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« La plate-forme 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
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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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Le ministre Burkhalter et les Suisses de l’étranger

Couverture: le président de la FIFA Sepp Blatter
au Hallenstadion de Zurich après sa réélection en
juin 2011
Photo: Alessandro Della Bella / Keystone

Le conseiller fédéral didier burkhalter a accordé à la «Revue Suisse» une
de ses premières interviews depuis son passage au Département fédéral des affaires
étrangères début 2012. Il donne ainsi un signe clair: les Suisses de l’étranger, tou-

jours plus nombreux, lui tiennent manifestement à cœur. Il apprécie de découvrir de nou-
veaux pays et a «une bonne sensibilité pour les différences», déclare-t-il dans l’interview.
Il admet qu’il doit encore mieux apprendre à connaître les demandes et problèmes des
plus de 700 000 compatriotes à l’étranger. Mais sa position sur la nouvelle loi pour les
Suisses de l’étranger est déjà nette: il la soutient sans réserve, considérant qu’elle crée une
«bonne base pour une politique unitaire pour les Suisses de l’étranger». C’est là une très
bonne nouvelle pour tous les Suisses de l’étranger qui auront par ailleurs l’occasion de
rencontrer personnellement le conseiller fédéral au Congrès des Suisses de l’étranger qui
se tiendra à Lausanne en août.

Le présent numéro a pour principal sujet un article sur la FIFA, la Fédération interna-
tionale de football. Celle-ci est souvent directement associée à la Suisse, de par son pré-
sident, le Suisse Sepp Blatter, mais aussi son implantation à Zurich depuis des décennies.
Compte tenu du comportement de bon nombre de ses représentants, cette association
ne joue pas en faveur de notre pays. Les opérations financières de la FIFA (qui empoche
des milliards, offre peu de services, ne paye quasiment pas d’impôts et passe pour un haut

lieu de la corruption) sont vues d’un œil toujours plus critique par
les politiques suisses. Et le programme anticorruption lancé par la
FIFA en novembre 2011 ne parvient pas à convaincre.

Au moment de mettre le présent numéro sous presse, une po-
lémique a éclaté en Suisse sur l’achat de nouveaux avions de chasse
pour l’armée. Le Conseil fédéral, et notamment Ueli Maurer en
tant que responsable du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS) n’aurait pas tenu
compte, dans son choix de l’avion suédois Gripen, de rapports

d’évaluation négatifs. Le chasseur serait certes «bon marché», mais sa qualité et ses capa-
cités seraient douteuses. La question de savoir si les avions commandés en novembre se
révéleront être un «choix optimal» pour la Suisse, comme le déclare le DDPS, ou bien
seront inutilisables comme le pensent les critiques, restera sûrement encore longtemps
au cœur des débats. La «Revue Suisse» abordera plus en détail le thème de l’armée suisse
dans l’une de ses prochaines éditions. Il ne s’agira pas simplement d’évoquer cette déci-
sion controversée, mais bien de couvrir de manière générale la mission et les problèmes
de l’armée du XXIe siècle.

Pour conclure, je tiens à vous encourager à signer notre pétition au Conseil fédéral en
faveur d’une introduction au plus vite du vote électronique. La possibilité de voter par
Internet revêt en effet une importance particulière pour les électeurs à l’étranger
(cf. page 16). BArBArA ENgEL
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La Suisse en un clic.
Informations, actualité, reportages, analyses  
sur la plate-forme multimédia indépendante en  
9 langues: de Suisse, sur la Suisse. swissinfo.ch 

Vorsorgen in 
Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso
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Défendez vos intérêts,
votez en Suisse!

www.aso.ch

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

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

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

Aidez-nous à aider!

sir de vous l’envoyer: Service juridique de l’OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne. info@aso.ch 
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tout voyageur est disert, comme les cinq Suisses et sept Suis-
sesses l’ont été à propos de leurs missions humanitaires dans le
recueil «Die andere Seite der Welt» [L’autre côté du monde].
Actifs dans le secours d’urgence, l’aide au développement ou
les deux, tous ont en commun la volonté d’aider et la soif
d’aventure, ainsi que, troisième «compétence clé», le sens de la
négociation dans d’autres cultures. Chaque longue interview a
débouché sur des récits et réflexions à la première personne,
relatant souvent des situations aventureuses et menaçantes,
ou «juste» du travail journalistique (Al Imfeld avant son enga-
gement de missionnaire au développement, Andrea König
après ses années au CICR). Près de la moitié des portraits sont
ceux d’anciens délégués du CICR, souvent en mission au cœur
des conflits. Ces entretiens – une partie d’un «projet d’histoire
orale» – ne portent aucun regard critique et se limitent aux

principales informations complémentaires.
Outre l’aventure, cet ouvrage très accessible – même pour les

jeunes – révèle les différentes motivations des personnes engagées,
leurs méthodes et leurs relations avec les autochtones et la centrale
en Suisse. Ainsi, bien que secourables en cas de crise, le CICR à Ge-
nève et la DDC (Direction du développement et de la coopération) à
Berne ne semblent pas toujours comprendre la situation sur place.
«Aujourd’hui, on ignore la réalité durant la moitié de la journée pour
se concentrer sur les e-mails de Berne», dit Martin Menzi, agronome,
se souvenant de l’«âge d’or» où il était responsable de projet – très au-
tonome – en Inde. D’autres portraits, Annick Tonti, Erich Ruppen et
Peter Arbenz, portent sur le développement. Le récit d’Antonella No-
tari, ancienne déléguée du CICR, particulièrement touchant, notam-
ment parce que son partenaire a été mortellement blessé sous ses
yeux en Somalie. Carlos Bauverd, Beat von Däniken et Jacques
Moreillon, ses collègues de la Croix-Rouge, évoquent aussi des épi-
sodes pesants et impressionnants, surtout des visites de prisonniers.

Les deux doyennes, Verena Fiechter, engagée par la «Basler Mis-
sion», et Anna Wicki, sœur Maria-Paula du couvent de Baldegg, re-
viennent sur leur longue expérience de responsables d’hôpital. Elles
reçurent des noms honorifiques indigènes, même si un infirmier dit à

l’une d’elles, alors fâchée du désordre ambiant:
«Maman, tu ne seras jamais comme nous, tu as
d’autres chromosomes.» Elle le prit comme une
consolation.

Deux autres nouvelles parutions éclairent la
politique de développement suisse. «Gemeinsam
unterwegs. Eine Zeitreise durch 60 Jahre En-
twicklungszusammenarbeit Schweiz-Nepal» [En
route ensemble: un voyage dans le temps à tra-
vers 60 ans de coopération au développement

Suisse Népal], offre une description et une documentation chronolo-
giques et thématiques. Ce livre est publié aux éditions Haupt, qui
proposent un autre ouvrage semi-officiel de plusieurs auteurs: «Im
Dienst der Menschheit – Meilensteine der Schweizer Entwicklungszu-
sammenarbeit» [Au service de l’humanité – les étapes de la coopéra-
tion suisse au développement]

DANIEL GOLDSTEIN

THOMAS GULL, DOMINIK SCHNETZER: «Die andere Seite der Welt. Was
Schweizerinnen und Schweizer im humanitären Einsatz erlebt haben» [L’autre
côté du monde – les expériences de Suissesses et Suisses engagés dans des
missions humanitaires]. hier+jetzt, Baden 2011. 272 pages, CHF 42,–
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Les raisons de la pauvreté
L’article «La solidarité suisse à
l’épreuve» de la «Revue Suisse»
de novembre 2011 m’inspire la
réfexion ci-après. Je vis depuis
plus de 20 ans au Brésil, où je
fonctionne comme aide béné-
vole. Pendant une année, j’ai
collaboré au projet d’assainisse-
ment de Monte Azul dans un
quartier défavorisé (favela) de
São Paulo, où j’ai eu l’occasion
de parfaire mes connaissances
quant aux raisons de la pau-
vreté.

J’ai dès lors, avec mon ex-
épouse brésilienne, fondé
l’œuvre d’aide à l’enfance
ARCO à São Paulo. Pendant
la phase de mise en place, nous
sommes passés par le consulat
suisse pour nous adresser au
Département fédéral des Affi-
ares étrangères DFAE, à qui
nous avons présenté notre
projet de cours de rattrapage
en vue d’obtenir un soutien.
Notre demande a été acceptée
(10 000 dollars) et notre école
fonctionne aujourd’hui encore
très bien.

Je suis convaincu que le prin-
cipal problème à l’origine de la
pauvreté réside dans le système
scolaire local. Les écoles pu-
bliques des pays pauvres sont
(malheureusement) très mau-
vaises. Les riches, dont les
étrangers, inscrivent leurs en-
fants dans des écoles privées
(suisses, notamment), créant
ainsi des différences entre les
classes. Nous, «assistants soci-
aux», savons aujourd’hui que le
premier responsable de cette
pauvreté croissante n’est autre
que le système capitaliste. Ces
riches pervers possèdent suffi-
samment d’argent pour pou-
voir soutenir financièrement
les politiciens, élus par un peu-
ple manipulé (DÉMOCRA-
TIE!). Corollaires: lois sur le
travail déficientes, faibles sa-
laires minimaux, etc., et ac-
tionnaires toujours plus riches.

FRITZ MAUTI, BRéSIL

E-Voting: une grande avancée
Le vote par Internet est une
grande avancée pour les expa-
triés que nous sommes. Il nous
permet, en quelques clics,
d’exprimer notre opinion.
Celle-ci est importante car
loin du pays, nous sommes des
vigies! Nous voyons et analy-
sons les événements qui se
passent sous nos yeux et ré-
pondons aux questions de nos
compatriotes lorsqu’ils ont des
doutes sur des questions inter-
nationales telles que l’Union
européenne, la libre circula-
tion, et, partant, la réussite ou
l’échec, mais aussi les dangers
de cette politique.

P. VOGEL, FRANCE

Vote démocratique?
Je me demande si le vote élec-
tronique, bien que très pra-
tique, permet de préserver la
liberté et la démocratie des
suffrages, c’est-à-dire l’ab-
sence de manipulation ou in-
fluences extérieures? Ma ques-
tion est certainement une
conséquence du récent dérou-
lement des premières élec-
tions libres en Tunisie, où ce
doute a été évoqué.

AMEL CHEIKHROUHOU,

ENNASR, TUNISIE

Indiqué au XXIe siècle
A mon avis, le vote par inter-
net est tout à fait indiqué
pour les Suisses de l’étranger.
Nous sommes au XXIe siècle!

Suivant les cas, il est en ef-
fet difficile de voter par
correspondance en raison des
restrictions de personnel
dans les ambassades et du
manque de proximité. Reste
bien sûr le problème de
l’organisation, mais on dev-
rait pouvoir trouver suffisam-
ment de génies informatiques
pour s’en charger.

MICHEL PIGUET,

PRAGUE, RéPUBLIqUE TCHèqUER
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Le DFAE devrait faire  
une demande
Pour les Suisses résidant au 
Brésil, il est pratiquement im-
possible de voter car le cour-
rier leur parvient juste 
quelques jours avant les vota-
tions/élections – si tout va 
bien –, ou au pire après, 
comme ce fut le cas lors des 
dernières élections, pour cause 
de grève. Pour que les Suisses 
établis au Brésil puissent voter 
par Internet, le Brésil doit si-
gner l’accord de Wassenaar. 
Le DFAE devrait donc faire 
une demande dans ce sens à 
Itamaraty, le Ministère des 
Relations étrangères. 

Herbert HirscHi, brésil

Information et RP
Félicitations au professeur 
Imhof pour ses commentaires 
sur la déchéance de la 
 tendance des médias, où opé-
rations PR sophistiquées et 
flux continu de publicité 
 commerciale ont supplanté 
l’information. Mais les jour-
naux gratuits sont encore un 
moindre mal en comparaison 
de la radio et de la télévision 
gratuites, très répandues dans 
le monde anglo-saxon. Ici, en 
Australie, les gens passent 
 autant de temps devant de stu-
pides et bruyantes publicités 
qu’à suivre l’information – en 

majorité manipulée – et des 
programmes de divertisse-
ment. Les populations tenues 
de payer une license pour bé-
néficier des services de radio 
et de télévision sont en fait 
chanceux: cela leur épargne 
une bonne dose de lavage de 
cerveau et de stress.

S’agissant de l’influence 
d’un parti politique sur la for-
mation d’opinion, le montant 
dépensé par l’UDC est en réa-
lité presque insignifiant com-
paré à ceux – démesurés – in-
vestis par les promoteurs de la 
mondialisation qui ont, ces 20 
dernières années, incité les 
 Occidentaux à abandonner 
leurs valeurs morales, à 
 accueillir parmi eux des étran-
gers intransigeants et à offrir 
leur vie en pâture à une écono-
mie à l’avidité illimitée.

Franz scHenk,  

OsbOrne Park, australie

Compliments
Chère Rédaction, plusieurs 
membres de notre club 
 estiment que la «Revue Suisse» 
est désormais beaucoup plus 
moderne, plus intéressante et 
plus ouverte sur le monde. 
Une Suissesse au regard parti-
culièrement critique, qui avait 
d’ailleurs elle-même écrit par 
le passé et qui ne fait pas 
 partie du club, a également 

 affirmé pouvoir maintenant 
lire la «Revue Suisse» avec 
plaisir. Un grand merci pour 
votre excellent travail d’infor-
mation.

Maria brabetz,  

club suisse POrtO, POrtugal 

Traditions suisses en danger
Selon l’article consacré aux 
traditions suisses dans la «Re-
vue Suisse» de janvier, devenir 
horloger, en Suisse, est une 
tradition séculaire. Dans notre 
famille, mon fils représente la 
quatrième génération 
d’horlogers. Malheureuse-
ment, ce métier et cette tradi-
tion sont en voie de dispari-
tion, victimes du 
comportement et de l’avidité 
des principales sociétés horlo-
gères de Suisse. Les pratiques 
de plus de soixante d’entre el-
les vis-à-vis des horlogers et 
des consommateurs sont aussi 
inacceptables qu’honteuses. 
En refusant de vendre leurs 
pièces aux pro-priétaires de 
leurs montres et à des horlo-
gers indépendants, des entre-
prises telles que Swatch et Ri-
chemont sont devenues les 
uniques fournisseurs de ser-
vices et prestataires de répara-
tions de leurs marques, met-
tant les consommateurs à la 
merci de leurs centres de ser-
vices. Dès lors, la concurrence 
censée maintenir le contrôle 
sur la qualité et sur les prix 
disparaît. 

Ces sociétés horlogères  su-
isses agissent comme si elles 
restaient propriétaires des 
montres qu’elles ont vendues. 
Elles empêchent les acheteurs 
et les horlogers de leur choix 
de se procurer les pièces né-
cessaires à un service standard 
sur leurs montres. 

Il y a quelques années, on 
dénombrait environ 14 000 
horlogers aux États-Unis. Il en 
reste aujourd’hui à peine 5000. 
Cette ruse du cartel horloger 

Spezialisiert auf das Steuerrecht in der Schweiz (insbesondere Graubünden),  
in Liechtenstein und international. 

CH-Kontaktadresse und Vertretung für international Steuerpflichtige,
Steuerberatung und Steuererklärungen für Privatpersonen,

Beratung und Steuerservice für Expatriates,
Steuergutachten und Steuerrulings.

suisse est simple: ses membres 
prétendent vouloir protéger le 
nom de la marque et leurs cli-
ents. Mais faire en sorte que 
des horlogers hautement qua-
lifiés ne puissent plus assurer 
de services ni de réparations 
sur ces montres est une aber-
ration et non une protection 
de quelque nature que ce soit. 
Heureusement, ces sociétés 
font l’objet d’enquêtes pour 
violation présumée des lois sur 
la concurrence et les trusts.

andré Fleury,  

san raFael, caliFOrnie

Vous trouverez davantage 
d’informations sur ce thèmel à l’adresse 
 www.andre-fleury.com

Heureuse et reconnaissante
Je vous suis très reconnais-
sante de toujours me faire par-
venir la «Revue Suisse» sous 
forme papier. J’en conserve 
précieusement tous les numé-
ros pendant au moins une an-
née. Et je me réjouis de voir 
que la «Revue Suisse» a gagné 
en clarté et en lisibilité. Félici-
tations! 

klara brOgli,  

taMil nadu, inde 

Excellente qualité
«Revue Suisse» n°1, janvier 
2012: encore une édition d’ex-
cellente qualité! Équilibrée, 
enrichissante, variée! Je vous 
en remercie, ainsi que de me 
permettre de recevoir la «Re-
vue Suisse» sous forme papier. 
A l’écran, je ne la lirais pas.

JOHannes kOcH,

cOlOMbO,sri lanka

 

note de la rédaction: tous les suisses  
de l’étranger peuvent commander la 
«revue suisse» sous forme papier à 
l’adresse www.swissabroad.ch.
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Entre consumérisme et Guerre froide
Rétrospectivement, les années 50 – l’époque de la jeunesse des grands-parents d’aujourd’hui – sont souvent représentées
comme une période d’idylle inoffensive, mais aussi d’ennui. Mais c’est aussi la période du renouveau, voire de la révolution.
Les années 50, c’est la quatre-chevaux, la télévision, le tourne-disque et le rock’n’roll, mais aussi le maccarthysme et l’auto-
ritarisme de l’église, de l’école et de l’armée. Le livre «Schöner leben, mehr haben» (Vivre mieux, avoir plus) réunit photos
et essais pour offrir une image différenciée, qui prête parfois à sourire, parfois à frémir.
«schöner leben, mehr haben», Thomas Buomberger et Peter Pfunder; 267 pages; isBN: 978-3-85791-649-6; prix: env. CHF 48.–

Chronologie de photos:
Renault 4CV, publicité, vers
1964, photo: Max Roth

Membres du Service complé-
mentaire féminin militaire
(SCF), Genève, 1953,
photo: Monique Jacot

Nuits de rock and roll déchaî-
nées, Bienne, 1956,
photo: Christian Staub

Couple modèle heureux, 1958,
photo: Max Roth (sans titre)

Travailleurs immigrés
italiens, gare de Zurich, 1950
photo: Christian Staub
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sportive du monde, l’image de la FIFA n’a ja-
mais été aussi déplorable. Quatre des 24
membres du haut comité de direction ont dû
quitter le navire depuis un an et demi, accu-
sés de vénalité et de corruption. La justice de
leurs pays d’origine en soupçonne six autres
de corruption – mais ils sont toujours
membres du comité exécutif de la FIFA.

Inquiétude chez les politiques suisses
Les unes internationales sur les affaires et
scandales de la FIFA préoccupent aussi la
sphère politique suisse. Le pays est sous les
feux de la critique internationale car il assiste
depuis des années sans réagir aux affaires
douteuses des fonctionnaires du football.
Mais les politiques se sont mis à poser des
questions. Ils veulent en savoir plus sur les
pratiques de la FIFA et travaillent sur des
modifications de la législation.

La sphère politique a commencé à s’in-
quiéter suite à un article du «Tages-Anzei-
ger» en octobre 2010. Le Parlement a dû
constater avec consternation que la Suisse
ne disposait pas des bases légales lui permet-
tant de mettre un terme aux magouilles des
fonctionnaires de la FIFA. Les fédérations
sportives internationales comme la FIFA ne
sont pas soumises à la législation anticorrup-
tion suisse. Cette faille légale a permis à bon
nombre de fonctionnaires de la FIFA de se

sentir à l’abri de la justice. Mais cela doit
changer. Le 17 janvier 2012, la commission
juridique du Conseil national a approuvé une
initiative parlementaire selon laquelle la cor-
ruption au sein des associations sportives
doit être considérée comme un délit officiel.
Le professeur de droit Mark Pieth demande
même de mettre les fonctionnaires de la
FIFA et des autres fédérations sportives sur
un pied d’égalité juridique avec les représen-
tants d’autres organisations internationales.
La justice devrait alors mener d’office une
enquête en cas de soupçon de corruption.

La FIFA est un poids lourd parmi les fédé-
rations internationales: chaque footballeur,
footballeuse et junior, mais aussi chaque
match de foot de ce monde, est soumis au ré-
gime de la FIFA, exception faite des tournois
populaires et de la ligue alternative. Tout
joueur de foot licencié reconnaît l’autorité
de la FIFA et renonce à se tourner vers les
tribunaux ordinaires en cas de litige lié au
football. La FIFA sanctionne quiconque ne
respecte pas cette règle. Elle s’est ainsi attri-
bué le monopole d’un patrimoine humain –
et elle en tire profit à des fins commerciales.

M. Blatter devant le tribunal
Autrefois, la FIFA organisait des champion-
nats du monde de football tous les quatre ans.
Aujourd’hui, elle est devenue une entreprise
milliardaire. Avec la vente des droits de té-
lévision et de marketing pour les Coupes du
monde de football, elle génère un chiffre
d’affaires annuel de plus d’un milliard de dol-
lars US (1,3 milliard en 2010). Les entreprises
brûlent d’envie d’être partenaires officiels de
la FIFA. La Coupe du monde de football est
en effet l’émission de télévision la plus regar-
dée du monde. D’après la FIFA, plus de 700
millions de spectateurs ont suivi la finale
entre l’Espagne et les Pays-Bas le 11 juillet
2010. Ce qui garantit aux sponsors de la FIFA
une présence sur les écrans du monde entier.

Les espaces publicitaires lors d’une Coupe
du monde sont particulièrement prisés. La
FIFA en tire profit sans scrupule lors des né-
gociations de contrat. En 2006, les deux en-

Joseph «Sepp» Blatter tapote nerveusement
sur la table. Il fait face à la tempête de flashes
des photographes. Le président de la FIFA a
réuni une conférence de presse, mais sa place
à l’auditoire du siège de la FIFA à Zurich est
prise. Nous sommes le 30 novembre 2011 et
sa chaise est occupée par le professeur de droit
Mark Pieth, fondateur et directeur du «Basel
Institute on Governance» (BIG). Le BIG a
rédigé à l’attention de la FIFA une expertise
sur le sujet «Good Governance & Com-
pliance», donc la bonne gestion, qui aurait
coûté CHF 120 000. Joseph Blatter présente
le professeur en précisant qu’il est directeur
de la nouvelle «commission indépendante de
gouvernance» de la FIFA. Pour CHF 5000
par jour, ce juriste a pour mission d’améliorer
la direction et la transparence à la FIFA. L’ar-
gent est versé au BIG et à l’Université de Bâle,
rien ne revient à Mark Pieth.

Il se décrit comme un pilote et pompier à
bord de la FIFA, qui veut ramener le capi-
taine Blatter dans des eaux moins troubles.
Il y a longtemps que la FIFA ne fait plus que
des unes négatives. Elle est devenue syno-
nyme d’affaires opaques, de pots-de-vin et
de corruption. Et comme elle a son siège à
Zurich, cette mauvaise réputation entache
celle de la Suisse.

Quatorze ans après l’arrivée de Joseph
Blatter à la tête de la plus grande fédérationR
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Un géant milliardaire hors contrôle
La Fédération internationale de football (FIFA), la plus grande fédération sportive du monde, passe pour un abîme
de vénalité et de corruption. Cela ternit l’image de la Suisse et de Zurich, où la FIFA a son siège. Un professeur de droit
est actuellement chargé de faire des propositions pour renouveler les structures et accroître la transparence de la
direction. Ceux qui devront finalement décider des réformes sont précisément ceux qui sont à l’origine du bourbier.
Par Jean François Tanda

Joseph Blatter, président de la FIFA, et Mark Pieth, professeur de droit, à la conférence de presse
sur les mesures anticorruption, le 30 novembre 2011
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treprises américaines de cartes de crédit
VISA et Mastercard ont brigué des espaces
publicitaires à côté du terrain de football.
Mastercard était sponsor de la FIFA depuis
des années, mais cela ne lui servait à rien. La
FIFA négociait en secret avec VISA et l’in-
formait même des offres de Mastercard. Ce
ne sont pas des rumeurs, mais c’est ce qu’in-
diquent les dossiers du tribunal de la justice
américaine.

Mastercard a porté plainte contre la FIFA.
Lors de l’audience à New York, Joseph Blat-
ter a fait une expérience désagréable: il a été
traité par la juge comme le directeur d’une
association quelconque soumise au droit
suisse et non pas, comme il en a l’habitude,
comme un président qui se rend à des récep-
tions officielles en limousine et escorté par
la police, et qui serre la main de chefs d’État.

La FIFA a récusé la compétence du tribu-
nal américain et a voulu porter le litige de-
vant un tribunal arbitral à Zurich. Mais en
vain. Dans le procès, la juge américaine a in-
culpé la FIFA et ses négociateurs de men-
songes répétés pendant les négociations
contractuelles avec Mastercard. La FIFA a
finalement dû accepter un arrangement et
payer à Mastercard 90 millions de dollars US
d’indemnités, soit à peu près la moitié de ce
que VISA lui verse pour quatre ans de spon-
soring. Suite à cette procédure judiciaire, la

FIFA a licencié son négociateur en chef. Six
mois plus tard, M. Blatter est venu le recher-
cher pour en faire son numéro deux. Au-
jourd’hui secrétaire général, Jérôme Valcke
est la personne la plus importante au sein de
la FIFA après M. Blatter.

Ce n’est pas un hasard si le tribunal amé-
ricain a jugé la FIFA comme une association
soumise au droit suisse. En effet, malgré son
chiffre d’affaires de plusieurs milliards et ses
millions de bénéfices et en dépit de son im-
portance internationale, la FIFA, fondée en
1904, est toujours une association du point
de vue juridique. Elle ne diffère donc pas sur
ce plan d’un club de quilles ou d’une clique
de carnaval. En 2010, la FIFA a enregistré un
bénéfice net de plus de 200 millions de dol-
lars, mais elle veut malgré tout continuer à
être considérée comme une organisation à
but non lucratif. D’après ses propres indica-
tions, elle reverse 70% de ses recettes dans
des projets de développement dans ses États-
membres. Elle en compte 208, soit plus que
l’ONU, qui en a 194.

Critique de la sphère politique zurichoise
La FIFA a son siège à Zurich depuis 1932.
Avant de s’établir en Suisse, elle était à Paris.
Elle est installée depuis cinq dans le «Home
of FIFA» sur le Zürichberg, juste à côté du
zoo. Le siège de la FIFA est un bâtiment

luxueux, conçu par la star de l’architecture
Thilla Theus. Le sol du hall d’entrée est en
marbre, la salle de réunion est éclairée par un
lustre en cristal de Swarovski, dont le dia-
mètre de 18,3 mètres correspond exactement
à celui du cercle central du terrain de foot.
L’entrée au garage souterrain qui compte 270
places ressemble à un tunnel d’autoroute.

Comme la FIFA est enregistrée comme as-
sociation au registre du commerce, elle bé-
néficie d’un taux d’imposition réduit malgré
sa fortune de plusieurs milliards. Elle ne re-
verse au fisc que 4,25% d’impôts sur les bé-
néfices au lieu des 8,5% dus par les sociétés
anonymes. D’après le rapport financier 2010,
elle a payé 893 000 dollars d’impôts sur les
bénéfices pour un bénéfice net de plus de 200
millions de dollars. Parallèlement, les
membres des «organes dirigeants» ont perçu
32,6 millions de dollars US en «prestations
exigibles à court terme», catégorie qui inclut
les salaires et bonus dont le montant total est
exigible dans les douze mois suivant la date
du bilan. Les «organes de direction» de la
FIFA sont constitués des dix directeurs de la
FIFA et des 24 membres du comité exécutif.

Dans le canton de Zurich, les manières de
la FIFA choquent de plus en plus de poli-
tiques. Ils veulent la soumettre aux mêmes
impôts que les sociétés anonymes. Une péti-
tion en ce sens a été signée par plus de 10 000R
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Le président de la FIFA Joseph «Sepp» Blatter en «First Class Grand Commander» au Royal Pahang Palace de Kuala Lumpur en mars 2011
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personnes en Suisse. La FIFA se défend en
pointant son importance économique pour
Zurich. D’après elle, les réservations d’hôtel
pour des événements de la FIFA génére-
raient chaque année CHF 6 millions dans la
ville. Et elle estime aussi que la gastronomie
et les affaires profitent des dépenses person-
nelles des visiteurs qui s’élèvent à CHF 1 mil-
lion. Enfin, elle ferait vivre des entreprises
partenaires avec une centaine d’emplois. La
FIFA embauche elle-même 360 employés à
Zurich, qui, selon elle, payent tous normale-
ment leurs impôts. Ces chiffres et déclara-
tions n’ont pas pu calmer ses détracteurs.

Avec une caméra cachée
Un événement crucial a déclenché cette atti-
tude critique, voire cette hostilité: quelques
semaines avant que les 24 membres du comité
exécutif de la FIFA n’attribuent la Coupe du
monde de football pour 2018 et 2022 le 2 dé-
cembre 2010, deux des décideurs ont été pris
au piège que leur avaient tendu des journa-
listes britanniques. Des reporters du «Sun-
day Times» se sont fait passer pour des lob-
byistes de la candidature américaine pour
2022. Ils ont rencontré deux représentants de
la FIFA qui n’ont pas hésité à demander des
millions pour acheter leur voix en faveur des
États-Unis. La rencontre a été filmée par une
caméra cachée et le monde entier a ainsi pu

constater la corruption des représentants de
la FIFA. Jusqu’alors, la Fédération interna-
tionale de football avait toujours contesté la
vénalité de ses membres en faisant remarquer
l’absence de condamnation.

L’octroi des Coupes du monde le 2 dé-
cembre 2010 a provoqué un autre coup
d’éclat. Ce ne sont pas les favoris, l’Angle-
terre et les États-Unis, qui ont été choisis,
mais la Russie et le Qatar. C’est surtout le
choix du Qatar qui a suscité l’indignation in-
ternationale. D’après la commission d’évalua-
tion interne de la FIFA, sur les neuf candi-
dats aux Coupes du monde de 2018 et 2022,
le Qatar avait soumis la plus mauvaise candi-
dature. Les examinateurs de la FIFA avaient
notamment signalé que des températures su-
périeures à 40 degrés pendant la Coupe du
monde représentaient un risque sanitaire
pour les joueurs, mais aussi pour la «famille
FIFA» et les spectateurs. Sur les douze stades
présentés dans la candidature de ce pays dé-
sertique, il n’en existe réellement que trois,
qui doivent tous être réaménagés. Les neuf
autres ne sont pas encore construits. Même
le réseau ferroviaire proposé par le Qatar
n’existe que sur le papier.

Mais les mauvaises notes et le manque
d’infrastructures n’ont, semble-t-il, pas ef-
frayé le comité exécutif de la FIFA. Dans un
vote à bulletin secret, le Qatar a manqué la

majorité absolue à une voix près seulement
au premier tour. L’attribution s’est jouée au
quatrième tour: le Qatar a obtenu 14 voix, et
les États-Unis, pourtant favoris, 8. Aujourd’hui
encore, des rumeurs persistantes laissent en-
tendre que le Qatar aurait acheté des voix à la
FIFA. Ce que le pays conteste évidemment.

Le plus important représentant du football
au Qatar, Mohammad Bin Hammam, a été
exclu de la FIFA, dont il avait été vice-prési-
dent. Il a osé défier Joseph Blatter dans la
course à la présidence de la FIFA et il aurait
aussi essayé d’acheter des voix. Après l’élimi-
nation de Mohammad Bin Hammam, Joseph
Blatter était l’unique candidat le 1er juin 2011
et a été réélu pour quatre ans à la présidence
de la FIFA. Mohammad Bin Hammam
attend à présent le jugement du tribunal ar-
bitral du sport, devant lequel il a fait appel de
sa radiation, après avoir été déclaré coupable
à deux reprises par la FIFA.

Jack Warner a aussi été exclu de la direc-
tion de la FIFA. Ce simple professeur d’his-
toire de Trinidad-et-Tobago est devenu mil-
lionnaire grâce à sa fonction à la FIFA. Mais
il a choisi de faire campagne pour Moham-
med Bin Hammam alors qu’il avait toujours
soutenu Joseph Blatter auparavant. Ce chan-
gement de bord lui a coûté sa place à la FIFA.
Il a pris sa revanche en présentant aussitôt
des documents prouvant que, en contrepar-R
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Fonctionnaires devant le bâtiment principal de la FIFA à Zurich
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Les fédérations sportives
aiment La suisse

En raison de la réglementation libérale du
droit des associations et de la proximité
de l’association faîtière, le Comité olym-
pique international (IOC), une soixan-
taine de fédérations sportives internatio-
nales ont choisi de domicilier leur siège
en Suisse. Outre la FIFA, on peut citer les
fédérations internationales d’aviron
(FISA), de base-ball (IBAF), de basket-
ball (FIBA), de boxe (AIBA), de cyclisme
(UCI), d’équitation (FEI), d’escrime (FIE),
de gymnastique (FIG), de hand-ball (IHF),
de hockey (FIH), de lutte (FILA), de
natation (FINA), de tennis de table (ITTF),
de tir à l’arc (FITA), de volley-ball (FIVB),
de hockey sur glace (IIHF), de patinage
artistique (ISU) et de ski (FIS).
Parmi ces fédérations, il y en a aussi
beaucoup dont les fonctionnaires se sont
enrichis ou sont mêlés à des affaires
douteuses. Des enquêtes ont par exemple
été menées contre le président de la fédé-
ration internationale de hand-ball (IHF),
Hassan Moustafa, ainsi que contre René
Fasel, président de la fédération interna-
tionale de hockey sur glace, et contre
Rubén Acosta, président de la fédération
internationale de volley-ball. JFT

tie de son soutien à Joseph Blatter, ce der-
nier lui a octroyé plusieurs fois des droits de
télévision de la FIFA au prix symbolique
d’un dollar.

aucun mal à assumer son passé
Le professeur de droit de Bâle, Mark Pieth,
doit à présent concevoir de nouvelles règles
de gouvernance pour la FIFA. Il a laissé en-
tendre qu’il n’avait pas l’intention d’éclairer
le passé, qu’il ne s’intéressait qu’à l’avenir.
Mais quelques points du passé mériteraient
clarification. Le dossier de corruption de la
FIFA de la justice du canton de Zoug prouve
qu’elle exerce des pratiques douteuses. Il est
question en l’occurrence d’une ordonnance
de non-lieu que le ministère public avait pro-
noncée après que la FIFA et deux de ses
représentants avaient payé en 2010 CHF
5,5 millions de réparation suite à une procé-
dure pénale. Auparavant, un enquêteur spé-
cial avait examiné un cas de gestion déloyale
et de détournement de la FIFA et avait dé-
couvert que les deux fonctionnaires de la
FIFA avaient encaissé personnellement des
années durant des «commissions» de la part
d’un ancien partenaire commercial. La direc-
tion de la FIFA a apparemment observé ces
manœuvres en spectatrice et n’a jamais exigé
la restitution de l’argent de ces deux fonc-
tionnaires, qui lui revenait en réalité. Cinq

médias – parmi lesquels le «Handelszeitung»
et le «Beobachter» en Suisse et la BBC en
Grande Bretagne – essaient actuellement
d’avoir accès à ce dossier. Mais, aussi bien la
FIFA que les deux représentants ont fait ap-
pel à des avocats et ont fait opposition devant
le tribunal – certes en vain jusqu’à ce jour,
mais leurs plaintes leur ont permis de gagner
du temps. Le Tribunal fédéral doit juger ce
cas prochainement.

Comme le réformateur de la FIFA Mark
Pieth montre – officiellement du moins –
peu d’intérêt pour les affaires de corruption
du passé, l’organisation de lutte contre la
corruption Transparency International (TI)
a refusé de collaborer avec lui. Son pro-
gramme de réformes risque d’échouer. Non
seulement parce qu’en plus de TI, plusieurs
journalistes contactés ont refusé de collabo-
rer, mais aussi parce qu’au bout du compte,
Mark Pieth doit soumettre ses propositions
de réforme justement à ceux qui seront les
premiers concernés par ces règles de gouver-
nance plus strictes. S’ils refusent ses propo-
sitions, ou les édulcorent, Mark Pieth aban-
donnera la FIFA en signe de protestation. Ce
qui pourrait aussi entraîner le naufrage du
capitaine Blatter.

JEAN FRANçOIS TANDA est juriste et rédacteur de la
«Handeslzeitung» à Zurich
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aperçu du hall d’entrée du siège de la fifa à Zurich
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«J’aime découvrir de nouveaux pays»
Depuis le début de l’année, le conseiller fédéral Didier Burkhalter dirige le Département
fédéral des affaires étrangères, une fonction qui revêt un intérêt particulier pour les
Suisses de l’étranger. Dans cet entretien, il nous parle de ses relations avec l’étranger,
des défis de la Suisse, de sa tactique de négociation avec l’UE et aussi de ses livres de
chevet.
Interview par Barbara Engel

vos proches. Vous devez vous demander ce
que vous pouvez offrir au pays et à ses ci-
toyens. J’ai réfléchi et j’ai décidé de relever
ce défi. Une fois la décision prise, il n’y a
presque plus de place pour le doute. Mais il
faut toujours savoir rester modeste.

Dans votre CV officiel, vous indiquez dans vos
loisirs, entre autres, que vous aimez voyager.
À titre personnel, quelle serait la destination de
vos rêves?

Oui, c’est vrai, j’aime découvrir de nou-
veaux pays mais aussi leurs paysages, leurs ha-
bitants, leur mentalité et leur culture. Je crois
avoir une bonne sensibilité pour les diffé-
rences. Même si la liste des endroits que j’aime
est longue, je dois dire que j’ai un penchant
particulier pour la Bretagne, surtout pour son
côté sauvage. Face à l’immensité de l’Océan,
on se sent tout petit. Il n’empêche que je me
sens aussi toujours très bien au bord du lac de
Neuchâtel. Évidemment, les dimensions ne
sont pas comparables, mais il reste malgré tout
très impressionnant. Par ail-
leurs, je ne crois pas qu’on
puisse vraiment parler de des-
tination de rêve. Ce qui
compte, c’est d’être heureux,
ici ou ailleurs.

Et où passez-vous vos vacances de conseiller fé-
déral?

Surtout en Suisse et en Autriche, d’où ma
femme est originaire. J’aime beaucoup ce
pays. La Suisse et l’Autriche ont de nombreux
points communs et sont de ce fait en très bons
termes. Comme l’Autriche a choisi une autre
voie que la Suisse pour intégrer l’Europe, il
est important que nous entretenions de
bonnes relations avec Vienne. L’Autriche dé-
fend bien nos intérêts en Europe.

Les quelque 700 000 Suisses de l’étranger vous
perçoivent comme une sorte de protecteur su-
prême des compatriotes expatriés. Avez-vous
vous-même déjà été un Suisse de l’étranger?

Non. Cela dit, mes voyages liés à ma nou-
velle fonction sont l’occasion pour moi de

mieux apprécier et comprendre les de-
mandes des Suisses de l’étranger.

Il y a deux ans, lorsque vous
étiez à la tête de l’Intérieur,
vous avez visité une école suisse
au Brésil et vous vous êtes mon-
tré très impressionné.

Rencontrer des enfants est
quelque chose qui me réjouit

toujours beaucoup! La visite de l’école suisse
de São Paulo m’a vraiment impressionné.
Ma délégation, ma femme et moi y avons
reçu un accueil extraordinaire. Je pense que
les écoles suisses à l’étranger peuvent être
considérées comme un instrument de notre
politique étrangère, en quelque sorte. Même
si beaucoup de leurs élèves n’ont pas de pas-
seport suisse, ils y découvrent notre pays et
notre culture. Je suis sûr que cette expé-
rience sera déterminante pour leur vie et le
regard qu’ils portent sur la Suisse.

Les relations avec l’UE sont l’un des grands
axes de la politique étrangère. Pour Bruxelles,
de toute évidence, certaines règles sur le mar-
ché intérieur de l’UE doivent être les mêmes
pour tous. Ce qui nécessite aussi des discussions

«revue suisse»: Monsieur le Conseiller fédé-
ral, après deux ans seulement à la tête du Dé-
partement de l’intérieur, vous êtes passé au Dé-
partement des affaires étrangères début 2012.
Pourquoi ce changement?

didier burkhalter: Le Conseil fédé-
ral estime que, vu sa composition actuelle et
la répartition des départements, il forme une
bonne équipe pour défendre les intérêts et
les valeurs de la Suisse à l’étranger. Depuis
que je fais de la politique au niveau fédéral,
je m’intéresse à la politique étrangère de la
Suisse. Pendant plusieurs années, j’ai été
membre de la Commission politique de sé-
curité qui s’occupe, entre autres, de ques-
tions de politique étrangère. Je suis con-
vaincu que la Suisse a un rôle important à
jouer à l’échelon international. La prési-
dence de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) en 2014
va nous permettre de développer l’une des
principales stratégies de notre politique
étrangère: l’engagement en faveur de la pro-
motion de la stabilité en Europe et dans les
régions voisines. La politique européenne
nous réserve de grands défis dans les années
à venir.

Vous avez consacré toute votre carrière à la po-
litique. Quel métier rêveriez-vous d’exercer en
dehors de la politique?

C’est une question que je ne me pose pas
vraiment. Cela dit, si j’avais plusieurs vies,
j’aurais bien aimé être écrivain ou reporter,
des métiers qui permettent de voyager aussi
bien par la pensée que dans la réalité. Mais,
quoi qu’il en soit, le métier de mes rêves de-
vrait être un métier que je pourrais partager
avec ma femme.

Lorsque votre parti vous a demandé en 2009 de
postuler au Conseil fédéral, avez-vous eu des
moments de doutes ou étiez-vous convaincu
que c’était la bonne direction?

Lorsqu’on vous demande de postuler au
Conseil fédéral, vous devez réfléchir et pas-
ser en revue les conséquences éventuelles de
cette décision sur votre propre vie et celle deR
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«Je suis pour
une loi sur
les Suisses de
l’étranger»
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pragmatiques au sein de la classe politique
suisse. Comment pensez-vous y parvenir?

Vous l’avez dit vous-même: par des discus-
sions pragmatiques. Le Conseil fédéral veut
définir une feuille de route avec l’UE pour
trouver des solutions acceptables pour les
deux parties sur les dossiers en cours. Le dos-
sier Électricité/Énergie sera traité en prio-
rité car les négociations ont déjà bien avancé.
À cet égard, le Conseil fédéral entend aussi
trouver des solutions pour les questions dites
institutionnelles. Cela concerne par exemple
la question de l’adaptation des accords bila-
téraux à l’évolution du droit européen. Le
Conseil fédéral tient à ce que les discussions
sur les questions institutionnelles ne soient
pas menées de manière abstraite, mais sur la
base concrète du dossier Électricité/Énergie.
Je suis certain que cette approche permettra
d’aborder la discussion sous un bon angle et
de trouver un équilibre entre les intérêts des
deux parties. La position du Conseil fédéral
est claire: il n’est pas question de reprendre
automatiquement le droit européen.

Vous êtes-vous fixé un délai? Ou les négocia-
tions pourraient-elles s’étaler sur plusieurs
années?

Dans le cadre de négociations, prévoir un
calendrier précis est très difficile. Ce qui est
sûr, c’est que nous voulons évidemment nous
mettre d’accord au plus vite avec l’UE sur la
suite à donner. C’est pourquoi, peu de temps
après la décision du Conseil fédéral, nous
avons communiqué la position de la Suisse à
l’UE dans un courrier.

Nos compatriotes expatriés souhaitent une loi
fédérale pour les Suisses de l’étranger car la
compétence des différents secteurs qui les
concernent est répartie sur l’ensemble des dé-
partements. 31 conseillères et conseillers aux
États ont signé une initiative parlementaire
pour une loi allant dans ce sens. Êtes-vous fa-
vorable à une telle loi?

Oui, je suis favorable à une loi pour les
Suisses de l’étranger. Elle pourrait constituer
une bonne base pour une politique globale
en ce qui concerne les Suisses de l’étranger,
dont la responsabilité serait confiée à un dé-
partement. Le DFAE sait depuis longtemps
qu’il est nécessaire d’agir à ce niveau. C’est
pourquoi il a créé l’année dernière la Direc-
tion consulaire, qui propose entre autres une
helpline. D’autres étapes allant dans ce sens
sont actuellement examinées..

Vu le nombre croissant de Suisses de l’étranger,
le Conseil fédéral a souligné, dans un rapport
de 2010, la nécessité d’élaborer une politique ho-
mogène et cohérente à l’égard des Suisses de
l’étranger. Quels sont d’après vous les princi-
paux axes de cette politique?

Il m’importe avant tout de connaître les
préoccupations et les besoins des Suisses de
l’étranger. C’est le seul moyen pour le Conseil
fédéral d’élaborer une politique cohérente,
qui tienne compte de leurs besoins. Le projet
de loi actuel contient quoi qu’il en soit des
propositions intéressantes. Je citerais comme
exemple l’utilisation systématique du réseau
de relations de la «Cinquième Suisse» afin
que notre pays soit mieux connu à l’étranger.

Les mesures d’économies prises l’année dernière
par le service consulaire ont beaucoup fait par-
ler d’elles chez les Suisses de l’étranger. Y a-t-il
d’autres mesures d’économies de prévu? Et –
question qui intéresse le plus les Suisses de
l’étranger – d’autres fermetures de consulat
sont-elles programmées?

Oui, la concentration des services consu-
laires dans des centres régionaux permet mal-
gré tout de libérer des moyens pour d’autres
besoins, par exemple pour les nouvelles re-
présentations à Doha et Bangalore.

(Remarque de la rédaction: détails sur la
suppression des consulats page 28)

Lorsque vous étiez chef du DFI, vous étiez
aussi responsable de la culture. Quelle musique
préférez-vous écouter?

J’aime les chansons authentiques, qui sen-
tent le vécu. Les chansons de Bruce
Springsteen font depuis longtemps partie de
mes préférées, notamment «The River».
Mais j’aime aussi les musiques de film, toutes
les musiques qui nous évoquent des images,
sans aucun écran…

Et quel est votre livre de chevet?
Mais vous êtes indiscrète! Exceptionnelle-

ment, je vais répondre à votre question: un
polar de David Baldacci et «Conversations
avec moi-même» de Nelson Mandela. Et j’ai
toujours à portée de main «L’art de la guerre»
de Sun Tzu, un livre qui offre des remarques
précieuses pour éviter les conflits. Sans ou-
blier les divers rapports pour les prochaines
séances du Conseil fédéral.

L’entretien a été réalisé par écrit..

BarBara EngEl est rédactrice en chef de la «revue
Suisse»r
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DiDier Burkhalter
Didier Burkhalter est né le 17 avril
1960 à neuchâtel. après le gym-
nase, il a étudié les sciences éco-
nomiques dans sa ville natale. En
1991, il a été élu au Conseil com-
munal de la ville de neuchâtel
sous la bannière du Plr et en a as-
suré la présidence à trois reprises
(1994, 1998, 2001). le 16 septem-
bre 2009, l’assemblée fédérale l’a
élu au Conseil fédéral, où il a suc-
cédé à Pascal Couchepin. il a été
chef du Département fédéral de
l’intérieur (DFi) de novembre
2009 à fin 2011. le 1er janvier
2012, il succède à Micheline
Calmy-rey au Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFaE).
il est marié et a trois fils adultes.

le conseiller fédéral Didier Burkhalter
et sa femme Friedrun au Festival du
film de Zurich en 2011
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Compte rendu d’un départ forcé
Le départ forcé début janvier du président de la Banque nationale suisse, Philipp Hildebrand,
a suscité l’attention à l’échelle internationale comme presque aucun autre événement
suisse au cours des dernières années. Toute la lumière n’a pas encore été faite sur les circons-
tances de l’affaire mais une chose est sûre: la liste des perdants est longue.
Par Barbara Engel

L’épouse de Philipp Hildebrand, Kashya
Hildebrand, s’est alors expliquée spontané-
ment en déclarant qu’elle avait acheté des
dollars à l’insu de son mari. Cette ancienne
trader devenue galeriste, qui possède la
double nationalité suisse et américaine, a l’ha-
bitude d’effectuer des opérations financières
de ce type sous sa propre responsabilité.

Trois jours plus tard, l’hebdomadaire
«Weltwoche» parlait de mensonge en décla-
rant que Monsieur Hildebrand aurait lui-
même acheté les devises. Le magazine ne li-
vrait aucune preuve de cette affirmation
mais qualifiait malgré tout Philipp Hilde-
brand de «menteur et escroc». La chasse à
l’homme venait de commencer.

Les protagonistes
Outre Philipp et Kashya Hildebrand, le
conseiller national UDC et ancien conseiller
fédéral Christoph Blocher, ainsi que les deux
rédacteurs de «Weltwoche», Roger Köppel
et Urs-Paul Engeler, d’autres personnes ont
joué un rôle important dans l’affaire: un in-
formaticien de la banque Sarasin et son ami
Hermann Lei, avocat et député UDC de
Thurgovie, ainsi que l’ancienne présidente
de la Confédération Micheline Calmy-Rey.

Les activités financières de la famille Hil-
debrand étaient apparemment parfois com-
mentées entre les employés de la banque Sa-
rasin, même pendant les pauses café. Des
rumeurs circulaient au sujet de spéculations
sur des devises et d’échanges de dollars. Mais
les raisons pour lesquelles ledit informaticien
a copié les relevés de compte des Hildebrand,
les a sortis clandestinement de la banque et
remis à son ami et avocat Hermann Lei, sont
encore confuses aujourd’hui. Ce que l’on sait,
c’est que les données bancaires volées sont
parvenues directement de Hermann Lei à
Christoph Blocher. Ce dernier a ensuite fait
part à la présidente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, d’«opérations bancaires
illégales» des Hildebrand. Mais il ne s’est pas
contenté d’informer Micheline Calmy-Rey,
les documents sont également parvenus à la
«Weltwoche». Le résultat: la mise en cause

du président de la Banque na-
tionale Philipp Hildebrand,
mais aussi des débats épiques
et en partie fallacieux sur le
droit et l’éthique, sur ce qui est
autorisé et interdit et sur les
mensonges et la morale.

La liste des questions sur
cette affaire est longue. Qu’est-
ce qui a incité l’informaticien
de la banque à copier les ex-
traits bancaires et à violer le se-
cret bancaire? Pourquoi Chris-
toph Blocher a-t-il transmis
ces «preuves» à la présidente
de la Confédération et non pas
au conseil de la banque, l’or-
gane de surveillance compé-
tent? Le président de la BNS
est-il soumis à d’autres règles
que les personnes ordinaires
ou politiques? Ou bien lui suf-
fit-il aussi de s’en tenir aux rè-
glements et lois en vigueur?
Force est de se demander si, se-
lon la devise «la fin justifie les
moyens», on peut recourir à
des moyens illégaux pour dé-
voiler un fait prétendu illégal.
Ou, autrement dit, est-il légi-
time de violer le secret ban-
caire pour rendre publiques
d’éventuelles fautes du prési-
dent de la Banque nationale?

Personnalité d’exception
L’affaire de la Banque natio-
nale est loin d’être finie. Les
commissions de gestion du
Conseil national et du Conseil
des États vont essayer de
mettre en lumière les dessous
de l’affaire. Il est très probable
que les tribunaux se penchent
également sur ces événements.
Eux aussi laisseront sans doute
bien des questions sans ré-
ponses satisfaisantes.

Bien qu’il n’ait commis aucune faute juri-
dique, il a été contraint de démissionner
faute de pouvoir fournir la preuve de son in-
nocence. C’était le 9 janvier 2012. Ce jour-là,
au Palais fédéral, Philipp Hildebrand décla-
rait aux médias: «Compte tenu du débat pu-
blic incessant en rapport avec ces transac-
tions financières, j’en arrive à la conclusion
que je ne suis pas à même d’apporter la
preuve irréfutable que ma femme a transmis
à mon insu l’ordre concernant l’opération du
15 août. Je vous donne toutefois ma parole
d’honneur que c’est pourtant le cas.» Puis il
a ajouté ce que la majorité des Suisses ne vou-
lait pas entendre: «Conscient de la situation
critique à laquelle notre pays est actuelle-
ment confronté, et compte tenu de la res-
ponsabilité que représente ma fonction de
président de la Direction générale de la
Banque nationale, j’ai pris la décision de dé-
missionner avec effet immédiat.»

Spéculer, parler, se taire
Flash-back: le 23 décembre 2011, le conseil
de la Banque nationale Suisse (BNS) publiait
un message singulier, qui laissait filtrer que,
la banque poursuivait des rumeurs selon les-
quels la femme du président de la Banque na-
tionale, Philipp Hildebrand, aurait commis
un délit d’initiés en échangeant des devises.
Rien de plus. Certains médias suisses ont par
la suite spéculé sur ces opérations d’initiés et
un échange de dollars, mais tous les articles
comportaient un grand nombre d’interroga-
tions et aucun n’apportait d’explication.

La deuxième phase de l’affaire a com-
mencé le 1er janvier 2012, lorsque plusieurs
journaux du dimanche ont rapporté que le
conseiller national UDC Christoph Blocher
était à l’origine des reproches à l’encontre du
président de la Banque nationale. Il a bien
entendu été interrogé à ce sujet mais s’est re-
fusé à donner des explications: «Il y a un
temps pour se taire et un temps pour parler.
Dans cette affaire, il est pour moi temps de
me taire», a-t-il déclaré aux micros des jour-
nalistes avant de prendre congé avec un sou-
rire qui en disait long.R
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Mais une chose est déjà sûre: Philipp Hil-
debrand est une figure controversée car il est
à maints égards une personnalité d’exception.
D’après l’état actuel des connaissances, il n’a
jamais menti. Selon le NZZ, il a toutefois fait
preuve d’«un manque de jugement surpre-
nant sur la pertinence de certaines transac-

tions financières privées». On a souvent sup-
posé que ce comportement n’était qu’une
occasion cousue de fil blanc, mais fort bien-
venue, de le dénigrer. L’ex-chef de la banque
était depuis longtemps la cible de l’UDC. Il
a joué un rôle important dans le sauvetage
d’UBS en 2008 et a par la suite œuvré avec

véhémence et succès en faveur
de règles strictes et de prescrip-
tions pour l’augmentation des
fonds propres des banques, voir
le dossier «too big to fail». Hil-
debrand s’était aussi attiré les
foudres de l’UDC en prenant
fait et cause pour un crédit d’un
milliard de la Suisse auprès du
Fonds monétaire international.
Sa politique monétaire n’a pas
été du goût de la direction de
l’Union démocratique du
centre. C’est pourquoi il y a eu
plusieurs tentatives pour limi-
ter l’indépendance de la BNS
et renforcer l’influence de la
politique ou du peuple. En
voici deux exemples: en juin
2011, le conseiller national
UDC Hans Kaufmann a de-
mandé par une motion que le
Conseil fédéral modifie la loi
sur la Banque nationale de telle
sorte que la part des fonds
propres et des réserves moné-
taires représente au moins 40%
du total du bilan. Trois mois
plus tard, l’UDC lançait l’ini-
tiative populaire «Sauvez l’or
de la Suisse». D’après les ex-
perts, ces deux demandes sont
des mesures certes discipli-
naires, mais susceptibles d’avoir
des répercussions catastro-
phiques sur l’économie suisse.
Ces deux offensives limite-
raient par exemple considéra-
blement la possibilité d’interve-
nir pour déterminer des taux de
change minimum, comme le
fait la BNS actuellement.

Conformément au mandat
en vigueur, la Banque nationale
est tenue de garantir la stabi-
lité des prix dans le pays tout
en tenant compte de
l’évolution conjoncturelle. Ce
en quoi elle ne diffère guère des
autres banques centrales et na-

tionales. L’expérience montre que les insti-
tuts ne peuvent remplir ce mandat que si les
décisions en matière de politique monétaire
sont prises en toute indépendance, sans être
influencées par des politiques à court terme.
Philipp Hildebrand était intervenu avec
véhémence en faveur de cette indépendance
de la BNS. C’est pourquoi les représentants
de l’UDC n’ont eu de cesse d’en faire un
ennemi de la vraie Suisse et du peuple suisse.

«Une sale affaire politique»
Le magazine économique «Bilanz» a qualifié
l’affaire Hildebrand comme «l’une des plus
sales affaires politiques de l’histoire récente
de la Suisse, qui ne fait que des perdants».
Parmi les perdants, on compte la Banque
nationale et le secret bancaire, mais aussi
Christoph Blocher et les médias. Il ne fait au-
cun doute que l’affaire Hildebrand salit la
réputation et le prestige de la BNS sur le
plan international. Si de simples collabora-
teurs peuvent copier et extraire des données
bancaires aussi facilement, plus personne ne
voudra faire confiance au secret bancaire et
à la confidentialité – qui furent l’un des plus
beaux atouts des banques suisses.

Christoph Blocher y laisse aussi des plumes.
L’ancien conseiller fédéral, toujours une fi-
gure centrale de l’UDC, est passé pour un
menteur en se contredisant à plusieurs re-
prises dans ses déclarations sur l’information
transmise à la présidente de la Confédération,
et est soupçonné d’avoir fait un usage abusif
de données bancaires volées en vue d’un com-
plot. Le rôle de la «Weltwoche» est égale-
ment peu glorieux. Ce magazine, certes consi-
déré depuis des années comme la machine de
guerre médiatique de l’UDC, a atteint des
sommets de médiocrité en portant des accu-
sations non justifiées contre Hildebrand.

L’affaire a aussi ébranlé la confiance de
bien des personnes parmi les représentants
politiques et économiques: par réflexe, ils se
sont mis à l’abri lorsque la foire d’empoigne
contre Hildebrand a commencé. Personne
ne s’est prononcé clairement en public pour
le chef de la BNS, jusqu’alors digne d’éloges.
Ce n’est que lorsqu’il a quitté ses fonctions
que sont arrivées les prises de position pu-
bliques. Les mots du ministre de l’Economie
Johann Schneider-Ammann résument bien
la situation: «Je regrette vraiment que l’af-
faire soit allée aussi loin.»

BarBara engel est rédactrice en chef
de la «revue Suisse»Philipp Hildebrand lors de l’assemblée générale de la BNS
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La patrie est bien loin – sauf sur Internet
De plus en plus de Suisses et Suissesses vivent à l’étranger et jouent dès lors un rôle toujours plus important en
matière de politique extérieure. Or, pour qu’ils puissent également être entendus par les politiciens de la patrie
et leur faire parvenir leurs requêtes, le vote par Internet revêt une importance cruciale.
Par Tim Guldimann

R
E

V
U

E
s

U
is

s
E

Av
ri

l2
01

2
/

No
2

Ph
ot

o:
ZV

G

J’ai le sentiment qu’on traite les Suisses de
l’étranger comme une tante vivant hors de
nos frontières: on ne pense que rarement à
elle, en fait on y est même assez indifférent.
Mais dès qu’elle se manifeste – ou plutôt
qu’elle s’impose – on affirme volontiers à quel
point on l’apprécie. Mais j’ai déjà exposé
cette impression – qui est la mienne – dans
les pages régionales de la version allemande
de la «Revue Suisse» de novembre dernier.

Dans la vie, les paroles débouchent très ra-
rement sur des actes. C’est bien connu. Tou-
jours est-il qu’on en est fier, qu’ils se nom-
ment Chevrolet ou Le Corbusier, Renée
Zellweger ou Bruno Ganz. Plus d’un Suisse
sur dix vit à l’étranger. Or, si leur contribu-
tion à la réputation internationale et au bien-
être de notre pays est considérable, leur in-
fluence sur la politique suisse est insignifiante.
Il faut y voir également la conséquence d’une
contradiction nationale: notre économie se
mondialise, notre culture s’ouvre au monde,
nos élites sont cosmopolites, mais notre po-
litique reste locale, au mieux nationale.

Quiconque attend quelque chose de cette
politique doit s’imposer. C’est particulière-
ment vrai pour les Suisses et Suissesses de
l’étranger. Pour faire part de leurs requêtes
à la patrie, ils doivent s’investir davantage.
Et quelle meilleure tribune que les élections
et les votations? C’est leur moyen de se faire
entendre.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid
Depuis la fin des années nonante, le nom-
bre de Suisses et Suissesses de l’étranger
inscrits dans un registre électoral a doublé
pour arriver aujourd’hui à 143 000, à savoir
plus du quart des Suisses adultes de
l’étranger. Cette croissance est certes en-
courageante, mais trois électeurs sur quatre

– même cinq sur six en Amérique du Nord
et du Sud – renoncent encore à leur droit
de vote. Les voix des citoyens de l’étranger
ne représentent ainsi que 2,5 % des suffra-
ges: en aucun cas suffisamment pour cons-
tituer une menace pour les politiciens lo-
caux. Mais si cette quote-part – comme
actuellement à Genève – atteignait près de

8 %, les milieux politiques et les partis y prê-
teraient une tout autre attention. C’est là
que réside le potentiel.

Cela dit, le vote par courrier est peu sédui-
sant. Les suffrages envoyés par la poste
risquent d’arriver trop tard, lorsqu’ils ne
s’égarent pas. Constat décourageant s’il en
est. La patrie semble donc bien loin. Une dis-
tance qu’annihile toutefois Internet: voter
en un clic de souris est simple, attrayant et
efficace.

Internet modifie la politique plus rapide-
ment et plus fondamentalement qu’on ne le
pense. D’une part, il s’y développe, outre les
médias imprimés et électroniques, une deu-
xième plate-forme publique à laquelle cha-
cun peut activement participer. Ces débats
influent de plus en plus sur la vie politique et
provoquent l’intervention de nouveaux ac-
teurs tels que le Parti pirate en Allemagne.
D’autre part, Internet offre des possibilités
inédites de dialogue entre les citoyens et
l’État. Il en résulte de nouvelles perspectives
quant à la participation civique aux prises de
position. Mais nombreuses sont les démo-
craties parlementaires à s’y montrer réti-
centes malgré les exigences croissantes de
participation des mouvements citoyens.

Il en va différemment en Suisse: notre dé-
mocratie directe crée les conditions idéales
pour jouer dans ce domaine un rôle de pion-
nier à l’échelle internationale. Notre plate-

forme de cyberadministration simplifie
d’ores et déjà la collaboration avec les auto-
rités. Le vote électronique, en lien avec les
nouvelles formes des débats politiques sur les
réseaux électroniques, changera durable-
ment notre politique. D’où de grandes
chances de voir Suissesses et Suisses de
l’étranger s’impliquer dans la politique inté-
rieure fédérale.

La politique des petits pas
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral
d’introduire progressivement le vote élec-
tronique. Confédération et cantons ont dès
lors élaboré un projet commun, dont les
Suisses de l’étranger constituent le princi-
pal groupe cible. Treize cantons travaillent
sur le vote électronique, tandis que quatre
l’ont déjà proposé pour les élections au
Conseil national l’automne passé. Une pos-
sibilité également offerte dans 12 cantons
pour les votations du 11 mars dernier.
L’opportunité a rencontré un écho favora-
ble, puisque la moitié de ceux qui pouvaient
en profiter l’ont fait immédiatement. Mais
là aussi, la politique des petits pas s’applique,
car le système exige parfois d’importants
changements dans l’administration des re-
gistres cantonaux des électeurs. Certains
cantons, à l’exemple de Vaud, n’ont pas en-
core franchi le pas.

La Chancellerie fédérale s’est fixé pour
objectif d’offrir d’ici à 2015 la possibilité à
la majorité des Suisses de l’étranger dispo-
sant du droit de vote de participer aux élec-
tions parlementaires par voie électronique.
Et plus, les Suissesses et Suisses de l’étran-
ger s’engageront pour ce projet, plus vite il
sera réalisé et plus grandes seront leurs
chances d’influer en leur faveur sur le résul-
tat des élections 2015.

L’Organisation des suisses de l’étranger
(OsE) a adressé au Conseil fédé-
ral une pétition demandant
l’introduction rapide du vote
électronique pour tous.
signez-la également!
www.petition.aso.ch

Tim Guldimann est ambassadeur de la Suisse
à Berlin
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Le principe n’est guère contesté: les mo
dèles «Managed Care» offrent une meil
leure qualité dans le domaine de la santé
et freinent l’augmentation des coûts. Ils
visent à regrouper la prise en charge mé
dicale, du diagnostic au traitement. Les
cas complexes devront toujours être trai
tés par des spécialistes formés à cet effet,
mais leur coordination serait confiée au
médecin de famille ou à un cabinet de
groupe appelé «Health Medical Organi
sation» (HMO). Ce modèle entend impo
ser davantage de responsabilité financière
aux médecins et éviter les doublons.

Le Conseil fédéral et le Parlement veu
lent accroître l’incitation à s’assurer au
près d’une HMO, faible jusqu’ici, en pro
mouvant les «réseaux intégrés» de prise
en charge médicale par une franchise nu
ancée, c’estàdire une différence dans la
participation des patients aux frais. Ainsi,
les assurés s’affiliant à un tel réseau – et
renonçant dès lors au libre choix du mé
decin – continueront à supporter 10 % des
coûts, mais jusqu’à concurrence de
500 francs par année seulement. En revan
che, ceux qui ne contracteraient pas
d’assurance HMO devraient dorénavant
prendre en charge 15 % des coûts jusqu’à
un montant annuel de 1000 francs.

Le Conseil national a approuvé le mo
dèle Managed Care par 133 voix contre
46, le Conseil des États par 28 contre six.
La Fédération des médecins FMH, des or
ganisations de patients et les partis de
gauche ont lancé un référendum. Ils
s’opposent à la restriction du libre choix
du médecin et à l’augmentation partielle
de la franchise.

Davantage de participation dans la
politique étrangère
L’initiative populaire «Pour le renforce
ment des droits populaires dans la poli
tique étrangère (accords internationaux:
la parole au peuple!)» demande d’étendre
considérablement le référendum obliga
toire en matière de traités internationaux.
Selon le texte de l’initiative, tous les

accords internationaux qui obligent la
Suisse à reprendre des lois résultant de
tels accords devraient désormais être sou
mis au référendum obligatoire. De même
pour les traités internationaux entraînant
de nouvelles dépenses de plus d’un mil
liard de francs ou des dépenses récurren
tes de plus de 100 millions de francs.

Le Conseil fédéral et le Parlement sont
d’avis que cette initiative va trop loin.
Après l’échec du contreprojet modéré du
Conseil fédéral au Conseil des États,
seule l’initiative sera mise en votation. Le
Conseil national l’a rejetée par139 voix
contre 56, le Conseil des États par 36 con
tre six. Seule l’Union Démocratique du
Centre (UDC) l’a acceptée.

L’épargne-logement, deuxième tour
Après le rejet par peuple et cantons de
l’initiative sur l’épargnelogement, le
11 mars (voir article cicontre), une pro
position similaire sera soumise au scrutin
le 17 juin. L’initiative populaire «Accéder
à la propriété grâce à l’épargnelogement»
de l’Association des propriétaires fon
ciers de Suisse demande qu’une épargne
logement de 10 000 francs au maximum –
le double pour les couples – puisse être
déduite fiscalement pendant dix ans au
plus pour l’acquisition d’un premier loge
ment à usage personnel en Suisse. Con
trairement à l’initiative rejetée en mars,
l’introduction de ces déductions par la
Confédération et les cantons serait obli
gatoire.

Le Conseil fédéral refuse l’initiative.
Mais comme le Conseil national et le
Conseil des États n’ont pas trouvé de ter
rain d’entente, l’initiative sera soumise au
verdict des urnes sans recommandation
de vote de la part du Parlement.

RENÉ LENZiN est rédacteur de la «Revue suisse»

Limitation des
résidences secondaires
Le 11 mars, le peuple et les cantons ont
approuvé une initiative plafonnant à 20 %
la part des résidences secondaires.

Il n’est pas facile de faire approuver des
initiatives populaires: elles doivent en
effet obtenir à la fois la majorité du peuple
et celle des cantons. L’initiative de
l’écologiste Franz Weber sur le plafonne
ment à 20% des résidences secondaires
dans chaque commune n’a pas laissé pla
ner de suspense sur la majorité des can
tons, mais, une fois n’est pas coutume, sur
celle du peuple. Finalement, avec 50,6 %
de votes pour et 49,4 % contre, l’écart de
voix est inférieur à 30 000. L’initiative a
été approuvée dans 13,5 cantons et rejetée
dans 9,5.

La répartition géographique du vote
révèle une sorte de «barrière alpine». La
plupart des cantons touristiques et monta
gnards ont rejeté la proposition alors qu’elle
a été acceptée sur le Plateau et dans le Jura.
Dans les communes où la limite des 20 % est
déjà dépassée, il faudra désormais cesser de
construire de nouvelles résidences se
condaires. Les initiants ont toutefois laissé
entendre qu’ils toléreraient des exceptions
à la règle des 20 % dans les villages de mon
tagne structurellement faibles.

Net rejet des six semaines de vacances
Les quatre autres objets soumis à votation le
11 mars n’ont pas créé de surprise. 87 % des
votants et tous les cantons ont approuvé une
nouvelle base constitutionnelle pour les mai
sons de jeu, loteries, paris sportifs et jeux
d’adresse. En revanche, 56 % des votants ont
rejeté la réintroduction de la réglementation
du prix du livre. Les librairies restent donc li
bres de fixer leurs prix. La Suisse francophone
a voté majoritairement pour, contrairement
aux régions germanophone et italophone qui
ont voté contre.

L’initiative populaire du syndicat Travail
Suisse «Six semaines de vacances pour tous»
a échoué, rejetée par 66,5% des votants.
L’initiative populaire qui voulait permettre
aux cantons d’introduire l’épargnelogement
favorisée fiscalement a subi le même sort,
56 % ont voté contre. Le 17 juin 2012, peuple
et cantons voteront sur une demande simi
laire (voir texte de gauche). RL

Payer plus pour le libre choix du médecin
Qui veut consulter directement un spécialiste devra payer une franchise plus élevée. Tel
sera le modèle soumis à votation en Suisse le 17 juin. Le peuple se prononcera en outre
sur une participation accrue de la société civile aux accords internationaux et sur
un modèle d’épargne-logement.
Par Rene Lenzin
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Les demandes d’asile ne cessent de s’accumuler
Les guerres civiles en Afrique et le revers du «Printemps arabe» commencent à se faire sentir en Suisse
où les réfugiés affluent depuis plusieurs mois. Et le débat politique de s’animer.
Par Marc Lettau

Mois après mois, l’Office fédéral des migra-
tions annonce des chiffres de plus en plus éle-
vés – chiffres derrière lesquels se cachent de
migrants venant chercher asile en Suisse. En
janvier 2012, 2600 demandes ont été dépo-
sées. C’est un chiffre record depuis dix ans.
L’Érythrée, ravagée par la guerre civile, est
de loin le principal pays d’origine des deman-
deurs. Beaucoup d’entre eux sont suscep-
tibles d’être reconnus comme réfugiés. Il y a
ensuite les Roms de Serbie qui viennent ten-
ter leur chance. Pour eux, la probabilité
d’avoir le droit de rester en Suisse est prati-
quement nulle. Il en va de même pour les
nombreux jeunes Tunisiens ayant quitté leur
pays en quête d’un avenir meilleur. Sans tra-
vail ni perspectives, ces perdants de l’éclo-
sion démocratique en Afrique du Nord ne
sont pas non plus considérés comme mena-
cés ou persécutés.

Quatre mois au lieu de quatre ans
Pour la Suisse, cet afflux de réfugiés est une
épreuve car, même sans chiffres records, le
système d’asile est très sollicité, parce qu’en
pleine mutation. Les autorités cherchent
aujourd’hui des moyens de réduire la durée
excessive des procédures d’asile. Il faut en
moyenne quatre ans pour décider si un de-
mandeur d’asile est reconnu comme réfugié
et peut donc rester en Suisse. La longueur de
ces délais est source de souffrances supplé-
mentaires: les migrants avec enfants en âge
de scolarité contraints de quitter le pays
après plusieurs années d’attente vivent sou-
vent ce départ comme un nouveau déracine-
ment. La ministre de la Justice Simonetta
Sommaruga (PS) souhaite donc que les pro-
cédures n’excèdent pas quatre mois et veut
en contrepartie renforcer la protection juri-
dique des demandeurs d’asile. L’UDC fait
preuve d’incompréhension et exploite le
thème tout en proposant un grand nombre
de mesures pour durcir le droit d’asile.

Il est aussi question dans le débat que les
demandes d’asile soient à l’avenir traitées
uniquement en Suisse et non plus dans les
ambassades suisses à l’étranger. Cela se sol-
derait par une baisse des demandes. Mais

cette décision affecterait justement ceux qui
sont le plus gravement menacés. D’après les
socialistes, les demandes à l’ambassade pour-
raient permettre de combattre le problème
des passeurs en faisant un premier tri des
dossiers sur place. Le débat sur les demandes
à l’ambassade comporte aussi un chapitre dé-
licat du travail de mémoire: ce n’est que l’an-
née dernière qu’a été rendue publique l’af-
faire des milliers de demandes déposées par
des Irakiens à l’ambassade et délibérément
mises au placard contrairement à la loi en vi-
gueur, pendant le mandat de Christoph Blo-
cher à la justice.

Qui veut des demandeurs d’asile?
L’afflux de demandeurs d’asile provoque
des frictions non seulement en politique,
mais aussi au quotidien. Pour eux, la recher-
che de logements notamment se fait de plus
en plus difficile. Dans les débats sur des pro-
jets concrets d’hébergement, la tradition
humanitaire de la Suisse se heurte à la peur
latente et répandue de l’étranger. Parfois,
des présidents de commune défendent en-

semble un hébergement d’asile commun
pour soulager la misère, comme à Ebnat-
Kappel (SG). D’autres fois, au contraire,
une commune s’oppose avec une rhétorique
marquée par la peur de l’étranger contre
tous les plans d’hébergement, comme à
Bettwil dans le canton d’Argovie.

Lier l’aide au développement?
Le débat s’enflamme aussi du fait de la su-
perposition de plusieurs problématiques.
L’immigration légale venant de l’Union eu-
ropéenne, notamment des pays de l’Est, est
actuellement élevée. Il n’y a toutefois au-
cun rapport entre l’immigration relevant de
la libre circulation des personnes (2011:
75 000 immigrants) et les demandes d’asile
(2011: 22 500 demandeurs). En outre, la po-
litique d’asile et l’aide au développement
sont de plus en plus liées. Les partis de la
droite bourgeoise veulent sanctionner les
pays ne reprenant pas leurs réfugiés
économiques en les privant d’aide au déve-
loppement.

La ministre de la justice Simonetta
Sommaruga se montre disposée à négocier
la reprise de demandeurs d’asile rejetés avec
les États bénéficiant de l’aide de la Suisse.
Mais le Conseil fédéral rejette en principe
«la conditionnalité générale, stricte et néga-
tive», comme le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) retient sur de-
mande. Il ajoute qu’en politique migratoire,
rendre l’aide au développement pleinement
dépendante de la disposition à collaborer du
pays concerné est «en règle générale contre-
productive» et affecte «avant tout la popu-
lation en difficulté et non pas les gouverne-
ments refusant de coopérer». Le constat de
Nina Schneider, spécialiste de l’aide au dé-
veloppement de l’organisation Alliance-Sud,
va dans la même direction: «Il est fort pro-
bable que les coupes dues à des comporte-
ments déplorables en politique d’asile touch-
ent précisément les programmes de lutte
contre la pauvreté qui aident à diminuer la
pression migratoire.»

marc Lettau est rédacteur de la «revue suisse»Dans un centre d'accueil
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En quoi les déboires de Wegelin
doivent-ils préoccuper le citoyen
suisse lambda? Et en quoi toutes
ces banques menacées par l’Oncle
Sam le concernent-elles? Après le
contentieux sur les fonds juifs en
déshérence, la crise des subprimes
et le scandale fiscal autour d’UBS,
la Suisse doit à nouveau passer sous
les fourches caudines à cause d’er-
reurs commises par d’autres, plus
précisément des banques et des
banquiers. Le litige sur les fonds
non déclarés de clients américains
entraîne à nouveau le pays tout en-
tier dans la tourmente. Et le gou-
vernement se voit contraint de vo-
ler au secours des banques.

Une situation illogique. Quand en 2001
et en 2002, les deux fleurons de l’industrie
helvétique ABB et Sulzer étaient au bord
du gouffre, accablés par des plaintes collec-
tives américaines, le reste du pays a gardé
son objectivité, traitant l’affaire comme un
litige juridique touchant des sociétés pri-
vées suite à des difficultés de gestion. De
toute évidence, le différend qui oppose ac-
tuellement les États-Unis aux banques We-
gelin, Julius Baer et autres, est révélateur de
deux conceptions juridiques radicalement
différentes du secret bancaire. Pourtant, en
ratifiant l’accord de coopération interna-
tional durant l’été 2010, l’État suisse signi-
fiait clairement son intention de ne plus
couvrir l’évasion fiscale.

Ce message a été ignoré par certaines
banques, une erreur managériale. Reste
que Berne doit à nouveau payer les pots
cassés – et les responsables politiques de
plusieurs partis appellent à la solidarité
avec les banques. Cette situation montre
bien l’emprise que les mythes peuvent
avoir. Contrairement à ABB et ses géné-
rateurs de vapeur ou Sulzer et ses hanches
artificielles, le secteur bancaire est tou-
jours érigé en cause nationale en 2012: la
Suisse, à jamais le pays des montres, du
fromage et des banques? Manifestement,
le mythe selon lequel nous devons une

large partie de notre bien-être aux banques
est bien enraciné.

Importance économique surestimée
Or, il est faux, et pour plusieurs raisons. Ce

mythe a été colporté au fil de l’histoire: mais
déjà du temps légendaire des comptes numé-
riques, le secteur bancaire ne représentait
qu’un pan modeste de l’économie nationale.
La richesse a surtout été créée dans d’autres
domaines. Ainsi, en 1980, alors que la Suisse
était le pays le plus riche de la planète d’après
presque toutes les statistiques, la contribu-
tion directe des banques au PIB n’était que
de 4%. Son importance a augmenté depuis,
mais les banques restent un élément parmi
d’autres: actuellement, elles emploient envi-
ron 110 000 personnes – sur près de 3,4 mil-
lions d’actifs au total. A titre de comparai-
son, l’industrie métallurgique, électrique et
des machines offre environ 335 000 emplois
(chez ABB ou Sulzer, notamment). Au-
jourd’hui, le secteur bancaire représente 7 à
8% de la richesse de la Suisse, la valeur étant
essentiellement créée grâce à des activités
quotidiennes louables: crédits aux entre-
prises, hypothèques, plans de prévoyance,
développement de fonds, comptes et dépôts
de petits clients ou également – eh oui – ges-
tion d’actifs privés déclarés. Autant de ser-
vices qui n’ont jamais attiré les foudres d’un

procureur général américain, d’un
ministre des Finances ou d’une
ONG politique. Et ce sont là des
activités qui ont peu de chances de
plomber la moitié du pays en cas
de crise financière: too small to fail.

Comparé à d’autres pays euro-
péens, le secteur bancaire revêt
une importance non négligeable
en Suisse. Les employés de banque
y représentent 3% des postes,
contre environ 1,5% en Autriche,
en Hollande, au Danemark ou en
Allemagne. Deux raisons ex-
pliquent cette réalité: le rôle de
global players joué par deux
grandes banques suisses et la posi-
tion de premier centre offshore

mondial de la Suisse – un pays étranger dans
lequel on vient volontiers placer son argent.
Est-ce à cause du secret bancaire? Pas du
tout. Les experts de la finance diront que la
Suisse doit son attrait à sa stabilité, à sa si-
tuation au cœur de l’Europe, à l’excellence
des services bancaires et à sa discrétion. Ces
qualités ne seraient nullement mises en péril
si les banques renonçaient aux activités les
plus risquées, politiquement sensibles ou
préjudiciables à leur réputation.

Le cas des Pays-Bas illustre bien où pour-
rait mener le chemin: le secteur financier y
représente aussi près de 6,5% du PIB, abrite
d’impressionnants conglomérats financiers
et est un important pourvoyeur d’emplois
(près de 110 000, comme chez nous). La fi-
nance batave est plus discrète et circonscrite

– et depuis le grand coup de balai donné suite
à la crise financière de 2008, il ne préoccupe
plus les milieux politiques.

Alors, est-ce vraiment la richesse de notre
nation qui est en jeu? Difficile à croire. La
Suisse n’aurait rien à perdre à ce que ses
banques deviennent les plus décentes de la
planète. Cela pourrait tout au plus contra-
rier certains dirigeants de la branche.

Ralph pöhneR est cofondateur de la plate-forme
financière finews.ch à Zurich.
Son article a été publié initialement dans l’édition du
16 février 2012 du quotidien «Die Zeit».R
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Moins d’excès serait bénéfique
La Suisse est devenue l’otage de ses banques – une aberration. Le poids économique des
établissements financiers et en particulier du secret bancaire est surestimé.
Par Ralph Pöhner

Je suis traqué par le fisc U.S. ! – Moi aussi.
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Des photos pour la postérité
Dans l’exposition «C’est la vie», le Musée national suisse de Zurich présente 500 photos de presse d’événements ayant
marqué l’histoire de la Suisse. La visite de cette exposition se vit à la fois comme une leçon d’histoire de la Suisse au
XXe siècle et comme un voyage dans ses propres souvenirs.
Par Manuel Gnos
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Voyage du Conseil
fédéral en 1996.
Devant: les con-
seillers fédéraux
Arnold Koller,
Jean-Pascal Dela-
muraz, Kaspar Vil-
liger, Flavio Cotti,
Adolf Ogi, Otto
Stich et Ruth Drei-
fuss; derrière: le
chancelier de la
Confédération
François Couche-
pin et les deux
vice-chanceliers
Hanna Muralt et
Achille Casanova

Ouverture du
tunnel routier
du Gothard,
5 septembre 1980

Charles Chaplin,
réalisateur et
acteur, devant sa
maison à Corsier-
sur-Vevey, 1964
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Dans les années 60, les photographies qui réussissaient à être publiées dans l’un des nombreux
magazines illustrés avaient parcouru un long chemin: entre le clic de l’appareil et le moment où l’on
découvrait les photos dans son salon ou sur la table de la cuisine, il s’était écoulé au moins quelques
heures, et habituellement plusieurs jours ou semaines. Le travail du photographe était particuliè-
rement chronophage. De retour après un événement, il passait d’abord quelques heures dans la
chambre noire, développait ses pellicules, faisait une première sélection et agrandissait les meilleurs
négatifs. Les épreuves parvenaient ensuite aux agences photographiques ou aux rédactions, qui af-
finaient encore la sélection, avant que les photos soient ajustées aux pages des magazines, envoyées
à l’impression et finalement distribuées dans les kiosques et foyers de la Suisse entière.

Aujourd’hui, les photos sont publiées sur les sites d’informations en ligne parfois quelques se-
condes après un événement. L’agence swiss-image.ch, par exemple, a développé une procédure qui
permet d’envoyer instantanément les photos prises par des photographes lors d’un événement sur
les ordinateurs des bureaux de l’agence, d’où, selon la situation, elles sont automatiquement trans-
mises sur Internet. Les pellicules et les produits chimiques photographiques font depuis quelques
années définitivement partie du passé. Keystone, la plus importante agence photographique de
Suisse, livre chaque jour 3500 photos aux rédactions, dont environ un septième vient de Suisse.

Cet aspect technique de la photographie de presse constitue l’un des thèmes de l’exposition
«C’est la vie», dans laquelle le musée national suisse de Zurich retrace l’histoire de la Suisse du XXe
siècle. L’exposition est admirablement mise en scène: des cadres éclairés de plusieurs mètres de haut
alternent avec des séries de photographies de petit format, des clichés en noir et blanc d’accidents
d’avalanche succèdent à des photos brillantes des couronnements de toutes les Miss Suisse depuis
la Seconde Guerre mondiale.

Les commissaires de l’exposition ont évité le tape-à-l’œil et les gros titres, au profit d’une image
globale de la Suisse depuis 1940. Le Musée national suisse doit le contenu de l’exposition aux col-
lections de deux agences photographiques de Suisse romande, qui sont passées aux mains du musée
il y a quelques années. C’est la première fois qu’une sélection de ce riche fonds de photos de presse
d’événements importants est présentée au public.

Historique ou contemporaine
La photographie de presse a longtemps été l’unique source permettant d’avoir une image plus

ou moins réaliste d’un événement. Mais les images se sont depuis longtemps mises en mouvement.
La photographie reste toutefois un exceptionnel témoin de l’histoire. Nous voyons ainsi par exem-
ple à l’exposition du Musée national de Zurich un reportage sur les premières baby-sitters en 1948
et découvrons le débat que ce mode de garde d’enfants suscitait à l’époque. Nous admirons aussi
des photos de vacances dans un camping à Lausanne en 1940 tout en nous demandant avec surprise
depuis quand les campings existent et à quoi pouvaient bien ressembler des vacances pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Outre les aspects sociétaux et historiques, l’exposition offre aussi au visiteur une histoire très
personnelle: celle de sa propre consommation des médias. Il est très intéressant d’observer à partir
de quelle date les photos ne sont plus perçues comme le reflet d’événements historiques mais com-
mencent à représenter l’histoire contemporaine – cet aspect est particulièrement présent dans les
séquences chronologiques «Le Conseil fédéral en voyage 1950-2011» et «Une chronique de la Suisse
1940-2011».

Avec trois ou quatre photos par an, cette chronique offre la possibilité de tester sa mémoire.
Savez-vous par exemple dire sans hésitation quand ces événements ont eu lieu? La mise en eau du
barrage de la Grande Dixence, l’ouverture du tunnel routier du Gothard, la mort du Général Gui-
san, la fermeture de la scène ouverte de la drogue de l’Oberer Letten à Zurich ou le triomphe au
championnat du monde de ski à Crans-Montana. (1957, 1980, 1960, 1995, 1987).

L’exposition accorde une grande attention au reportage photo classique, genre qui a aujourd’hui
presque totalement disparu des médias. Ces reportages abordaient souvent la vie quotidienne de
personnes ordinaires en Suisse: des paysans du Valais lors de la récolte des asperges, une journée
dans la vie d’une simple femme âgée, un voyage en bateau sur le Lac Majeur peu après la fin de la
guerre ou les premières retransmissions de la télévision suisse. Lorsqu’on regarde ces photos
aujourd’hui, on est avant tout surpris par l’esprit du temps qu’elles distillent, et on se demande à
quoi ressembleront dans cinquante ans les photographies de son propre quotidien.

MANUEL GNOS est rédacteur de la «Revue Suisse»S
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Manifestation
d’opposants
à la centrale nuc-
léaire prévue à
Kaiseraugst, 1985

Arrivée à Zurich
le 15 février 1974
d’Alexandre Solje-
nitsyne, lauréat
du Prix Nobel,
contraint à l’exil
par le Gouverne-
ment russe à
cause de son livre
«L’Archipel du
Goulag».
Il a émigré deux
ans plus tard aux
États-Unis

Cours de natation
pour les classes
de Seebad
Wollishofen,
Zurich, 1943
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Il se fond dans les cultures lointaines, va à la
rencontre de l’autre et vit intensément l’ins-
tant présent. Puis, lorsqu’il s’intègre au dé-
cor, il sort sa caméra et devient l’œil qui
capte la trame du temps. Gaël Métroz est un
voyageur invisible; les axes touristiques der-
rière lui, il s’enfonce dans les hauts plateaux
du centre de l’Asie. Réalisateur de documen-
taires pour le cinéma et la télévision, le ci-
néaste valaisan rentre après 18 mois de
voyage en Inde et au Népal, où il a suivi le pè-
lerinage d’un saint hindou, un sâdhu. Il
monte en ce moment le film à Genève pour
une sortie dans les salles de cinéma helvé-
tiques cet automne. Dans un café de la ville,
ce voyageur-anthropologue conte ses péri-
péties, son épopée.

De l’Afrique à l’Asie
«Depuis l’âge de 15 ans, j’ai toujours voyagé»,
raconte ce montagnard né près du col du
Grand-Saint-Bernard. «Dès que j’avais de
l’argent, je partais. Pendant mes études,
j’étais professeur de littérature française, de
philosophie et d’histoire de l’art. J’avais un
poste tout trouvé, tout était prêt, et au mo-
ment d’être engagé, j’ai paniqué et j’ai pris
un billet d’avion – aller simple – pour l’Éthio-
pie.»
Depuis, Gäel Métroz trimbale sa caméra à
travers le monde et ne s’arrête en Suisse que
pour monter ses films avant de repartir. «Je
ne décide pas de la durée du voyage et je ne
rentre que lorsque j’ai une histoire pour mon
film.» Six mois, un an ou plus, le scénario se
dessine sous ses pas. L’esprit du voyage aussi,
qui devient un mode de vie. Après l’Égypte,
le Soudan et l’Éthiopie en 2004, il sort le do-
cumentaire «L’Afrique de Rimbaud». Il en-
treprend ensuite un périple sur les traces de
l’écrivain Nicolas Bouvier qui partit de
Suisse et traversa l’Asie en voiture dans les
années 50. Pendant treize mois, il foule les
terres de Turquie, de l’Iran, du Pakistan, de
la Chine et de l’Inde. En train, en bus, à pied
et à dos de dromadaire. Il s’écarte peu à peu
de la voie de l’écrivain et suit les chemins des

nomades. «Nomad’s Land» arrive dans les ci-
némas en 2008 et obtient de nombreux prix
dont celui du meilleur film au prestigieux
Festival international de San Francisco.
«Mes coups de cœur vont généralement aux
pays que je n’ai pas décidé de visiter. J’étais,
par exemple, en Iran et pour aller jusqu’en
Inde, il faut traverser le Pakistan. En 2005,
c’était vraiment chaud sur les territoires oc-
cupés. Je me suis baladé dans les montagnes
et j’ai découvert le peuple des Kalash. Je suis
ensuite revenu dans leur village à plusieurs
reprises jusqu’en 2009.» Fruit de cette im-
mersion anthropologique, le documentaire
«Kalash, les derniers infidèles du Pakistan»
propose un vibrant hommage à une ethnie
qui risque de disparaître sous la pression des
musulmans.

Sur les pas d’un ermite quittant sa grotte
«Depuis 2005, j’ai envie de tourner un film
sur un sâdhu. J’étais déjà allé au Népal
quelques années auparavant pour un très
long trekking dans les montagnes. Il y avait
beaucoup de sâdhus qui faisaient le même
voyage, mais pieds nus et sans sac à dos. Ça
m’a fasciné, cette manière complètement dé-
pouillée de vivre.» Gaël Métroz décide de se
mettre en quête d’un sâdhu convenant à son
film pour le suivre à la Kumbha Mela, une
fête religieuse hindoue qui a lieu tous les
douze ans à Haridwar dans le nord-ouest de
l’Inde et réunit 70 millions de pèlerins. «Je
l’ai rencontré aux sources du Gange, à Gan-
gotri dans l’Himalaya. Il était en train de
d’évacuer des pierres pour aménager un che-
min devant sa grotte et je lui ai donné un
coup de main. Je suis ensuite revenu tous les
jours pour donner une sorte de rythme.»
S’exprimant aussi en hindi, le cinéaste s’ins-
talle dans la grotte voisine à quelque
3500 mètres d’altitude. Ce sadhû vivait en er-
mite depuis huit ans et rêvait d’aller à la
Kumbha Mela. «En même temps, il était de-
venu solitaire et avait peur de retourner dans
le monde.» Le Valaisan lui propose de l’ac-
compagner et de l’aider à voyager à condi-

tion qu’il puisse le filmer. Ce pacte va les lier
bien plus longtemps qu’ils ne le pensaient
puisqu’un an plus tard, les deux hommes se
retrouvent dans les montagnes du Népal.
«Son pèlerinage nous a conduit jusqu’au
Mustang à la frontière avec le Tibet, aussi ap-
pelé le Royaume interdit. Je ne suis pas parti
pour faire un film sur l’hindouisme, c’est l’ex-
périence humaine qui m’intéresse. La vie de
ce sâdhu est devenue de plus en plus passion-
nante, parce que, depuis qu’il a quitté sa
grotte, il a vraiment changé. Pour savoir quel
nouvel homme il est devenu, il faudra voir le
film.» La faim, la soif, le froid, dormir dehors,
marcher plus de six heures par jour en por-
tant un sac de trente kilos, l’altitude: rien à
voir ici avec une promenade de santé.
«Quand tu voyages avec un sâdhu, tu n’as pas
de nourriture, tu vis quasi sans argent, tu
dors dehors et tu t’adaptes à son rythme.»
Après un périple d’une année et demie, Gaël
Métroz a enfin pu s’atteler à la phase de mon-
tage des 240 heures de film qu’il a ramené
pour en tirer la quintessence pour le cinéma.

Le voyage comme école de vie
«Avec mes voyages, j’ai perdu ma vision ro-
mantique du monde, que ce soit le paradis
perdu ou le mythe du bon sauvage. Ces
concepts littéraires que je chérissais beau-
coup. Je suis devenu un être beaucoup plus
simple, plus curieux, davantage à l’écoute
dans le sens positif.» A chaque voyage, le réa-
lisateur change radicalement. Les mots de
Nicolas Bouvier rayonnent en lui: «On croit
qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est
le voyage qui vous fait, ou vous défait»
(L’Usage du monde). «Je suis toujours un peu
moins con, dit-il en souriant. Je pars avec
plein de questions et quand je reviens ici,
toutes ces interrogations disparaissent. Ma
philosophie n’est plus dans les livres. Elle est
devenue extrêmement simple, c’est le mo-
ment présent. Ici et maintenant. Faire les
choses à moitié est un truc que je ne peux
plus faire. Je suis devenu un monomaniaque
de tout.» En d’autres termes, il se dévoue to-

L’aventurier des cultures lointaines
Le réalisateur-voyageur Gaël Métroz a suivi les pas d'un saint homme hindou pendant plus d'une année et demie
en Inde et au Népal. De retour en Suisse, en plein montage de son film, le reporter valaisan se confie. Portrait.
Par Alain Wey.
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Gaël Métroz sur le lieu
de tournage du film
«Sâdhu»

Sur le col de Thorong La,
à 5416 m d’altitude

En bas: camp des
sâdhus. Le feu sacré
ne doit jamais
s’éteindre
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talement à l’acte qu’il accomplit au présent
sans se laisser distraire par d’autres choses.
Ces films dévoilent aussi sa fascination pour
la manière la plus dépouillée de vivre. «Les
nomades vivent ainsi parce qu’il ne peuvent
pas toujours tout emmener sur leur dos.
C’est une manière d’être le plus léger pos-
sible. Et chez les sâdhus, c’est encore plus ex-
trême.»

De nouvelles aventures
Réalisateur atypique, Gaël Métroz a bien
d’autres projets dans sa besace. L’écriture,
par exemple, de fictions mais aussi de livres.
Sa plume a déjà noirci des kilomètres de car-
nets de voyages. Pourtant, bien qu’il ait pu-
blié quelques nouvelles, il n’a pas encore
franchi la porte des maisons d’édition. «Il y
a encore trop de grands monstres littéraires
sur leurs nuages qui me narguent», plaisante-
t-il. Des idées de documentaires bouillonnent
aussi mais tant que le film «Sâdhu» n’est pas
sorti en salle, tout cela reste en standby. Et,
finalement, quelle est la quête de ce pisteur
de vies? Évidemment, quelque chose à la fois
simple et complexe. «Je veux simplement
être un brave type. Et essayer de rencontrer
des braves types.» De quoi donner de l’ins-
piration à chacun.

Al Ain Wey est rédacteur de la «Revue Suisse»

SouS la loupe
Gaël Métroz est né en 1978 dans le village de liddes (1346 m),
au nord du col du Grand-Saint-Bernard. il étudie la philoso-
phie, le français et l’histoire de l’art à l’Université de lau-
sanne. il obtient en 2003 le premier prix littéraire suisse du
Concours international de la nouvelle et reçoit en 2004 le
Prix de la Sorge pour son essai «Mat». Journaliste indépen-
dant pour la presse écrite et la télévision, il collabore notam-
ment avec l’émission «Passe-moi les jumelles» de la Télévi-
sion Suisse Romande.

Filmographie. «l’Afrique de Rimbaud», 52 min, elytel,
2005. «nomad’s land», 90 min, Tipi’Mages Productions,
2008. «Kalash, les derniers infidèles du Pakistan», 52 min,
Tipi’Mages Productions, 2010. «Sâdhu», sortie automne 2012, 90 min, Tipi’Mages
Productions. http://gaelmetroz.wordpress.com / www.nomadsland-lefilm.com
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en haut: danse des
moines dans un monas-
tère à lo Manthang

À gauche: plateau de l’an-
cien royaume Mustang

Tout à gauche: Depuis
17ans, ce sâdhu tient sa
main levée pour prouver
la domination de son es-
prit sur son corps
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Le camp commence dans la joie et la bonne
humeur, mais pas vraiment comme Alphonso
l’a prévu. Le jour d’arrivée, il récupère à la
gare de Berne trois jeunes Allemands de l’Est
enthousiastes et les invite à boire une coca.
Après plusieurs tournées, les trois Allemands
réalisent soudain qu’ils viennent de dépenser
toutes leurs économies.

Lors du voyage qui débute le lendemain,
le groupe est accompagné par un bus VW
de l’armée et deux cuisinières. L’équipe de
cuisinières se rendait toujours avant en bus
sur le lieu d’hébergement afin de tout pré-
parer pour le bien-être et le confort des
participants durant la soirée. Le groupe

dormait dans des écoles, des auberges de
jeunesse ou sous tente.

Alphonso se souvient encore avec éton-
nement que lors de ce camp, quelques-uns
de ses protégés ont découvert la neige pour
la première fois de leur vie. Il a aussi été
marqué par le fait que, bien que très diffé-
rents les uns des autres de par leur histoire
et leur région d’origine, ces jeunes Suisses
de l’étranger avaient tous le sentiment
d’être Suisses. «Réaliser que l’on peut être
Suisse et pourtant si différents les uns des
autres. Découvrir que chacun puise ses ra-
cines en Suisse tout en méconnaissant le
pays et sans parler le suisse-allemand …

Cela apportait une note
comique et intéressante
au voyage», explique Al-
phonso. «J’ai été impres-
sionné par l’histoire de
l’émigration de leur fa-
mille et non moins fasciné
par le fait même que ces
personnes, malgré une pa-
trie commune, ne se se-
raient jamais rencontrées
si le camp n’avait pas
existé.»

Beaucoup ont trouvé
les randonnées très éprou-
vantes. Lorsqu’il neigeait
ou pleuvait, il leur arrivait
de jurer ou de pester et les
accompagnateurs de-
vaient alors s’adresser à
eux calmement et les en-
courager. Lors des étapes
en montagne, les difficul-
tés surgissaient lorsque
certains jeunes n’avaient
pas l’équipement adéquat.
Comme ceux qui faisaient
de l’escalade «en chaus-
sures basses et sur leur
trente et un». Bien sûr, à
l’arrivée, ils étaient tous
fiers de ce qu’ils avaient
accompli. Les jeunes
Suisses de l’étranger ont
été particulièrement im-

pressionnés par le Stockhorn ou encore la
Schynige-Platte. «Comme tous les tou-
ristes», ajoute Alphonso.

Le repas de midi réservait toujours une
belle surprise aux randonneurs. En effet,
chaque jour, deux participants définissaient
le menu. On leur donnait de l’argent pour

faire les courses. Parfois, le cœur l’empor-
tait sur la raison: «Les Australiens ne pré-
paraient que de la viande quand d’autres
servaient des quantités impressionnantes
de chocolat.»

Alphonso avait trouvé le poste d’accom-
pagnateur en lisant une annonce dans le
journal: «Recherchons guide!» «Je venais de
terminer une formation de guide de mon-
tagne et de quitter mon poste de respon-
sable de l’auberge de jeunesse de Grin-
delwald. Je souhaitais partir vivre une
deuxième fois en Chine pendant quelque
temps. Avant cela, j’avais le loisir de m’en-
gager dans un projet de courte durée.»

Alphonso ignore ce que sont devenus les
Suisses de l’étranger rencontrés lors de ce
camp. Mais il sait qu’un ou deux couples
s’étaient formés durant le séjour. S’agissait-
il de relations durables? Le doute est per-
mis lorsque l’on connaît les difficultés de
vivre un amour à de si grandes distances.

Simone RineR

Le monde entier réuni en un seul lieu
En août 1978, Alphonso Berger, alors âgé de 24 ans, est accompagnateur dans
un camp de randonnée organisé par le service des jeunes. 30 à 40 jeunes Suisses
de l’étranger de 14 à 18 ans participent à ce voyage qui les mènera durant
10 jours de Gruyère au lac de Thoune.

RAndonnEuRS AcTuELS
La fondation organise aujourd’hui
encore des camps de randonnée pour
les jeunes Suisses de l’étranger, à
l’instar des camps «Schweizer Reise»
ou «Aventure dans l’oberland ber-
nois». Si l’escalade figure souvent au
programme, les séjours sont très sem-
blables. Les exigences et les attentes
des participants restent très diffé-
rentes mais tous sont finalement ravis
de vivre ensemble et de partager de
bons moments.

Hanspeter Alphonso Berger
est né le 21 novembre
1954. Sa mère était origi-
naire de Mund, dans le
Valais, son père de la
région de Thoune, et l’un
de ses grands-pères d’Es-
pagne. d’abord fonction-
naire au service social de la
ville de Berne, et guide, il
étudie ensuite la médecine
chinoise en chine et au
Japon.

Images du camp de 1978. Vous vous reconnaissez sur cette photo?
Alors n’hésitez pas à nous contacter! sjas@aso.chR
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Conseil OSE
Les Suisses de l’étranger peuvent-ils
conclure une assurance maladie en Suisse?
Le texte qui suit ne vaut que pour les Suisses
qui résident dans un pays qui se situe hors
de l’Union européenne ou de l’association euro-
péenne de libre-échange.

L’assurance maladie obligatoire en Suisse
n’est en principe ouverte qu’aux personnes
qui sont domiciliées en Suisse ou qui y tra-
vaillent. Il s’agit d’une application du prin-
cipe de territorialité qui veut que les lois
s’appliquent à un territoire déterminé.
Cela signifie que les Suisses de l’étranger ne
peuvent généralement pas s’assurer obliga-
toirement en Suisse. Les caisses-maladie
ont toutefois la possibilité (mais non l’obli-
gation) d’avoir une offre d’assurance maladie
pour les Suisses de l’étranger. Si la caisse-
maladie propose ce type de produit, l’assu-
rance sera conclue sur une base privée. Les
autres possibilités qui s’offrent dès lors aux
Suisses de l’étranger est soit de s’assurer
dans le pays de résidence ou de conclure une
assurance internationale. L’Organisation
des Suisses de l’étranger dispose d’une liste
d’assureurs offrant des prestations pour les
Suisses de l’étranger. Cette liste est consul-
table sur le site internet de l’OSE (cf. lien
ci-dessous) ou peut être requise auprès de
l’OSE.

Des exceptions existent pour les per-
sonnes qui travaillent pour le compte d‘un
employeur suisse à l’étranger (personnel
détachés) et qui restent en principe sou-
mises au régime d’assurances sociales suisse.

Pour les personnes domiciliées dans un
Etat de l’UE/AELE, c’est l’accord sur la
libre circulation des personnes qui règle la
question de l’Etat compétent en matière
d’assurance maladie.

Liens : www.aso.ch > rubrique Conseils > Vivre
à l’étranger > Assurances sociales > Assurance
maladie > Assurance maladie hors UE/AELE
ou Assurance maladie dans l’UE/AELE.

sARAh MAstANtUoNi,
REsPoNsABLE DU sERViCE jURiDiQUE

Le service juridique de l’osE fournit des renseignements
généraux sur le droit suisse dans les domaines qui
touchent spécifiquement les suisses de l’étranger. il ne
donne pas de renseignements sur le droit étranger
et n’intervient pas dans des contentieux opposant des
parties privées.

L’été en Suisse
Distractions, aventures et plaisir, voilà ce
qu’offriront cet été les camps de vacances
pour les jeunes de l’organisation des
Suisses de l’étranger (OSE) dans le Valais
et l’Oberland bernois. L’OSE propose aux
jeunes Suisses de l’étranger des vacances
didactiques personnalisées, aussi inté-
ressantes qu’instructives.

L’OSE attend plus de 120 jeunes juste pour
les camps d’été à Lenk. Le Service des
jeunes organisera des vacances actives réu-
nissant des participants de plus de 30 pays.
L’équipe de l’OSE leur offrira la possibilité
de s’initier à de nouveaux sports ou de pro-
gresser dans une discipline en particulier.
La direction du camp proposera bien en-
tendu des alternatives à celles et ceux qui
n’éprouvent pas autant le besoin de bouger.

Pour la quatrième fois déjà, le camp
d’utilité publique de Saas Balen (VS)
permettra aux Suisses de l’étranger de
participer à des travaux d’entretien de la
commune.

Le projet «Voyage Aventure» dans
l’Oberland bernois s’adresse aux partici-
pants désireux de contribuer à l’organisa-
tion du camp et d’acquérir ainsi des
connaissances. Il permet aux jeunes de
vivre une expérience en plein air particu-
lièrement intensive et inédite.

Voyages découverte
L’OSE a créé une nouvelle offre sous la
forme d’un séjour de deux semaines dans
une famille d’accueil suisse, assorti d’un
projet personnalisé pour les participants.
Elle leur propose un programme compre-
nant différentes excursions thématiques.
Les jeunes pourront par exemple découvrir
la diversité de la Suisse en entreprenant de
leur propre chef des voyages, par exemple
sur le thème de l’eau, de l’architecture ou
du trafic, et en publiant ensuite leur jour-
nal de bord sur Internet. Ce séjour peut
également être combiné avec les points du
programme du système de formation en
Suisse. L’OSE offre un conseil et un suivi
personnalisés aux jeunes intéressés.

Apprendre une langue en toute facilité
Les Suisses de l’étranger peuvent ap-
prendre le français ou l’allemand dans le
cadre de cours de langue de deux semaines.
Tandis que le matin est réservé à l’enseigne-

ment, l’OSE propose des excursions et
un programme cadre sur plusieurs après-
midi.

Enfin, en août, nous préparerons égale-
ment les jeunes au Congrès des Suisses
de l’étranger à Lausanne qui aura pour
thème en 2012 «Mobilité et innovation: la
Suisse à l’heure des défis internationaux».

Nous espérons que les jeunes Suisses
de l’étranger seront nombreux à profiter
de nos offres en 2012!

Pour plus de renseignements sur les offres,
adressez-vous à:
Organisation des Suisses de l’étranger
Service des jeunes
Tél.: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch
www.aso.ch

Colonies de vacances
pour les 8 à 14 ans
En juillet et août 2012, des colonies de
vacances de deux semaines seront l’occa-
sion pour les enfants suisses de l’étran-
ger de partager des moments formidables
avec 30 à 50 enfants du monde entier et
de découvrir la Suisse et sa culture.

Il reste plusieurs places libres dans nos
colonies de vacances. Les informations
détaillées ainsi que le formulaire d’ins-
cription sont disponibles sous www.sjas.
ch > Nos prochaines activités. Sur de-
mande, nous adressons volontiers notre
brochure d’information avec notre offre
complète par la poste. La Fondation pour
les enfants suisses à l’étranger souhaite of-
frir la possibilité à chaque enfant suisse de
l’étranger de découvrir la Suisse au moins
une fois de cette manière. Il nous est donc
possible, dans des cas justifiés, d’accorder
une réduction de tarif. Nous nous tenons
à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Fondation pour les enfants suisses
à l’étranger (FESE)
Alpenstrasse 26
3006 Berne
SUISSE
Tél: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
sjas@aso.ch, www.sjas.chR
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sentons les avantages, mais aussi les difficul-
tés qu’ils peuvent rencontrer. L’objectif de
l’AJAS est de fournir aux jeunes Suisses de
l’étranger et à leurs parents les informa-
tions les plus complètes possibles avant la
prise de décision. S’ils décident de venir en
Suisse, l’AJAS les aide sur place, surtout
dans les démarches administratives. L’ex-
périence montre que la plupart des étu-
diants créent rapidement des liens et ne
tardent pas à s’organiser seuls.

Si, vous qui êtes domicilié à l’étranger,
vous êtes intéressé par une formation en
Suisse, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
(Silvia Hirsig et Fiona Scheidegger) vous
donnerons volontiers des informations et
des conseils vous permettant de prendre
une décision. Pour nous joindre:

AJAS, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
Silvia Hirsig, collaboratrice
Tél. +41 (0)31 356 61 04 /
Fiona Scheidegger, directrice administrative
+41 (0)31 356 61 22
ajas@aso.ch
Nous serons présents au congrès des Suisses de l’étran-
ger qui se tiendra à Lausanne du 17 au 19 août 2012.

Aide aux questions
sur la formation
Le système d’enseignement suisse jouit
d’une très bonne réputation. Les forma-
tions sont toutefois exigeantes et de-
mandent souvent un grand investisse-
ment personnel, autant pour la formation
professionnelle classique que pour les
hautes écoles spécialisées et les universi-
tés. L’AJAS, l’Association pour l’encoura-
gement de l’instruction de jeunes Suis-
sesses et Suisses de l’étranger, procure
conseils, soutien et assistance.

Le nombre d’étudiants étrangers inscrits
dans les universités suisses ne cesse d’aug-
menter. Et ce pour une bonne raison: leur
formation est considérée de très bonne
qualité. L’AJAS souhaite que les jeunes
Suissesses et Suisses de l’étranger puissent
connaître les possibilités de formation de
leur pays d’origine et en profiter. Les
Suisses de l’étranger ont souvent plus de fa-
cilités que les étudiants étrangers, notam-
ment avec la langue, l’autorisation de tra-

vail, l’acceptation par la population et aussi
les bourses. Malgré tout, l’installation en
Suisse, la recherche d’un logement et d’une
formation, le contact avec les autorités, etc.
peuvent poser problème aux jeunes venus
de l’étranger.

L’AJAS œuvre depuis 50 ans pour la for-
mation des jeunes Suissesses et Suisses de
l’étranger. Nous conseillons chaque année
plus de 650 personnes venues de tous les
continents.

Dans l’idéal, les jeunes ou leurs parents
entrent le plus tôt possible en contact avec
l’AJAS pour que nous puissions leur donner
des informations sur les différentes possibi-
lités de formation en Suisse. Nous leur pré-
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Veuillez m’envoyer au printemps 2012 les documents d’inscription au 90e Congrès des Suisses de l’étranger (17–19.08.2012 à Lausanne).

Mon adresse:

Nom: Prénom:

Adresse:

Pays: NPA/localité:

e-Mail:

Écrire lisiblement et en lettres majuscules

Veuillez renvoyer le formulaire rempli à: Organisation des Suisses de l’étranger, Communications & Marketing, Alpenstrasse 26,
CH-3006 Berne, fax: +41 (0)31 356 61 01 ou envoyez-nous un e-Mail à communication@aso.ch.

90e Congrès des Suisses de
l’étranger du 17 au 19 août 2012
Au 90e Congrès des Suisses de l’étranger qui se tiendra à Lausanne,
les participants débattront de la mobilité et de l’innovation: la Suisse
à l’heure des défis internationaux. Entre autres intervenants, le
conseiller fédéral Didier Burkhalter ainsi que Kurt Wüthrich, lauréat
du Prix Nobel de chimie de 2002, nous feront l’honneur de leur pré-
sence. Pour en savoir plus sur ce thème et sur les dernières informa-
tions concernant le congrès 2012, rendez-vous sur www.aso.ch/fr/
offres/congres-des-suisses-de-letranger.

Réservez dès aujourd’hui les dates du congrès dans votre agenda.
Nous vous attendons!
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Nouveaux centres
consulaires régionaux

Comme annoncé dans le numéro de juin
de la «Revue Suisse», le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) a ouvert
en 2011 huit centres consulaires régionaux
(CC-R) à Bucarest, La Haye, Pristina, Pre-
toria, Riga, Saint-Domingue, Stockholm et
Vienne. Fort de cette expérience, le DFAE
a décidé d’en ouvrir quatre autres au prin-
temps 2012.
n Péninsule ibérique: Madrid pour
l’Espagne (sans Barcelone) et le Portugal
n Londres pour le Royaume-Uni et
l’Irlande
n Asie du Sud-Est: Bangkok pour la
Thaïlande, le Cambodge, le Myanmar,
le Laos et la Malaisie
n Buenos Aires pour l’Argentine,
l’Uruguay et le Paraguay

Les divisions consulaires des ambassades
suivantes seront donc fermées.:
n Lisbonne
n Dublin
n Kuala Lumpur
n Montevideo
n Asuncion

L’agenda détaillé de l’ouverture des CC-R
et des fermetures correspondantes n’était
pas encore fixé à la clôture de la rédaction.
Les Suisses de l’étranger concernés seront in-
formés directement par la re-présentation
dont ils relèvent.

Le DFAE est conscient que le regroupe-
ment des services au sein d’un centre régio-
nal aura pour effet d’augmenter les dis-
tances à parcourir pour une partie de la
clientèle. C’est pourquoi nous faisons en
sorte qu’un minimum de personnes soient
concernées. Au total, les CC-R servent en-
viron 4% de la communauté des Suisses de
l’étranger. Aujourd’hui, beaucoup d’affaires
consulaires peuvent être traitées par cour-
rier postal ou électronique et nous avons
constaté ces dernières années que nos conci-
toyens communiquent de plus en plus par ce
biais avec nos représentations. Seules
quelques affaires, comme la saisie de don-
nées biométriques pour des papiers d’iden-
tité, requièrent de se présenter en personne.
En complément des CC-R, le DFAE prend
les mesures d’accompagnement suivantes:
n Mise en place d’une Helpline consulaire à
Berne, qui sera joignable 365 jours par an,

24 heures sur 24, dès le 1er Mai 2012
(Tél: +41 800 24-7-365);
n possibilité de faire saisir des données bio-
métriques pour des papiers d’identité dans
chaque représentation, y compris dans les
CC-R, ou dans chaque office cantonal
chargé de la saisie des données (la demande
de papiers d’identité doit être adressée à la
représentation compétente);
n dans le cadre de manifestations à l’étran-
ger réunissant une importante communauté
(p. ex. journées de consultation consulaires,
conférences régionales de l’OSE, etc.), il est
possible d’utiliser des appareils mobiles de
saisie des données biométriques, en tenant
compte des circonstances locales.
n le DFAE collabore avec d’autres États
membres de l’espace Schengen dans le do-
maine des visas et est en contact régulier
avec d’autres ministères des Affaires étran-
gères qui s’intéressent aussi aux CC-R.

Grâce à cette restructuration et aux me-
sures complémentaires, les Suisses de
l’étranger ont à tout moment un interlocu-
teur compétent.

703 640 Suisses
vivent à l’étranger
La dernière statistique des Suisses de
l’étranger révèle que le nombre de Suisses
vivant à l’étranger a progressé de 8517
personnes – soit 1,23 % – l’année passée.
Fin 2011, 703 640 Suissesses et Suisses au
total étaient immatriculés à l’étranger, ce
qui correspond à quelque 10 % de tous les
citoyens suisses.

Parmi les Suisses immatriculés à l’étran-
ger, une majorité de 61,85 % – 435 203 per-
sonnes – vivent en Europe, dont 420 653
dans l’Union européenne. La communauté
de Suisses de l’étranger de loin la plus
grande se trouve en France avec 183 754 im-
matriculés, ce qui représente 26,11 % de
tous les Suisses de l’étranger. L’Allemagne
arrive en deuxième position avec 79 050 ci-
toyens suisses (11,23 %), suivie des États-
Unis avec 75 637 personnes (10,75%).

A l’inverse, Sao Tomé-et-Principe, la
Micronésie et les Kiribati comptent un seul
citoyen helvétique immatriculé chacun.

545 844 Suisses de l’étranger ont le droit
de vote et d’éligibilité et 143 288 (26,25 %)
d’entre eux se sont inscrits comme élec-
teurs dans une commune suisse afin d’exer-

cer leurs droits politiques. Avec une crois-
sance de 5,45 % par rapport à l’année passée,
ce groupe augmente nettement plus rapide-
ment que le nombre total des Suisses de
l’étranger.

Les statistiques des Suisses de l’étranger
sont désormais établies de manière centrali-
sée par le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) à Berne au lieu d’être
compilées par les ambassades et les consulats,
ce qui permet d’en améliorer la précision.
Lien: www.aso.ch > Information > Statistique

Nominations au DFAE
Lors de sa séance du 11 janvier 2012, le
Conseil fédéral a nommé M. Yves Rossier
nouveau secrétaire d’État du DFAE et M.
Benno Bättig nouveau secrétaire général.

Yves Rossier, 52 ans, était directeur de
l’Office fédéral des asssurances sociales au
DFI depuis février 2004. Auparavant, il
avait mis en place la Commission fédérale
des maisons de jeu (CFMJ), qu’il a dirigée
pendant environ quatre ans. C’est au DFAE
qu’Yves Rossier a commencé sa carrière.
Recruté en 1990 comme collaborateur
scientifique au Bureau de l’intégration
DFAE/DFE, il réussit le concours diploma-
tique en 1993 et effectue son stage à la Divi-
sion politique II, avant de devenir conseiller
des anciens conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et Pascal Couchepin.

Yves Rossier est de langue maternelle
française et parle aussi l’allemand et l’an-
glais. Il est titulaire d’une licence en droit de
l’Université de Fribourg, qu’il a complétée
par des études en droit européen au Collège
d’Europe à Bruges. Il a aussi été assistant à
la chaire de droit international privé de la
faculté de droit de l’Université de Fribourg
avant d’obtenir un Master of Laws à l’Uni-
versité McGill de Montréal. Yves Rossier
est marié et père de cinq enfants.

Âgé de 45 ans, Benno Bättig est titulaire
d’une licence en économie de l’Université
de Fribourg et d’un Master of Business Ad-
ministration. Avant de passer dans le sec-
teur privé en 2007, il a été collaborateur
personnel du chef du DFI de 2003 à 2007.
Auparavant, il a travaillé au DFE, où il a oc-
cupé différents postes en Suisse et à l’étran-
ger, entre autres comme chef-adjoint de la
division économique de l’ambassade suisse à
Washington de 1999 à 2002. Benno Bättig
est marié et père de deux enfants.
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n «Oui au contrôle des votes» (31.07.2013)
n «Récompenser la participation aux élections et aux votations par
une déduction fiscale» (29.05.2013)

La liste complète est disponible sur le site Web de la Chancellerie fédé-
rale www.bk.admin.ch à la rubrique Actualités/Élections et votations/
Initiatives en suspens.

Élections et votations
Lors de sa séance du 1er février 2012, le Conseil fédéral a décidé de
soumettre à votation les projets suivants le 17 juin 2012:

n Initiative populaire du 23 janvier 2009 «Accéder à la propriété grâce
à l’épargne-logement»;
n Initiative populaire du 11 août 2009 «Pour le renforcement des
droits populaires dans la politique étrangère (accords internationaux:
la parole au peuple!)» et
n Modification du 30 septembre 2011 de la loi fédérale sur l’assurance
maladie (LAMal) (Réseaux de soins).

initiatives populaires
Depuis la dernière «Revue Suisse» et jusqu’à la clôture de la rédaction
du présent numéro, les initiatives populaires fédérales suivantes ont
vu le jour (expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
entre parenthèses):

n «Fluidifier le trafic, diminuer les bouchons (Initiative sur les moto-
cycles et les scooters)» (07.08.2013)

le conseil fédéral
Sur demande de la présidente de la Confédé-
ration, Eveline Widmer-Schlumpf, la photo
officielle du Conseil fédéral a été prise cette
année devant l’immense peinture «Print-

emps» de la série «Les quatre saisons» de
l’artiste Franz Gertsch. Cet arrière-plan est
censé symboliser le début de la nouvelle lé-
gislature et le renouveau.

R
E

V
U

E
S

U
IS

S
E

Av
ri

l2
01

2
/

No
2

Ph
ot

o:
D

FA
E

De gauche à droite:
Conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Amman (Département de l’économie DFE)

Conseiller fédéral Didier Burkhalter
(Département des affaires étrangères DFAE)

Conseiller fédéral Ueli Maurer (vice-
président, Département de la défense DDPS)

Présidente de la Confédération
Eveline Widmer-Schlumpf (Département
des finances DFF)

Conseillère fédérale Doris Leuthard
(Département de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communi-
cation DETEC)

Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga
(Département de justice et police DFJP)

Conseiller fédéral Alain Berset
(Département de l’intérieur DFI)

Chancelière de la Confédération
Corina Casanova

Publicité
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Du hockey à la chanson
Rares sont les artistes qui dès
leur ballon d’essai mettent tout
le monde d’accord. A seule-
ment vingt ans, Bastian Baker
a d’entrée cartonné avec sa
chanson «Lucky» et son album
«Tomorrow May Not Be
Better». Cet ancien joueur de

Sauvé du déclin
Sa situation près de la ligne ferroviaire de
l’Albula est spectaculaire, son intérieur ren-
versant, sa cuisine exquise: la Kurhaus Ber-
gün a reçu la distinction d’hôtel historique
de l’année. Ce grand hôtel de luxe avait ouvert ses portes en 1906,
trois ans après l’inauguration de la ligne ferroviaire de l’Albula. Mais
le projet – attirer à Bergün les touristes en quête d’air pur et les

curistes – avait échoué. Le bâ-
timent avait en effet été trans-
formé en auberge de famille
avec des appartements après
avoir subi un incendie en 1949,
puis s’était dégradé à vue
d’œil. Il y a une dizaine d’an-
nées, un groupe d’habitués de

longue date a décidé de sauver l’hôtel de son déclin. Le bâtiment a
peu à peu été rénové en douceur. La distinction «Hôtel de l’année» se
justifie par l’exemplarité de la rénovation en matière de respect du
patrimoine. Ce prix est remis par ICOMOS Suisse, une association
réunissant des spécialistes engagés dans la conservation du patri-
moine. L’éditeur hier+jetzt a publié un petit guide qui répertorie les
hôtels et restaurants primés en 2012. On y trouve par exemple aussi
l’Hôtel Bellevue des Alpes sur la Petite-Scheidegg, le restaurant
«Zum Goldenen Schäfli» à Saint-Gall, l’Harmonie à Berne ou l’hôtel
de montagne Aescher-Wildkirchli à Weissbad, en Appenzell. BE

L’hôtel: Kurhaus Bergün, +41 81 407 22 22; Prix: CHF 75 à 100 par personne.
www.kurhausberguen.ch
Le livre: «Historische Hotels und Restaurants in der Schweiz 2011»
(Hôtels et restaurants historiques en Suisse en 2011), 86 pages, 131 ill.,
ISBN 978-3-03919-180-2, CHF 14.80, EUR 12.00

De la musique entre les pages
Créé en 1983, l’ensemble «I Sa-
lonisti» jouit d’une renommée
internationale depuis 1997. Le
réalisateur James Cameron
avait alors engagé les musiciens
de Berne pour jouer l’orchestre
à bord dans «Titanic». Après
cette histoire d’amour avec des
millions de spectateurs, les cinq
musiciens ont fini par retrou-
ver un «quotidien normal».
Piotr Plawner (violon), Lorenz
Hasler (violon), Ferenc Sze-
dlák (violoncelle), Béla Szedlák

Trouvailles
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(contrebasse) et André
Thomet (piano) se fixent
toutefois des exigences de qua-
lité et de créativité toujours
aussi élevées. À l’occasion du
30e anniversaire de l’ensemble,
un livre magnifique a été publié
avec les portraits des musiciens,
le compte rendu d’une répéti-
tion, un bilan sur l’histoire de la
musique de film et de salon, un
merveilleux hommage au chef
d’orchestre hongrois György
Mondvay, et bien plus encore.
Le livre inclut le DVD «Die
Donau» avec des extraits de
concerts et des textes. BE

I Salonisti, éditions Stämpfli,
128 pages, broché avec DVD
ISBN 978-3-7272-1142-3, CHF 38.00

hockey semi-professionnel a
saisi sa chance et enregistré ses
compositions à Paris avec l’ap-
pui de musiciens anglais et
américains. Sa pop-folk effi-
cace et son visage d’ange ont
fait chavirer le cœur des jeunes
filles en fleur et convaincu les
professionnels de la musique.

Même la chanteuse française
Mylène Farmer a été séduite.
Les radios et les grands festivals
lui ont ouvert leurs portes.
Depuis moins d’un an, le Lau-
sannois égrène les salles de
concerts suisses, d’abord seul
avec sa guitare, puis avec son
groupe. L’année 2012 a com-

mencé sur les chapeaux de
roues puisqu’en janvier, il
jouait devant la Suisse entière à
l’émission Swiss Awards à
Zurich et assurait la partie
musicale de la Coupe Davis
à Fribourg sous les yeux de
Roger Federer en février.
Pour l’occasion et sous l’impul-
sion de Stanislav Wawrinka, le
chanteur a même composé
l’hymne de l’équipe suisse de
tennis, «We’ll Follow You».
Sa chanson-phare «Lucky» est
une bouffée de bonne humeur
qui grave un sourire. Gageons-
le, Bastian Baker n’a pas fini de
provoquer la chance. AW

www.bastianbaker.com



Contrat entre la Confédération
et l’OSE
Depuis de nombreuses
années, la Confédération, à
travers son Département fédé-
ral des affaires étrangères, et
l’Organisation des Suisses de
l’étranger (OSE) entre-
tiennent des rapports étroits.
Ces relations ont été formali-
sées par la signature d’un
contrat de prestations. Celui-
ci précise les tâches que l’OSE
assume en faveur de la «Cin-
quième Suisse» (représenta-
tion des intérêts, maintien des
liens entre les Suisses de
l’étranger et entre ceux-ci et la
patrie, information et conseils
pour les Suisses de l’étranger)
ainsi que le soutien de la
Confédération. Ce contrat
constitue également un pas
important en direction de la
politique cohérente vis-à-vis
des Suisses de l’étranger sou-
haitée par le Conseil fédéral.

Une banque cantonale se
sépare de ses clients
La Banque cantonale de Zu-
rich a résilié les comptes de
tous ses clients domiciliés aux
Etats-Unis. Vers la fin de l’an-
née dernière, elle leur avait
adressé un courrier les infor-
mant qu’ils avaient jusqu’à fin
février pour transférer tous
leurs avoirs vers un autre éta-
blissement.

Xherdan Shaqiri quitte le
FC Bâle
Cet été, le milieu de terrain
Xherdan Shaqiri quittera le FC
Bâle pour le Bayern de Mu-
nich. Il avait commencé au FC
Bâle à l’âge de 10 ans en 2001 et
était passé professionnel à l’été
2009. Le montant payé par le
club bavarois pour ce transfert
n’a pas été communiqué.

Entrefilets Citations

Cinq millions et demi de
véhicules à moteur
Le nombre de nouvelles imma-
triculations a battu un nouveau
record en 2011 avec environ
420 900 véhicules. Ce sont
maintenant quelque cinq mil-
lions et demi de véhicules qui
circulent sur les routes, soit une
croissance de 2,2% par rapport
à 2010. Les embouteillages se
sont en conséquence multipliés
massivement sur le réseau rou-
tier suisse.

Exclure les Suisses
de l’étranger
Le Gouvernement du Canton
de Bâle-Ville demande au par-
lement de rejeter une motion
du PLR visant à accorder aux
Suisses de l’étranger le droit de
vote au Conseil des États alors
même qu’à l’été 2011, le Conseil
fédéral avait invité les cantons
à ouvrir l’élection au Conseil
des États aux Suisses de l’étran-
ger. Aujourd’hui, onze cantons
leur accordent le droit de vote.

Le Conseil fédéral contre
l’élection par le peuple
Selon une décision du Con-
seil fédéral, l’Initiative popu-
laire fédérale «Élection du
Conseil fédéral par le peuple»
serait inutile. Il conseille
donc au peuple de la rejeter.
L’élection des conseillers fédé-
raux par l’Assemblée fédérale
a fait ses preuves, indique-t-il
pour justifier sa position. Les
parties, les régions et les
groupes linguistiques sont bien
représentés au sein de l’organe
et il a toujours été possible de
créer les conditions pour per-
mettre au pays de surmonter
les difficultés du moment, pré-
cise-t-on.

«Le moment est venu: je mettrai fin
à ma carrière de skieur professionnel
à la fin de la saison. C’est un moment
chargé d’émotion, une étape impor-
tante de ma carrière et de ma vie car
en tant que skieur professionnel,
j’ai été très privilégié ces dernières
années et j’ai vécu de nombreux
moments fantastiques. Skieur de
course a été et reste une activité de
rêve. Mais cette question me travail-
le depuis longtemps et je suis per-
suadé d’avoir choisi le bon moment

pour me retirer de la vie active de
sportif professionnel». Telles ont été
les déclarations de Didier Cuche à
ses fans le 18 janvier dernier, deux
jours avant de remporter la descente
légendaire de Kitzbühel pour la cin-
quième fois de sa carrière. Un résultat
inégalé. «C’est comme dans un film
de Hollywood. Je n’osais pas rêver à
une telle issue lorsque j’ai annoncé
l’arrêt de ma carrière. Kitzbühel
est définitivement ma course fétiche,
explique Didier».

«Les efforts de la Suisse pour rester éternellement neutre font penser à
une vierge voulant gagner sa vie dans une maison close tout en préservant
sa chasteté.» Friedrich Dürrenmatt

«Tous les partis veulent la concordance, mais il n’existe aucune concor-
dance sur ce que signifie la concordance.»

Antonio Hodgers, membre du Conseil national vert
à l’occasion de l’élection du Conseil fédéral

«Je ne pense pas que les États-Unis seront disposés à négocier avant
d’avoir terminé de presser le citron.»

Peter V. Kunz, professeur en économie à l’Université de Berne
sur le conflit fiscal avec les États-Unis

«La politique ne doit pas continuellement être au service d’une place
financière sans foi ni loi.»

Fulvio Pelli, président du PLR devant l’assemblée de délégués de son parti

«Les nations que l’on a conquises doivent être satisfaites ou supprimées.»
Nicolas Machiavel

«Je n’ai pas été élu conseiller fédéral pour mes connaissances
linguistiques.» Alain Berset, en réponse à des journalistes

qui lui demandent de s’exprimer en anglais

«Nous voulons une immigration au service du pays.»
Christian Levrat, président du PS
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MySwitzerland.com
Webcode: A53089

MySwitzerland.com
Webcode: A58102

MySwitzerland.com
Webcode: A42675

En partant de Montreux, le
train s’élève au-dessus du
Léman. Bientôt, les palmiers
des rives du grand lac lais-
sent place aux conifères de
la moyenne montagne. Ici
vous entrez dans le Pays-
d’Enhaut, patrie du fromage
L’Etivaz, où les vertes éten-
dues vous attendent pour
de magnifiques randonnées.
Le chemin se poursuit dans
l’Oberland bernois et la
vallée de la Simme avec ses
fermes ornées de sculp-
tures. Après avoir longé les
rives du lac de Thoune qui
se blottit au pied de som-
mets comme le Niederhorn
et le Rothorn, le train arrive
à Interlaken d’où vous pour-
rez vous lancer à l’assaut
du Jungfraujoch ou conti-
nuer le voyage à destination
de Lucerne.

Palmiers, montagnes et lacs.
Un trésor sur rail: embarquez à bord du
GoldenPass pour admirer quelques-uns des
plus beaux paysages de Suisse.

Aux premières loges
En voyageant à bord des
voitures panoramiques du
GoldenPass, vous êtes aux
premières loges pour admi-
rer le spectacle de la nature.
Si vous choisissez les places
VIP à l’avant du train, vous
aurez même l’impression de
conduire ce train d’excep-
tion.

Réseau Suisse
Inscrivez-vous sur
MySwitzerland.com/aso d’ici
au 30 juin 2012 et gagnez
2 nuits pour 2 personnes à
l’Hôtel Royal St.GeorgesÕ

à Interlaken.

MySwitzerland.com
Webcode: A54454

Le goût des Alpes
Pour goûter un authentique
produit du terroir, faites
halte à la Maison de l’Eti-
vaz, où vous apprendrez
tout sur l’Etivaz, un fro-
mage AOC à la saveur frui-
tée produit chaque été
artisanalement sur feu de
bois dans quelque 100 ca-
banes de montagne.

Parfum de printemps
Au printemps, avant d’em-
barquer à bord du Golden-
Pass, il ne faut pas manquer
de monter aux Pléiades,
au-dessus de Vevey, pour
admirer les milliers de nar-
cisses odorants qui cou-
vrent les champs et redes-
cendre en plaine à toute
vitesse, en trottinette.

Vue de haut
Après avoir quitté le Gol-
denPass à Interlaken, pre-
nez de la hauteur avec le
train de la Schynige Platte,
une montagne qui offre une
vue imprenable sur les lacs
de Brienz et de Thoune et
sur le célèbre trio que for-
ment l’Eiger, le Mönch et la
Jungfrau.

Bon plan no 1

Bon plan no 2

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

Train panoramique du GoldenPass Line, Oberland bernois




