à Port-au-Prince est ainsi parvenue à localiser 
nos compatriotes sur place, à soigner les quatre blessés et à évacuer 
vers Saint-Domingue les 37 personnes désireuses de quitter le terri-
toire au moyen de cinq bus et d’un hélicoptère de l’aide humanitaire. 
Parmi ceux-ci, 20 personnes sont rentrées en Suisse, où elles ont été 
immédiatement prises en charge à leur arrivée par l’Offi ce fédéral de 
la protection de la population du DDPS.

2. Quels enseignements peuvent être tirés de cette intervention?

Au vu du parfait déroulement du rapatriement, l’intervention en 
faveur des Suissesses et des Suisses en Haïti peut être considérée 
comme un succès. Malgré tout, l’ambassade suisse à Port-au-Prince 
s’est aussi vue confrontée à des diffi cultés lors de la recherche de nos 
compatriotes et du soutien des personnes désireuses de quitter le ter-
ritoire. Une partie de ces obstacles était inévitable et est due aux cir-
constances particulières de la catastrophe. D’autres obstacles auraient 
pu être évités grâce à une préparation soigneuse aux situations de cri-
ses de la part de chaque ressortissant suisse résidant à l’étranger. 

Quels éléments ont rendu diffi ciles la recherche de nos compatrio-
tes et l’aide au rapatriement?

Le séisme a provoqué par intermittence un effondrement complet 
des télécommunications. En raison de l’absence temporaire de réseau 
fi xe local, de réseau mobile ainsi que de connexions par satellites, l’am-
bassade ne pouvait pas joindre nos compatriotes. Seule la communi-
cation par Internet était possible.

tre intérêt, complétez les formulaires à ce sujet de la façon la plus 
détaillée possible.

■ Ayez toujours à disposition dans un endroit sûr à la maison une 
petite réserve d’argent liquide. Aménagez une réserve d’eau po-
table et de nourriture, le cas échéant également une réserve de 
carburant, qui suffi t pour les premiers jours de crise. Préparez un 
kit d’urgence, qui contient une radio, des piles, une lampe de po-
che, des vêtements de rechange, des articles d’hygiène, du maté-
riel de premier secours et vos documents de voyage (passeport). 
Souscrivez absolument une assurance maladie et accident, qui 
couvre les coûts de santé en cas de sinistre.

■ En cas de crise, soyez vous-même actif et signalez, si possible, 
immédiatement votre état à la représentation suisse ou à la cel-
lule de crise du DFAE à Berne: soit par téléphone au numéro de la 
hotline du DFAE accessible en cas de crise (031 325 33 33) ou via 
la formule disponible sur le site Internet du DFAE 
(www.eda.admin.ch). 

■ Les autorités de certaines zones à risques (par exemple les ré-
gions sensibles aux tremblements de terre) prévoient des mesu-
res de prévention de crise. Veuillez vous informer activement à ce 
sujet auprès des autorités locales et suivez leurs instructions.

Pour renforcer les ambassades à Port-au-Prince et Saint-Domin-
gue dans leurs tâches, Centre de gestion de crises du DFAE y a en-
voyé en tout huit membres du pool d’intervention de crise (PIC); les 
deux premiers membres du PIC sont arrivés quelques heures seule-
ment après le tremblement de terre dans une région instable diffi ci-
lement accessible. Le Le Centre de gestion de crises a immédiatement 
installé à la centrale le numéro de la hotline qui prenait, 24 heures sur 
24, les appels de parents inquiets, enregistrait les avis de recherche et 
les «feed back» correspondants, les comparait et les transmettait en 
permanence pour traitement à notre représentation à Port-au-
Prince.

Suisses en diffi cultés en Haïti.
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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 loi libérale sur l’interdiction de fumer», Comité d’initia-
tive: CI des restaurateurs libres suisses, expiration du délai imparti 
pour la récolte des signatures: 23.08.2011.

■  «De nouveaux emplois grâce aux énergies renouvelables (initiative 
cleantech)», Comité d’initiative: Parti socialiste suisse, expiration du 
délai imparti pour la récolte des signatures: 16.09.2011.

■  «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration», Comité d’ini-
tiative: Comité multiparti «Stop à la TVA discriminatoire pour la res-
tauration», expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 
07.10.2011. 

■  «Protection contre les chauffards», Comité d’initiative: RoadCross 
Suisse, expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 
27.10.2011. 

■  «Pour une allocation universelle fi nancée par les taxes incitatives 
sur l’énergie», Comité d’initiative: «Pour une allocation universelle fi -
nancée par les taxes incitatives sur l’énergie» Madame Gabriela Coray, 
expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 19.11.2011.

■  «Appliquons les droits de l’homme et de la femme = Suisse», Comité 
d’initiative: «Appliquons les droits de l’homme et de la femme = 
Suisse», expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 
19.11.2011.

Aucun référendum n’était en cours au moment de la clôture de la ré-
daction.

À la page www.bk.admin.ch, vous trouverez une liste des objets 
soumis au référendum et des initiatives populaires en cours et, le cas 
échéant, les formulaires de signature correspondants. Veuillez en-
voyer les formulaires complétés et signés directement au comité d’ini-
tiative compétent. 

Faute de données régulièrement actualisées, les registres d’immatri-
culation à l’ambassade ne correspondaient pas à l’état actuel de la com-
munauté  suisse. Des compatriotes avaient déménagé, sans se désins-
crire à l’ambassade, d’autres étaient venus s’établir, sans s’y inscrire.

Les adresses notées dans le registre d’immatriculation étaient vagues du 
fait du manque d’informations exactes. Elles ne contenaient souvent 
aucune indication de lieu précise (rue, numéro de maison). Ceci, conju-
gué à la vaste destruction, a compliqué la recherche de nos compatriotes.

Ce n’est qu’après plusieurs jours que l’on a pu faire toute la lumière sur 
l’état de nombreux compatriotes, car beaucoup avaient quitté le pays de 
façon individuelle, sans en avertir l’ambassade.

Peu après le séisme, l’eau potable et les denrées alimentaires sont 
venues à manquer à certains de nos compatriotes. De plus, la pénurie 
d’argent liquide s’est manifestée, car les banques avaient été détrui-
tes par le tremblement de terre et la distribution automatique d’ar-
gent était interrompue.

3. Prévention de crise individuelle

En vue de l’amélioration de la préparation individuelle à de futures 
situations de crise de divers types (catastrophes naturelles et autres 
grands événements, émeutes politiques, etc.), la Division politique VI 
du DFAE a composé un petit mémento, qui devrait faciliter la collabo-
ration entre vous et le DFAE en cas de futures crises (voir encadré). 

Nous vous remercions de tenir compte de ces conseils!
Christoph Späti, Division politique VI 

Conférence des Nations Unies pour la recons-

truction: la Suisse soutient Haïti à hauteur 

de 90 millions de francs

La Suisse s’engage sur le long terme en Haïti. Lors de la Confé-

rence des donateurs du 31 mars 2010, à New York, le directeur de 

la DDC Martin Dahinden a réaffi rmé la solidarité de la Suisse avec 

cet État des Caraïbes, dévasté par le tremblement de terre du 12 jan-

 vier. La Confédération libère un total de 35,9 millions de francs 

pour la reconstruction, auxquels s’ajoutent 55 millions de francs 

de dons, récoltés et mis à disposition directement par la Chaîne du 

Bonheur et ses organisations partenaires.

Lors de la Conférence des ministres «Vers un nouvel avenir en Haïti» 
du 31 mars à New York, la délégation suisse emmenée par Martin 
Dahinden, directeur de la DDC, a présenté son programme de sou-
tien à la population haïtienne. Outre son action humanitaire, la Suisse 
continuera de soutenir Haïti dans ses efforts de reconstruction à long 
terme. La conférence a été l’occasion pour Martin Dahinden d’expo-
ser les priorités suisses: «Immédiatement après le tremblement de 
terre, la Suisse a soutenu Haïti dans le cadre de la plus vaste action 
d’aide d’urgence jamais organisée dans le pays. Elle entend maintenant 
poursuivre son action, sous la forme d’une aide à la reconstruction. Les 
principaux défi s à relever sont l’assainissement des infrastructures pu-
bliques telles que les écoles et les hôpitaux, le développement des ré-
gions rurales et la garantie de l’approvisionnement alimentaire.»  

La Suisse suivra pour ce faire les directives du Plan d’action des 
Nations Unies pour la reconstruction en Haïti. Afi n d’éviter que les 
efforts se concentrent exclusivement sur la capitale Port-au-Prince, 

elle soutient également, en accord avec le gouvernement haïtien, di-
vers projets décentralisés. Entretenant un Bureau de coopération à 
Port-au-Prince depuis 2005, la Suisse connaît bien les conditions ré-
gnant dans le pays.

La contribution suisse à la reconstruction économique, sociale et po-
litique en Haïti sera fi nancée par le biais de réaménagements de crédits 
cadres existants et imputée au crédit d’aide humanitaire 2006 (20 mil-
lions de francs) et au crédit de coopération au développement 2008 
(15,9 millions de francs). Entre 2010 et 2012, le total de l’aide allouée 
par la Confédération se montera ainsi à 35,9 millions de francs, auxquels 
s’ajoutent 55 millions de francs de dons récoltés et mis à disposition di-
rectement par la Chaîne du Bonheur et ses organisations partenaires.
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Quiconque visite Ballenberg oublie rapide-
ment qu’il s’agit d’un musée. Et pourtant, 
c’est le plus grand musée en plein air de 
Suisse, situé dans l’une des plus belles régions 
de l’Oberland bernois.

Exception fait des zones d’accès avec les 
guichets, rien ne laisse penser 
dans l’immédiat que les portes du 
musée sont franchies. Sauf peut-
être l’absence de voitures station-
nées. Car l’environnement est 
tout aussi pittoresque et soigné 
que le musée lui-même. Aucune 
discontinuité entre les hameaux 
voisins et le musée en plein air de 
Ballenberg, géré selon des princi-
pes scientifi ques et d’entretien 
des monuments historiques. «Mu-
sée de l’habitat rural – l’expé-
rience du passé», indique le mes-
sage publicitaire. Une promesse 
tenue.

La fondation du musée suisse 
de l’habitat rural Ballenberg a été 
créée à l’été 1968 avec le soutien 
de la Confédération et du canton 
de Berne. Inauguré en 1978, le 
musée comptait alors 16 maisons 
et fermes réparties sur un parc 
donnant sur le lac de Brienz. De-
puis, le musée n’a cessé de grandir 
et il compte aujourd’hui plus de 
100 fermes et maisons en prove-
nance de la quasi-totalité des can-
tons. Ballenberg est le seul musée 
en plein air dédié à la culture ru-
rale en Suisse.

Le musée n’est pas une collec-
tion poussiéreuse d’objets rares 
mais un lieu vivant et actif, où cha-
que pas conduit vers une nouvelle 
expérience. Les bâtiments sont 
construits dans un style approprié 
et ouverts aux visiteurs. Le visi-
teur découvre les modes de vie 
traditionnels dans les salons, cui-
sines et chambres aménagés mais 
aussi les ateliers reconstitués: bou-
langerie, dentellerie, tissage, fabri-
cation du fromage et de tuiles en 

bois. Ca sent bon le bois fraîchement scié et 
la fonte du fer dans la forge. De délicieuses 
spécialités sont également proposées à la dé-
gustation.

Toutes les constructions du musée étaient 
menacées dans leur lieu d’origine et ne pou-

vaient y être conservées. Elles ont donc été 
démontées avec soin pour être reconstruites 
à l’identique au musée, agrémentées de po-
tagers historiques, de pelouses et de champs 
parsemés de fl eurs, d’aromates et d’arbres 
fruitiers typiques mais aussi de plantes tom-

bées dans l’oubli ou menacées 
d’extinction.

Bon nombre de manifesta-
tions spéciales permettent par 
ailleurs d’offrir un aperçu inté-
ressant et surprenant des tradi-
tions en partie disparues. Pas 
moins de 250 animaux répartis 
dans les étables et dans les 
champs contribuent à rendre le 
site encore plus vivant. Poules, 
canards, chèvres mais aussi pi-
geons, cochons, bœufs côtoient 
des espèces menacées telles que 
chèvre paon, moutons-miroirs, 
vache grise rhétique, porcs lai-
neux, oie de Diepholz et bien 
plus encore. 

Le premier musée en plein air, 
le Skanzen, est apparu en Suède 
en 1891. Depuis, il a fait nombre 
d’émules un peu partout dans le 
monde, tous se donnant la 
même mission: l’acquisition et 
la conser vation de construc-
tions typiques mais aussi de leur 
équipement avec une infras-
tructure, des meubles, des outils 
et instruments authentiques. 
Aucun site ne remplit mieux 
cette mission que le musée de 
l’habitat rural de Ballenberg.

Planifi ez une journée entière 
si vous souhaitez profi ter plei-
nement de votre visite.

Musée suisse de l’habitat rural 
Ballenberg
CH-3855 Brienz
www.ballenberg.ch
info@ballenberg.ch

Ballenberg: remonter le temps dans la Suisse rurale 
Le Musée en plein air de Ballenberg est à vrai dire tout sauf un musée. En effet, la culture pay-
sanne de la Suisse y renaît sous toutes ses facettes pour nous emmener à la découverte de la vie 
d’autrefois. Par Heinz Eckert
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Professeur Iwar Werlen

Le suisse allemand représente-t-il un danger pour la Suisse 

romande?

En Suisse romande, on discute toujours plus du fait que le suisse al-
lemand prend des proportions démesurées et devient un danger 
pour le multilinguisme de la Suisse. Iwar Werlen, professeur de lin-
guistique à l’Université de Berne, ne partage pas cette crainte. Le 
journaliste bilingue Peter Rothenbühler voit les choses différem-
ment dans son essai sur le sujet. Interview Heinz Eckert

«revue suisse»: Comprenez-vous l’énerve-
ment qui règne en Suisse romande du fait que, 
comme le suisse allemand serait toujours plus 
parlé au détriment de l’allemand standard, la di-
versité linguistique de la Suisse serait menacée?

iwar werlen: En partie oui, en partie non. 
Les craintes que la diversité linguistique de la 
Suisse puisse être menacée sont sans cesse expri-
mées, mais elles ne sont qu’en partie justifi ées. 

Mais est-il vrai que le dialecte est toujours plus 
parlé?

Oui, on constate clairement cette ten-
dance depuis le milieu des années soixante. 
Le dialecte est parlé dans de plus en plus de 
situations dans lesquelles l’allemand stan-
dard était jadis utilisé: à l’école, à l’église, 
dans les médias, etc. En outre, le patois est 
devenu très populaire dans la chanson, dans 
la musique rock et aujourd’hui également sur 
la scène rap. À présent, les jeunes surtout 
écrivent presque tous les SMS ainsi que les 
courriels en suisse allemand.

Comment vous expliquez-vous cette vague dia-
lectale? 

La mode joue certainement un grand rôle, 
ce sentiment de suissitude et le désir de se 
créer une identité propre et de se démarquer 
des autres – notamment de l’Allemagne. 
Mais il existe aussi des changements d’ordre 
général dans la société, les comportements 
deviennent moins formels, ce qui se mani-
feste par exemple par la perte de certaines 
bonnes manières, de convenances et de 
conventions. Les codes vestimentaires en vi-
gueur autrefois ne sont plus respectés, les 
personnes âgées doivent elles aussi rester de-
bout dans les transports publics et, même 
dans les bons restaurants, aujourd’hui les 
femmes ne sont plus servies avant les hom-
mes. Jadis, tout cela était une évidence. Cette 
attitude a aussi eu des répercussions sur l’ex-
pression verbale: on évite l’allemand stan-
dard considéré comme formel et rigide et on 

s’exprime oralement et par écrit de la ma-
nière la plus simple possible.

Ne trouvez-vous pas grotesque que le magazine 
d’actualités 10vor10 doive diffuser sa retransmis-
sion sur l’émetteur international germanophone 
3sat avec des sous-titres en allemand afi n qu’on le 
comprenne en Autriche et en Allemagne?

Cela est dû au fait que la télévision suisse 
DRS se considère comme un émetteur régio-
nal et diffuse «10vor10» en tant qu’infodiver-
tissement. Le journal télévisé est en tout cas 
produit exclusivement en allemand standard. 
Mais il est vrai qu’au sein de la SSR, la 
conscience du soin à apporter à la diversité 
linguistique de la Suisse est faible. idée suisse 
est certes commercialisée par la SSR, mais 
dans le quotidien des émissions, elle n’assume 
pas suffi samment sa responsabilité à cet égard 
et est d’avis que les étrangers qui habitent en 
Suisse ne parlent pas forcément le suisse alle-
mand, mais doivent le comprendre.

Partagez-vous également ce point de vue?
Oui. Cela correspond aussi à mon opinion: 

les Suisses alémaniques parlent justement le 
patois et qui veut communiquer avec eux au 
quotidien doit comprendre cette langue. 
Cela vaut pour les autochtones comme pour 
les étrangers. Pour les Allemands en particu-

lier, cela ne devrait pas poser de problème, 
car il existe en Allemagne aussi de nombreux 
dialectes et les Bavarois, par exemple, sont 
compris partout.

En contrepartie, chaque Suisse alémanique et 
chaque Suissesse alémanique devrait alors éga-
lement être en mesure non seulement de lire, 
mais aussi de parler l’allemand standard. 
N’est-ce pas?

Tout à fait. Je ne comprends pas non plus le 
point de vue de nombreux enseignants qui pré-
tendent toujours que la première langue étran-
gère qui est enseignée en Suisse est l’allemand 
standard. Cela n’est pas correct. Le suisse alle-
mand et l’allemand standard sont pour moi 
deux formes de la même langue, qui doivent 
toutes deux être entretenues. Le suisse alle-
mand est notre langue maternelle parlée, l’al-
lemand standard est la langue maternelle que 
nous lisons et écrivons. Nous, Suisses alémani-
ques, devons maîtriser les deux.

Quelle est l’importance d’entretenir et de par-
ler le mieux possible le suisse allemand?

L’exactitude est une question de point de 
vue. Pour moi, les langues sont des moyens 
de communication qui évoluent en perma-
nence et s’adaptent à de nouveaux besoins. 
Dès lors, que l’on dise «Frühstück» ou 
«Zmorge» [petit-déjeuner], «Lunch» ou 
«Zmittag» [repas de midi], «Anke» ou «But-
ter» [beurre] n’a pour moi guère d’impor-
tance. Pensez seulement à la langue des jeu-
nes et à la façon dont elle change sans cesse. 
Une fois, c’est «top» qui est à la mode, puis 
de nouveau «mega», avant tout était «super». 
Le principal est de se comprendre.

Les Suisses de l’étranger sont de plus en plus in-
terpellés au sujet du multilinguisme en Suisse. 
La population suisse en Suisse est-elle vérita-
blement consciente du caractère précieux de 
cette diversité et du fait qu’elle doit absolument 
être entretenue?

Je pense que bon nombre d’entre nous ne 
se rendent même pas compte dans quelle me-
sure notre rapport aux langues est différent 
de celui d’autres pays européens. Bien en-
tendu, toutes les Suissesses et tous les Suisses 
ne parlent pas quatre langues comme beau-
coup d’étrangers le pensent, mais des études 
ont montré que la plupart des Suissesses et des 
Suisses connaissent plus ou moins bien une à 
deux langues étrangères – c’est une valeur de 
pointe en Europe! Mais nous avons tendance 
à ne pas exploiter notre propre potentiel – et 
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cela vaut pour les Romands comme pour les 
Suisses alémaniques.

Croyez-vous que les Romands et les Suisses al-
lemands en viendront un jour à s’entretenir en 
anglais?

Dans certaines branches ou dans les scien-
ces naturelles, c’est déjà le cas. Mais cela ne 
deviendra certainement pas la norme. L’im-
portant serait d’avoir un rapport plus désin-
volte avec les langues, de tenter davantage et 
cela pourrait peut-être même aboutir à une 
coopération du suisse allemand, de l’allemand 
standard et du français, dans le pire des cas. 

Devrait-on et pourrait-on entreprendre davan-
tage au niveau de l’État pour favoriser la com-
préhension à l’égard de la diversité linguistique?

Oui, ce serait très important que l’échange 
culturel entre les régions linguistiques soit fa-
vorisé par les cantons et rendu obligatoire. En 
effet, quand un Romand séjourne quelques se-
maines ou mois à St-Gall et lorsqu’un Uranais 
a passé quelque temps à Lausanne, il va 
construire automatiquement une relation dif-
férente avec l’autre langue et l’apprendre avec 
plus de plaisir et de motivation. Les médias fi -
nancés par l’État devraient également assumer 
leur responsabilité de façon plus complète.

Et que conseilleriez-vous aux Romands en colère? 
Je pense qu’un des problèmes entre les 

deux communautés linguistiques réside dans 
l’appréciation du dialecte: pour de nombreux 
Romands, il est impensable que des person-
nes éduquées utilisent une langue aussi «bar-
bare». Changer cette représentation serait 
la tâche du cours d’allemand en Suisse ro-
mande: il faudrait ici faire prendre connais-
sance aussi de l’allemand tel qu’il existe en 
Suisse alémanique. Il faudrait notamment 
que les dialectes fassent l’objet de discussions 
pendant les cours. Le conseiller national vert 
genevois Antonio Hodgers a également ral-
lié ce point de vue après avoir déménagé à 
Berne suite à son élection au Parlement fé-
déral. Il y a vite constaté que l’allemand stan-
dard qu’il a acquis à l’école ne lui est pas 
d’une grande aide. Il conseille aux Romands 
d’apprendre le suisse allemand. D’autre part, 
il serait aussi bienvenu que les Suisses aléma-
niques acquièrent davantage de connaissan-
ces du français et d’un meilleur niveau. Les 
efforts de la conférence des directeurs de 
l’instruction publique dans le cadre de 
HarmoS pointent dans cette direction; ils 
doivent seulement être mis en œuvre. 

Le mutisme des Suisses alémaniques  
Par Peter Rothenbühler*

De temps en temps, les Romands se plaignent qu’il leur est dif-
fi cile d’apprendre correctement l’allemand si, à Berne ou Zu-
rich, on leur répond constamment en suisse allemand ou en 
anglais. Mais si cela était plus facile, ils s’entretiendraient 
dans une langue nationale, par exemple en allemand standard 
ou en français.

Parfaitement logique. Les dialectes sont une belle chose, 
mais ils conviennent plutôt à l’usage privé. Dès que l’on entre-
tient des relations ou que l’on a une conversation via support 

électronique avec des personnes d’autres régions du pays (ou d’autres pays), on devrait 
communiquer dans une langue véhiculaire généralement valable. Comme partout dans le 
monde. 

Hélas, cela ne semble justement pas possible dans un pays qui, partout dans le monde, 
est connu pour son multilinguisme. Le problème, ce ne sont pas tant les diffi cultés des Ro-
mands avec le suisse allemand.

Le problème est plutôt que les Suisses alémaniques ont un énorme problème avec l’alle-
mand standard, ils refusent de parler eux aussi la première langue nationale. Un phéno-
mène unique à l’échelle mondiale. Une véritable attitude de fi erté qui est d’ailleurs soute-
nue par les linguistes. Ainsi, le professeur Iwar Werlen explique dans l’interview ci-contre 
que les Suisses alémaniques entretiendraient ma foi deux formes de la même langue: «Le 
suisse allemand est notre langue maternelle parlée, l’allemand standard est la langue ma-
ternelle que nous lisons et écrivons.» Qui voudrait communiquer avec des Suisses aléma-
niques devrait aussi apprendre le suisse allemand ou au moins apprendre à le comprendre. 

Selon le professeur Werlen, il existe donc deux demi-langues maternelles, une pour l’usage 
oral et l’autre pour l’usage écrit. PARLER l’allemand standard, il n’a jamais entendu ça. 

Naturellement, on peut trouver ça u-geil [super génial] que la jeunesse zurichoise 
(jusqu’à soixante ans) parle le «Zurialbanais», une sorte d’allemand zurichois avec un ac-
cent albanais, qui n’est certes pas un nouveau dialecte, mais bien un ethnolecte! Oui, 
c’est ainsi que l’on appelle cela en linguistique, s’bescht wo häts gits [le meilleur qui soit]!

Et l’on peut naturellement suivre avec intérêt l’évolution selon laquelle les Suisses alé-
maniques écrivent aujourd’hui les SMS n’importe comment, mais pas en allemand et pas-
sent automatiquement en anglais dans une conversation, pas parce que l’autre (le Romand 
par exemple) le comprend mieux ainsi, mais parce qu’ils se ridiculiseraient en parlant l’al-
lemand standard.  

Seulement, le refus croissant des Suisses alémaniques de pratiquer oralement leur lan-
gue culturelle a également de fâcheuses conséquences. Pas pour les Romands, non, pour 
les Suisses alémaniques eux-mêmes: ils ne maîtrisent plus leur propre langue. Et ils per-
dent dès lors aussi la faculté de l’écrire correctement. À long terme, cela mène inévitable-
ment à la progression de l’anglais comme principale langue véhiculaire. Et deux langues 
nationales s’en trouvent dévalorisées: l’allemand et le français. Une question aux politi-
ciens: voulons-nous cela? 

Cette évolution a d’ailleurs été favorisée par la SSR, qui s’appelait encore «idée suisse» 
jusqu’il y a peu. Dans d’importantes émissions d’information, on parle encore (au mépris de 
toute concession) le dialecte et on favorise ainsi la régression linguistique des indigènes.  

Mais, ô miracle, le sauvetage approche. Une fois de plus, il provient de l’étranger: les 
nombreux Allemands qui immigrent justement, ceux dont nous tentions de nous démar-
quer avec notre multitude de dialectes, réintroduisent chez nous l’usage oral de notre 
«langue maternelle», l’allemand standard. Petit conseil aux Romands: à Zurich il existe 
déjà des cafés où tous parlent ensemble le bon allemand. Et l’«Arena» sera bientôt sous-ti-
trée, pas en anglais, ni en russe, non: en allemand!  

 *Originaire de Bienne, le journaliste bilingue Peter Rothenbühler, 61 ans, vit aujourd’hui à Lausanne. De 1984 
à 2000, il a été rédacteur en chef du «SonntagsBlick» et de la «Schweizer Illustrierte» et, jusqu’en 2008, rédac-
teur en chef du journal «Le Matin». Il est aujourd’hui directeur éditorial adjoint d’Edipresse et écrit des chro-
niques. 
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L’UBS s’est précipitée dans la crise, entraînant la Suisse

Dans un traité avec les États-Unis, la Suisse a levé rétroactivement le secret ban-
caire pour 4500 clients américains de l’UBS. La banque a ainsi pu sortir de la 
zone de tir de la justice américaine. En matière de politique intérieure, l’affaire 
a provoqué de vifs débats. Le Conseil fédéral, en particulier, a dû essuyer des 
critiques acérées. Par René Lenzin

Par son comportement en affaires 
aux États-Unis, l’UBS s’est préci-
pitée elle-même dans l’abîme et a 
causé de gros problèmes politi-
ques à la Suisse. En gérant cette 
crise, le Conseil fédéral s’est com-
porté de façon tout sauf optimale. 
C’est à tout le moins la conclu-
sion à laquelle arrivent les Com-
missions de gestion (CdG) du 
Conseil national et du Conseil des 
États. À l’origine du problème se 
trouverait bien entendu la ban-

que elle-même, constatent les 
commissions dans un rapport de 
370 pages. Mais bon nombre de 
choses seraient ensuite allées de 
travers du côté des autorités éga-
lement.

La CdG se montre choquée par 
le fait «que le Conseil fédéral ne 
peut manifestement pas travailler 
dans un climat de confi ance et de 
confi dentialité». Ainsi, craignant 
les indiscrétions, l’ancien Prési-
dent de la Confédération Pascal 

Couchepin aurait ordonné en sep-
tembre 2008 de ne pas rédiger de 
procès-verbaux des discussions 
fédérales à propos du cas UBS. Ce 
symptôme de méfi ance mutuelle 
au sein du gouvernement fédéral 
était toujours en vigueur lorsque 
le gouvernement dut s’occuper 
de l’affaire fi scale de l’UBS aux 
États-Unis début 2009. 

Or, non seulement le gouverne-
ment n’aurait pas rempli sa tâche, 
mais certains de ses membres 

non plus. C’est le ministre des Fi-
nances Hans-Rudolf Merz qui 
s’en est le plus mal tiré. Les auto-
rités de surveillance et son dé-
partement l’auraient bien in-
formé des problèmes de l’UBS, 
mais il n’aurait pas transmis ces 
informations dans une mesure 
suffi sante à l’ensemble du Conseil 
fédéral – en particulier par peur 
des indiscrétions, indique le rap-
port. Selon la CdG, la ministre des 
Affaires étrangères Micheline 

LE CONSEIL FÉDÉRAL FACE À DE VIRULENTES CRITIQUES 

Les politiciens de gauche manifestent avec des vuvuzelas 
devant le Palais fédéral contre le oui du Parlement à la requête 
d’entraide administrative USA – UBS.

Par deux fois en l’espace de moins de deux 
ans, la Suisse a sauvé sa plus grande ban-
que, l’UBS, du naufrage qui la menaçait. 
Grâce à des mesures d’urgence, la Confé-
dération a soutenu la banque en octobre 
2008 avec six milliards de francs, après 
qu’elle a été aspirée dans le tourbillon de 
la crise des crédits hypothécaires aux 
États-Unis. En même temps, la Banque 
nationale suisse a repris de l’UBS des ti-
tres américains boiteux à hauteur de 40 
milliards de dollars. Ces actions auraient 
été nécessaires, car la faillite de l’UBS aurait 
entraîné toute l’économie nationale dans 
l’abîme, a argumenté le gouvernement natio-
nal. L’UBS serait soi-disant pertinente pour 
le système et «too big to fail» – trop grande 
pour faire faillite. Dans les faits, cela signifi e 
que les deux grandes banques UBS et Credit 
Suisse bénéfi cient d’une garantie de l’État.

Selon la même logique, la Confédération 
est également intervenue lorsque des ennuis 
judiciaires qui menaçaient l’UBS aux États-
Unis. Certains conseillers à la clientèle de la 
banque avaient aidé des Américains à frauder 
le fi sc, raison pour laquelle les autorités fi sca-
les ont entamé des enquêtes pour fraude fi s-
cale. Fin 2008, les États-Unis menaçaient 
l’UBS d’une inculpation et exigeaient la res-
titution de 52 000 données de clients. En août 
2009, la Suisse et les États-Unis se sont mis 

d’accord sur un arrangement. Les États-Unis 
renonçaient à une inculpation civile et à la res-
titution des 52 000 données de clients. Simul-
tanément, ils ont transmis à la Suisse une nou-
velle requête d’entraide administrative qui 
concernait 4450 données de clients de l’UBS. 
La Suisse s’est alors engagée à fi ltrer les cas de 
fraude fi scale et à les transmettre aux autori-
tés américaines en l’espace d’une année. Cet 
arrangement aurait été nécessaire pour pré-
server l’UBS, toujours économiquement fra-
gile, d’un procès diffi cilement supportable aux 
États-Unis, selon le Conseil fédéral.

Le tribunal stoppe le Conseil fédéral

Pour les clients concernés, cet accord si-
gnifi e que la Suisse a, dans leur cas, levé ré-
troactivement le secret bancaire. Cependant, 
le Conseil fédéral n’avait pas pris en compte 

le Tribunal administratif fédéral. Or, ce-
lui-ci a déclaré illégale la restitution des 
données des comptes aux autorités amé-
ricaines et a stoppé leur livraison, la base 
légale des prestations d’entraide admi-
nistrative pour fraude fi scale – que le 
Parlement devait d’abord créer – faisant 
défaut. En réalité, la Suisse avait certes 
décidé, sous la pression internationale, 
d’accorder désormais une entraide admi-
nistrative aux autorités étrangères égale-
ment en cas de suspicion fondée de 

fraude fi scale (voir «Revue Suisse» 2/2010), 
mais les accords correspondants ne sont pas 
encore entrés en vigueur. 

Par la suite, le Conseil fédéral a décidé de 
soumettre l’arrangement UBS avec les États-
Unis à l’approbation du Parlement en tant 
que traité. Le Conseil national et le Conseil 
des États ont adopté ce traité par le biais 
d’une procédure urgente lors de la session 
d’été. Le déroulement dans les délais de la 
procédure d’entraide administrative a ainsi 
pu être assuré, ce qui devait préserver au 
moins temporairement l’UBS d’autres diffi -
cultés judiciaires aux États-Unis. Néanmoins, 
l’approbation du traité a provoqué des ti-
raillements assez rudes et embrouillés parmi 
les partis en matière de politique intérieure. 

Trois camps se sont tout d’abord formés: les 
radicaux (PRD) et les démocrates chrétiens 
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Rétablir l’équilibre fi nancier de l’assurance-chômage 

La crise a fait augmenter encore le défi cit de l’assurance-chô-
mage. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent l’assainir grâce 
à des recettes supplémentaires et à des réductions de presta-
tions. Les syndicats et la gauche ont saisi le référendum. Par 
René Lenzin

Le fi nancement actuel de l’assurance-chô-
mage suisse (AC) est établi sur une moyenne 
de 100 000 personnes sans-emploi. 
Aujourd’hui, leur nombre s’élève toutefois à 
un bon 150 000 et, pendant la haute conjonc-
ture, il n’a pas été une seule fois inférieur à la 
valeur moyenne visée. C’est pourquoi l’AC 
a accumulé des dettes à hauteur de neuf mil-
liards de francs. Celles-ci ne sont pas dues 
uniquement à la crise actuelle, mais aussi à 
un défi cit structurel, c’est-à-dire à un désé-
quilibre permanent entre les recettes et les 
dépenses. Un mélange de primes plus élevées 
et de corrections de prestations devrait per-
mettre de réduire ces dettes et de rétablir 
l’équilibre fi nancier de l’assurance. Les me-
sures suivantes sont prévues:

Recettes supplémentaires (646 millions 
de francs par année): les retenues sur les re-
venus assurés (jusqu’à 126 000 francs) seront 
augmentées et passeront de 2 à 2,2%. Un 
pour-cent sera désormais prélevé sur la part 
de salaire de 126 000 à 315 000 francs. 

Économies (622 millions de francs par an-
née): les chômeurs sans enfant seront à l’ave-
nir obligés d’accepter également un poste qui 
ne correspond pas à leurs qualifi cations. Les 
personnes de moins de 25 ans sans obligation 
d’entretien envers des enfants n’auront plus 
droit qu’à 200 au lieu de 400 jours d’indem-

nisation comme jusqu’à présent. Les chô-
meurs qui ont cotisé pendant 12 mois tout au 
plus ne bénéfi cieront plus que de 260 au lieu 
de 400 jours d’indemnisation comme jusqu’à 
présent. Les jeunes qui quittent l’école ou les 
études devront attendre 120 jours avant de 
pouvoir bénéfi cier des prestations de l’AC. 
Les programmes d’occupation de l’État ne 
seront plus pris en compte dans le calcul de 
la période de cotisation. 

Le Conseil national a adopté le projet par 
91 voix à 64, le Conseil des États par 32 à 12. 
Le Conseil fédéral et les partis bourgeois 
considèrent la révision comme un compro-
mis équilibré. L’Union démocratique du cen-
tre et les radicaux voulaient certes aller en-
core plus loin dans les réductions de 
prestations, mais ils ont fi nalement approuvé 
la révision eu égard à une possible votation 
populaire. Il y aura votation dans la mesure 
où les syndicats, les socialistes et les Verts 
ont saisi le référendum. Ils parlent d’une at-
teinte à la sécurité sociale, qui pénalise les 
personnes qui souffrent déjà le plus de la 
crise. 

Si le peuple rejette la révision, le Conseil 
fédéral devra augmenter les retenues salaria-
les début 2011, car l’AC a dépassé le taux 
d’endettement autorisé par la loi. Sans me-
sures d’économie, cette augmentation des 
primes serait toutefois plus importante que 
ce qui est prévu par la révision.

(PDC) considéraient le traité comme étant cer-
tes inopportun, mais nécessaire pour empêcher 
de faire du tort à l’UBS et à l’économie suisse. 
L’Union démocratique du centre (UDC) a re-
jeté l’accord par principe, car elle ne voulait pas 
lever le secret bancaire. Les socialistes (PS) et 
les Verts ont rendu leur approbation dépen-
dante des impôts supplémentaires sur les bo-
nus et d’une régulation plus sévère des banques. 
Comme le PRD et le PDC seuls n’ont pas la 
majorité au Parlement, un oui ne paraissait pos-
sible qu’avec des concessions faites à la gauche. 
Toutefois, au dernier moment, l’UDC a pris 
ses distances à l’égard de son non. Pour empê-
cher un impôt sur les bonus, comme elle le dit 
elle-même – sous la pression de l’économie, 
comme le pensaient ses critiques. 

Le monde à l’envers au Parlement

Il en a ainsi résulté une situation assez pa-
radoxale: l’UDC, parti pourtant fervent dé-
fenseur du secret bancaire, intervenait en fa-
veur de son assouplissement, alors que le PS, 
qui le critiquait depuis des années, était le 
seul à l’avoir défendu. Voilà qui, à lui seul, 
montre à quel point les débats étaient mar-
qués par le calcul politique des partis. Pour 
conclure, les forces qui voulaient adopter le 
traité sans condition s’imposèrent fi nale-
ment. Les discussions relatives aux bonus éle-
vés et à la régulation plus sévère des banques 
ne sont pas closes pour autant. En principe, 
tous les partis sont d’accord sur le fait que la 
problématique du «too big to fail» doit être 
résolue. Il ne faudrait plus jamais en arriver 
à ce que l’État sauve une grande banque. Ceci 
devrait être atteint le plus tôt possible grâce 
à des parts plus élevées de capitaux propres 
des banques. Aucune unanimité n’a (encore) 
été trouvée en ce qui concerne l’arrangement 
concret des mesures correspondantes.

Calmy-Rey et la ministre de la 
Justice Eveline Widmer-Schlumpf 
seraient également complices de 
manque d’information. En plus 
du climat de méfi ance, le Conseil 
fédéral serait aussi affecté par 
une certaine économie de cui-
sine, ce qui chargerait la vue glo-
bale, écrivent encore les audi-
teurs. 

Le rapport loue et réprimande 
l’autorité de surveillance des 
marchés fi nanciers (Finma). Elle 

aurait bien préparé et exécuté le 
paquet de sauvetage lourd de 
plusieurs milliards pour l’UBS en 
2008 avec la Banque nationale. 
La Finma aurait également iden-
tifi é tôt la portée du confl it fi scal 
américain. Mais lors de son exa-
men, elle se serait appuyée mas-
sivement sur un rapport mandaté 
par l’UBS elle-même, ce qui 
aurait mis son indépendance en 
question. 

L’UBS doit corriger son com-

portement

Le rapport s’achève sur 19 re-
commandations, 5 motions et 
2 postulats. Les manquements du 
Conseil fédéral en termes de ges-
tion en sont l’objet principal. 
La CdG veut contraindre le gou-
vernement à dresser dans tous les 
cas des procès-verbaux, même 
pour les affaires secrètes. Il de-
vrait en outre élaborer un sys-
tème de conduite politique stra-

tégique ainsi qu’un système de 
surveillance et de détection afi n 
d’améliorer la capacité d’action 
dans les situations de crise. Bien 
que la surveillance parlementaire 
n’ait pas la compétence d’exami-
ner le comportement de l’UBS, 
elle a également adressé des re-
commandations à la banque. La 
CdG a notamment sommé l’UBS 
de se pencher sur son propre 
comportement au cours de la 
crise. RLR
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SwissCommunity a été créé par l’Organisa-
tion des Suisses de l’étranger (OSE). C’est 
une plate-forme sur Internet pour tous nos 
compatriotes expatriés. Elle  reprend l’idée 
de Facebook, Xing ou Linked-In, sans y res-
sembler totalement. Le nouveau «club des 
Suisses de l’étranger» sera une plate-forme 
de communication exclusive, conçue pour ré-
pondre aux besoins spécifi ques de nos com-
patriotes à l’étranger. SwissCommunity vise 
en premier lieu à faciliter le contact des Suis-
ses de l’étranger les uns avec les autres, mais 
aussi avec la Suisse. Dans le même temps, le 
site www.swisscommunity.org doit encoura-
ger la communication entre l’OSE et la com-
munauté des Suisses de l’étranger.

L’instrument central pour atteindre cet 
objectif? Une plate-forme en ligne permet-
tant aux Suisses de l’étranger mais aussi aux 
organes et aux institutions nationales d’en-
trer en contact de manière ciblée. Ainsi, nous 
souhaitons faciliter le contact entre les Suis-
ses à l’étranger et leur canton d’origine, et in-
versement.

Les Suisses de l’étranger qui visitent leur 
pays d’origine reçoivent grâce à 

nements particulièrement intéressants pour 
les Suisses de l’étranger, du programme 
culturel de l’ambassade suisse à Londres à la 
soirée fondue à New York ou le cocktail de 
réseautage organisé à Shanghai. Chacun peut 
aussi y mettre ses événements et inviter les 
membres de son réseau.

La communauté en ligne de l’Organisation 
des Suisses de l’étranger est entièrement orien-
tée vers les besoins des Suisses à l’étranger – 
qu’ils aient quitté la Suisse récemment ou de-
puis plus longtemps. www.swisscommunity.org 
est un site complet sur la Suisse et sur tous les 
citoyens suisses de tous les continents – acces-
sible d’un simple clic de souris et entièrement 
gratuit. Cette nouvelle plate-forme est impor-
tante pour tous les Suisses qui rentrent au pays 
et qui souhaitent garder contact avec leurs 
amis dans le monde entier.

L’Organisation des Suisses de l’étranger a 
pu créer  la nouvelle plate-forme Internet 
grâce à la collaboration de ses partenaires, 
à savoir swissinfo, Suisse Tourisme, 
Mediaparx et ManRey.

www.swisscommunity.org des informations 
touristiques, des conseils et des offres.  Les 
associations et les institutions suisses implan-
tées à l’étranger peuvent utiliser la nouvelle 
plate-forme et SwissCommunity pour obte-
nir des informations sur les manifestations 
ou pour la promotion des membres. Ainsi, 
deux Suisses de Berne vivant à l’étranger 
peuvent également échanger leur expérience 
sur www.swisscommunity.org. Nous espé-
rons que le nouveau réseau rendra accessible 
à un plus large public les services de l’OSE et 
les offres de ses partenaires.

Plus généralement, notre plate-forme 
www.swisscommunity.org doit renforcer la 
communication au-delà des frontières natio-
nales. 

www.swisscommunity.org permet par 
exemple d’échanger les bonnes adresses de 
restaurants, demander des conseils, faire des 
connaissances ou encore profi ter d’offres 
spéciales. Quiconque souhaite partager son 
temps libre avec d’autres ou nouer des 
contacts peut le faire grâce à SwissCommu-
nity, qui permet l’échange entre Suisses de 
l’étranger. Un calendrier informe sur les évé-

www.swisscommunity.org: discuter, rechercher, trouver

Quel est le rôle de l’OSE à l’époque des plates-formes de communication électroniques? 
Une question à laquelle nous répondons par un réseau global pour les Suisses de l’étranger 
ou, en d’autres termes: par une communauté virtuelle mondiale pour tous les Suisses qui 
vivent à l’étranger.
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«La place suisse a besoin de 

swissinfo»

«swissinfo doit dans tous les cas être 

maintenu», exige le journaliste et 

conseiller aux États tessinois Filippo Lom-

bardi. Il rappelle en outre au Conseil fédé-

ral ses obligations légales et l’importance 

de l’information à l’étranger pour la place 

suisse. Interview Heinz Eckert

«revue suisse»: swissinfo est une fois de plus 
en danger. La Suisse mondialisée peut-elle 
vraiment se permettre de renoncer à une pré-
sence médiatique à l’étranger?

fi lippo lombardi: Pour moi la réponse 
est très claire: NON! Abandonner ce canal 
privilégié, précisément à l’époque actuelle, 
marquée par la pression internationale crois-
sante qui pèse sur la Suisse aux niveaux poli-
tique et médiatique, équivaudrait vraiment 
à marquer contre son propre camp. 

Quelle est selon vous la particularité des pres-
tations de swissinfo?

En tant que journaliste, j’apprécie d’une part 
le choix, le classement et la présentation syn-
thétique des sujets, qui doivent être différents 
pour un public international de ceux qui 
s’adressent aux autochtones. D’autre part, l’in-
dépendance rédactionnelle du portail est pour 
moi un exemple en comparaison avec l’étran-
ger: nous pouvons être fi ers d’avoir une «voix 
de la Suisse» réputée qui n’est pas un porte-pa-
role de l’État. Enfi n, les neuf langues de 
swiss info sont également une rareté mondiale 
qu’il convient de maintenir absolument. Selon 
moi, seul le russe manque encore à l’offre.  

      
Quelle est l’importance de swissinfo pour 
l’image de la Suisse à l’étranger?

Essentielle. Je constate toujours plus, dans 
mes relations avec mes amis et ma famille éta-
blis à l’étranger, qu’ils ont véritablement be-
soin de swissinfo pour garder vivante leur re-
lation avec la Suisse. swissinfo explique la 
Suisse et son système politique à l’étranger – 
également aux journalistes étrangers. Cela 
fut important lors de la votation sur les mi-
narets et aussi dans le contexte du secret ban-
caire et de la place fi nancière.

Cela ne suffi rait-il pas que swissinfo informe 
uniquement dans nos langues nationales et en 
anglais?

Certainement pas! Comme je l’ai dit, je dé-
fends au contraire son extension au russe. Je 

trouve simplement incompréhensible que 
l’on en arrive à l’idée d’une réduction – dans 
un pays tel que la Suisse, qui sait précisément 
que l’on doit traduire tout ce qu’il est possi-
ble de traduire afi n d’être bien compris et de 
favoriser la cohésion!  

Des organisations telles que Pro Helvetia, 
economiesuisse, Osec ou Présence Suisse ne de-
vraient-elles pas avoir tout intérêt à ce que 
swissinfo soit maintenu et intervenir en consé-
quence?

Oui, elles ont toutes besoin de swissinfo. 
La collaboration doit néanmoins être encore 
intensifi ée et améliorée, dans l’intérêt de la 
place suisse.

La SSR connaît des problèmes fi nanciers et 
doit économiser. Où voyez-vous un potentiel 
d’économie? 

Certainement pas en swissinfo. Si la SSR 
utilise un pour-cent de ses recettes issues des 
taxes pour l’information à l’étranger, cela 
correspond précisément à la notion de «Ser-
vice Public». Ou bien le «Service Public» est-
il simplement une légitimation de la percep-
tion de la redevance? De plus, selon la loi sur 
la radio et la télévision de 2007, la Confédé-
ration est tenue, sur la base d’une motion 
Lombardi, de fi nancer la seconde moitié de 
swissinfo. Il est malgré tout remarquable que 
le Conseil fédéral, dans sa fureur de faire des 
économies, menace à nouveau, trois ans plus 
tard déjà, d’annuler son devoir légal. 

Conseil OSE

Question: Je vis à l’étranger, puis-je me faire 
verser le capital du 2e pilier en espèces?

Réponse: La situation est différente selon 
qu’une personne vit dans un État de l’UE/
AELE ou dans un État hors UE/AELE:

En cas de domicile dans un État de l’UE/
AELE, il n’est en principe plus possible de 
se faire verser le capital du 2e pilier si l’on 
est obligatoirement assuré dans le pays de 
résidence pour les risques vieillesse, invali-
dité et décès. Ainsi, cela signifi e par exem-
ple qu’un indépendant pourra retirer le ca-
pital de son 2e pilier pour se mettre à son 
compte si la législation de son pays de rési-
dence ne prévoit pas une assurance obliga-
toire pour les risques précités pour les indé-
pendants. 

Si une personne vit en dehors d’un État 
de l’UE ou de l’AELE, elle peut demander 

le versement en espèces du capital de son 
deuxième pilier. Il est recommandé ici de se 
renseigner suffi samment tôt auprès de sa 
caisse de prévoyance. Celle-ci peut en effet 
refuser le versement en espèces si la per-
sonne en question a déjà atteint l’âge 
auquel la caisse de prévoyance prévoit la 
possibilité d’une retraite anticipée. 

De même, il demeure possible d’utiliser 
le 2e pilier pour fi nancer, construire, réno-
ver son logement principal ou amortir une 
hypothèque, et ce, même si le bien immobi-
lier se situe dans un pays de l’UE/AELE.  

Enfi n, le versement de la partie surobli-
gatoire du 2e pilier reste toujours possible. 

En cas de versement en espèces du capi-
tal du 2e pilier, il est recommandé de 
conclure une assurance pour les cas d’inva-
lidité et de décès. SARAH MASTANTUONI

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE

Offres pour les jeunes et 

projets de l’Organisation des 

Suisses de l’étranger

L’OSE propose aux jeunes Suisses de 

l’étranger une offre diversifi ée leur per-

mettant de découvrir la Suisse et de ren-

contrer des jeunes du monde entier. 

Un projet unique se déroulera cet 
automne dans toute la Suisse. Des milliers 
de groupes de jeunes participeront au pro-
jet «Action 72 heures», dont le coup d’en-
voi sera donné le 9 septembre. Les Suisses 
de l’étranger, qui y participeront égale-
ment, mèneront au succès ce projet d’inté-
rêt commun dans un véritable combat 
contre la montre. Vous trouverez des infor-
mations sur «Action 72 heures – va cham-
bouler la Suisse» sur www.72h.ch 

Séminaire sur la session fédérale des jeunes 

Du 9 au 15.11.2009

En Suisse, les jeunes prennent part à la 
vie politique du pays. En novembre, le Par-
lement des jeunes se réunit au Palais fédé-
ral. Pas moins de 200 jeunes auront la 
chance de s’exprimer sur des questions ac-
tuelles. L’OSE offre aux Suisses de 
l’étranger la possibilité de participer à cet 
évènement. Nous préparons les jeunes par-
lementaires à la session et les accompa-
gnons pendant une semaine. 

Les Suisses de l’étranger peuvent d’ores 
et déjà s’inscrire aux camps d’hiver 2011.
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Camp de ski du Nouvel An à Sedrun (GR)

Du 27.12.2010 au 5.1.2011

60 jeunes de plus de 20 pays se rencon-
trent dans les montagnes des Grisons. Très 
attrayant, le domaine skiable de Sedrun bé-
néfi cie d’un enneigement optimal. L’héber-
gement est confortable et se situe au cœur 
du village. Une soirée féérique du Nouvel 
An viendra naturellement ponctuer ce sé-
jour inoubliable.

Semaine de sport d’hiver à Wengen (BE)

Du 26.2 au 5.3.2011

Un camp très spécial est prévu dans 
l’Oberland bernois. Les participants de 
cette semaine de sport d’hiver sont âgés de 
plus de 18 ans. Bon nombre d’habitués se 
retrouvent régulièrement en Suisse pour 
profi ter de l’atmosphère internationale du 
centre de vacances et du domaine skiable. 
Les nouveaux visages sont les bienvenus. 

Camp de Pâques à Fiesch (VS)

Du 16.4 au 24.4.2011

Au centre sportif de Fiesch, les Suisses de 
l’étranger profi tent d’une infrastructure 
fabuleuse: salles de gymnastique, terrains 
de sport et piscine couverte. Sans oublier 
les pistes de ski qui bénéfi cient, en avril en-
core, d’un enneigement idéal. Skier sous le 
soleil printanier est une expérience extra-
ordinaire et très divertissante.

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

Camp d’hiver pour les 

8–14 ans 

Skieurs, snowboarders, débutants ou 

avancés: nos camps d’hiver proposent aux 

jeunes Suisses de l’étranger âgés de 8 à 14 

ans des séjours inoubliables!

Camps d’hiver

Tschierv (GR)

Date: du lundi 27 décembre 2010 au 
mercredi 5 janvier 2011 
Nombre de participants:  36
Coût: CHF 900.– 
Location de skis ou de snowboard: CHF 150.–
Date de fi n des inscriptions: 
30 octobre 2010

Arolla (VS)

Date: du lundi 27 décembre 2010 au 
mercredi 5 janvier 2011 
Nombre de participants: 36
Coût: CHF 900.– 
Location de skis ou snowboard: CHF 150.–
Date de fi n des inscriptions: 
30 octobre 2010

Inscription

Les données exactes sur les camps d’hiver 
et le formulaire d’inscription seront dispo-
nibles à compter du 15 septembre 2010 à 
l’adresse www.sjas.ch («Nos prochaines ac-
tivités»). Des réductions sont octroyées 
sous présentation de justifi catifs. Le formu-
laire correspondant peut être commandé 
sur le formulaire d’inscription. Sur de-
mande, nous pouvons vous adresser par 
courrier notre brochure d’information. 

  
JUSKILA Lenk

Tirage au sort pour une participation au camp 
de ski de jeunes (JUSKILA) à la Lenk pour les 
enfants suisses de l’étranger de 13 à 14 ans

600 enfants suisses, parmi lesquels des 
enfants suisses de l’étranger nés en 
1996-1997 peuvent participer gratuitement 
au grand camp de ski organisé par la Fédé-
ration suisse de ski à la Lenk, du 2 au 9 jan-
vier 2011. Pour pouvoir participer au Juskila, 
les enfants suisses de l’étranger doivent sa-
voir s’exprimer  dans l’une des trois langues 
nationales (allemand, français ou italien). 
Le tirage au sort permettra de gagner une 
place pour participer au camp (cours de 
sport d’hiver, repas, hébergement). L’orga-
nisation et le fi nancement du trajet aller-
retour sont en revanche à la charge des pa-
rents. Des informations suivront fi n 
octobre sur les noms des participants.

Informations: 
Fondation pour les enfants suisses à 
l’étranger (FESE), tél. +41(0)31 356 61 16, 
sjas@aso.ch, www.sjas.ch

TALON DE PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT JUSKILA À LA LENK (DU 2 AU 9.01.2011) 

Veuillez compléter en caractères d’imprimerie bien lisibles. 

Prénom:    Nom:

Rue:    NPA, localité:

Pays:      Date de naissance:

Nom de la/des personne(s) responsable(s):

❑ Fille  ❑ Garçon     Téléphone:

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

E-mail des parents:  

Discipline sportive:  ❑ Ski Alpin  ❑ Ski de fond  ❑ Snowboard 

Ne cocher qu’une seule case! Après le tirage au sort, le choix de la discipline sportive ne pourra pas être modifi é. 

Langue de l’enfant:  ❑ Allemand  ❑ Français   ❑ Italien

Signature de la/des personne(s) responsable(s):

Signature de l’enfant:

Envoi du talon et d’une copie du passeport suisse d’un parent ou de l’enfant d’ici au 15 octobre 2010 (date de 
réception) à: Fondation pour les enfants suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, Tél. +41 31 356 61 16, 
Fax +41 31 356 61 01, E-mail: sjas@aso.ch

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



« La plateforme Internet SwissCommunity
relie les Suisses du monde entier »

Se connecter avec d’autres Suisses de l’étranger

Rester au courant de l’actualité et des grands événements

Touver un logement – ou la meilleure fondue en ville

Découvrir la Suisse
Inscrivez-vous, c’est 

gratuit!

www.swisscommunity.org

Partenaires SwissCommunity

O R G A N I S A T I O N  D E S  S U I S S E S  D E  L ’ É T R A N G E R 

Ursula Deplazes
Chercheuse
Grisonne à Rome

« Développer un réseau 

entre les Suisses de 

l’étranger joue un grand 

rôle – tant au niveau 

personnel que profes-

sionnel. »

Urs Steiner
Directeur d’une école suisse
Bernois au Pérou
« Connaître d’autres 

Suisses de l’étranger, 

échanger de bonnes 

adresses, être au courant 

de l’actualité suisse – 

SwissCommunity me 

permet de faire tout ça! »

Daniel Keller
Manager 
Zurichois à Hanoï

« Pour un consultant 

international, l’échange 

d’expériences faites 

sur place par d’autres 

Suisses est précieux. »
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Sur les traces de Byron en Suisse

Exilé d’Angleterre, le poète Lord Byron (1788–1824) séjourne en 
Suisse de mai à octobre 1816. Navigation sur le Léman et excur-
sions alpestres lui inspirent deux œuvres majeures. En piste, sur 
les pas d’un des premiers romantiques. Par Alain Wey

Qui est Lord Byron? La rockstar version lit-
téraire de l’Angleterre du début du XIXe siè-
cle. Il devient célèbre du jour au lendemain 
après la publication des deux premiers chants 
de Childe Harold (1812), qui content ses 
aventures et ses impressions de voyage au 
Portugal, en Espagne, Grèce et Turquie. 
C’est aussi l’auteur le plus cité par Robin 
Williams dans le célèbre fi lm «Le cercle des 
poètes disparus» (1989). Séducteur et for-
tuné, siégeant à la Chambre des lords, il est 
contraint de s’exiler d’Angleterre en 1816 
après le scandale qu’a pro-
voqué son divorce et sa re-
lation incestueuse avec sa 
demi-sœur Augusta. Il a 28 
ans. Le précurseur de la va-
gue du Romantisme litté-
raire séjourne en Suisse de 
mai à octobre où il écrira Le 
Pèlerinage de Childe Ha-
rold, Chant III et Le pri-
sonnier de Chillon. Remon-
tons le temps à la poursuite 
de ce poète toujours muni 
de sa canne-épée.

La villa Diodati

Byron rallie la Suisse par les 
Flandres et l’Allemagne, le 
gouvernement français lui 
ayant refusé un passeport. 
Il est accompagné de son 
valet de chambre Fletcher, 
de deux domestiques, du 
courrier Berger et du méde-
cin Polidori. Le 17 mai 1816, 
le poète traverse Lucerne; 
le 23 il foule Berne. Passant 
par Avenches et Lausanne, 
il arrive à Genève et s’ins-
talle à l’hôtel d’Angleterre 
de Sécheron, où il inscrit 
sur le registre son âge miro-
bolant et fabulateur: cent 

ans! Il y rencontre le poète Percy Shelley 
(1792–1822), accompagné de sa femme Mary 
et de Claire Clairmont, future maîtresse de 
Byron. Dès lors, les deux écrivains prennent 
leurs repas ensemble et passent leurs soirées 
en barque sur le Léman, ayant tous deux la 
même passion pour l’eau. Le 10 juin, Byron 
emménage dans la villa Diodati à Cologny, 
sur la côte sud-ouest du lac, où Shelley loue 
aussi une maison. L’endroit lui fournit une 
cure de silence et de paix. Parfois, le matin, 
il s’installe sur le grand balcon de la villa et 

travaille à Childe Harold ou à Darkness (Té-
nèbres). Il ne se lasse pas des rêveries lacus-
tres, des promenades sur les coteaux. Dans 
sa barque à quille anglaise, Byron repart par-
fois sur le Léman de nuit pendant la tempête, 
insensible au danger qu’il court. Un matin de 
grand vent où il vogue seul sur le lac démonté, 
l’alarme est donné pour lui venir en aide. De 
retour au rivage, Byron remercie ses infor-
tunés sauveteurs en leur faisant une scène 
terrible pour avoir ainsi interrompu ses mé-
ditations!

La naissance de Frankenstein

Pluies diluviennes, nuits lugubres et lectures 
de contes folkloriques allemands: le temps 
aiguise l’imagination et le fantastique. Byron 
propose à ses comparses de tous écrire une 
histoire de fantômes. Shelley et sa femme, 
Polidori et lui-même. Il esquisse une histoire 
de vampires … mais sans conviction. C’est au 
féminin que le défi  gagne en fertilité. Après 
un éprouvant cauchemar, Mary Shelley dé-
niche enfi n le sujet de son histoire de reve-

nants. Dès le lendemain, 
elle commence à écrire 
Franken stein, qui, d’une 
brève nouvelle au début, de-
vient un roman. 

Le château de Chillon et 

son prisonnier

Le 22 juin, Byron et Shelley 
entreprennent un tour du 
lac en barque en longeant la 
côte de Savoie. Evian, Tour-
ronde, Lugrin et Meillerie 
défi lent. Puis à Saint-Gin-
golph, ils essuient une tem-
pête qui faillit leur être fa-
tale le 24 juin. Après avoir 
passé Villeneuve au pied de 
son mur de rocher, la noble 
silhouette du château de 
Chillon apparaît. Sanctuaire 
de Jean-Jacques Rousseau, 
décor de La Nouvelle 
Héloïse. S’engouffrant dans 
les entrailles, les deux poètes 
atteignent le cachot aux sept 
piliers enfui sous le niveau 
du lac. Byron y découvre 
l’histoire du prisonnier 
François Bonivard, prieur 
enfermé là de 1530 à 1536 en 
raison de son opposition au 
Duc de Savoie qui tentait de 

Le poète anglais Lord George Byron (1788–1824)
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s’approprier Genève. Ils attei-
gnent ensuite Clarens, tou-
jours sur les pas de Rousseau. 
Ils arrivent enfi n à Ouchy (Lau-
sanne) où Byron compose avec 
une rapidité extrême Le pri-
sonnier de Chillon le 28 juin. 
L’écho littéraire de ce tour du 
lac va être immense. De  retour, 
Byron passe les mois de juillet 
et août dans la villa Diodati … 
écrivant, se promenant, navi-
guant et accueillant parfois des 
hôtes venus d’Angleterre. Il 
rend aussi fréquemment visite 
à l’écrivain Mme de Staël à 
Coppet, qui, élogieuse, lui 
clame: «Le lac Léman vous doit 
de la reconnaissance, Mylord!» 
Le 29 août, les Shelley quittent 
Cologny pour l’Angleterre et 
Byron part pour Chamonix et 
le Mont-Blanc. 

Voyage dans les Alpes

Le 17 septembre, Byron entre-
prend un voyage dans l’Oberland bernois 
avec deux de ses amis anglais. Il passe Les 
Avants (au-dessus de Montreux), le col de 
Jaman, le Simmental, Thoune, Interlaken, 
puis arrive à Lauterbrunnen, village enfui en-
tre les pics où de vertigineuses falaises se coif-
fent de torrents tombant dans le vide. Les 
chutes de Staubbach retiennent longtemps 
son attention: «Le torrent se replie sur le ro-
cher comme la queue fl ottant au vent d’un 
cheval blanc»*. Passant par le Wengernalp, 
le poète reste contemplatif devant l’Eiger, le 

«... yonder Alpine snow, Imperishably 
pure beyond all things below.» 
«Lake Leman woos me with its crystal face,
The mirror where the stars and mountains 
view
The stillness of their aspect in each trace
Its clear depth yields of their far height and 
hue:
There is too much of man here, to look 
through
With a fi t mind the might which I behold;
But soon in me shall Loneliness renew
Thoughts hid, but not less cherished than 
of old...» 
Childe-harold, Chant III, st. 67– 68 (LXVII-LXVIII)

«And Jura answers, through her misty 
shroud,
Back to the joyous Alps, who call to her 
aloud!» 
Chant III, st. 92

«Clarens! sweet Clarens! birthplace of 
deep Love!
Thine air is the young breath of passionate 
thought;»

«Clarens! by heavenly feet thy paths are 
trod, -
Undying Love’s, who here ascends a throne
To which the steps are mountains;»

«T’was not for fi ction chose Rousseau 
this spot,
Peopling it with affections; but he found
It was the scene which passion must allot
To the mind’s purifi ed beings;» 
Chant III st. 99, 100, 104

«Here are the Alpine landscapes which 
create
A fund for contemplation; to admire
Is a brief feeling of a trivial date;
But something worthier do such scenes in-
spire,
Here to be lonely is not desolate.» 
Epistle to Augusta, str. 8, vers 1–5,

Mönch et la Jungfrau, déployant toute leur 
splendeur depuis leur 4000 mètres. Les lan-
gues des glaciers entaillant les forêts, les ava-
lanches, les cascades de glaces, tout cela le 
fascine. Il redescend par Grindelwald puis 
arrive au lac de Brienz où il rallie à nouveau 
Interlaken. A Fribourg, le poète achète un 
«horrible» chien sans queue nommé Mutz, 
qui mord tout le monde. Le 29 septembre, il 
est de retour à la villa Diodati. Byron veut 
passer l’hiver en Italie et ne doit pas tarder 
avant que la neige ne ferme les cols. Il pense 

alors que ce départ ne sera pas 
défi nitif car il ne vend pas son 
bateau et le met à l’ancre dans 
le port de Genève. 

Le 5 octobre, il fi le vers le 
Valais, faisant halte à Saint-
Maurice, traversant la vallée 
du Rhône, admirant la cascade 
de Pissevache, puis continuant 
sur Martigny, Sion, Sierre, 
Loèche et Viège. A Brigue, 
l’ascension du col du Simplon 
le mène en Italie. Lord Byron 
ne reviendra plus en Suisse et 
ne reverra jamais l’Angleterre. 
En Grèce, en 1824, il soutient 
la cause des insurgés contre la 
domination turque et meurt 
de la fi èvre des marais à l’âge 
de 36 ans. C’est dire si ces cinq 
mois en Suisse sont signifi ca-
tifs sur une vie aussi courte. Et 
ses vers de Childe Harold ré-
sonnent encore: «Une fois en-
core sur les fl ots, oui, une fois 
encore! Et les vagues bondis-

sent sous moi comme un coursier qui connaît 
son cavalier. Salut à leur mugissement!»**

Byron et Shelley en Suisse et en Savoie, de Claire-
Eliane Engel, Librairie Dardel, Chambéry, 1930

* A Journal, 23 septembre, Letters and Journals, Lord 
Byron.

** Childe Harolde, Chant III, st. 2

Anne Isabella Noel Byron (1792–1860), l’épouse Lord Byrons
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Regard sur l’armailli du XXIe siècle

Les fromagers et les bergers de montagne se sont 
modernisés et la culture de l’armailli se vit encore sur les 
alpages et pas seulement dans les musées. Rencontre 
avec l’armailli Michel-Joseph Braillard. Par Alain Wey

Qui sont les armaillis et les Senn (en Suisse 
allemande) d’aujourd’hui? Fromagers d’al-
page, bergers, gardes-bétail, trayeurs, les re-
présentants folkloriques de la Suisse* par ex-
cellence auraient bien pu disparaître dans les 
années 70 si la jeunesse alternative des villes 
n’était pas venue gonfl er leur rang. L’histoire 
du fromage d’alpage a encore de belles dé-
cennies devant elle. L’armailli Michel-Joseph 
Braillard revient sur une épopée millénaire. 

«La foire suisse de l’agriculture de l’Olma 
à Saint-Gall est un peu le refl et de toute la 
Suisse de l’armailli d’aujourd’hui, qui s’est 
énormément modernisé. La loi sur les amé-
liorations foncières a permis de construire 
des chemins d’accès à l’alpage. Les armaillis 
ont beaucoup changé, ils ont presque tous 
des 4x4. Dans les alpages les plus escarpés, il 
y a des téléphériques, même des monorails. 
On travaille dans nos Alpes suisses depuis en-
viron 1000 ans, ce sont les moines qui ont ap-
porté leurs savoir-faire pour obtenir le ca-
seus helveticus, le fromage à pâte dure qui 
fait la renommée de la Suisse». Avec 
Michel-Joseph Braillard, les anecdotes fu-
sent. «Dès que les traversées de l’Atlantique 
sont devenues monnaie courante au XVIe  
siècle, le gruyère a connu un premier boom 
car il est très riche en protéine et facilement 
conservable. Bien avant, près de Berne, 
quand les Suisses allemands sont arrivés à 
Laupen pour combattre les nobles de Haute-
Bourgogne en 1339, il y a un emplacement 
appelé Chäs u Brot. Là, ils avaient reçu du 
pain et du fromage.»

Aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, la 
Suisse connaît une aisance fromagère, la pé-
riode dite des barons du fromage où des mil-
liers de meules sont vendues chaque année 
au marché de Lyon en France. L’âge d’or 
prend fi n au XIXe siècle. Et, dans les années 
1970–1980, un retour à la nature, une de-
mande des produits du terroir et de froma-
ges d’alpage fait à l’ancienne engendrent un 

renouvellement de la population des ar-
maillis avec les jeunes alternatifs de la ville 
qui suivent des formations de fromager dans 
les écoles d’agriculture. De plus, un site In-
ternet, www.zalp.ch, regroupe de nos jours 
tous les conseils sur les armaillis et propose 
une bourse d’emploi pour trouver du person-
nel.

Selon M. Braillard, le renouveau des ar-
maillis se concrétisera par un regroupement 
des alpages, la modernisation du matériel et 
des lieux. Comme c’est déjà le cas dans le 
Simmental (BE) par exemple. «Avec la de-
mande accrue de produits du terroir, je pense 
qu’il y a à nouveau une certaine aisance de 
l’agriculture de montagne pour quelques dé-

cennies. L’Etivaz du Pays-d’Enhaut (aussi un 
gruyère) est un bon exemple du renouveau 
de l’armailli. Ils ont obtenu l’AOC en tout 
premier et travaillent avec quelques 60 chau-
dières à fromage.» Quant à la population des 
armaillis, on compte parmi les sous-senn (qui 
aident l’armailli) beaucoup de nationalités 
différentes, allant des Polonais aux Kosovars, 
des Paraguayens aux Libanais.

L’armailli a aussi une nouvelle fonction de 
gardien de la nature. «C’est le lien entre le 
ciel et la terre. Cette magie-là, il faut la 
conserver. Le fromage, c’est comme une 
bonne bouteille de vin, comme un Clos de 
Vougeot ou un château Pétrus. Cela se dé-
guste avec du respect.» En effet, l’exposition 
du pâturage et ce que mangent les vaches ou 
les chèvres ont un effet direct sur le fromage. 
Tout comme la fumée du feu de bois de la 
chaudière donne une certaine saveur au fro-
mage. Et «Parfois, la pression orageuse peut 
mettre le diable dans la chaudière!»

* Les armaillis portent des costumes tradition-
nels, notamment en Appenzell, au Toggenbourg, 
dans l’Emmental et en Gruyère

www.olma-messen.ch
www.zalp.ch
www.alporama.ch

L’ARMAILLI AVENTURIER

L’armailli Michel-Joseph 
Braillard, 66 ans, s’initie à 
tous les travaux de la vie en 
chalet dès l’âge de 5 ans 
dans les Préalpes fribourgeoi-
ses. Issu d’une famille d’éle-
veurs depuis quatre siècles, il 
suit l’école d’agricul ture, fait 
le commerce des veaux entre 
la Suisse allemande et ro-
mande, devient chef d’écurie 
dans un grand manège à 
Genève, puis maître d’équita-
tion à St-Moritz (GR). Il tra-
vaille à la station d’essai pour 
les croisements de bétails au 
Polytechnicum de Zurich puis 
au Tierspital comme techni-
cien en production animale. 
Visite d’élevages au Canada, 
études à Newcastle en Angle-
terre: le Gruérien devient au 
fi l des années un fi n connais-

seur du bétail. On le retrouve 
à Zollinkon où il fait de l’éle-
vage de vaches mères pen-
dant douze ans et produit de 
la viande naturelle plus 
connue sous le nom de «natu-
rabeef». Il fait encore de l’éle-
vage sur un alpage au 
Moléson (FR) et, en 1985, 
s’expatrie en République do-
minicaine où il était «toute 
l’année à l’alpage». En 1998, 
il reprend un troupeau de 400 
brebis dans la Sierra portu-

gaise et y développe une lai-
terie fromagerie. De retour en 
Suisse en 2005, l’armailli tra-
vaille en Haut-Valais, aux 
Grisons puis au Pays-d’Enhaut 
(VD). Aujourd’hui, il est ins-
tallé en Gruyère, au chalet La 
Chetta, avec un troupeau de 
chèvres. Il marie la pâte du 
fromage avec les herbes aro-
matiques de l’alpe. «J’ai ren-
contré une cueilleuse, ma 
compagne, et ça a donné un 
fromage, Le liberta. Aussi 
longtemps que j’aurai la 
santé, je veux aller sur l’alpe.» 
L’armailli aventurier, Michel-Joseph 
Braillard, Editions de l’Aire, 2010.



SuisseMobile est le plus 
vaste réseau national d’itiné-
raires balisés jamais mis en 
place. Près de 24 000 km  
de parcours pour la marche 
(9000 km), le vélo (9000 km), 
le VTT (4500 km), le roller  
inline (1100 km) et le canoë 
(350 km) offrent des pers-
pectives illimitées pour dé-
couvrir la Suisse. La diver-
sité des itinéraires s’accom-
pagne d’offres d’héberge-
ment, de location d’équipe-
ments – y compris de vélos 
électriques – et de tarifs fer-
roviaires avantageux. Avec 
SuisseMobile, la Suisse est 
véritablement le paradis des 
loisirs actifs respectueux de 
l’environnement. 

Au paradis de la 
mobilité douce. 
A pied, en vélo, en VTT, en roller ou en  
canoë, partez à la découverte de la Suisse  
sur les itinéraires du réseau SuisseMobile.  

La SuisseMobile

Vous rêvez de rouler à vélo  
le long des plus beaux lacs  
de Suisse ou aimeriez filer  
le long du Rhin en roller?  
Vous pouvez composer votre 
itinéraire idéal SuisseMobile  
en quelques clics sur  
www.suissemobile.ch et ré-
server des séjours forfaitaires 
ou à la carte sur les itinéraires 
SuisseMobile, incluant le  
transport des bagages, sur 
www.swisstrails.ch. 

Réseau Suisse

Inscrivez-vous sur  
www.MySwitzerland.com/aso 
d’ici au 30 septembre 2010 et 
gagnez un séjour de deux nuits 
pour deux personnes à l’Hôtel 
Hannigalp à Grächen.

En roller au fil de l’eau.

Le long de la vallée du Rhin 
et du lac de Constance,  
sur des routes asphaltées, 
l’itinéraire est idéal, même 
pour les patineurs peu ex-
périmentés. Sa séparation 
du trafic motorisé permet 
aux familles avec enfants 
de jouir pleinement des 
plaisirs du roller.   

Bon plan no 1 

541

Plus d’informations:

Bon plan no 2

De Sion à Viège en VTT.

Des vignobles aux régions 
de ski, des centres touris-
tiques aux petits villages 
tranquilles de montagne, 
vous traversez des alpages 
pittoresques, des torrents 
frais et des chemins ma-
gnifiques en profitant d’une 
vue imprenable sur la  
vallée du Rhône. 

Le Plateau en canoë.

L’Aar, la plus longue rivière 
de Suisse, vous emmène  
à travers le Plateau. De 
Bienne à l’Argovie, en pas-
sant par Soleure, la plus 
belle ville baroque du pays, 
vous trouverez, le long de 
cet itinéraire en canoë, un 
calme et un isolement 
étonnants.   

531

Plus d’informations:

316354

Plus d’informations:

Bon plan no 3
Accord de partenariat entre Suisse Tourisme et l’Organisation des Suisses 

de l’étranger (OSE)



30 P A R T I S  S U I S S E S  –  S E C T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 
A

oû
t 2

01
0 

/ 
No  3

Ph
ot

o:
 S

er
vi

ce
 d

e 
pr

es
se

«De vraies chances pour les Suisses de l’étranger»

Le PS Suisse international a été créé en 1999. But: offrir aux 
nombreux Suisses de l’étranger, qui peuvent s’identifi er aux ob-
jectifs et conceptions de valeurs du parti socialiste suisse (PSS), 
une patrie politique en dehors des frontières de notre pays. 
Walter Suter préside la Section internationale du PSS depuis 2007. 
Interview Heinz Eckert

«Revue Suisse»: Quelle importance ont les 
Suisses de l’étranger pour le PS Suisse?

Walter Suter: En tant que communauté de 
plus de 700 000 concitoyens à l’étranger, parmi 
lesquels environ 130 000 se sont inscrits dans 
un registre électoral de leur patrie, les Suissesses  
et Suisses de l’étranger revêtent, rien que par 
leur nombre, une importance considérable. Le 
PSS est d’avis que les Suisses de l’étranger ont 
le droit légitime de participer aux élections et 
aux votations et de représenter les demandes 
communes de la Cinquième Suisse directe-
ment sur le plan politique en tant que parle-
mentaires à l’Assemblée fédérale. C’est la 
raison pour laquelle les deux conseillers natio-
naux PS Mario Fehr et Carlo Sommaruga ont 
déposé en 2007 des motions qui visaient à in-
troduire des mesures légales qui devraient of-
frir aux Suisses de l’étranger lors des élections 
des chances concrètes de remporter un siège 
au Parlement fédéral avec leur candidature.

Quelles sont selon vous les demandes politiques 
les plus urgentes dans l’intérêt de la commu-
nauté des Suisses de l’étranger?

La création de conditions légales afi n que 
les Suissesses et les Suisses de l’étranger ob-
tiennent de vraies chances d’être élus au 
Conseil national et/ou des États. 

Quelle importance ont les décisions du Conseil 
des Suisses de l’étranger pour le PS Suisse?

Le PS Suisse est représenté au Conseil des 
Suisses de l’étranger par d’anciens parlemen-
taires fédéraux actifs tels que Remo Gysin et 
Carlo Sommaruga. Il est également porteur 
de ses décisions. Les résolutions du CSE 
confèrent ainsi plus de poids et de crédibilité 
aux interventions du PSS au Conseil national 

et au Conseil des États en matière de politi-
que relative aux Suisses de l’étranger.

Le budget de la «Revue Suisse» a été réduit, 
swissinfo est en danger, on épargne constam-
ment en termes de réseau de représentation: 
que pensez-vous de cette évolution?

Le PS Suisse et la Section internationale sui-
vent cette évolution avec beaucoup d’attention 
et souhaiteraient stopper toute réduction.

Les élections fédérales auront lieu l’année pro-
chaine: pourquoi les Suisses de l’étranger de-
vraient-ils voter PS?

Le PS Suisse défend depuis toujours une 
Suisse ouverte, qui s’investit en toute souve-
raineté et avec une conscience saine 
de sa propre valeur, de façon soli-
daire et coopérative dans le concert 
des nations. Sur la base de la justice 
sociale, nous voulons contribuer de 
façon offensive, durable et active à 
une cohabitation pacifi que des peu-
ples de cette planète. Ceci correspond égale-
ment aux intérêts à long terme de la commu-
nauté des Suisses de l’étranger. Dans toutes 
les questions concernant la politique relative 
aux Suisses de l’étranger, le PS Suisse a tou-

jours adopté une attitude cohérente et réso-
lue. Il continuera à le faire dans le futur. Tant 
au Conseil fédéral qu’au Parlement, il défend 
sans hésiter les demandes légitimes des 
Suissesses et des Suisses de l’étranger. 

Une Suissesse ou un Suisse de l’étranger 
pourra-t-il (elle) jamais parvenir à être élu(e) 
au Conseil national?

Dans les circonstances actuelles, dans les-
quelles les concitoyennes et concitoyens de 
l’étranger doivent, en tant que candidat(e), 
s’efforcer d’obtenir une place sur la liste de 
leur parti dans le canton électoral, les chances 
sont assez faibles. Je suis convaincu qu’avec de 
la persévérance et un effort de persuasion te-
nace, il est possible de réaliser un jour les mo-
difi cations constitutionnelles et légales néces-
saires pour permettre un droit de vote passif 
des Suissesses et des Suisses de l’étranger. La 
question des chances d’élection, telle qu’elle 
doit être posée aujourd’hui, sera alors égale-
ment résolue. Le PS Suisse international est 
d’avis que le rôle du Conseil des Suisses de 
l’étranger devra entre-temps être renforcé en 
vue d’un droit de regard direct amélioré des 
citoyennes et citoyens suisses de l’étranger, 
afi n qu’il puisse intervenir en tant que repré-
sentant véritable et démocratiquement légi-
timé des Suissesses et des Suisses de l’étran-
ger auprès des autorités politiques.

Comment entretenez-vous le contact avec les 
Suissesses et les Suisses de l’étranger?

En ce qui concerne nos membres, le contact 
se fait par voie électronique. En effet, une 
connexion Internet est aujourd’hui nécessaire 

pour pouvoir être membre de la Sec-
tion internationale du PS Suisse. La 
Section entretient des contacts ciblés 
avec les Suissesses et les Suisses de 
l’étranger par le biais de la participa-
tion annuelle au Congrès des Suisses 
de l’étranger. Simultanément, les 

parlementaires PS représentés au Conseil des 
Suisses de l’étranger saisissent l’opportunité 
d’échanger intensément les idées avec les 
membres du Conseil venus de l’étranger et de 
nombreux autres participants au Congrès. 

Walter Suter est ambassadeur à la retraite depuis 
2008 et vit à Berne.  

Publicité
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■  L’interdiction de fumer dans 
les lieux publics est entrée en 
vigueur le 1er mai 2010 dans 
toute la Suisse. Force est de 
constater que la proportion de 
fumeurs est passée de 33% à 
27% de la population entre 
2001 et 2009. La lutte des 
pourfendeurs des maladies pul-
monaires fait un pas de géant et 
les libertés d’antan s’envolent 
encore un peu plus en fumée.
■  Depuis le 1er mai, le pavillon 

suisse de l’Exposition univer-
selle de Shanghai cartonne. Les 
visiteurs doivent attendre près 
de trois heures pour pénétrer 
dans l’édifi ce à croix blanche 
surplombé d’un télésiège à six 
places. S’étendant sur 4000 m2, 
il traite de l’interaction entre la 
ville et la campagne. Une aven-
ture qui fi le jusqu’au 31 octo-
bre.
■  La Suisse présente la 
meilleure capacité d’innovation 
du monde, selon une étude de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich (EPFZ). Elle appa-
raît comme l’économie la plus 
dynamique, aussi bien dans l’in-
dustrie que le secteur des servi-
ces. Au niveau des PME, elle 
fl irte avec la Suède et la Finlande 
et devance même Israël, les 
États-Unis et le Japon.
■  La vente des vignettes Panini 
pour la Coupe du monde de 
foot a trouvé un concurrent 
pour le moins original: l’album 
«Der König» présentant les 
meilleurs lutteurs du pays qui 
participeront à la Fête fédérale 
de lutte à Frauenfeld du 20 au 
22 août 2010. Plus d’un million 
de vignettes ont été écoulées.
■  Le Conseil fédéral a rejeté 
l’initiative populaire exigeant 
six semaines de vacances par 
année pour tous les travailleurs. 
Le syndicat Travail.Suisse a dé-
posé les signatures en juin 2009 
et le peuple tranchera en 2011 
ou 2012. 
■  Les Suisses sont encore trop 

pollueurs. Les émissions de gaz 
à effet de serre ont atteint 53,2 

millions de tonnes en 2008, soit 
0,5% de plus qu’en 1990 et un 
dépassement de 4,6 tonnes du 
seuil fi xé dans le Protocole de 
Kyoto.
■  Le confl it opposant la Suisse 
à la Libye dans l’affaire Hannibal 
Kadafi  a enfi n trouvé une issue. 

Les deux Suisse retenus en Li-
bye ont été libérés, Rachid 
Hamdani en février après 19 
mois de détention et Max 
Göldi en juin après 700 jours. 
La ministre des Affaires étran-
gères Micheline Calmy-Rey 
souhaite à présent «normali-

ser» les relations de la Suisse 
avec Tripoli.
■  Selon un sondage réalisé en 
Suisse, en Autriche et en Alle-
magne, plus de la moitié des 
Helvètes (55%) surfent chaque 
jour sur la Toile, contre 51 % 
des Autrichiens et 43% des 
Allemands. Quant au sondage 
de Pro Senectute, il met en évi-
dence que seul 38% des seniors 
sont connectés au Net.  
■  L’indicateur trimestriel de 

l’emploi du Konjunkturfors-
chungsstelle (KOF) est revenu 
en zone positive en se redres-
sant à 2,9 points contre -14,2 en 
avril 2009. Ce qui devrait augu-
rer un retour de la croissance et 
un revirement de tendance sur 
le marché du travail.
■  L’armée devra débourser 
plus d’un milliard de francs 
pour nettoyer la pollution lais-
sée sur le terrain par les exerci-
ces de tir. Dans le collimateur: 
les métaux lourds et les résidus 
de lance-fl ammes qui contami-
nent les sols et menacent les 
eaux souterraines d’environ 
1500 sites.
■  Le Tribunal administratif fé-
déral (TAF) a annulé l’amende 
record de 333 millions de francs 
infl igée par la Commission de 
la concurrence (Comco) à 
Swisscom pour la surfactura-
tion de frais de terminaison aux 
autres acteurs de la téléphonie 
mobile. Le géant bleu est ce-
pendant encore sous le coup 
d’une autre amende de 220 mil-
lions, prononcée en juin 2009 
par la Comco, sanctionnant 
cette fois-ci un abus de position 
dominante dans le domaine de 
l’Internet.

«Lorsque je me suis présenté à l’ONU, j’ai dit que j’étais aussi précis 
qu’une montre suisse et aussi polyvalent qu’un couteau suisse».
 Joseph Deiss, ancien conseiller fédéral, nouveau président 

de l’Assemblée générale des Nations Unies

«Personne n’est responsable de l’irruption volcanique en Islande. La presse 
n’a donc pas pu réclamer de démissions, si ce n’est celle de St-Pierre.»
 Moritz Leuenberger, conseiller fédéral

«Les régions frontalières telles que l’Alsace, les régions d’Aoste, de 
Bolzano, du Vorarlberg, de Varèse et de Côme mais aussi la Savoie et le 
Bade-Wurtemberg, doivent, en tant que nouveaux cantons suisses, être 
intégrées plus facilement.»
 Motion du conseiller national UDC Dominique Baettig

«La Suisse est trop petite pour les voies rapides. A peine un train a-t-il at-
teint la vitesse de 300 km/h entre Berne et Zurich qu’il doit déjà freiner.»
 Max Friedli, Directeur sortant de l’Offi ce fédéral des transports

«Selon les spécialistes, nos banques abriteraient entre 600 et 900 milliards 
de francs d’avoirs non déclarés.»

Werner Messmer, conseiller national PLR de Thurgovie

«Comment comprendre que les Suisses dépensent autant de temps et d’éner-
gie pour l’État quand les étrangers n’effectuent pas leur service militaire et 
ne s’acquittent pas de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.»
 Bruno S. Frey, ancien professeur à l’Université de Zurich

«La Suisse doit réfl échir à la voie qu’elle souhaite emprunter à l’avenir. 
Sinon, les musiciens de talent ne se rendront plus en Suisse avec leur 
Guarnerius ou leur Stradivarius.»

Patricia Kopatchinskaja, violoniste résidant à Berne, 
dont le précieux instrument de musique a été confi squé par la douane zurichoise

«En Europe, les femmes suisses fi gurent, avec un taux de 30%, dans le 
tiers inférieur en matière de représentation en politique.»
 Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l’égalité 

entre femmes et hommes

«Il faudrait rappeler aux racistes que la Suisse aussi a été un pays d’émi-
gration. Personne ne me croit quand je raconte que mes grands-parents 
ont émigré en 1928, poussés par la famine.»
 Melissa Auf der Maur, Canadienne d’origine suisse et 

rock star internationale

L’ancien conseiller fédéral Joseph Deiss (1999–2006) a été élu à la présidence de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Il succède au Libyen Ali Treki et entrera 
en fonction le 14 septembre pour un mandat d’une année. L’ex-ministre avait été 
le maître d’œuvre de l’adhésion de la Suisse à l’ONU en 2002.



 Quelle autre compagnie aérienne 
pourrait vous offrir la qualité d’une 
montre suisse ? 
 –

QUALITÉ, SWISS MADE. SWISS.COM

Ce sont souvent les petits détails qui font la renommée d’une compagnie aérienne. Chez SWISS, nous veillons à 
chaque aspect du service. L’accompagnement personnalisé, la cuisine et le programme de divertissements à bord 
font partie intégrante d’un mécanisme bien réglé que nous perfectionnons vol après vol. Pour faire de votre voyage 
un grand moment de plaisir. 
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