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Chaîne du Bonheur
Carte de visite de la Suisse humanitaire

La Chaîne du Bonheur (ou Swiss Solidarity, appellation de la 
Fondation à l’étranger) vient en aide depuis 1946 aux per- 
sonnes confrontées à des situations d’urgence en Suisse et  
à l’étranger. Suite à des catastrophes, elle lance des appels 
de fonds auprès de la population de Suisse via les médias en 
vue de financer et de suivre des projets d’aide ciblés mis en 
œuvre par 31 organisations d’entraide partenaires suisses.  
En 2010 la Chaîne du Bonheur était engagée dans 247 projets 
et 47 pays pour un montant de CHF 167,7 millions.

Comment fonctionne la Chaîne du Bonheur: 
•	 Elle	soutient	des	projets	humanitaires	en	Suisse	ou	à	 
 l’étranger.
•	 En	collaboration	avec	l’Organisation	des	Suisses	de	l’étran- 
 ger et sa fondation «Schnyder von Wartensee», la Chaîne  
 du Bonheur peut aussi aider les Suisses de l’étranger vic- 
 times de catastrophes naturelles en cas de rigueur. 
•	 Avec	l’argent	collecté,	la	Chaîne	du	Bonheur	finance	des	 
 projets d’aide d’urgence, à la reconstruction et au redémar- 
 rage économique.

Vous pouvez aussi contribuer à l’élan de générosité et au 
rayonnement de la tradition humanitaire suisses. Informations 
sur www.bonheur.ch ou www.swiss-solidarity.org. 
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L a suisse a dépassé la barrière «magique» des huit millions d’habitants au 
mois d’août. Si cet événement a été communiqué publiquement, aucune festivité 
n’a pour autant été organisée. On a plutôt perçu une sorte de panique dans le pays. 

Nous sommes confrontés au quotidien à l’étroitesse croissante de la Suisse: dans les trains 
surchargés par des flux pendulaires démesurés, dans l’augmentation des embouteillages 
ou encore dans les paysages saturés de constructions. La sensation d’étroitesse n’est d’ail-
leurs pas nouvelle: il y a cent ans, alors que la Suisse ne comptait pas encore quatre  millions 
d’habitants, par crainte que les hommes ne finissent par supplanter la nature de notre 
 petit pays, le Parc national en Engadine a été créé afin de préserver de l’espace libre 
pour la nature.

Les médias et les politiques n’ont pas tardé à s’emparer de l’annonce du huit millio-
nième habitant en Suisse en analysant la portée de cette nouvelle et en donnant des 
 recettes à appliquer, de la proposition de mettre fin à la libre circulation des personnes 
avec l’UE jusqu’à l’incitation à construire plus de gratte-ciel. Ces analyses font le même 
constat: la Suisse et ses habitants vont bien, très bien. C’est pourquoi tant de personnes 

veulent vivre dans ce pays. Si l’on en croit les statistiques, le huit 
millionième habitant est très probablement un Allemand titulaire 
d’un diplôme supérieur, médecin ou ingénieur, un salarié parmi 
d’autres qui contribue à la prospérité et au développement de la 
Suisse. Aujourd’hui, d’après les statistiques, plus de la moitié des 
professeurs des universités suisses sont étrangers. Si on adopte 
une attitude défensive ou sectorielle, il sera très difficile de chan-

ger cette réalité sans conséquences graves. Même si cette évolution inquiète beaucoup 
de monde, il convient également de s’adapter à la réalité, ce qui vaut probablement  aussi 
pour nos exigences et notre consommation.

En Suisse, les Églises connaissent une évolution contraire à celle du pays: l’éloignement, 
la désertion et la baisse du nombre de membres sont considérables. Aujourd’hui, un Suisse 
sur cinq se dit sans confession. Pourtant, l’Église est un sujet omniprésent dans les débats 
publics, comme le révèlent les résultats d’un projet national de recherche sur l’Église et la 
religion en Suisse. Dans ce numéro, nous consacrons à ce sujet notre article «En profon-
deur» à partir de la page 8.

Je tiens enfin à attirer votre attention sur la série littéraire que nous ouvrons dans cette 
édition. Il s’agit de livres et d’hommes ou femmes de lettres de la «Cinquième Suisse», 
d’écrivains et d’écrivaines qui passent ou ont passé tout ou partie de leur vie à l’étranger, 
ce qui se reflète évidemment dans leur œuvre. Charles Linsmayer, spécialiste en littéra-
ture et journaliste vivant à Zurich, présentera désormais dans ce magazine des figures 
plus ou moins connues de la littérature suisse. Il commence avec le portrait de Guy de 
 Pourtalès, en page 23.  BARBARA ENGEL
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Pas de prise de position
L’éditorial de la « Revue Suisse » 
de juin 2012 examine la ques-
tion du rôle de la Suisse en Eu-
rope, mais ne le fait absolument 
PAS de manière impartiale, 
comme en témoigne l’approche 
partisane de l’auteur. Ainsi 
avance-t-elle le « mythe de l’ex-
ception » pour qualifier ceux 
avec qui elle est en désaccord, 
entre autres. Si la « Revue 
Suisse » a certes pour vocation 
de susciter la réflexion, elle 
ne doit nullement adopter des 
 positions si tranchées sur 
des questions qui divisent les 
 partis et la population.

ALEXANDER W YLIE,  

CAMBRIDGE, ROYAUME-UNI

Félicitations 
Votre article «Tour du monde 
maritime à l’énergie solaire» 
m’a enchantée et je ne suis pro-
bablement pas la seule. Ce récit 
retient la plus vive attention 
du début à la fin. L’on ne peut 
être que dithyrambique par 
rapport à son initiateur. 
Je tiens à vous en féliciter et à 
vous remercier de nous avoir 
fait partager l’aboutissement 
du génie de Raphaël Domjan 
et de toute son équipe. Je sou-
haite une très longue vie 
à la «Revue Suisse» (papier), si 
bien conçue et réalisée.

MONIqUE ThOMAs, LE CANNET, 

FRANCE 

Une attitude choquante
L’UDC ne lutte pour la scola-
risation plus tardive et contre 
l’école de jour que pour dé-
fendre son modèle familial tra-
ditionnel axé sur la mère 
au foyer. J’ai quitté la Suisse à 
l’âge de 12 ans au milieu des 
 années soixante. À l’époque, 
cet avis était très partagé. 
Je suis choqué de constater 
qu’il l’est toujours autant 
par une grande partie de la po-
pulation, un demi-siècle plus 
tard. Ce n’est guère mieux que 
le Tea Party et ces personnes 
sont plus bas que terre. 

hERMANN MEIERhANs, 

 hEIDELBERG, ALLEMAGNE

Achat d’avions de combat
Je suis retraité et je vis en 
Thaïlande. Via la « Revue 
Suisse » et « RTS.ch », je suis 
régulièrement les infos suisses. 
Je suis vivement surpris de 
 l’attitude du conseiller fédéral 
Ueli Maurer. Je ne sais pas si 
ce dernier est incapable, bouché 
ou autre, mais ses interven-
tions – et non-interventions – 
ainsi que ses petits secrets 
 commencent à sérieusement 
énerver. Un rapport très 
 critique à l’encontre des Gri-
pen est publié, des experts ne 
recommandent pas cet achat, 
mais Monsieur Maurer persiste 
et signe un accord avec la 
Suède. Ceci pour des avions 

qui sont déjà dépassés par ceux 
des autres proposants. Il s’agit 
là d’une grosse farce qui dis-
crédite la Suisse aux yeux du 
monde. Heureusement, je ne 
participe pas par des impôts 
à cet achat inqualifiable.

G. Ph. sTRIBERNI, LOPBURI, 

ThAïLANDE

Une bonne chose ... 
... que ce vote électronique. 
En tant que citoyen suisse rési-
dant à l’étranger, il me per-
met de participer activement 
aux votations de mon pays, 
dont je pourrais ou dont je 
vais profiter à l’avenir. 
Merci aux pouvoirs publics 
suisses, qui nous permettent de 
participer à la démocratie di-
recte. 

hANs PETER AUER, 

 EkATERINBOURG, RUssIE

Votes de l’étranger 
À l‘instar de certains amis 
suisses qui résident comme 
moi à Natal au Brésil, je 
 voterais immédiatement via 
 Internet si c’était possible, ce 
que nous  attendons depuis 
longtemps déjà. Pour ce qui 
est des campagnes, nous pou-
vons nous procurer des infor-
mations à tout moment sur 
 Internet. Presque tous les 
 partis et revues possèdent en 
 effet une page d’accueil. 

RENé GUssET, PIUM, BRésIL

Le vote électronique  
pour les Suisses à l‘étranger 
J’ai profité de la première occa-
sion d’utiliser le vote électro-
nique et je m’en félicite. Par le 
passé, les documents envoyés 
par la poste nous sont parvenus 
juste avant l’échéance à maintes 
reprises, ce qui nous a plusieurs 
fois empêchés de voter. Toute 
ma famille se réjouit de cette 
nouvelle possibilité. 

FRITz BURRI, BAhIAs DE 

 hUATULCO, MEXIqUE

Le passeport suisse  
a perdu son charme
Je tiens à exprimer ma colère 
concernant la procédure de 
 demande d’un nouveau passe-
port suisse pour les Suisses de 
l’étranger. Je pense m’exprimer 
au nom de nombreuses per-
sonnes dans le même cas. 
De fait, toute demande d’un 
nouveau passeport (en raison 
des photos, des empreintes 
 digitales, de la signature, etc.) 
doit impérativement être 
 formulée personnellement au-
près du consulat compétent. 
Résidant à Dortmund, je suis 
donc contraint de prendre 
un jour de congé et de parcou-
rir quelque 600 km en voi-
ture pour demander un nou-
veau passeport. Ce que je 
ne  pourrais imposer à ma fille 
de quatre mois. Pour demander 
un passeport, je devrais donc 
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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.

www.thoeny-pts.ch

Suche nach Angehörigen o. Familienmitgliedern!
Wir suchen Mitgl. der Fam. Eberhardt, evtl auch nur mit «t» oder «d» geschrie-
ben mit Heimatkanton Grafenried. Fr. Helga Eberhardt (inzw. 90-ig jährig!) 
ist eine geb. Weik  (ehem. aus Pforzheim). Des weiteren in Betracht kommen-
de Namen sind die der Fam. Ries aus Berlin sowie Klein ehem. Oberrabbiner 
Klein. Mitgl. u. Angeh. der Familienzweige der o. g. Namen die inner- o. 
außerhalb der Schweiz leben u./o. Interess. an d. Fam.geschichte u. d. 
Familienwappen haben, bitte Kont. aufn. m. Wolfgang Eberhardt, 
Vogesenstraße 16, D-79206 Breisach,  Mail: wolfgang.eberhart@live.de

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

Publicité

mailto: thoeny.pts@gmail.com
www.rts.ch
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«essayez de vivre avec un minimum d’informations, vous 
prendrez de meilleures décisions. Ce que l’on ne doit pas 
 savoir n’a pas d’importance même si on en a connaissance.» 
Ces phrases figurent dans les premières pages d’un livre de 
200 pages intitulé «Die Kunst des klugen Handelns» (« L’art 
d’agir intelligemment »). Le lecteur est alors en droit de se 
 demander s’il doit poursuivre sa lecture, ou si les informa-
tions qu’il va lire et découvrir au fil des pages suivantes ne 
l’empêcheront pas de prendre de bonnes décisions.
« L’art d’agir intelligemment » a été écrit par Rolf Dobelli, 
chroniqueur à la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» et à l’heb-
domadaire suisse «SonntagsZeitung». C’est son deuxième 
livre de chroniques après «Arrêtez de vous tromper» (titre ori-
ginal: «Die Kunst des klaren Denkens»), qui est resté des 
 semaines en tête des meilleurs livres. Rolf Dobelli est spécia-

lisé dans les pièges de la pensée dans lesquels nous tombons 
 régulièrement et qui nous compliquent la vie. Il part du principe 
que notre cerveau n’est pas conçu pour le monde actuel, mais pour 
une vie de chasseur et de cueilleur. «Cela provoque des erreurs 
de pensée systématiques, qui peuvent être catastrophiques pour 
vos finances, votre carrière, votre bonheur.» Il explique au lecteur 
pourquoi nous surestimons toujours notre savoir et jugeons les 
autres plus bêtes qu’ils ne le sont, pourquoi une chose n’est pas 
obligatoirement plus juste parce que des millions de personnes la 
jugent correcte ou pourquoi nous nous accrochons à des théories 
de toute évidence fausses.

L’auteur illustre son propos par ce qu’il appelle l’aveuglement du 
choix ou l’illusion de l’introspection. Il s’agit de nos convictions 
et opinions, dont nous sommes intimement persuadés. Que pensons-
nous de ceux qui ne partagent pas nos convictions? Selon Rolf 
 Dobelli, nous les jugeons ignorants, idiots ou méchants. Ce qui est 
sans doute aussi une erreur. C’est pourquoi il est dangereux de 
 rester accroché à ses convictions.

L’auteur ne se considère ni philosophe ni plus intelligent qu’au-
trui. Il puise ses forces dans ses recherches, lectures, réflexions 
et associations. Il existe beaucoup d’études et analyses sensées sur 

l’économie comportementale et la psycho-
logie. Rolf Dobelli y voit les erreurs de pensée 
qui détruisent tant de carrières et font le 
malheur de tant de personnes. C’est ainsi qu’il 
a appris «à décider avec ses tripes pour les 
questions de moindre importance». Penser 
clairement a un prix, écrit-il. « C’est pour-
quoi rien ne sert de se casser la tête si le 
 dommage éventuel est faible. »

Les considérations de Rolf Dobelli sur 
les erreurs de pensée sont non seulement 

très enrichissantes, mais aussi très agréables à lire. Car il a de l’em-
pathie et beaucoup d’humour. Rolf Dobelli cite Aristote dans la pré-
face de son livre: «Le sage poursuit l’absence de douleur et non le 
plaisir.» En lisant son livre, on se rapproche assurément de ce but.
 bARbARA EngEL  

RoLF DobELLI: « Die Kunst des klugen Handelns»; éditions Carl Hanser, 
 Munich 2012; 248 pages avec illustrations d’El bocho et de Simon Stehle.  
CHF 21,90, EUR 14,90. 
La traduction anglaise paraîtra en grande-bretagne et aux États-Unis au prin-
temps 2013. Le premier livre de chroniques, « Arrêtez de vous tromper », a déjà 
été traduit en 20 langues.

passer la nuit à Francfort. Soit 
deux jours de congé et de frais 
d’hôtel au total. Pour ma grand-
mère de 90 ans, qui vit égale-
ment en Allemagne, tout voyage 
à Francfort est exclu pour rai-
sons de santé, d’où l’impossibi-
lité de prolonger son passeport. 
Je comprends parfaitement les 
dispositions de sécurité strictes 
du nouveau passeport. En re-
vanche, je ne comprends pas 
pourquoi la Suisse ne collabore 
pas avec les autorités alle-
mandes, qui sont également en 
mesure de prendre une photo 
biométrique et des empreintes 
digitales, puis de les transmettre 
par voie numérique aux autori-
tés suisses. Les possibilités tech-
niques sont énormes au-
jourd’hui.

Face à des procédures si 
 compliquées, la double nationa-
lité est de plus en plus sédui-
sante pour les Suisses qui vivent 
en Allemagne. Sauf qu’en défi-
nitive, ils ne posséderont plus 
qu’un passeport allemand 
en règle et un passeport suisse 
 périmé.

DR DIRK ECKERt, DoRtMUnD, 

 ALLEMAgnE

Marcel Cellier, mots magiques
Merci pour ce texte sur Marcel 
Cellier. Quand on me demande 
« pourquoi la Roumanie? », où 
j’ai choisi de vivre six mois par 
an dès 1990, je réponds: il était 
une fois un Romand qui, tous 
les  samedis, présentait de fabu-
leux morceaux de musique rou-
maine sur Radio-Lausanne … 
C’était vers 1960. Dès lors, j’ai 
acheté des disques et des 
disques. Et dès 1982, j’étais en 
Roumanie. En 1990, je décidai 
de vivre dans ce pays magique, 
à la  musique enchanteresse. 
Merci,  encore et toujours, à 
l’homme (et à sa femme) qui 
m’a fait choisir ce paradis. 
Merci à vous d’avoir célébré 
les mérites de ce couple, sans 
doute unique. 

noEL tAMInI, CICIRLAU, RoUMAnIE

Un travail sans relâche 
pour la musique
Je tiens à féliciter l’auteur de l’ar-
ticle « Des histoires d’amour 
 derrière le Rideau de fer » consa-
cré au couple Cellier, que je 
connais depuis 40 ans. Il apprend 
à vos lecteurs et lectrices que la 
musique folklorique du sud et 
de l’est de l’Europe doit surtout 
sa propagation en Europe 
de l’Ouest au travail acharné de 
Marcel Cellier et de son épouse 
Catherine. Le film « Balkan 
 Melodies », également cité dans 
l’article, vaut vraiment la peine 
d’être vu, sans compter qu’il 
ouvre de nouvelles perspectives 
aux amateurs de musique. Je vous 
remercie beaucoup, ainsi que 
l’auteur, pour cet article enri-
chissant. Félicitations à la « Revue 
Suisse », qui publie souvent des 
articles remarquables et ne recule 
pas devant les questions et 
les avis controversés. Chapeau!

WALtER KnAUS, RAMMERSMAtt, 

FRAnCE

L’éducation selon HarmoS
Avec surprise, j’apprends que 
l’école obligatoire en Suisse se ré-
forme et cette fois s’uniformise 
au plan national. Cela n’est pas si 
mauvais. C’est, je pense, même 
une avancée dans l’administra-
tion du service public de l’éduca-
tion, qui favorisera l’unification 
entre les différentes parties 
culturelles suisses. 

Toutefois, il est très regret-
table que cette réforme soit 
 inscrite dans la seule logique éco-
nomique que plantent les besoins 
fondamentaux du capitalisme 
et du paradigme sociétal réaliste 
qui caractérisent de plus en plus 
les États industrialisés. Dans les 
années 70, 80 et 90, l’émancipa-
tion et le besoin de comprendre 
le monde différemment ont 
donné la possibilité aux sociétés 
occidentales de développer de 
nouveaux concepts, davantage 
porteurs d’espérance que 
 d’efficience.

ALFonSo PERREt, CALI, CoLoMbIE
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Histoire illustrée de la Suisse
Thomas Maissen, spécialiste de l’histoire moderne, a dédié à la 
Suisse il y a deux ans un livre tout simplement intitulé «Schweizer 
Geschichte» [Histoire de la Suisse]. L’ouvrage a été accueilli 
avec enthousiasme par les historiens et le grand public, et consacré 
nouvelle référence historique. Aujourd’hui, Thomas Maissen sort  
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La bataille de Morgarten (1315) fut le premier conflit entre les 
 Confédérés et les Habsbourg. Représentation dans la chronique 
 illustrée de Christoph Silberysen, 1576

Le serment confédéral des représentants des 13  cantons, 
avec  Nicolas de Flüe, devant à gauche. Le tableau d’Humbert 
 Mareschet de 1586 est exposé à l’Hôtel de ville de Berne

La grande salle des réfugiés dans le Kornhaus à Berne. Peinture de 1850

Réfugiés à la frontière de St. Margrethen, près 
de  Saint-Gall, en mai 1945

Premier Conseil fédéral en 1848. Au centre, le président de la Confédération 
Jonas Furrer; Josef Munziger, Henri Druey, Wilhelm Matthias Naeff, 
 Friedrich Frey-Hérosé, Stefano Franscini et Ulrich Ochsenbein (sens horaire 
en partant du haut)
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«Histoire illustrée de la Suisse». Dans cet ouvrage illustré, l’au-
teur décrit de manière saisissante et sans pathos l’évolution du 
peuple suisse, rebelle et souvent divisé, en une société moderne 
dotée d’un État fonctionnel. Ce faisant, il démonte également cer-
tains mythes tels le serment du Grütli, le tir dans la pomme de 

Guillaume Tell ou la bataille de Marignan. Le texte et les illustra-
tions garantiront dans tous les cas au lecteur un plaisir fort 
 instructif.
« Schweizer Geschichte im Bild » [Histoire illustrée de la Suisse]; édition hier+jetzt, 
Bâle; 292 pages, 425 illustrations; ISBN 978-3-03919-244-1; CHF 78.–, EUR 60.−; 
www.hierundjetzt.ch 

La grande salle des réfugiés dans le Kornhaus à Berne. Peinture de 1850

«La Suisse isolée», caricature parue dans le «Nebelspalter» 
d’octobre 1945

La contribution de l’artiste Ben Vautier à l’Exposition universelle de 
Séville en 1992. Était-ce la reconnaissance de la diversité suisse 
ou le refus de la patrie? Quoi qu’il en soit, l’indignation fut grande

Février 1986: comité contre l’adhésion de la Suisse à l’ONU, 
avec Otto Fischer, Hubert Raymond et Christoph Blocher. L’adhésion 
à l’ONU fut alors rejetée par 76% des voix

http://www.hierundjetzt.ch
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La distance avec les Églises se creuse

Le rapport des Suisses et des Suissesses avec la religion est en pleine mutation: 
 aujourd’hui, les Suisses sans religion sont vingt fois plus nombreux qu’il y a quarante 
ans. Même la grande majorité des fidèles considère que la foi est devenue moins impor-
tante dans la vie quotidienne. En revanche, la religion est très présente dans les médias. 
Mais plus pour se démarquer de l’islam que pour réfléchir à sa propre tradition.
Par Matthias Herren

ou de la burqa fait l’objet de vifs débats dans 
les médias. Mais le christianisme aussi refait 
surface. Les politiques défendent l’autorisa
tion d’accrocher des crucifix dans les bâti
ments publics et on déplore la faiblesse du 
christianisme face à l’islam. À ce sujet, le 
PNR 58 fait le constat suivant: « Les thèmes 
religieux gagnent exagérément en impor
tance dans le domaine public, tandis que la 
religion devient toujours plus insignifiante 
dans la vie des individus. » Il explique que, 
dans les médias, mais aussi dans les cours 
d’école et en politique, la religion servirait 
souvent de démarcation entre les groupes 
« indigènes » et « étrangers » et serait régu
lièrement mentionnée dans le cadre d’ac
tions violentes. L’islam est ainsi associé à 
l’oppression de la femme. Le PNR précise 
toutefois que cela s’explique moins par la re
ligion que par « l’origine et la situation des 
migrants ou par des stéréotypes ». En re
vanche, la majorité de la population attribue 
au christianisme des qualités positives, 
comme « l’égalité entre hommes et femmes ». 
Pourtant, l’égalité des sexes n’est pas tou
jours de mise dans l’Église catholique, qui 
continue d’exclure les femmes du sacerdoce.

Diminution de l’influence des Églises
Face aux bouleversements actuels, les 
grandes Églises sont souvent sur la défen
sive. Si certains leur reprochent d’avoir 
manqué la connexion avec le monde mo
derne, d’autres pensent que leur perte de 
valeur est due à l’édulcoration de leur tra
dition et de leur message et à une trop forte 
adaptation à l’époque actuelle. Le socio
logue des religions lausannois Jörg Stolz et 
sa collègue Edmée Ballif ont montré dans 
une étude que l’attitude des Églises est 
moins déterminante pour l’évolution que 
ne le sont les grandes tendances de la so
ciété. Ces dernières sont des processus gé
néraux de mutation sociale sur lesquels les 
Églises ne peuvent avoir qu’une influence 
minime et auxquels elles devront tout sim

En ce qui concerne l’appartenance à une 
Église, il y a 40 ans, la Suisse ressemblait au 
Vatican. En 1970, seul 1,1 % des Suisses était 
sans confession. Aujourd’hui, ils sont 20,1 %, 
soit un cinquième de la population. Les deux 
grandes Églises nationales ont enregistré de 
fortes pertes. Mais grâce à l’immigration 
d’Europe du Sud, la baisse du nombre de 
 catholiques est plus faible, 10 % de moins 
 depuis 1970. Aujourd’hui, ils sont encore 
38,8 %. Les protestants sont quant à eux 
30,9 %, soit 15 % de moins.

Le programme national de recherche 
« Collectivités religieuses, État et Société » 
(PNR 58) a mené plusieurs projets au cours 
des cinq dernières années pour analyser ce 
que recèle cette mutation profonde de la 
foi des individus et ce paysage religieux. 
L’étude des résultats du PNR 58 confirme 
que pour une grande majorité de la popula
tion, l’importance accordée personnelle
ment à la religion n’a cessé de diminuer 
 depuis des années. Le nombre de « distan
ciés » a fortement augmenté (voir encadré 
page 10). On fait de moins en moins appel 
aux prestations des Églises. Même une 
grande partie des croyants pensent que la foi 
ne doit pas être vécue de manière « extrême », 
ni être  diffusée dans un esprit de mission
naire. Les Suisses sont également d’avis que 
la  religion relève de la sphère privée. Face à 
cette perte de valeur, les Églises sont en 
plein bouleversement. Ce qui est renforcé 
par l’immigration. Outre les confessions 
 traditionnelles, des religions étrangères 
 gagnent soudain en importance, l’islam en 
tête, qui est passé de 0,26 % en 1970 à 4,5 % 
aujourd’hui.

 
La religion comme moyen de démarcation
L’importance accordée par les Suisses à la 
religion a beau avoir diminué dans les va
leurs personnelles, sa présence dans la sphère 
 publique s’est renforcée ces dernières années, 
surtout suite à l’évolution de la politique 
 internationale. L’interdiction des minarets R
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plement faire face à l’avenir. Pour Jörg Stolz, 
la première grande tendance est la séparation 
de la société et des Églises. Selon lui, la baisse 
continuelle de la présence des institutions re-
ligieuses dans les écoles, les hôpitaux et les éta-
blissements  sociaux, qui dure depuis des 
siècles, et la diminution de leur influence sur 
la politique et le droit vont se poursuivre. En 
revanche, l’individualisation continue d’aug-
menter. Les individus ne sont plus liés pen-
dant toute leur vie à une couche sociale, une 
religion ou un domicile en fonction de leur ap-
partenance à une famille et à un sexe. Jörg 
Stolz voit une autre tendance dans le fait que 
des valeurs telles que la discipline, la fidélité 
ou l’obéissance sont de plus en plus reléguées 
au second plan dans le monde occidental, 
contrairement à la quête du plaisir, des émo-
tions et de la spontanéité qui se développe. 
Dans ce contexte, les Églises doivent faire face 
à une concurrence de plus en plus sévère avec 
le monde séculier. La collectivité existe aussi 
dans les clubs de sport, ou dans une chorale, 
et les  activités spirituelles se retrouvent éga-
lement dans le bien-être, la psychologie po-
pulaire ou l’ésotérisme.

L’Église en quête
Les Églises réagissent très différemment à 
ces évolutions. Il y a d’un côté les cercles 
réactionnaires dans l’Église catholique 
 romaine, qui veulent s’opposer à la séculari-
sation en imposant strictement la ligne 
 romaine à leur Église. Ils combattent les 
 spécificités typiquement suisses de l’Église 
catholique que sont la participation démo-
cratique, la collaboration œcuménique ou la 
position des théologiens laïcs. Au contraire, 
ils demandent la séparation de l’Église et 
de l’État, refusent l’eucharistie aux per-
sonnes remariées et souhaitent le retour de 
la messe en latin.

La sécularisation a aussi pour conséquence 
le fort recul des vocations de prêtre. Depuis 
1970, le nombre de prêtres catholiques a 
 diminué de plus de 40 %. Pour pallier cette 
pénurie de prêtres, les paroisses sont regrou-
pées dans des administrations paroissiales 
où les ecclésiastiques sont chargés des 
 sacrements et les laïcs d’autres tâches offi-
cielles religieuses.

Les Églises réformées sont aussi confron-
tées à des changements organisationnels. 
Le recul des fidèles entraîne le regroupe-
ment des paroisses. Le conseil ecclésiastique 
du canton de Zurich veut par exemple 
 réduire à un tiers les 179 paroisses. Par ail-

leurs, l’Église protestante lance de nouveaux 
projets pour aller à la rencontre des indivi-
dus. C’est ainsi qu’on a assisté ces dernières 
années dans des aéroports, des gares et 
des centres commerciaux à la construction, 
également en collaboration œcuménique, 
d’églises qui attirent de nombreux fidèles.

Les protestants essaient de renforcer leur 
profil idéologique. L’introduction d’une 
 profession de foi doit, d’une part, clarifier ce 
que représente l’Église réformée. D’autre 
part, une étude du milieu montre que cette 
Église n’aborde qu’un segment étroit de la 
population bien qu’elle prétende être une 
Église du peuple. D’après cette étude, sur dix 
types de milieu, elle ne touche que les « bour-
geois conservateurs », les « conservateurs po-
pulaires » et la « grande bourgeoisie ». Dans 
les autres milieux tels que les « post-matéria-
listes », les « consommateurs populaires », 
les « ambitieux modernes » ou le « main-
stream », elle est très peu présente, voire ab-
sente. Avec cette étude, l’Église réformée 
veut aider ses employés et les membres de ses 
autorités à comprendre et percevoir la diffé-
rence des styles de vie. L’objectif est d’at-
teindre un segment de la population plus 
large et de développer des formes de parti-
cipation dans sept à huit milieux.

Dans cette évolution du paysage religieux, 
les Églises libres s’en sortent mieux que les 
grandes Églises nationales, avec toutefois 
de fortes différences. Alors que les Églises 
libres traditionnelles comme les méthodistes 
ou l’Armée du Salut ont perdu proportion-
nellement plus de membres que les Églises 
nationales, les communautés charisma-
tiques-missionnaires et les Églises qui at-
tirent les jeunes ont enregistré une forte 
hausse. Dans l’ensemble, le nombre de fi-
dèles des Églises libres est resté stable au 
cours des vingt dernières années. Mais la 
 sécularisation leur pose aussi problème. 
Dans les années huitante, lorsque la religion 
avait encore une grande influence, les 
Églises libres réussissaient bien mieux qu’au-
jourd’hui à gagner de nouveaux membres.

L’évolution du paysage religieux en Suisse 
se répercute également sur les rapports entre 
la politique et les Églises. Malgré la baisse 
du nombre de fidèles, les deux Églises natio-
nales sont encore bien ancrées institution-
nellement dans la plupart des cantons: elles 
peuvent percevoir des impôts paroissiaux ou 
se procurer les données personnelles de leurs 
membres via le contrôle des habitants. Mais 
la pression de la politique sur les Églises 
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Temples en Suisse:

Chapelle de Vrin
dans les Grisons

Abbaye de Romain
môtier dans le canton 
de Vaud

Synagogue de Baden
dans le canton d’Argovie

Mosquée Mahmud
à Zurich

Temple bouddhiste 
à Gretzenbach dans 
le canton de Soleure
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 augmente. Toute prise de position de la part 
des Églises sur des questions politiques fait 
régulièrement l’objet de critiques des partis 
de droite, qui y lient l’exigence selon la-
quelle les collectivités religieuses doivent se 
concentrer sur la « proclamation de l’évan-
gile et l’aumônerie ». Si seuls quelques petits 
groupes – libres-penseurs ou jeunes socia-
listes – exigent la séparation de l’Église et de 
l’État, la demande de suppression des impôts 
paroissiaux des personnes morales se fait de 
plus en plus forte. Le Tribunal fédéral a 
confirmé à plusieurs reprises la légitimité des 
impôts paroissiaux des entreprises. Ces der-
nières années, des interventions parlemen-
taires pour supprimer ces impôts ont aussi 
été rejetées dans les cantons de Zoug, Zu-
rich et Fribourg. Actuellement, les Jeunes li-
béraux-radicaux de Zurich et des Grisons 
veulent supprimer les impôts paroissiaux des 
entreprises, par moyen d’initiatives popu-
laires qu’ils ont lancé dans les deux cantons. 
À Zurich, ils sont soutenus par les Libéraux-

radicaux (PLR) et l’Union démocratique du 
centre (UDC).  Les deux partis bourgeois 
rappellent que l’Église ne relève pas de l’en-
treprise mais de l’humain. Pour leur part, les 
Églises soulignent la responsabilité sociale 
des entreprises et expliquent qu’elles uti-
lisent l’argent des impôts des entreprises au 
profit d’actions dans la formation, le social 
et la culture, dont peuvent aussi profiter des 
personnes extérieures à l’Église.

Acceptées par la société
Les résultats du PNR 58 montrent que mal-
gré ces grands changements, les Églises 
jouent toujours un rôle majeur dans la so-
ciété. Même parmi les personnes sans confes-
sion, 65 % sont d’avis que les Églises sont es-
sentielles, notamment pour les personnes 
socialement défavorisées. Une étude du 
PNR montre en outre que les Églises in-
vestissent bien plus que les 500 millions de 
francs qu’elles reçoivent chaque année de la 
sphère publique dans des projets dont toute 

la population profite. Leur acceptation est à 
la hauteur de leurs actions. Les non-membres 
des Églises reconnaissent aussi leurs avan-
tages et, d’après l’étude, acceptent que 
des moyens publics soient utilisés pour ces 
prestations.

Au cours des dix dernières années, le poids 
des Églises auprès des individus et de la 
 société a fortement diminué, et cette ten-
dance va se poursuivre. Mais avec près de 
70 % de la population dans ses rangs, elles 
font toujours partie des principales institu-
tions non-étatiques. Ce qu’accepte aussi une 
grande majorité de la population en ces 
temps de sécularisation et de pluralisme.

Matthias hERREN est théologien et journaliste 
 indépendant. il vit à stäfa.

Les chercheurs du PNR 58 distinguent quatre types de profils religieux.
Le groupe des distanciés est, avec 64 %, le plus important au sein 
de la population suisse. La majorité d’entre eux sont membres d’une 
Église. ils ont certaines croyances religieuses, mais la religion ne 
 signifie pas grand-chose pour eux, ils vont à l’Église tout au plus les 

jours fériés ou pour les grands événements de la vie (baptême, 
 mariage, enterrement, etc.). D’après les chercheurs, ce groupe va 
continuer à croître.
Le groupe des institutionnels a diminué et représente aujourd’hui 
17 % de la population. il compte les membres engagés des Églises na-
tionales ainsi que la majorité des membres des Églises libres. ils sont 
convaincus que la vie n’a de sens que par Dieu et Jésus-Christ et se 
montrent très critiques face aux réflexions laïques et athées.
avec 9 %, le groupe des alternatifs est stable depuis des années. 
Les membres de ce groupe accordent de l’importance aux idées et pra-
tiques ésotériques telles que la croyance dans les énergies cosmiques, 
les anges, ou l’astrologie, ainsi que les techniques comme le tai Chi, 
la kinésiologie, le yoga ou la méditation.
Le groupe des séculiers est à peine plus élevé. il représente 10 % de la 
population, que les chercheurs divisent en deux groupes: les indiffé-
rents et les antireligieux. si les indifférents sont tout à fait insen-
sibles à la religion, à l’Église et à la foi ainsi qu’à l’ésotérisme, les anti-
religieux les critiquent délibérément et souvent avec véhémence. (he)

source : NFP 58

Les quAtre profiLs reLigieux 
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« La religion apparaît souvent comme 
un  sujet  problématique »
Le théologien Christoph Bochinger ne constate aucune réaction à la sécularisation. 
Ce qui  explique aussi pourquoi les Églises ont perdu leur rôle déterminant sur les questions 
 relatives aux valeurs et à la conscience.
Entretien Matthias Herren

« Revue SuiSSe » : Les Églises catholique et 
réformée ne cessent de perdre des  fidèles  depuis 
des années. Ont-elles mal fait leur  travail ?

« Christoph BoChinger » : Non, on ne 
peut pas dire ça. On assiste plutôt à une évo-
lution générale du paysage religieux, à un 
processus durable de sécularisation. Les 
Églises ne peuvent pas inverser cette ten-
dance. Par ailleurs, d’autres grandes organi-
sations voient aussi le nombre de leurs 
membres diminuer. 

Quelles sont les raisons de ce changement ?
Les Églises ne font plus autorité sur les 

questions de la vie. Aujourd’hui, on peut 
trouver d’autres réponses dans n’importe 
quelle librairie. Pour une large majorité, 
la religion joue un rôle quasi inexistant dans 
la vie quotidienne. Il ne va plus de soi d’ap-
partenir à une communauté religieuse tout 
au long de la vie. 

Pourtant, les Églises revendiquent d’être 
la conscience de la société sur les questions 
 socio-éthiques. Est-ce encore justifié ?

Il est de plus en plus 
clair que le rôle des 
Églises sur ces questions 
n’est plus déterminant. 

Qui est donc responsable 
des valeurs ?

Les valeurs aussi se sont 
sécularisées. Bon nombre 
des valeurs de la démo-
cratie moderne n’ont pas 
leur origine dans l’Église. 
Les Droits de l’homme, 
par exemple, sont issus 
des Lumières.

Malgré une diminution 
de leurs membres, les 
grandes Églises sont bien 
impliquées sur le plan 
 institutionnel. Elles sont 
reconnues par l’État et 

peuvent percevoir des impôts paroissiaux. 
Ce statut se justifie-t-il encore ?

Il faut reconsidérer ces règles et se deman-
der si l’on peut élargir ces droits à d’autres 
communautés religieuses. Si ce n’est pas 
 possible, ou pas souhaitable, on peut aussi 
restreindre les droits des grandes commu-
nautés religieuses. L’État doit veiller à ce 
que la religion soit un sujet traité équitable-
ment. Ce qui signifie aussi que les athées 
soient respectés.

Depuis les attentats terroristes du 11 sep-
tembre 2001, la religion est de nouveau très 
présente dans la sphère publique. A-t-on 
 sous-estimé l’influence de la religion sur la 
 politique et la société ?

Plusieurs de nos travaux de recherche ont 
montré que la thèse du retour de la religion 
est erronée. Dans le discours public, la reli-
gion apparaît souvent comme un sujet 
 problématique, notamment dans le contexte 
de l’islam. Là, le rôle de la religion est sures-
timé. En effet, la très grande majorité des 
musulmans ne sont nullement intéressés par 

l’islam politique, mais veulent tout simple-
ment vivre leur foi et ne souhaitent ni être 
actifs politiquement, ni supplanter l’Église.

Pourquoi ces discussions créent-elles des 
 tensions ?

La société est de plus en plus hétérogène. 
L’écart entre les personnes très croyantes et 
les athées a tendance à se creuser. Ce qui 
 entraîne des débats animés.

Quelle est l’évolution à venir ?
Je ne vois aucune réaction à la sécularisa-

tion et à la pluralisation, même s’il existe 
 isolément des réactions conservatrices.

À l’échelle mondiale, la distance affichée par 
rapport à la religion en Suisse et en Europe est 
un cas particulier. Aux États-Unis, la religion 
est bien plus importante. Est-il possible que, 
comme dans d’autres domaines de la vie, cette 
attitude nous rattrape ?

C’est le cas dans de petits groupes juifs 
ou liés à certaines Églises libres. Mais dans 
l’ensemble, la situation est ici tout autre 
qu’aux États-Unis, où est profondément 
ancrée l’idée selon laquelle les communau-
tés protestantes ont rendu possible la dé-
mocratie américaine. Malgré une sépara-
tion formelle de l’Église et de l’État, la 
religion jouit donc d’une position forte aux 
États-Unis. En Suisse, c’est plutôt le 
contraire. Le peuple et l’État ont appris 
dans la douleur que la religion est un sujet 
très complexe. On s’est affronté pendant 
des siècles et on a appris qu’il est préfé-
rable de ne pas mettre ce sujet au premier 
plan. Ceci donné, je ne vois pas de renfor-
cement de la religion.

Christoph Bochinger est professeur de théologie à l’Université de Bayreuth 
et président du groupe de direction du programme national de recherche 
« Collectivités religieuses, État et société ».
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L’alternative aux arrière-cours
Une Maison des religions voit le jour à Berne. Dans le cadre de ce projet unique, musulmans, 
chrétiens, hindous, bouddhistes, juifs et autres groupes religieux  collaborent étroitement.
Par Reto Wissmann

Hartmut Haas doit remplir une mission 
 délicate: mettre sur pied une Maison des 
 religions à Berne. Issu de la communauté des 
frères moraves, ce pasteur de 63 ans travaille 
sur ce projet depuis déjà 10 ans, un vieux rêve 
qui devient lentement réalité : différents 
groupes religieux disposent ainsi, à l’ouest 
de la ville, d’un lieu où ils pourront pratiquer 
leur culte. Consacré depuis longtemps pro-
jet représentatif du dialogue interreligieux 
par les médias, cette maison devrait selon eux 
contribuer à la paix entre les religions. Sans 
désavouer la presse, le pasteur explique tou-
tefois que le projet vise avant tout un objec-
tif pratique: il permet en effet aux groupes 
religieux issus des migrations de disposer 
d’un lieu de culte dédié, qui permettra aux 
populations de se rassembler ailleurs que 
dans les arrière-cours ou les garages. 

Musulmans issus des Balkans, alévites de 
Turquie, hindous originaires du Sri Lanka 
ou encoure bouddhistes du monde entier 
pourront s’installer dans la Maison des reli-
gions et y aménager leur propre lieu de 
prière. Une autre église sera édifiée pour les 
orthodoxes d’Éthiopie, les membres de 
l’Église réformée, les catholiques et la petite 
communauté des frères moraves, représen-
tée depuis 1740 à Berne, et dont le pasteur 
Hartmut Haas est issu. Les juifs, les sikhs et 
les bahaïs partagent également des activités 
en commun, travaillent au sein de l’organisa-
tion responsable, mais n’ont pas besoin de 
lieu de culte particulier. 

Les groupes religieux se structurent très 
différemment. Si les bouddhistes sont issus 
de différents pays, les musulmans qui se re-
trouvent dans la Maison des religions pro-
viennent essentiellement des Balkans. Les 
organisations faîtières islamiques souhai-
taient quant à elles disposer d’une mosquée 
pour les musulmans d’Europe, du Proche-
Orient et du reste du monde. Mais leur de-
mande n’ayant pu aboutir, elles se sont reti-
rées du projet. «Nous ne pouvons supprimer 
les divergences culturelles», explique Hart-
mut Haas. Les Suisses souhaiteraient pour-
tant la mise en place d’une organisation su-
périeure de tous les musulmans comme 
interlocuteur unique, mais un tel projet ne 

relève pas des compétences de l’association 
de la Maison des religions.

Le projet est édifié sur la place de l’Europe 
– un non-lieu urbain au nom remarquable. Le 
terrain constructible, situé à l’ouest de la ville, 
est ceint d’une artère principale, d’une ligne 
de chemin de fer et d’un viaduc autoroutier. 
Le premier coup de pioche a été donné en 
juin 2012 et le grand ensemble, qui devrait 
s’achever en novembre 2014, nécessitera un 
investissement de 75 millions de francs. Pour 
sa part, la Maison des religions coûte près de 
dix millions de francs. Elle englobe, outre les 
espaces dédiés aux communautés confession-
nelles, une cafétéria et des salles de manifes-
tation ouvertes à tous. Tout autour, un com-
plexe commercial composé de bureaux, 
boutiques et habitations verra le jour. Comme 
pour un stade, l’enceinte multifonctionnelle 
contribue au financement de l’objectif pre-
mier du bâtiment. La fondation à qui appar-
tiendra la Maison des religions a été financée 
avec l’argent des Églises, le Fonds de loterie, 
mais aussi des fondations indépendantes.

«Le chemin a été long et parfois difficile», 
avoue Hartmut Haas, en repensant aux dix 
années de préparation. Les préparatifs ont 
achoppé moins sur les discussions avec les 
groupes de religion que sur la coordination 
avec le projet d’enceinte commerciale mul-
tifonctionnelle. «Nous devons notre réussite 
à des personnes éprises de rêves et dotées de 
solides bases financières, telles que Guido Al-
bisetti, le président de la fondation place de 
l’Europe, le bureau d’architectes Bauart ou 
encore l’entreprise zurichoise Halter AG». 

Visualisation de la Maison des religions sur la place de l’Europe à Berne

Si les discussions et négociations entre les 
groupes religieux ont été intenses et parfois 
compliquées, le pasteur a pu en règle géné-
rale composer avec la volonté de compromis 
de ses interlocuteurs. Ainsi, la mosquée n’a 
pas été orientée exactement vers la Mecque. 

Au départ, la ville de Berne et les Églises 
n’ont pas vraiment pris au sérieux l’associa-
tion, explique Hartmut Hass. Puis elles ont 
peu à peu pris part au processus, et l’expé-
rience s’est révélée riche en enseignements. 
Aujourd’hui, la ville de Berne est sensibilisée 
à la question de la dimension religieuse des 
flux migratoires et le dialogue interreligieux a 
définitivement droit de cité au sein des Églises.

 Pour Hartmut Haas, directeur de l’associa-
tion «Maison des religions – dialogue entre les 
cultures», la situation est toutefois délicate. 
Le pasteur, qui a quitté l’Allemagne il y a 
23 ans pour s’installer en Suisse, a beaucoup 
travaillé avec des minorités issues de la migra-
tion. «Il faut rappeler que notre projet doit 
son existence au système suisse de la démo-
cratie directe», explique-t-il. Un constat po-
sitif? Pas seulement, car en Suisse, les minori-
tés ne peuvent faire valoir leurs droits que si 
elles rallient la majorité et se retrouvent au 
sein d’un projet comme celui de la Maison des 
religions. Isolés, les groupes migratoires ren-
contrent de grandes difficultés, comme le 
montre l’interdiction de construction de mi-
narets en Suisse.

RETO WissMANN est journaliste indépendant. 
il vit à Bienne.
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Voici comment se déroule une course 
d’orientation: les coureuses se rendent au 
point de départ. Elles sont placées deux par 
deux l’une devant l’autre. Dès que le signal 
de départ retentit, la coureuse s’empare de 
la carte mise à disposition et commence à 
courir. La carte représente une forêt qu’elle 
ne connaît pas et dans laquelle il lui était 
 interdit de s’entraîner avant. Toute seule, 
boussole en main, elle cherche le plus vite 
possible les points de contrôle signalés sur 
la carte. Le chemin n’est pas balisé. Parfois, 
elle coupe à travers bois, parfois elle choisit 
de faire un détour, plus long mais plus rapide, 
en passant par les sentiers et chemins. En-
core un dernier poste avant le sprint final 
d’arrivée. La compétition est finie lorsque 
 Simone Niggli-Luder gagne une fois de 
plus  la médaille d’or.

Âgée de 34 ans et originaire de Münsingen, 
la coureuse enchaîne les victoires avec une 
constance qui désempare ses adversaires. 
Elle a remporté tant de courses que même 
ses fans ne s’y retrouvent plus et se conten-
tent de tenir le compte de ses titres de 
 championne du monde. Après une pause 
bébé l’année dernière, elle a retrouvé son 
rythme d’avant: aux championnats du monde 
de Lausanne, elle s’est hissée trois fois sur 

la première marche du podium. Elle a gagné 
en sprint et en longue distance et a remporté 
la course de relais avec Judith Wyder et Ines 
Brodmann. Cette professionnelle hors du 
commun cumule ainsi vingt titres mondiaux.

Trois fois sportive de l’année
À Münsingen, où elle habite, on s’est de toute 
évidence habitué au succès de cette résidente 
de marque. Une fête en son honneur avait 
même été organisée avant le début des 
 championnats du monde. La commune as-
sure qu’elle «est toujours aussi brillante» 
après la naissance de ses jumeaux. Au cas où, 
 Münsingen aurait toujours pu fêter les trois 
médailles d’or que la coureuse avait déjà 
 remportées cette année aux championnats 
d’Europe en Suède: ce qui n’arrive pas non 
plus tous les jours!

Dès l’arrivée de la championne à la fête de 
Münsingen, on comprend ce que le public 
apprécie tant chez elle: l’héroïne n’arrive 
pas en berline. Aucun cheval n’est étrillé 
ni aucune calèche décorée. Simone Niggli-
Luder et son mari Matthias arrivent à vélo, 
avec leur fille de trois ans Malin et leurs 
 jumeaux Anja et Lars dans la carriole. La fa-
mille est venue à la fête comme si elle était 
partie faire les courses. La sportive de haut 

niveau qui enchaîne les victoires en forêt se 
comporte au quotidien avec un naturel 
 incontestable.

Le public l’applaudit sans défiance car si 
elle cherche le succès, elle ne s’en délecte pas 
pour autant. Simone Niggli-Luder est 
consciencieuse, assidue, authentique, elle a 
bien les pieds sur terre et sait garder le sens 
des réalités. « Rien ne laisse supposer qu’elle 
se donne un genre » déclare Marcel Schiesse, 
président de la Fédération suisse de course 
d’orientation, avant d’ajouter: « Elle est vrai-
ment comme ça. » Elle ne le contredit pas 
non plus: « Je ne dois heureusement jamais 
faire semblant. » On la croit volontiers.

Simone Niggli-Luder a été élue sportive 
suisse de l’année en 2003, 2005 et 2007. C’est 
la sympathie qu’elle attire au-delà du sport 
qui lui vaut cette reconnaissance. Ses études 
en biologie sont déterminantes dans son 
mode de vie actuel. Loin de se contenter 
de parler d’interaction sensible et naturelle 
avec la nature, elle s’efforce d’agir réellement 
pour préserver l’environnement. Elle habite 
avec sa famille dans une maison à énergie po-
sitive construite selon de stricts critères 
 écologiques et qui produit plus d’énergie que 
la famille n’en consomme. Elle œuvre égale-
ment pour des projets d’aide au développe-
ment en Afrique et se révèle là aussi une 
 ambassadrice crédible. En tant que future 
biologiste, elle a elle-même étudié en détail 
la casside, un coléoptère qui se nourrit avant 
tout de chardon et pourrait être utilisé 
un jour comme herbicide naturel. Il n’est 
pas étonnant que le célèbre «Prix nature»  
du développement durable lui ait été dé-

cerné au printemps 
dans la  catégorie «Por-
teur  d’espoir».

Une sportive aux  
multiples casquettes
Les succès de la cham-
pionne font presque 
oublier que la course 
d’orientation (CO) est 
une discipline secon-
daire en Suisse, prati-
quée activement par 
quelque 10 000 Suisses. 
Ce nombre est toute-
fois en hausse grâce à 
« l’effet Niggli », comme 
le confirment les entraî-
neurs de la nouvelle 
 génération. Le nombre R
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Une star qui a les pieds sur terre
Simone Niggli-Luder court carte et boussole à la main dans des forêts inconnues et trouve 
toujours le chemin le plus rapide avec une assurance époustouflante. Aux championnats 
du monde de course d’orientation 2012 en juillet à Lausanne, la sportive de haut niveau 
a prouvé une fois de plus qu’elle est la meilleure du monde dans cette discipline. 
Par Marc Lettau

Sur la ligne d’arri-
vée, coupe du monde 
à Lausanne
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de jeunes qui s’intéressent à ce sport 
 augmente, notamment chez les filles. C’est 
logique: la championne impressionne par ses 
multiples casquettes. Elle mène de front et 
sans difficulté ses responsabilités de sportive, 
modèle, mère et biologiste active. Mais elle 
relativise: « Les apparences sont trompeuses. 
J’ai toujours eu des doutes, et j’en ai encore. » 
Rien que d’être à la fois sportive de haut ni-
veau et mère est un défi ardu: «Avec trois 
jeunes  enfants, on atteint parfois aussi nos li-
mites. Pour une sportive de haut niveau, ce 
serait déjà bien de pouvoir avoir des nuits 
complètes.» Elle n’a pourtant pas tardé à re-
trouver la force de s’entraîner après la nais-
sance des jumeaux: « Les entraînements ne 
me prennent pas d’énergie, ils m’en donnent. 
Ce sont des parenthèses dans le quotidien, 
des moments de déconnexion. » Mais la vraie 
 difficulté, c’est toujours de «distinguer la 

sportive de la mère». Dans la mesure du pos-
sible, elle essaie de séparer les rôles pour être 
vraiment là pour ses enfants quand elle est 
avec eux et vraiment poursuivre ses objectifs 
sportifs quand elle s’entraîne.

Les mères championnes de sport sont 
 souvent en conflit avec l’image habituelle de 
leur rôle: elles doivent expliquer leur ambi-
tion de sportive. Simone Niggli-Luder: 
« Je sais ce que c’est que de devoir se justifier. 
Je connais aussi l’inquiétude qui en résulte. » 
Aujourd’hui, elle aimerait bien plus souvent 
« être abordée comme une mère de trois 
jeunes enfants et ne pas être cantonnée à la 
sportive de haut niveau ». Elle n’est pas 
la seule mère qui travaille. Elle souhaite aussi 
rester sincère sur sa vie de famille: « Si je me 
contentais de mon rôle de mère, je ne serais 
pas satisfaite. Je me pose évidemment des 
questions sur ce qu’est une bonne mère. 

L’image des mères qui doivent être dispo-
nibles en permanence est prépondérante 
dans notre société, bien que beaucoup 
d’entre elles aient appris par expérience 
qu’elles sont plus paisibles et sereines si elles 
parviennent à prendre du temps pour elles. 
Ce qui est aussi mieux pour l’enfant. »

Résistante, rapide et futée
Le public et les médias applaudissent les 
 succès sans se soucier des conflits de rôles. 
 Emballé par les prestations de la « Golden 
Girl », le « Tages-Anzeiger » de Zurich s’est 
même réjoui d’avoir trouvé le nouveau sport 
national en Suisse et pense que la CO corres-
pond à l’essence même du peuple suisse. Alors 
qu’en lutte, on assiste à une démonstration 
prémoderne de force pour la frime, en course 
d’orientation, les sportifs réunissent tout ce 
que l’on attend du Suisse  parfait: «Ils sont ré-
sistants et avancent vite mais de manière ré-
fléchie. Ils allient justement une condition 
physique idéale à l’intelligence, cette dernière 
s’exprimant en lien avec un produit de qualité 
suisse: les cartes géographiques.» On a ainsi à 
l’œuvre une  espèce qui «s’astreint à une disci-
pline et va de l’avant à travers les embûches 
du monde moderne, avec ambition, mais tou-
jours avec loyauté».

Cette définition grossière n’est pas dé-
nuée de sens. Si la carrière de Simone Niggli- 
Luder est brillante, la discipline qu’elle 
exerce est souvent perçue comme peu exci-
tante et pas très glamour. Selon d’autres 
sportifs moqueurs, les coureurs de CO se-
raient mornes et enclins à l’ascèse, ce seraient 
des sortes de trappeurs intellectuels qui pra-
tiqueraient du sport avec extravagance dans 
un sociotope plutôt isolé du monde.

 
La course d’orientation n’est pas 
 dénuée d’émotions
Mieux vaut s’enquérir auprès de l’intéressée. 
Simone Niggli-Luder, êtes-vous l’emblème 
d’un sport ennuyeux, intellectuel et donc 
sans émotions ? « Absolument pas. Sans émo-
tions, ça ne marche pas. » La coureuse doit 
faire appel à tous ses sens lorsqu’elle est en 
forêt: « Pendant une course, je passe par tous 
les stades émotionnels, avec des hauts et des 
bas. On fait des erreurs et il faut se ressaisir. 
Je dois donc rester très concentrée, ignorer 
les impressions qui viennent perturber mes 
pensées. » C’est ainsi qu’elle a mis le doigt 
sur le cœur de ce sport, sur ce qui la fait 
 vibrer: «La course d’orientation se distingue 
sans aucun doute par le fait qu’elle oblige 

Avec son 
conjoint et leurs 
enfants lors 
de la fête en son 
honneur à 
 Münsingen
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à contrôler aussi bien l’aspect physique 
qu’émotionnel : courir le plus vite possible 
tout en s’orientant dans un environnement 
inconnu. La particularité, c’est qu’il faut 
prendre des décisions en permanence. On ne 
s’ennuie jamais. »

Elle n’arrive pas pour autant à redorer 
 totalement l’image de cette discipline. Elle 
admet qu’il est parfois difficile pour les 
 débutants de trouver leurs repères. Cette an-
née, la Haute École de Lucerne a d’ailleurs 
mené une étude sur le « sociotope de la CO » 
et prouvé qu’il n’est pas totalement erroné 
de parler d’une petite élite faisant du sport 
en forêt: 64 % des personnes pratiquant la 
course d’orientation sont diplômées d’une 
haute école ou d’une université, 50 % sont 
propriétaires et plus de 30 % prennent les 
transports en commun. Selon l’étude, ce qui 
les motive le plus dans la CO, c’est le contact 
avec la nature, les relations avec les collègues, 
et aussi le fait d’être seul dans la forêt et de 
ne pouvoir compter que sur soi-même pen-
dant la compétition.

Revenons au sport et à notre experte. 
Tous ceux qui n’ont pas le sens de l’orienta-
tion et sont accros au GPS aimeraient bien 
savoir si la championne a un secret. Trouve-
t-elle son chemin dans un environnement in-
connu grâce à une intuition hors du com-
mun ?  Simone Niggli-Luder: « Parfois, on 
devine là où se trouve le poste par intuition. 
Mais l’expérience et l’habitude font la diffé-
rence. Personnellement, je préfère pouvoir 
me fier entièrement à la carte de CO. » En 
compétition, un «sixième sens» entre en jeu 
dans les derniers mètres avant le poste. 
« C’est là que je commence à devenir ner-
veuse. » En bref: « J’ai besoin d’une carte pré-
cise. L’intuition, ce n’est pas vraiment mon 
truc. » Au quotidien, sa capacité d’orienta-
tion se limite à savoir où sont le nord et le 
sud: « C’est tout. »

Applaudissements pour la 5e place
La majorité des personnes qui n’a pas le 
 talent de notre championne se console – et 
elle aussi d’ailleurs – avec le fait qu’elle gagne 
certes souvent, mais pas tout le temps. Aux 

Championnats du monde de 2012, elle n’a 
remporté que trois des quatre médailles d’or 
en jeu. Elle a fait une grave erreur dans une 
discipline, la course de moyenne distance, 
très exigeante sur le plan technique. Elle a 
lutté contre un retard irrattrapable pour 
 arriver à la cinquième place. Mais cela ne lui 
a pas valu moins d’applaudissements que 
d’habitude: apparemment, on a besoin d’une 
contre-performance de temps à autre pour 
mieux supporter les succès de ceux qui ne 
font presque jamais d’erreur. On l’a même 

remerciée de son erreur lors de la fête en son 
honneur à Münsigen. On lui a dit qu’elle est 
importante parce qu’elle montre que, même 
pour elle, collectionner les médailles d’or 
ne va pas de soi, parce que la manière dont 
elle s’est battue pendant la course suscite 
l’admiration et parce que cette faute la rend 
plus proche des amateurs, pour qui l’erreur 
est quotidienne: se tromper rend humain.

Simone Niggli-Luder a elle aussi été sur-
prise par ces réactions. En plein échec, elle a 
reçu des paroles de réconfort et de recon-
naissance: « Une défaite montre clairement 
qu’il faut vraiment se battre pour décrocher 
une victoire. La prestation réelle n’en est que 
plus visible. » Mais quiconque cherche les 
 erreurs de Simone Niggli-Luder sera déçu: 
même lorsqu’elle se trompe, c’est avec per-
fection.
MARC LETTAU est rédacteur à la «Revue suisse» 

RACINES SCANdINAvES
La course d’orientation, ou 
CO, a pris forme en tant que 
sport au début du 20e siècle 
en scandinavie. C’est là que 
la popularité de la CO est la 

plus grande, mais depuis des 
années, les meilleurs cou-
reurs et coureuses suisses 
sont toujours parmi les pre-
miers lors des championnats 
du monde. Dans le cadre du 

projet de promotion de la CO 
«scool», en place depuis dix 
ans, 250 000 élèves ont déjà 
appris à s’orienter à l’aide 
d’une carte et d’une bous-
sole.

Une carte du 
championnat 
du monde à 
Lausanne



« 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

Partenaires SwissCommunity

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

Jean-François de Buren
Graphiste et consultant en 
stratégie de marque
Suisse aux USA

«Ce qui est fantastique avec 
SwissCommunity c’est 
la possibilité de s’entretenir 
facilement avec d’autres 
membres sur des sujets qui 
nous tiennent à coeur.»

Chantal Kury
Educatrice de l’enfance 
 diplômée
Suissesse en Égypte

« SwissCommunity est ma 
fenêtre ouverte sur ma patrie 
et sur le monde. En plus, 
la plate-forme offre un ser-
vice complet aux Suisses 
de l’étranger.»

Florian Baccaunaud
Etudiant
Suisse en France

«SwissCommunity ? 
C’est une nouvelle manière 
de relier la Suisse et les 
Suisses de l’étranger : c’est 
l’avenir !»

https://www.swisscommunity.org/fr/page-daccueil
http://www.myswitzerland.com/fr/home.html
http://www.swissinfo.ch/fre/index.html
http://www.mediaparx.ch/en
http://www.liberty-prevoyance.ch/fr/
http://www.camillebloch.ch/fr/content/view/full/64
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Depuis que la crise financière et économique 
a éclaté, la Suisse subit les assauts des autres 
pays, qui souhaitent la suppression du secret 
bancaire et l’échange d’informations sur les 
personnes soupçonnées de soustraction fis-
cale. Sa réponse? La mise en place de l’impôt 
libératoire. Un impôt à la source sur les re-
venus de capitaux doit purger les hypo-
thèques du passé et régler la question de l’im-
position des fortunes étrangères en Suisse. 
Un accord de ce type a déjà été signé avec 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et  
l’Autriche (voir également page 18). 

Leur entrée en vigueur – prévue le 1er jan-
vier 2013 – est toutefois incertaine. En Suisse, 
deux camps s’y opposent. L’Action pour une 
Suisse indépendante et neutre (ASIN) a dé-
posé une demande de référendum, car elle 
considère que les accords vont trop loin et 
qu’ils affaiblissent le secret bancaire et la 
place financière suisse. Selon l’ASIN, il n’est 
pas concevable que les banques suisses col-
lectent des taxes pour les pays étrangers.

Quant aux Jeunes socialistes, ils consi-
dèrent que les accords ne sont pas assez am-
bitieux et ont également déposé une de-
mande de référendum. Ils craignent que les 
banques suisses continuent d’attirer de l’ar-
gent non déclaré et misent sur l’échange de 
données automatique entre les banques et les 
autorités fiscales étrangères.

Au Parlement, les démocrates-chrétiens 
(PDC), les libéraux-radicaux (PLR), les 
Verts libéraux et le Parti bourgeois démocra-
tique (PBD) ont approuvé les accords. Les 
sociaux-démocrates (PS) et les Verts étaient 
divisés, et l’Union démocratique du centre 
(UDC) a voté contre. Le PS et l’UDC n’ont 
pas soutenu le référendum mais recom-
mandent à leurs électeurs de voter non si une 
votation populaire a lieu. Si les banques dé-
fendent fermement ces accords, certaines 
voix sur la place financière souhaitent que 
soit tout d’abord mis en place l’impôt libéra-
toire pour se débarrasser du fardeau du passé, 
puis accepteraient ensuite l’échange automa-
tique des données. Cet échange permettrait 
certes aux autorités fiscales de savoir qui pos-
sède un compte en Suisse. Mais elles de-

vraient vérifier au cas par cas l’existence ou 
non de fonds non déclarés.

L’opposition allemande dit non
Jusqu’à la clôture de la rédaction, il n’était pas 
encore établi si la demande de référendum 
avait recueilli suffisamment de signatures. 
Toujours est-il que, votation ou non, avec, le 
cas échéant, un oui aux accords, l’accord 
Suisse-Allemagne n’est pas encore ratifié. Le 
Gouvernement allemand dispose certes 
d’une majorité au Bundestag, la Chambre 
basse du Parlement, qui lui permettrait de ra-
tifier le projet. Mais il ne peut s’appuyer sur 
cette même majorité au sein du Bundesrat, la 
Chambre haute. Dans l’opposition, les socio-
démocrates jugent l’accord insuffisant pour 
pouvoir lutter véritablement contre l’évasion 
fiscale et souhaitent faire échouer sa ratifica-
tion. Le Bundestag en décidera début dé-
cembre. A la veille des votations, la tension 
monte, tant en Allemagne entre le Gouver-
nement allemand et l’opposition qu’entre les 
deux pays. L’annonce des CD achetés par les 
Länder allemands dirigés par les socio-démo-
crates et contenant des données volées aux 
Banques suisses y aura probablement contri-
bué. Ces faits, clairement interdits par le 
droit suisse, ont été toutefois autorisés par les 
tribunaux allemands, pour qui la lutte contre 
la soustraction fiscale prime sur l’obtention 
de données par des moyens illégaux.
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L’impôt libératoire menacé –  
en Suisse et en Allemagne

Solution intermédiaire, solution durable ou solution bancale? Les accords fiscaux avec 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Autriche à l’épreuve de la démocratie. 
Par René Lenzin 

Résultats des votations
Les résultats des trois projets fédéraux 
soumis à votation le 23 septembre 2012 
n’ont créé aucune surprise. L’imposition 
de la propriété du logement reste malgré 
tout d’actualité.

L’interdiction de fumer dans des lieux pu-
blics en vigueur depuis le 1er mai 2010 per-
met aux cantons des dérogations pour les 
établissements de la restauration. Deux tiers 
des votants et tous les cantons, à l’exception 
de Genève, souhaitent garder cette solution 
fédérale et ont rejeté une initiative populaire 
de la Ligue pulmonaire qui réclamait une in-
terdiction généralisée de fumer dans toute la 
Suisse. Huit cantons appliquent déjà ces 
règles strictes, les 18 autres peuvent à présent 
s’en tenir à leurs dispositions moins sévères 
en autorisant des fumoirs avec service ou des 
petits restaurants fumeurs.

L’initiative populaire «Sécurité du loge-
ment à la retraite», qui avait pour objet de 
permettre aux retraités de renoncer à l’im-
position de la valeur locative du logement 
qu’ils occupent, a été en revanche rejetée de 
justesse. 52,6% des votants et 16 cantons se 
sont prononcés contre. Dix cantons, surtout 
en Suisse centrale et orientale, l’ont approu-
vée. C’était déjà la troisième initiative du 
lobby immobilier cette année. Les deux de-
mandes pour un traitement fiscal privilégié 
de l’épargne-logement avaient pour leur part 
enregistré une défaite bien plus nette. Ce 
score serré montre que la valeur locative 
reste un sujet de contrariété pour bien des 
citoyens. Mais plusieurs tentatives de la sup-
primer ont échoué au Parlement ces der-
nières années. Le fait que les propriétaires ne 
puissent plus en contrepartie déduire des im-
pôts les intérêts sur la dette fait l’unanimité. 
En revanche, le montant des frais d’entretien 
à déduire sur la déclaration d’impôts fait po-
lémique.

Enfin, 72,7% des votants et tous les can-
tons ont approuvé un article constitutionnel 
sur la promotion de la formation musicale 
des jeunes. La Confédération doit désormais 
veiller à ce que tous les cantons prévoient as-
sez de temps pour l’enseignement de la mu-
sique et que tous les enfants aient accès à une 
formation musicale extrascolaire, quels que 
soient les revenus de leurs parents.

Le taux de participation s’est élevé à 42,5%.
 

RENÉ LENZiN est rédacteur à la «Revue suisse»

Loi SuR LeS éPizootieS
Le 25 novembre 2012, le peuple se prononcera 
également pour ou contre la nouvelle loi sur 
les épizooties. Par cette loi, le Conseil fédéral 
et le Parlement entendent améliorer la préven-
tion, le dépistage précoce et la lutte contre les 
épidémies animales telles que la maladie de la 
langue bleue. Le texte règle la collaboration 
entre l’État et les cantons et renforce le rôle 
du premier dans la coordination des mesures 
communes. Le projet de loi n’a guère été 
contesté au sein du Parlement. En revanche, 
des cercles plus critiques sur la question de la 
vaccination ont déposé avec succès une de-
mande de référendum.          RL
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Conséquence des nouveaux accords d’imposition 
à la source pour les Suisses de l’étranger
Le Parlement a approuvé en juin 2012 les accords d’imposition à la source entre la Suisse 
et l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Autriche. À la clôture de la rédaction, le lancement 
d’un référendum contre ces accords n’était pas encore tranché.  
Par Barbara Engel 

AutrES ACCordS
Le Conseil fédéral mène actuel-
lement des négociations pour 
des accords similaires avec deux 
autres pays. Un accord sur 
l’imposition à la source doit éga-
lement être conclu avec l’italie 
et la Grèce. D’autres pays, même 
hors Europe, sont également 
 intéressés, mais il n’y a malgré 
tout pas encore eu de négocia-
tions formelles.

Les Parlements d’Autriche et de Grande-
Bretagne ont déjà entériné les accords. Sous 
réserve de la votation populaire en Suisse – 
et de l’approbation par le Bundestag et le 
Bundesrat en Allemagne – les trois accords 
entreront en vigueur le 1er janvier 2013.

Les trois accords d’imposition à la source 
règlent l’imposition des contribuables en Al-
lemagne, Grande-Bretagne et Autriche ayant 
un compte ou un dépôt-titres en Suisse. Les 
Suisses de l’étranger domiciliés et assujettis 
dans l’un de ces trois pays sont donc aussi 
concernés.

rappel d’impôts
Les clients bancaires en Allemagne, Autriche 
et Grande-Bretagne (hors dépendances 
de la couronne britannique et territoires 
d’outre-mer) peuvent régulariser leurs 
avoirs sur des comptes ou dépôts-titres en 
Suisse non imposés jusqu’alors en se soumet-
tant à une imposition par paiement unique. 
Le montant dépend de la durée de la rela-
tion bancaire et du montant de l’avoir: il est 
compris entre 21 et 41 % de l’avoir en Alle-
magne et en Grande-Bretagne, et entre 15 et 
38 % en Autriche.

Conformément à l’accord, ce paiement 
unique permet d’éteindre toutes les créances 
fiscales dues. Les personnes refusant d’effec-
tuer ce paiement, par exemple parce que ces 
sommes ont déjà été imposées, peuvent au-
toriser la banque à communiquer les co-
ordonnées du compte aux autorités fiscales 
de l’État de résidence. Les personnes refu-
sant d’effectuer le paiement unique et de 
communiquer les coordonnées bancaires 
doivent mettre fin à leur relation bancaire en 
Suisse. En Allemagne et en Autriche, cette 
démarche doit être effectuée avant l’entrée 
en vigueur de l’accord, en Grande-Bretagne 
avant le 31 mai 2013. 

Imposition de revenus futurs
Conformément à l’accord, les banques 
suisses percevront dorénavant un impôt à la 
source sur les revenus en capital des assujet-
tis  allemands, britanniques et autrichiens. 

Les personnes payant l’impôt à la source 
doivent remplir leurs obligations fiscales 
pour ces  revenus dans leur État de résidence. 
Le montant de l’impôt dépend des taux 
d’imposition de chaque État de résidence et 
s’élève à 26,375 % en Allemagne, 25 % en Au-
triche et est compris entre 27 et 48 % en 
Grande-Bretagne selon le type de revenus 
du capital. Les personnes refusant de payer 
cet impôt à la source doivent autoriser leur 
banque à communiquer aux autorités 
 fiscales de l’État de résidence leurs revenus 
en capital. Ces derniers sont taxés comme 
des revenus.

En cas de succession
En cas de décès d’une personne titulaire d’un 
compte ou dépôt-titres en Suisse et assujet-
tie en Allemagne ou en Grande-Bretagne, 
la banque suisse perçoit sur les valeurs des 
avoirs un impôt à la source à hauteur du taux 
d’impôt sur les successions le plus élevé. Il est 
de 50 % en Allemagne et de 40 % en Grande-
Bretagne. En payant l’impôt à la source, 
les héritiers s’acquittent de leur obligation 
fiscale pour cette succession. S’ils refusent 
de payer l’impôt à la source, ils doivent au-
toriser la banque suisse à communiquer les 
coordonnées du compte de la personne dé-
cédée aux autorités fiscales de l’État de rési-
dence. Selon le montant de l’impôt sur les 
successions et le degré de parenté, cette dé-
marche peut se révéler plus intéressante que 

l’impôt à la source. Tant le paiement unique 
pour les valeurs d’avoirs n’ayant pas encore 
été imposées que l’impôt à la source sur les 
futurs revenus en capital et sur les succes-
sions sont prélevés  directement sur le 
compte du client. Les montants sont trans-
férés anonymement, c’est-à-dire sans qu’au-
cun nom soit donné à l’Administration fédé-
rale des contributions (AFC). L’AFC vire 
ensuite les montants aux autorités fiscales al-
lemande, britannique et autrichienne si bien 
qu’il est impossible de retrouver l’identité du 
client bancaire. Les autorités étrangères per-
çoivent donc les impôts qui leur sont dus et 
la confidentialité des clients est préservée.

Collaboration secrétariat d’Etat  
aux questions financières internationales (sFi)

Plus d’informations sur www.sif.admin.ch

http://www.sif.admin.ch
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Une votation sur les avions de combat – 
une fois de plus ?
La Suisse a-t-elle besoin de nouveaux avions de chasse? Si oui, faut-il choisir le Gripen  
suédois? La décision revient au Parlement, puis probablement au peuple. 
Par René Lenzin

Pour le ministre de la Défense Ueli  Maurer, 
cela ne fait aucun doute: oui, la Suisse a be-
soin de nouveaux avions de chasse pour 
remplacer la flotte vieillissante de Tiger. 
Eh oui, il faut opter pour le Gripen de l’avi-
onneur suédois Saab. Pour 3,1 milliards de 
francs, Ueli Maurer et ses généraux veulent 
acheter 22 Gripen, avec une livraison de la 
première moitié prévue pour 2018. Le 
Gouvernement suédois garantit que le ta-
rif fixé sera maintenu même en cas de 
hausse des prix des avions de combat. Ueli 
Maurer l’a assuré fin août. Le Conseil fé-
déral a conclu le marché, ce sera au tour du 
Parlement en  décembre.

Pourtant, pour de nombreux respon-
sables politiques et militaires, la situation 
n’est pas aussi claire que pour le gouverne-
ment fédéral. Le Gripen s’est imposé face 
à l’Eurofighter développé par le Royaume-
Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne et au 
Rafale français dans le cadre d’une évalua-
tion. Le choix, on le sait maintenant, avait 
principalement des motivations d’ordre 
 financier. Le Gripen est de loin le moins 
cher des trois appareils. Mais c’est aussi le 
moins performant, et cela est mal perçu, 
notamment par les pilotes. Ceux-ci plai-
dent majoritairement en faveur du très 
puissant Eurofighter qui est construit par 
un consortium solide et qui a déjà fait ses 
preuves dans de nombreux pays.

«Les risques les plus gros»
De nombreuses voix se sont élevées pour 
critiquer la non-conformité de l’évaluation. 
Elles ont été influencées aussi par les lob-
byistes des concurrents perdants qui, tout 
comme les représentants de Saab, se sont li-
vrés en coulisses à des campagnes publici-
taires d’envergure. La commission de la po-
litique de sécurité du Conseil national a 
entendu ces reproches et est arrivée à une 
conclusion mitigée. Elle a notifié dans un 
rapport que le procédé de sélection s’était 
déroulé correctement. Mais d’ajouter que 
le Conseil fédéral avait opté pour l’avion 
présentant les risques les plus gros.

D’après le rapport, ces risques seraient 
de nature technique, financière, politique 
et temporelle. En choisissant le Gripen, la 
Suisse deviendrait dépendante d’un avion-
neur qui n’avait même pas encore fini de 
 développer son produit et qui n’avait en-
core pu le vendre nulle part. En outre, les 
nouveaux appareils ne seraient pas dispo-
nibles à temps et en nombre. En effet, la 
Suisse et la Suède se sont accordées sur 
une livraison échelonnée des Gripen. Du-
rant la phase de transition, la Suisse louera 
onze Gripen d’occasion. Mais à part cela, 
Ueli Maurer a rejeté toute critique. Selon 
lui, le Gripen satisfait aux exigences de 
l’armée de l’air suisse et, quant aux autres 
risques, des garanties suffisantes auraient 
été prises, l’État suédois se portant lui-
même garant. 

Sur le principe, la majorité bourgeoise 
au Parlement approuve l’acquisition de 
nouveaux avions de combat. Mais les 
points de vue divergent radicalement dès 
qu’il s’agit de savoir si le Gripen est vrai-
ment un bon choix. Il reste à voir en dé-
cembre si les partisans pourront serrer les 
rangs et s’aligner sur la proposition d’Ueli 
Maurer. En tout cas, avant le choix du mo-
dèle, ils avaient imposé que la Suisse 
achète sans tarder de nouveaux chasseurs 

Vieux de 30 ans, le F-5 Tiger de l’armée suisse a fait son temps

et que les moyens nécessaires soient mis à 
disposition.

Un référendum est annoncé
La minorité gauche-verte du Parlement vo-
tera contre le Gripen. Non pas parce qu’elle 
ne veut pas de cet avion mais parce qu’elle ne 
veut pas d’avion du tout. Selon les Verts et les 
socialistes, la Suisse n’a pas besoin de nou-
veaux avions de combat et pourrait em-
ployer ces milliards à meilleur escient. Si les 
démocrates-chrétiens, les Libéraux-Radicaux 
et l’Union démocratique du Centre ne se 
 prononçaient pas fermement en faveur 
du Gripen, l’affaire pourrait bien capoter au 
Parlement.  Et même si le Parlement ap-
prouve l’achat, le peuple devra lui aussi se pen-
cher sur la question. En effet, les opposants 
aux nouveaux avions de chasse ont déjà an-
noncé le référendum contre les crédits corres-
pondants. On pourrait alors revivre le scéna-
rio de la votation de 1993. À l’époque, le 
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) 
avait collecté en peu de temps plus de 500 000 
signatures contre l’achat de 34 avions de com-
bat F/A-18 décidé par le Parlement. Mais, 
dans l’isoloir, 57 % des votants s’étaient pro-
noncés en faveur de l’achat.

RENÉ LENZiN est rédacteur à la «Revue suisse»
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Les secouristes volants
A leurs débuts, ils furent surnommés les «Héros du ciel» – et aujourd’hui encore, 
ils continuent de fasciner. Depuis sa création, la Rega ne cesse de gagner en 
 professionnalisme et en rapidité pour voler au secours de personnes en détresse. 
Nous vous en proposons un portrait à l’occasion de son 60e anniversaire.
Par Miriam Hutter

R
E

V
U

E
 s

U
is

s
E

  O
ct

ob
re

 2
01

2 
/ 

No  5
Ph

ot
o:

 R
eg

a

Un accident de randonnée ou d’escalade 
en montagne: membres fracturés, commo-
tion cérébrale. La victime a besoin d’aide. 
Une personne présente sur les lieux alarme 
rapidement la Rega à l’aide de son smart-
phone. L’application envoie dans la foulée 
à la centrale d’intervention les coordonnées 
de l’appelant, qui donne par ailleurs des in-
dications sur les circonstances de l’accident. 
L’hélicoptère de sauvetage peut se rendre 
précisément sur les lieux de l’accident et le 
médecin urgentiste sait ce qui l’attend. Dans 
l’idéal, voilà à quoi ressemble un sauvetage 
aérien moderne en Suisse. 

Le sauvetage aérien professionnel a débuté 
par le sauvetage de l’équipe et des passagers 
d’un avion écrasé sur le glacier du Gauli en 
1946. Deux pilotes militaires suisses ont 
réussi à apporter par hélicoptère des provi-
sions, puis à atterrir sur le glacier et à évacuer 
les victimes dans la vallée. Dès lors, les sau-
veteurs n’ont cessé d’expérimenter diffé-
rentes techniques d’atterrissage sur glaciers 
et champs de neige. 

La Garde aérienne suisse de sauvetage 
 aérien (GASS), précurseur de la Rega, est 
créée au début des années 50. Ses parachu-
tistes de sauvetage formés en Angleterre par 
la Royal Air Force mais aussi ses avions et 
 hélicoptères de sauvetage sont utilisés en 
Suisse et à l’étranger: dans les accidents, 
les avalanches, les inondations et même 
lorsque deux avions se percutent en plein vol 
dans les Rocheuses. En 1960, la GASS de-
vient une association à part entière et en 
1979, elle se constitue en fondation, la «Rega». 
Le terme «Rega» est en fait une contraction 
des noms dans les langues nationales: Ret-
tungsflugwacht – Garde aérienne / Guardia 
Aerea. 

Dans les années 60, les hélicoptères sont 
de plus en plus utilisés dans les sauvetages 
et finissent par supplanter les avions dans 
le sauvetage en montagne. Car les hélicop-
tères ont besoin de moins de place pour 
 atterrir et permettent d’effectuer des vols 
stationnaires. Les treuils de sauvetage per-
mettent de récupérer des escaladeurs acci-
dentés sur des parois raides, voire en sur-
plomb. La Rega développe en permanence 
des techniques et outils de sauvetage inno-
vants. Au cours des années 60 et 70, la Rega 
affirme le principe de l’aide médicale appor-
tée aux victimes et ne se limite plus aux trans-
ports vers l’hôpital le plus proche. L’équipe 
se compose dès lors également d’un médecin 
urgentiste et d’un soignant.

Rapatrier les Suisses
Depuis longtemps déjà, la Rega rapatrie les 
Suisses ayant besoin de secours médicaux 
d’urgence. Tout commence avec un premier 
vol de rapatriement en 1960: la Garde 
 aérienne suisse de sauvetage rapatrie un 
Suisse depuis la France. En 1977, elle effec-
tue son premier vol de rapatriement de 
grande envergure: elle affrète une Super 
 Caravelle pour une mission à Assouan 
(Égypte), d’où elle rapatrie les victimes d’un 
accident de bus. En 1996, pour la première 
fois, la Rega effectue une mission autour du 
monde. Le vol, avec équipage renforcé (deux 
pilotes, deux copilotes, un médecin et une in-
firmière) dure 43 heures avec des escales 
dans huit différents pays, et permet de rapa-
trier trois patients. En décembre 2004, la 
Rega est confrontée à l’un des plus grands dé-
fis de son histoire: après le tsunami qui a dé-
vasté l’Asie du Sud-Est, elle mobilise ses trois 
avions-ambulance, organise des retours à 

bord de vols charter ou de ligne et rapatrie 
en une semaine plus de 60 victimes de 
Thaïlande et du Sri Lanka.

Une population solidaire
En tant que section de la Société suisse de 
sauvetage et association à but non lucratif, 
la GASS organisait déjà une levée de fonds 
auprès de la population suisse en 1955 au 
moyen d’une grande démonstration dans le 
bassin du lac de Zurich. Deux ans plus tard, 
l’Union suisse des sociétés de consommation 
offre à la GASS un hélicoptère. Le concept 
de patronage tel qu’il existe aujourd’hui est 
tout droit issu des années 60: suite au refus 
du Conseil fédéral de soutenir la GASS – 
 déclarée entre-temps organisation indépen-
dante – par des fonds publics, son président 
se tourne vers la population. A titre de re-
merciement pour un don de vingt francs, 
il propose aux donateurs d’assurer gratuite-
ment des secours par les airs en cas d’urgence. 
Aujourd’hui, la fondation Rega compte pas 
moins de 2,4 millions de bienfaiteurs. Grâce 
aux dons cumulés, la Rega peut intervenir 
24 heures sur 24, soit 14 000 fois par exemple 
pour la seule année 2011.

Commercialisation du sauvetage aérien
Depuis 2011, la Rega n’est plus le seul pres-
tataire de vols-ambulance en Suisse. Le Tou-
ring Club Suisse (TCS) propose désormais 
ses propres services de rapatriement et de 
transfert d’un hôpital vers un autre, dénom-
més interventions secondaires. Cette offre 
est réservée aux membres TCS qui ont sous-
crit une assurance correspondante. La Rega, 
qui propose son assistance aérienne à toutes 
les personnes nécessitant un secours d’ur-
gence, dénonce la démarche sélective du 
TCS. Les coûts de mise à disposition élevés 
sont en premier lieu engendrés par les inter-
ventions primaires du sauvetage aérien. Pour-
tant, dans son rapport annuel, l’ancien prési-
dent du conseil de fondation, Albert Keller, 
écrit que ces frais sont laissés à la charge de la 
Rega. Les associations de protection des 
consommateurs et des patients se réjouissent 

1952 La Garde aé-
rienne suisse de sau-
vetage (GAss) est 
 fondée en tant que 
section de la société 
suisse de sauvetage. 
La même année, 
la GAss annonce que 
les parachutistes- 
secouristes et les héli-

coptères sont 
 désormais opération-
nels.

1960 Le rôle de l’héli-
coptère devient 
 essentiel dans le  
sauvetage aérien en 
suisse. La Garde aé-
rienne suisse de 

 sauvetage (Rega) se sépare de 
la GAss et devient une asso-
ciation autonome.  Premier vol 
de  rapatriement  (depuis la 
France).

1966 Peu à peu, la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage 
ne peut plus couvrir les frais des 
sauvetages en hélicoptère. 

suite au refus du Conseil fédéral 
de l’aider par des fonds publics, 
elle se tourne vers la popula-
tion. En promettant des services 
 gratuits en échange de dons, 
la Rega crée un système basé 
sur les donations.

1971 Le 4 juin, la GAss reçoit 
son premier hélicoptère, une 

Alouette iii, entièrement 
 financé par des dons.
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toutefois de l’offre du TCS. Car la concur-
rence laisse espérer une baisse des tarifs.

Au mois de mai de cette année, la Rega 
a été mise en cause par rapport à son acti-
vité commerciale: les médias suisses ont 
rendu public que la Rega utilise ses avions-
ambulance pour des missions n’impliquant 
pas de victimes suisses et visant parfois à 
rapatrier des soldats étrangers blessés de-
puis des zones de conflits. La Rega effec-
tue en effet ce type de missions pour le 
compte d’assurances internationales, 
lorsque la  situation médicale l’exige. Pour 
la Rega, il n’y aurait que des blessés, avec 
ou sans uniforme. Lors de ces missions, la 
Rega précise également que l’intégralité 
des coûts, y compris les frais d’entretien et 
d’amortissement des avions, est prise en 
charge par les donneurs d’ordre. L’argent 
des donateurs ne serait jamais utilisé pour 

ces vols. La surveillance fédérale des fon-
dations a disculpé la Rega, mise en cause 
en raison de la non-conformité avec le 
principe d’impartialité de la croix suisse et 
avec les buts de la fondation. 

La Rega portée aux nues  
par ses donateurs
En 2007, une étude réalisée par l’institut de 
recherche IHA-GfK, à Hergiswil, déclare la 
Rega «marque préférée de Suisse». Preuve 
de cette immense sympathie que suscite la 
Rega: les cotisations généreuses de ses dona-
teurs. Ainsi, les 2,4 millions de donateurs, 
personnes et familles, financent 60% des re-
venus de la fondation, le reste provenant des 
missions de sauvetage financées par les 
clients. Jusqu’à ce jour, elle ne bénéfice d’au-
cune aide publique. 
MIRIAM HUTTER est stagiaire à la «Revue Suisse»

1973 La Rega acquiert le premier 
avion-ambulance civil pour 
les vols de rapatriement. Un hé-

licoptère de sauvetage stationne 
sur le toit de l’hôpital pédiatrique 
de Zurich, ce qui lui vaut le 
 surnom de « Baby hélicoptère ».

1979 L’association Garde aé-
rienne suisse de sauvetage se 
constitue en fondation d’utilité 
publique. Utilisé jusqu’alors 
comme nom de code dans les 

communications radiophoniques, 
le terme «Rega» devient le nom 
officiel de l’organisation.

1981 La Rega, le Corps suisse 
d’aide en cas de catastrophe, 
l’Office fédéral des troupes de 
protection aérienne et la Société 
suisse pour chiens de catas-
trophe créent ensemble la 
« chaîne suisse de sauvetage », 
qui permet aux structures de 
conjuguer leurs efforts en cas 
de tremblement de terre. 

Cette chaîne intervient pour 
la première fois en 1982, au  
Yémen du Nord.

DonateuRs à L’étRangeR
Les Suisses résidant à l’étranger 
peuvent soutenir la Rega en lui faisant 
un don. Ils peuvent ainsi bénéficier 
des services suivants :
n  secours d’urgence en Suisse
n  conseil téléphonique en cas de 
 problème médical à l’étranger
n  vols de rapatriement de personnes 
nécessitant un secours médical 
 d’urgence

En remerciement de ce soutien 
 financier, la Rega peut proposer à ses 
donateurs une intervention gratuite, 
lorsque les assurances ne prennent pas 
en charge les coûts.

Plus d’informations: www.rega.ch > 
Menu « Soutenir la Rega »

L’avion américain Dakota C-53 qui s’est écrasé sur le glacier du gauli en 1946

transport d’un nouveau-né en couveuse entre deux hôpitaux

Dans le cockpit d’un hélicoptère pendant un vol de nuit

Intervention lors d’accidents de la circulation: la police fait souvent appel à la Rega

http://www.rega.ch
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aux dernières vérifications, puis nous dé-
collons.

Le patient vous attend à l’aéroport de 
 destination ?

Non, nous sommes généralement attendus 
par une ambulance qui nous conduit à l’hô-
pital où séjourne le patient. Nous partons 
avec les médicaments et les appareils néces-
saires et une fois sur place, nous prenons en 
charge sa surveillance et ses soins. Une fois 
arrivés à destination, le médecin et moi-
même accompagnons le patient dans l’ambu-
lance jusqu’à l’hôpital où nous le confions 
au personnel soignant compétent.

Votre intervention est alors terminée?
Seulement la partie médicale. Car bien 

souvent, nous devons encore rentrer à Zu-
rich, les hospitalisations ne s’effectuant pas 
toutes dans cette ville. Puis nous veillons à 
tout ranger pour que l’avion soit prêt pour la 
prochaine intervention. Enfin, nous pouvons 

prendre du repos. Sa durée dépend de l’in-
tervention, mais elle n’est jamais inférieure à 
douze heures.

Quels sont les plus beaux moments de 
votre  travail?

Toutes les fois où nous arrivons auprès 
des patients. Lorsque nous entrons dans la 
pièce, ils rayonnent de joie. Car bien souvent, 
ils ignorent ce qui leur arrive, en raison des 
barrières linguistiques. Nous leur parlons 
dans leur langue maternelle, leur expliquons 
de quoi ils souffrent et, rapidement, ils se 
sentent entre de bonnes mains.  

Vivez-vous des situations également difficiles?
Oui, par exemple lorsque les bureaucrates 

nous mettent les bâtons dans les roues. Par-
fois nous arrivons en ambulance à un aéro-
port avec un patient instable, auquel on 
 effectue une perfusion ou une transfusion 
sanguine, et nous devons attendre une heure 
avec lui à la douane. Nous risquons alors la 
vie du patient. Il est difficile d’accepter 
d’être à la merci de décisions arbitraires. Il y 
a aussi des trajets qui sont physiquement 
éprouvants, comme lorsque nous devons 
 traverser une région désertique pendant 
des heures. Le destin frappe durement et j’en 
fais régulièrement l’expérience lorsque je 
 côtoie la mort ou interviens sur un accident 
touchant une famille entière. Il faut savoir 
que nous sommes bien souvent les premières 
personnes avec lesquelles les patients 
peuvent parler et l’émotion est vive lors du 
vol de retour. Enfin, les interventions auprès 
d’enfants sont également très touchantes.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous de    
 travailler pour la Rega?

C’est un travail de rêve, un poste auquel 
j’ai longtemps aspiré. Je travaille de manière 
autonome, au sein d’une équipe formidable. 
Je n’ai jamais travaillé avec des personnes 
aussi motivées qu’au sein de la Rega. Quels 
que soient les niveaux et les domaines de 
compétence, tous n’ont qu’un seul mot 
d’ordre: sauver des vies. 

« Revue SuiSSe » : Avant de rejoindre la Rega, 
vous avez longtemps travaillé dans des stations 
de soins intensifs dans différents hôpitaux. 
En quoi le travail dans les avions-ambulance 
de la Rega est-il différent?

Thomas Burren: Tout d’abord, j’inter-
viens en tant que soignant mais pas seule-
ment. Je dois également être bien informé 
sur les dispositions liées aux vols. A cet effet, 
j’ai suivi au départ une formation de quinze 
jours. Par ailleurs, je suis plus autonome. 
Je travaille seul avec le médecin, sans être 
 entouré par une équipe. Il est impossible 
d’effectuer rapidement un examen spécialisé, 
il faut faire avec l’existant.

Quelles possibilités vous offrent les avions-am-
bulance de la Rega ?

Nous pouvons transporter quatre patients 
en position allongée. Pour deux d’entre eux, 
nous disposons d’une mini-station de soins 
intensifs dotée d’appareils de respiration 
 artificielle, de moniteurs de surveillance et 
de pompes à perfusion. Notre stock de mé-
dicaments et de consommables est naturel-
lement limité, ce qui nous oblige à bien pla-
nifier et à anticiper, pour éviter les ruptures 
de stock.

A quoi ressemble une intervention typique ?
Nous restons sur le pied de guerre et 

lorsque nous sommes mobilisés, nous de-
vons être prêts pour le départ en moins de 
deux heures. En préalable au vol, je dois 
organiser le ravitaillement, vérifier les prin-
cipaux appareils et médicaments, contrô-
ler tout le matériel requis. Après un brie-
fing avec le médecin, les pilotes et la 
direction d’intervention, nous procédons 

1990 Lors d’une mission de sau-
vetage dans les Alpes vaudoises, 
un hélicoptère est projeté contre 
une paroi rocheuse alors qu’il 
s’apprêtait à se poser. Bilan: 
l’engin est détruit mais l’équi-
page s’en sort indemne. 

1997 La centrale d’intervention, 
les avions-ambulance et l’admi-

nistration emménagent dans le 
nouveau Centre Rega, situé dans 
l’enceinte de l’aéroport de Zu-

rich. Désormais, un nouveau nu-
méro d’urgence de la Rega est 
mis en service: le 1414. 
 
2009 La «Life-Box», un cœur-
poumon artificiel mobile et com-
pact, est installé pour la pre-
mière fois à bord d’hélicoptères 
et d’avions-ambulance de la 
Rega. En 2010, elle est utilisée 

sur un patient lors d’un vol 
 transatlantique – une première 
 mondiale. 

2012 Le 16 mars, suite à l’acci-
dent de car survenu en Valais, 
la Rega a transporté 14 blessés 
ainsi que leurs proches de sion 
à Bruxelles à bord de ses trois 
avions-ambulance. Pour la pre-
mière fois, la Rega mobilisait 
tous ses avions-ambulance 
dans le cadre de la même inter-
vention. 

« Je fais partie d’une équipe formidable »
Thomas Burren participe depuis 14 ans, en tant que soignant, aux vols de 
 rapatriement de la Rega. Au cours de ces missions, il a souvent rapatrié chez 
eux des Suisses de l’étranger. Il se passionne pour son travail, en dépit des 
 situations délicates auxquelles il est sans cesse confronté.
Entretien : Miriam Hutter

Thomas Burren a réalisé son rêve: il travaille en 
tant qu’infirmier en soins intensifs à la Rega. 
Il est marié et père de deux adolescents
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Entre deux lignes: livres et gens de plume de la «Cinquième Suisse» 
Par Charles Linsmayer

Il a célébré l’Europe romantique et a été profondément affecté 
par le conflit franco-allemand: Guy de Pourtalès  

Chopin (1926), Louis II de Bavière (1928), Nietzsche (1929) ou bien 
Wagner (1932), n’est-elle précisément pas l’expression d’un désir 
 inassouvi ?

Mais c’est en 1938 que Guy de Pourtalès nous livre son œuvre maî-
tresse, le roman « La pêche miraculeuse », qui met véritablement en 
scène sa propre vie. À l’image de l’auteur, le musicien Paul de Vil-
lars étudie en Allemagne et est mobilisé par l’armée française. 
En 1919, à Genève, où siège la Société des Nations, il parvient à 
 transcrire dans la finale optimiste de sa « Symphonie lacustre » la 
symbolique de conciliation évoquée par le titre du roman. La vie in-
térieure de Paul est marquée par deux histoires d’amour, l’une avec 
Louise, discrète mais non moins déterminante dans son épanouisse-
ment artistique et l’autre avec la très sensuelle Antoinette. Ces deux 
personnages féminins s’inspirent directement de sa liaison secrète 
avec E. Si l’auteur, pour des raisons de distanciation, retranscrit sa 
propre histoire d’amour à l’aide de deux personnages, il n’en par-
vient pas moins à nous livrer un récit authentique, dont la clé repose 
sur sa propre expérience. 

  
Le choc de la défaite française
Auteur et journaliste, Guy de Pourtalès a jeté avec enthousiasme des 
ponts entre les cultures française et allemande. Le choc ressenti à l’an-

nonce de la défaite cuisante de la France 
en 1940 n’en aura été pour lui que plus 
grand. Après une longue absence, il re-
tourne s’installer en Suisse, à Etoy, sur 
les bords du lac Léman, où il ressasse son 
amère déception concernant l’échec 
français. Quant à l’Allemagne, rempli 
de haine, il la qualifie dans son journal 
de « plaie purulente, de folie de l’huma-
nité ». Mais c’est le 3 juillet 1940 que lui 
parvient la nouvelle la plus terrible de sa 
vie: la mort de son fils unique Raymond, 
tombé au Touquet, village où il avait été 
lui-même blessé en 1915. Pendant une 
année encore, son écriture quotidienne 
le relie à la vie « comme une boussole au 
cœur d’un cyclone ». Le 12 juillet 1941, 
à 59 ans, il meurt à l’hôpital Nestlé d’une 
phtisie. 

chaRlEs liNsmayER est scientifique en 
lettres et journaliste. il vit à Zurich

« Après 40 ans, peut-on encore parler de succès? » écrivait Guy de 
Pourtalès dans son journal, le 21 août 1921. « Dans l’art et la littéra-
ture, il ne reste plus que l’admiration. Car une femme aime-t-elle 
un homme de plus de quarante ans? » Fils d’un officier suisse de la 
garde impériale, Guy de Pourtalès naît le 1er août 1881 à Berlin. Il y 
passe son enfance, qui se poursuit à Genève. C’est durant son séjour 
en Allemagne, où il effectue ses études d’ingénieur, que naît son amour 
pour Richard Wagner mais aussi sa haine du chauvinisme prussien. 
A Paris, jeune intellectuel de la scène littéraire, il se passionne pour 
la France, sous l’influence de Maurice Barrès, si bien qu’en juillet 1911, 
soit trois mois après son mariage avec la Bernoise Hélène Marcuard, 
il renonce à la nationalité suisse et est réintégré dans ses droits de 
 citoyen français, lui-même étant issu d’une famille de Huguenots 
 français réfugiée en Suisse en 1685. Il est alors mobilisé par l’armée 
française en août 1914, gazé par les Allemands en 1915 au Touquet, 
en Flandre, et souffrira le restant de sa vie d’une phtisie. En dépit du 
succès de ses traductions de Shakespeare et de l’aisance financière 
que lui valut son héritage, il manque le train de la littérature d’après-
guerre et vit, à partir de quarante ans, comme en témoignent les 
 citations ci-dessus, dans la résignation littéraire (et amoureuse !) 
Si bien qu’aujourd’hui, Guy de Pourtalès aurait disparu de notre 
 mémoire si, en 1923, un certain Coup de foudre n’avait pas été à l’ori-
gine de sa métamorphose littéraire. 

Une histoire d’amour riche  
en  conséquences
Une passion secrète pour une jeune 
femme prénommée E. le bouleverse à 
tel point qu’il aurait quitté femme et 
 enfants si cette liaison n’avait pris bru-
talement fin en 1930. Hésitant entre 
 désespoir et extase, il parvient toutefois 
à rédiger une série de biographies à 
 succès traitant des figures de proue du 
 romantisme, dans laquelle, à l’insu de 
ses lecteurs, il érige ses tumultes éro-
tiques en véritable fascination. « Qu’est-
ce que la biographie d’un grand homme, 
sinon la formulation précise de nos es-
poirs secrets », reconnaît-il de manière 
suggestive en 1933. La passion saisis-
sante qui caractérise ses portraits, qu’il 
s’agisse des biographies de Liszt (1925), 

Guy de Pourtalès 

BiBliOGRaPhiE  
Toutes les biographies ainsi que «la pêche miracu-
leuse» sont disponibles en français aux éditions Galli-
mard, Paris. la «Pêche miraculeuse» est disponible en 
allemand, enrichi en postface d’une biographie par 
charles linsmayer; il s’agit du volume 9 de la collection 
«Reprinted by huber», aux éditions huber, Frauenfeld. 
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Rencontre des Suisses de l’étranger
Le congrès des Suisses de l’étranger s’est tenu cette année du 17 au 19 août à 
 Lausanne. Il a réuni près de 400 Suisses et Suissesses de l’étranger et avait pour 
thème « Mobilité et Innovation: la Suisse à l’heure des défis internationaux ».

Le congrès des Suisses de l’étranger a été marqué cette année par plusieurs événements 
majeurs. Les participants attendaient avec impatience la visite du nouveau ministre 
des Affaires étrangères, le conseiller fédéral Didier Burkhalter. Dans son discours, il a 
présenté les axes stratégiques de politique étrangère fixés pour les prochaines années par 
le Conseil fédéral et rappelé les priorités: les relations avec les États voisins et l’Union 
européenne, ainsi que la stabilité en Europe. Il a ajouté que le Conseil fédéral tient aussi 
à soutenir les Suisses et Suissesses de l’étranger. La loi sur les Suisses de l’étranger, en cours 
d’élaboration au Parlement, joue à ce titre un rôle primordial. Elle prévoit qu’un poste 
de l’administration fédérale soit à l’avenir chargé de l’ensemble des relations avec les 
 citoyennes et les citoyens à l’étranger. Le ministre a expliqué que l’Organisation des 
Suisses de l’étranger obtiendrait avec cette nouvelle loi le « statut d’interlocutrice privi-
légiée avec la Confédération ». 

Des orateurs de pointe
Les deux interventions directement en lien avec le thème du congrès données par Kurt 
Wüthrich, Prix Nobel de chimie (2002), et Elmar Mock, inventeur de la Swatch, ont été 
particulièrement appréciées. Kurt Wüthrich a retracé ses expériences (indispensables) à 
l’étranger. Elmar Mock a expliqué ce qu’il faut faire pour innover réellement et ne pas se 
contenter d’améliorer l’existant et a raconté la véritable histoire de l’invention de la 
Swatch. Les deux discours sont disponibles sur www. revue.ch > OSE (menu de gauche).

Les banques suisses et les 
Suisses de  l’étranger
Comme chaque année, le Conseil des Suisses 
de l’étranger (CSE) a tenu sa deuxième séance 
annuelle la veille du congrès. Le comporte-
ment des banques suisses, thème qui préoc-
cupe grandement les Suisses de l’étranger, a de 
nouveau fait l’objet de sérieux débats. Ces der-
niers mois, les membres du comité et de la 
 direction de l’OSE ont eu de nombreux 
contacts avec les banques et institutions finan-
cières (association des banquiers, PostFi-
nance, Raiffeisen, etc.) ainsi qu’avec le Dépar-
tement des finances et le Surveillant des prix. 
Ce dernier n’est pas en mesure d’intervenir en 
faveur des Suisses de l’étranger car il n’existe 
aucun accord sur les prix relatifs aux comptes 
des clients suisses de l’étranger. La concur-
rence entre les banques continue donc de 
 s’imposer. (Prise de position du Surveillant 
des prix sur www.aso.ch > Conseils > Vivre à 
l’étranger > Banques.) 
Aucune des banques contactées n’est prête 
aujourd’hui à proposer une offre ferme avec 
des frais modérés pour les Suisses de l’étran-
ger. En revanche, PostFinance est disposée à 
assurer à tous les Suisses de l’étranger, à 
 certaines conditions, des prestations de base 
en matière de paiement, tenue de compte et 
e-Banking. Le CSE en a conclu que le seul 
choix qui s’offre aujourd’hui aux Suisses 
de l’étranger est d’essayer de trouver une 
 solution individuelle. Ce qui est sûr, c’est que 
les clients doivent presque toujours se pré-
senter en personne à la banque pour ouvrir 
un compte.

Comme lors de la séance du CSE de mars, 
l’ambassadeur Gerhard Brügger, directeur 
de la Direction consulaire au DFAE, a donné 
des informations sur « l’optimisation du service 
consulaire ». (Vous trouverez en pages 27 et 28 
des détails sur les regroupements et fermetures 
de consulats et sur les ouvertures de nouvelles 
ambassades à l’étranger.) 

La nouvelle loi sur l’instruction des Suisses de 
l’étranger (LISE) de la Confédération a aussi 
été abordée lors du CSE. Le Conseil s’est 
 montré largement satisfait des plans de la Con-
fédération et a soutenu à l’unanimité les de-
mandes de l’OSE dans le cadre de la consu-
ltation.

Enfin, François Baur a été élu nouveau 
membre du CSE. Il remplace Monika Notter 
à titre de représentant d’economiesuisse. 
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Jacques Simon Eggly, président de l’OSE, remet au conseiller fédéral Didier Burkhalter la pétition 
pour le vote électronique avec plus de 15 000 signatures

http://www.revue.ch
http://www.aso.ch
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Faciliter la  
partici pation au vote
Les jeunes entre 18 et 25 ans sont moins 
nombreux que leurs aînés à se rendre aux 
urnes lors des élections et votations. 
La  Fédération suisse des Parlements des 
Jeunes (FSPJ) a créé le projet easyvote 
pour tenter de remédier à cette situation. 
Le service des jeunes de l’Organisation 
des Suisses de l’étranger participe aussi au 
projet. Pendant les camps d’été, la FSPJ 
a présenté easyvote aux jeunes Suisses de 
l’étranger, qui peuvent désormais appor-
ter leur contribution.

Il est très probable que les intérêts de ceux 
et celles qui participent peu souvent aux vo
tations sont mal représentés. Ceci est aussi 
vrai pour les jeunes adultes. Pour faciliter la 
participation au vote, la FSPJ a créé easyvote, 
une brochure d’aide à la votation. Elle ex
plique simplement et objectivement tous les 
projets nationaux, et parfois aussi cantonaux, 
soumis à votation. Les jeunes électeurs – 
et  bien entendu toute autre personne intéres
sée – peuvent ainsi s’informer rapidement et 
sérieusement sur les votations prévues, quel 
que soit le pays où ils se trouvent. easyvote est 
 politiquement neutre et ses informations sont 
basées sur les documents officiels de la Con
fédération ou des cantons.

Ce projet est censé aider les jeunes à s’in
téresser à la politique suisse et à faire réelle
ment usage de leur possibilité de voter. Ac

tuellement, easyvote existe en version 
nationale pour les votations fédérales et en 
version cantonale dans les cantons d’Argo
vie, de Berne, des Grisons, de Lucerne, de 
Schwytz, de Soleure et de Zurich.

Par les jeunes, pour les jeunes
Les brochures easyvote sont rédigées béné
volement par des élèves, apprentis et étu
diants de 16 à 30 ans. Les textes sont ensuite 
discutés sur Skype par des groupes qui s’as
surent de leur simplicité et, si nécessaire, 
les retravaillent. Ils sont alors à nouveau 
 corrigés et retouchés par d’autres jeunes. Les 

participants viennent de la Suisse entière, 
et parfois aussi de l’étranger.

Aujourd’hui, easyvote est expédié à plus de 
22 000 jeunes à la demande d’une centaine de 
communes et d’une vingtaine d’écoles. On 
compte aussi beaucoup d’abonnements per
sonnels dans toutes les classes d’âges. Il est 
également possible de s’abonner à la version 
PDF. À partir de l’automne 2013, easyvote 
sera également publié en français et en italien.

Abonnement annuel CHF 15.–, ou CHF 10.– 
pour le PDF. Plus d’informations sur http://
www.easyvote.ch/

Séminaire de La SeSSiOn FédéraLe deS JeuneS
Chaque année, plus de 200 jeunes découvrent les arcanes de la politique suisse à l’occa-
sion de la Session des jeunes. Ils s’informent sur la politique, les acteurs, les processus 
et les possibilités de participer. Le but est de les motiver à avoir d’autres activités poli-
tiques. À chaque Session des jeunes, des places sont réservées aux Suisses de l’étran-
ger. Du 12 au 15 novembre, l’OSE préparera les participants à la prochaine session. Ils 
pourront ensuite parler politique avec d’autres jeunes parlementaires au Palais fédéral.
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Jeunes dans la salle du Conseil national à Berne pendant la session des jeunes

Publicité

http://www.easyvote.ch
http://www.soliswiss.ch/index.cfm?ID=44E073BB-B6B0-01BD-8833EA79C191ADDE
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La fondation Place des Suisses de l’étranger a décidé au début de cette 
année d’organiser un concours pour trouver un symbole marquant 
pour la place des Suisses de l’étranger à Brunnen. Le projet vainqueur, 
sélectionné par le jury parmi 52 propositions, s’appelle « Tremplin » 
et a été réalisé par Gino Bühler, photographe et graphiste suisse  établi 
à Düsseldorf. Le tremplin de Gino Bühler est une structure ondulée 
en forme de vague qui sera placée à l’angle sud-ouest de la place. Elle 

sera orientée vers le Grütli et symbolisera également le tremplin dans 
le vaste monde. Les visiteurs pourront se déplacer sur le monument 
en empruntant un escalier qui les conduira sur une plate-forme 
 surplombant le lac à environ 12 mètres de haut. Le financement de 
cette œuvre doit encore être clarifié.

L’OSE vous conseille
Il existe des associations suisses à l’étran-
ger. Certaines sont reconnues par l’OSE et 
d’autres pas. Comment faut-il procéder 
pour être une association reconnue par 
l’OSE ?

L’Organisation des Suisses de l’étranger 
(OSE) est une fondation de droit privé qui a 
pour but de renforcer les liens qui unissent 
les Suisses de l’étranger entre eux et avec la 
patrie, de représenter leurs intérêts en Suisse 
et de leur offrir une large palette de ser-
vices (information, conseils juridiques, offres 
pour les jeunes, etc.)

L’OSE se compose des associations suisses 
à l’étranger qui sont reconnues par elle. Pour 
pouvoir être reconnue par l’OSE, une asso-
ciation suisse doit cumulativement répondre 
aux conditions suivantes : 

n	le but de l’association consiste à renforcer 
les liens des Suisses de l’étranger entre eux et 
avec leur patrie ;  

n	plus de 50 % des membres actifs sont des 
citoyens suisses ; 

n	la majorité du Comité est de nationalité 
suisse ; 

n	la présidence est occupée par un citoyen 
suisse ;  

n	elle compte au moins sept citoyens suisses ;

n	elle dispose au minimum d’une assemblée 
des membres qui se réunit une fois par an et 
d’un comité renouvelé régulièrement;  

n	l’association est rattachée à l’organisation 
faîtière du pays dans lequel elle se trouve s’il 
y en a une (France, Allemagne, Italie, Grande-
Bretagne, Espagne-Portugal, Autriche-
Liechtenstein-Slovénie, Pays-Bas, Canada, 
Argentine) ; 

n	elle s’engage expressément à tenir l’OSE 
informée si l’une des conditions ne devait 
plus être remplie.

Les associations reconnues par l’OSE 
peuvent participer à la désignation des délé-
gués de leur pays au Conseil des Suisses de 
l’étranger. Ce Conseil, composé de délégués 
des communautés suisses à l’étranger et de 
membres de l’intérieur, comme par exemple 
des parlementaires fédéraux, représentant 
des institutions en lien avec la Cinquième 
Suisse, se réunit deux fois l’an pour discuter 
des sujets spécifiques aux Suisses de l’étran-
ger. Les médias parlent du Conseil des 
Suisses de l’étranger comme le «parlement 
de la Cinquième Suisse». Les associations 
suisses reconnues par l’OSE contribuent 
donc directement à la politique à l’égard des 
Suisses de l’étranger.

Les associations qui ne remplissent pas 
toutes les conditions précitées peuvent se 
faire reconnaître en tant que groupe associé. 

À la différence des associations suisses plei-
nement reconnues par l’OSE, les groupes as-
sociés ne peuvent pas participer à la désigna-
tion des délégués de leur pays au Conseil des 
Suisses de l’étranger mais bénéficient de tous 
les autres avantages. 

En étant reconnus par l’OSE, les asso-
ciations et groupes rejoignent le réseau 
 mondial des associations et institutions 
suisses à l’étranger. Elles reçoivent en outre 
automatiquement les informations et news-
letters de l’OSE et jouissent d’une visibilité 
sur www.swisscommunity.org, le réseau 
 social des Suisses de l’étranger. De plus, elles 
renforcent le poids de l’OSE, et donc de la 
Cinquième Suisse, ce qui a un impact dans la 
représentation des intérêts des Suisses de 
l’étranger. 

Les associations intéressées par la recon-
naissance par l’OSE peuvent remplir le for-
mulaire de demande de reconnaissance 
qu’elles trouveront sur le site Internet de 
l’OSE www.aso.ch > « à notre propos » > 
« clubs suisses à l’étranger » > « reconnais-
sance par l’OSE ».

sARAh MAstANtUONi, responsable du 
ser vice   jur idique

Le service juridique de l’OsE fournit des renseigne-
ments 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 étran-
ger et n’intervient pas dans des contentieux opposant 
des parties privées.

Projet pour la place des Suisses de l’étranger

Le projet vain-
queur de l’artiste 
Gino Bühler

http://www.swisscommunity.org
http://www.aso.ch
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La Direction  
consulaire du DFAE – 
Un centre de compé-
tence dans le domaine 
international ?

Lors du Congrès des Suisses de l’étranger 
qui s’est déroulé à Lausanne en août der-
nier, le conseiller fédéral Burkhalter a sou-
ligné que la Cinquième Suisse représente 
un domaine d’action important pour la po-
litique étrangère du Conseil fédéral et 
qu’elle se trouve au centre de l’action du 
DFAE. Qui dit politique étrangère dit coopé-
ration interétatique. Chargée de dévelop-
per des instruments et des processus utiles 
à nos représentations, la Direction consu-
laire du DFAE (ci-après : DC) se doit d’utili-
ser les opportunités offertes par la collabo-
ration internationale, aussi bien dans le 
cadre des prestations consulaires que dans 
le domaine des visas. Un survol de ses acti-
vités :

Un fonds de commerce en expansion
700 000 – 16 000 000 – 500 000 : ces chiffres 
représentent le fonds de commerce des acti-
vités consulaires du DFAE. Que nous par-
lions des Suisses immatriculés auprès de nos 
consulats, du nombre de voyages effectués à  
l’étranger chaque année par nos concitoyens 
ou du volume des visas établis par nos repré-
sentations, nous faisons face à une régulière 
augmentation de la masse d’affaires à traiter, 
accompagnée par une complexification et 
une diversification des situations. 

Considérant cette évolution, la DC s’est 
vu confier un mandat a priori simple : coor-
donner et optimiser la collaboration avec des 
partenaires internationaux d’autres minis-
tères des affaires étrangères, ceci en relation 
avec notre mission générale de veiller à ce que 
les prestations consulaires soient efficaces 
et tournées vers la clientèle.

La plupart de nos partenaires européens se 
trouvent dans une situation similaire et 
doivent faire face par ailleurs à des exercices 
portant, certes, des noms différents mais vi-
sant à un but commun. L’importance n’est pas 
de savoir si les réseaux extérieurs se trouvent 
en phase de réorganisation, de restructura-
tion, de redimensionnement ou de réorienta-
tion, il s’agit pour nos partenaires comme 
pour nous de veiller à utiliser les ressources li-

mitées de manière efficace tout en mainte-
nant un niveau et une qualité de service au 
moins constants. La perspective générale se-
rait d’utiliser la complémentarité des réseaux 
des représentations des Etats partenaires 
pour assurer une couverture géographique 
large des services offerts. Deux domaines en 
particulier sont d’actualité.

Passeports et biométrie
Au centre des discussions se trouve l’établis-
sement des passeports biométriques ; alors 
que de nombreuses prestations peuvent dé-
sormais être obtenues online, l’enregistre-
ment des données biométriques, par sa nature 
même, nécessite un contact direct entre le ci-
toyen suisse et l’un de nos consulats. Si nous 
ne sommes pas présents dans un pays particu-
lier, ou si son étendue signifie que la prochaine 
représentation suisse se trouve éloignée de 
plusieurs centaines de kilomètres, pourquoi 
nos concitoyens ne pourraient-ils pas s’adres-
ser par exemple à un consulat  allemand pour 
faire enregistrer leurs données ? Cette inté-
ressante perspective se heurte  cependant à la 
complexité du cadre technologique.

Architecture informatique – Sécurité des 
données – Compatibilité des systèmes : 
considéré d’un point de vue biologique, un 
doigt est un doigt et les empreintes digitales 
un élément clairement identifiable. Depuis 
que les bits and bytes ont remplacé l’encre 
noire, la transmission de ces données ainsi 
que leur enregistrement dans nos systèmes 
nécessitent une compatibilité des instru-
ments informatiques faisant actuellement 
défaut au niveau international. Un premier 
ballon d’essai a cependant été lancé, des mo-
difications étant actuellement en cours pour 
que les citoyens liechtensteinois puissent 
s’adresser, comme avant l’introduction des 
passeports biométriques, à nos consulats 
pour déposer leurs demandes qui seront en-
suite transmises à Vaduz pour traitement.

Quoi qu’il en soit, l’éventuelle délégation 
à des partenaires étrangers de tâches dans le 
domaine de l’établissement de passeports 
suisses reste une question extrêmement 
controversée. Il suffit, pour s’en convaincre, 

de se rappeler les débats houleux relatifs à la 
protection des données personnelles en 
Suisse ayant accompagné la votation popu-
laire relative à l’introduction du passeport 
biométrique, sans parler du résultat de cette 
votation (acceptation à 50,1 % !)

Une collaboration bien rodée
L’autre domaine d’actualité est bien entendu 
celui des visas. Dans ce cadre, la Suisse par-
ticipe activement au développement de la 
philosophie Schengen de responsabilité 
 partagée en concluant régulièrement des ac-
cords de représentation permettant de 
 déléguer à un autre Etat Schengen l’établis-
sement des visas relevant, en principe, de 
notre compétence, lorsque la Suisse ne dis-
pose pas d’un service consulaire dans un pays 
donné. Bien entendu, le système fonctionne 
également dans le sens inverse. Concrète-
ment, cela signifie que nous collaborons ac-
tuellement avec 10 Etats Schengen, repré-
sentant leurs intérêts à 17 reprises alors que 
nous profitons pour l’instant de nous faire 
 représenter en 19 occasions. 

Une protection internationale?
La barre des 700 000 Suisses immatriculés à 
l’étranger, dépassée l’année dernière, ainsi 
que la mobilité accrue de nos concitoyens 
 signifient notamment une augmentation ré-
gulière des cas de protection consulaire. D’un 
autre côté, la création de centres consulaires 
régionaux et la fermeture parallèle de cer-
taines sections consulaires ont pour corollaire 
une diminution de la proximité géographique 
de nos services. Là également, la possibilité 
de travailler avec des partenaires européens 
est envisagée bien que la Suisse se trouve une 
fois encore dans une situation particulière. 
Alors que les règles internes à l’Union euro-
péenne prévoient que chaque citoyen euro-
péen peut s’adresser à n’importe quelle repré-
sentation consulaire d’un Etat membre, cette 
opportunité n’est pas ouverte à la Suisse. 

Il s’agit donc d’établir sur une base bilaté-
rale si un appui ponctuel peut être octroyé 
aux nationaux suisses. Alors que de tels sou-
tiens sont enregistrés régulièrement lors de 
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situations de crises (troubles, évacuations, 
etc.), une seule base formelle de collabora-
tion au niveau bilatéral existe actuellement. 
Un « vieil » accord conclu avec Vienne en 1979 
prévoit la prise en charge des intérêts consu-
laires de l’autre partie signataire dans un cer-
tain nombre d’endroits. Aussi bien le contenu 
de l’accord que les lieux où une collaboration 
était prévue étant obsolètes, son actualisation 
est prévue et les premières discussions ont 
déjà eu lieu à ce sujet avec nos partenaires au-
trichiens. Des contacts dans ce  domaine ont 
également été noués avec d’autres Etats eu-
ropéens pour formaliser une coopération ef-
fective.

Contacts internationaux
Au-delà des Etats d’Europe avec lesquels une 
coopération est recherchée, des consulta-

tions consulaires sont également organisées 
avec certains partenaires sur la base d’inté-
rêts convergents ou complémentaires. Ici 
peuvent notamment être mentionnés des 
pays comme la Turquie, la Russie, le Brésil 
ou encore la Chine, des sujets aussi divers que 
la protection consulaire, la promotion tou-
ristique, l’intégration des diasporas respec-
tives ou l’accès à la Genève internationale 
pouvant figurer à l’ordre du jour.

Coopération internationale et    
public private partnership (PPP)
Conscients de la nécessité d’assurer une co-
hérence entre les mesures de promotion de 
Suisse Tourisme, en particulier dans les 
grands marchés émergents, par la mise en 
place d’instruments utiles aux voyageurs dé-
sirant se rendre en Suisse, la DC travaille de 

manière étroite avec des partenaires du do-
maine touristique, en particulier en Inde, en 
Chine et en Indonésie. Il s’agit de s’assurer 
que les différents acteurs intégrés dans les 
processus – tour-opérateurs locaux, Suisse 
Tourisme, consulats – définissent des dé-
marches concertées dans le domaine des vi-
sas. Cette idée de PPP assure que chacun soit 
conscient des ses responsabilités ainsi que des 
besoins et de la réalité des ses partenaires. 

Le travail doit se poursuivre 
Le chemin qui doit nous mener à une coopé-
ration effective, institutionnalisée et régu-
lière est ainsi tracé ; la question n’est pas 
de déterminer si un intérêt existe chez nos 
partenaires étrangers, mais bien d’établir 
quelles actions concrètes peuvent ou doivent 
être lancées et dans quels domaines. Ces 

Division ConsuLaire fermée  nouveau Centre ConsuLaire Date 
(les représentations concernées restent ouvertes pour la  régionaL resPonsabLe planification au  
défense des intérêts en l’absence de spécifications contraires)  1er septembre 2012)
guatemala (ville) fermeture de l’ambassade pas encore fixé définitivement;   31.01.2013 
 prévu: san José (Costa Rica)
La Paz (Bolivie) Lima (Pérou) 04/2013
ankara (Turquie) istamboul (Turquie) 04/2013
Los angeles responsable des États AZ, CO, NM et des  san francisco 07/2013 
comtés californiens Los Angeles, san Bernardino, san Diego,  
santa Barbara, Orange, imperial, Ventura, Riverside, Kern 
Chicago Fermeture du consulat général responsable des États  new York  07/2013  
ND, sD, iL, iD, iA, Ks, Mi, MN, MO, NE, OH, Wi pour les États ND, sD, Mi, MN, OH, Wi 
 Washington  
 pour les États iL, NE, Ks, iA, MO, iN  
maputo (Mozambique) Pretoria (Afrique du sud) 07/2013
toronto (Canada) fermeture du consulat général responsable  montréal (Canada) 07/2013 
des États ON, MB, sK, NT 
sarajevo (Bosnie) vienne (Autriche) 07/2013
skopje (Macédoine) Pristina (Kosovo) 07/2013
nicosie (Chypre) athènes (Grèce)   07/2013
Djeddah (Arabie saoudite) fermeture du consulat général  riad (Arabie saoudite) 2014 
responsable de Tabuk, Médine, La Mecque, Al Baha, Asir, Jizan et Najran 
Dubaï (EAU) responsable de Dubaï, Charjah, Ajman,   abou Dhabi (EAU) 2014 
Oumm Al Qaïwaïn, Ras el Khaïmah et Fujaïrah 

réorganisation Du réseau D’ambassaDes et De ConsuLats
Après les deux premières étapes de la réorganisation du réseau des re-
présentations suisses dont l’objet était l’ouverture dès début 2011 de 
onze centres consulaires régionaux dans le monde entier, nous amor-
çons aujourd’hui la troisième étape de cette réorganisation qui se 
 terminera en 2014. La troisième vague concerne à nouveau plusieurs 
représentations dans le monde entier, dont les divisions consulaires 
sont centralisées.

Les communautés de suisses de l’étranger concernées seront tenues 
informées directement par la représentation responsable. Nous sommes 
conscients des désagréments occasionnés par cette réorganisation 

pour certains de nos concitoyens et proposons en conséquence des me-
sures d’accompagnement, notamment la possibilité de déposer les 
 données biométriques pour le passeport suisse dans toutes les repré-
sentations suisses et dans tous les bureaux des passeports en suisse 
(en relation directe avec une demande de passeport déposée auprès de 
la représentation suisse responsable pour l’intéressé/e dans les six mois 
de suite), la possibilité d’utiliser un appareil mobile de saisie des don-
nées biométriques et la Helpline DFAE disponible 24 heures sur 24 de-
puis le printemps 2012 (contact p. 29).
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Élections et votations 
Lors de sa séance du 4 juillet 2012, le Conseil fédéral a décidé de soumettre à votation les 
 projets suivants le 25 novembre 2012:

1. Modification du 16 mars 2012 de la loi sur les épizooties;
2. Loi fédérale sur l’imposition internationale à la source du 15 juin 2012;
3.  Arrêté fédéral du 15 juin 2012 portant approbation de l’accord concernant la coopération 

en matière de fiscalité et de marchés financiers entre la Suisse et l’Allemagne et du  protocole 
le modifiant;

4.  Arrêté fédéral du 15 juin 2012 portant approbation de l’accord concernant la coopération en 
matière de fiscalité entre la Suisse et le Royaume-Uni et du protocole le modifiant;

5.   Arrêté fédéral du 15 juin 2012 portant approbation de l’accord concernant la coopération en 
matière de fiscalité et de marchés financiers entre la Suisse et l’Autriche.

Les projets 2 à 5 seront soumis à la votation populaire uniquement si les référendums y 
 afférents aboutissent. Le délai référendaire a expiré après la clôture de la rédaction du présent 
 numéro de la « Revue Suisse » le 27 septembre 2012. (voir aussi pages 17 et 18)

votations à venir:
3 mars 2013 – 9 juin 2013 – 22 septembre 2013 – 24 novembre 2013

initiatives populaires
Depuis le dernier numéro de la «Revue Suisse» et jusqu’à la clôture de la rédaction de celui-ci, 
les initiatives populaires fédérales suivantes ont vu le jour (expiration du délai imparti pour la 
récolte des signatures entre parenthèses) :
n	 Pour un revenu de base inconditionnel (11 octobre 2013)
n	 Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire (17 octobre 2013)
n	 Pour la protection des grands prédateurs (ours, loup et lynx) (19.12.2013)
n	 	Protection de la santé contre la fumée passive – Pour une protection véritablement efficace et 

sans discrimination, selon les normes de l’OMS (19.12.2013)
n	 Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre) (24.01.2014)

La liste complète est disponible sur le site web de la Chancellerie fédérale www.bk.admin.ch à la 
rubrique Actualités > Élections et votations > Initiatives en suspens.

 démarches vont nous accompagner du-
rant les prochaines années et la DC, dési-
reuse de mener à bien la mission lui ayant été 
confiée, va poursuivre le développement de 
ses contacts internationaux.

publications
pour la paix, les droits humains  
et la sécurité
Dans le cadre de sa politique étrangère, la 
Suisse s’engage en faveur de la paix, du res-
pect des Droits de l’homme, ainsi que de la 
protection des personnes déplacées et des ré-
fugiés. Pour comprendre en quoi consiste 
concrètement cet engagement, consultez 
notre nouvelle brochure : vous découvrirez 
quelles sont les priorités de la Suisse, les dé-
fis auxquels elle se trouve confrontée et les 
résultats qu’elle parvient à obtenir. Cette 
brochure raconte en outre le vécu d’hommes 
et de femmes qui jouent un rôle de média-
tion dans les conflits, qui participent à des 
missions d’observation électorale et qui 
œuvrent en faveur de la paix et du respect 
des Droits de l’homme. La publication est 
disponible en français, allemand, italien et 
anglais auprès du :

Département fédéral des affaires 
 étrangères DFAE
Information / Brochures
Palais fédéral Ouest
3003 Berne
Courriel : publikationen@eda.admin.ch
Tél. : +41 31 322 31 53
La version Internet de cette brochure est 
 disponible sous : www.eda.admin.ch/eda/fr/
home/doc/publi/ppese.html

remarques
N’oubliez pas de communiquer à l’ambassade 
ou au consulat général dont vous dépendez 
votre adresse e-mail et votre numéro de 
 téléphone portable actuels.

Inscrivez-vous sur www.swissabroad.ch 
pour ne manquer aucun message (« Revue 
Suisse », newsletter, etc.) de votre représen-
tation. Vous pouvez à tout moment lire ou 
imprimer le numéro actuel de la « Revue 
Suisse » ainsi que les numéros précédents en 
cliquant sur le lien vers la Revue sur les sites 
web des représentations suisses à l’étranger 
ou directement sur www.revue.ch. La Revue 
Suisse est envoyée gratuitement par voie 

électronique (via e-mail ou sous forme d’ap-
plication pour iPad) ou par courrier à tous 
les Suisses de l’étranger enregistrés auprès 
d’une ambassade ou d’un consulat général.

Téléphone depuis la Suisse: 0800 24-7-365
Téléphone depuis l’étranger:  
+41 800 24-7-365
E-mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Für Frieden, Menschen-
rechte und Sicherheit 
Vom Engagement der Schweiz in der Welt

AMS_Frieden-Menschenrechte-Sicherheit_DE.indd   1 13.07.12   13:58
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Trouvailles

Là où les montagnes s’élèvent
Peu après son 100e anniversaire, le Musée alpin 
de Berne a osé prendre un nouveau départ coura-
geux. Le bâtiment, situé sur l’Helvetiaplatz, à 
Berne, et donc toujours un peu dans l’ombre du 
grand  Musée d’histoire, a été rénové. Pour sa 
réouverture, ses responsables se sont interrogés 
sur sons sens: a-t-on besoin en ville de ce dépôt 
d’ustensiles alpins ? Quelle est l’importance de 
tous ces objets des Alpes ? Que doit collection-
ner aujourd’hui un musée alpin ? Et à l’avenir ?

La première exposition « Déplacer des mon-
tagnes » présentait des milliers d’objets du passé 
collectionnés, méticuleusement disposés au 
sol par thème et visibles depuis une passerelle. 
Le≈CAS, club alpin suisse, est installé dans 
une cabane stylisée. Fondé en 1863 à Olten par 

de riches habitants de contrées sans relief, le CAS 
compte aujourd’hui plus de 130 000 membres.

Du 28 septembre au 24 mars, l’exposition  « In-
tensivstation » (« Soins intensifs ») présente des 
clichés du photographe autrichien Lois Hecken-
blaikner. Il s’intéresse au tourisme de sport 
 d’hiver dans les Alpes – à la saison froide, mais 
aussi tout au long de l’année. Le visiteur dé-
couvrira les méfaits de l’industrie touristique: 
de l’eau retenue dans des bassins en été pour pro-
duire de la neige artificielle, d’immenses ma-
chines devant une scène de divertissement et, 
à côté, un misérable bout de nature. Cette expo-
sition, qui n’est pas là que pour faire plaisir, 
est complétée par de nombreuses manifestations 
et offres de médiation. BE

 www.alpinesmuseum.ch 

À propos d’anges et de jalousie
«Quand je suis arrivée au monde, 
Urs était déjà au ciel. Urs avait 
trois ans, j’en ai six. Mes parents 
disent qu’Urs était un ange. 
Mais quand il est passé par la 
 fenêtre, il ne savait pas voler.» 
Ce sont les premières phrases 
de l’histoire de Guy Krneta 
 «Ursel», sortie en CD aux édi-
tions Merian, dans laquelle 
 Ursel, six ans, raconte comment 
son frère décédé détermine sa 
vie: les parents mettent aussi 
le couvert pour Urs, qui est un 
modèle éblouissant. Tous les 
 dimanches, la famille lui rend 
 visite au cimetière. Ursel vou-
drait être aimée autant que son 
frère. C’est pourquoi elle 
 simule sa disparition, rêve 
de son enterrement, des larmes 
de ses parents, de sa pierre 
 tombale – deux fois plus grande 
que celle d’Urs.

Guy Krneta, né à Berne et 
 établi à Bâle, est écrivain, vir-
tuose de la parole et créateur 
 artistique engagé politiquement. 
Avec «Ursel», il prouve une 
fois de plus qu’il sait aborder les 
thèmes difficiles avec légèreté 
et sensibilité. Le CD, avec l’ex-
ceptionnel accompagnement de 
musique de chambre de Till 
 Löffler, est un cadeau pour les 
petits et pour les grands.         BE

Guy Krneta, «Ursel» Une histoire musi-
cale, en allemand; 1 CD, 45 minutes; 
 Édition Christoph Merian, Bâle; ISBN 978-
3-85616-554-3; CHF 19,90 / EUR 13,90
Représentations théâtrales: 11 et 12 
 novembre 2012, Théâtre Rigiblick Zurich, 
www.theater-rigiblick.ch 
1er et 2 décembre 2012, Schlachthaus-
theater Berne, www.schlachthaus.ch

Dans la Vallée de Joux, 
elles sont à l’heure
La Vallée de Joux, dans le Jura 
vaudois, est considérée comme 
le berceau de l’horlogerie. 
Dès le XVIIe siècle, les paysans 
travaillaient chez eux comme 
horlogers pendant les longs 
mois d’hiver. Aujourd’hui en-
core, on trouve dans le monde 
entier des montres uniques 
 venant des ateliers et manufac-
tures de la région, avec des 
 mécanismes parfois très com-
plexes. Au Sentier, le musée 
« Espace Horloger » a ouvert 
ses portes en mai. Une partie 
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du musée est consacrée à 
l’époque où sont apparues les 
premières montres, du XVIe 
au XIXe siècle, avec des chro-
nographes à rattrapantes, 
des tourbillons, des calendriers 
perpétuels, des répétitions 
 minute ou les phases de la lune. 
Les horlogers ont aussi créé des 
curiosités, comme une montre 
squelette avec calendrier et 
sonnerie. Le musée présente 
également l’horlogerie aujour-
d’hui dans la région. Grâce à 
l’école d’horlogerie locale, 
le musée dispose d’une collec-
tion considérable d’horloges 

comtoises réparées par les 
élèves pendant leur formation. 
Les expositions sont conçues 
de manière très didactique. 
Grâce aux technologies de l’in-
formation les plus modernes, 
on voyage à travers des siècles 
de fabrication de montres 
et on peut même créer sur un 
iPad géant une montre à son 
propre goût.  BE

Espace Horloger, Grand Rue 2, 
1347 Le Sentier, tél. +41 (0)21 845 75 45 
Ouverture: de novembre à avril, mardi – 
dimanche, 13h00 – 17h00, www.espace-
horloger.ch

http://www.alpinesmuseum.ch
http://www.theater-rigiblick.ch
http://www.schlachthaus.ch
http://www.espacehorloger.ch
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« La mort n’est rien pour nous. Quand nous sommes, la mort n’est pas là. 
Et quand la mort est là, c’est nous qui ne sommes pas. »
 Epicure, philosophe grec (341–270 av. J.–C.)

« J’étais heureux hier, je le suis aujourd’hui et le serai demain. J’ai un 
  caractère difficile. » 

Steve Guerda, cavalier champion olympique au saut d’obstacles

« Le niveau des Suisses n’a pas baissé, mais celui des autres a augmenté. 
Rêver n’est pas suffisant. » 

Ueli Maurer, conseiller fédéral et ministre des Sports,  
 au sujet des résultats de la Suisse aux derniers Jeux olympiques

« Chacun pense à des bêtises, le sage, lui, se tait. »
 Wilhelm Busch, poète et dessinateur allemand (1832–1908)

« Si 50 millions de personnes disent une bêtise, c’est quand même une bêtise. »
 Anatole France, écrivain français et Prix Nobel de littérature (1844–1924)

« La vérité est le bien le plus précieux et devrait être utilisée avec 
 parcimonie et réserve. » André Kaminski, écrivain suisse (1923–1991)

« Les êtres mauvais sont fiables, ils ne changent jamais. » 
William Faulkner, écrivain américain et Prix Nobel de littérature (1897–1962)

« Penser étant le travail le plus difficile, peu s’y consacrent. »  
Henry Ford, 1862–1947, fondateur de la Ford Motor Company

« Seuls les humains connaissent des catastrophes, lorsqu’ils y survivent; 
la nature non. » Max Frisch, écrivain suisse (1911–1991)

Entrefilets Citations

Le 7 décembre 1983, Otto Stich est élu au Conseil fédéral, à une voix seulement au-delà 
de la majorité absolue. Le Parti socialiste (PS), ainsi que les femmes suisses, sont cho-
qués et indignés. Car il est élu grâce à la majorité bourgeoise au Parlement face à la 
candidate officielle du parti, Liliane Uchtenhagen, qui devait succéder au conseiller 
fédéral Willy Ritschard. Mais Otto Stich n’est pas un représentant du PS aussi docile 
que les partis bourgeois espéraient. Ministre des Finances très parcimonieux, il dé-
fend ses idées avec opiniâtreté, cohérence et certains lui reprochent parfois d’avoir 
la «tête dure». Otto Stich quitte sa fonction de conseiller fédéral le 30 août 1995. Il 
est décédé le 13 septembre 2012, à l’âge de 85 ans. 

Huit millions d’habitants
La Suisse a atteint le seuil des 
huit millions d’habitants. Ce 
chiffre a été publié début août 
par l’Office fédéral de la statis
tique (OFS), qui précise ne 
pas connaître la date exacte à 
 laquelle le seuil a été atteint, 
la population n’étant pas recen
sée chaque jour. Depuis 1860, 
la population suisse a plus que 
triplé. Mais sa croissance n’a 
pas été linéaire. Au cours de la 
seconde moitié du 19e siècle 
mais aussi entre 1910 et 1930, 
la Suisse a été un pays d’émi
gration. La population suisse a 
connu son augmentation la 
plus forte entre 1950 et 1970, 
avec une croissance de 1,4 % 
par an en moyenne.

Plus de trafic – davantage 
 d’embouteillages
L’année dernière, près de 
26 milliards de kilomètres ont 
été parcourus sur les autoroutes 
suisses, soit 2,8  % de plus que 
l’année précédente. Depuis 
1990, les performances routières 
ont plus que doublé sur les auto
routes. La croissance du trafic 
génère de plus en plus d’inter
ruptions de trafic et d’embou
teillages. En 2011, sur la base de 
12 325 annonces signalant un 
problème de circulation, 19 149 
heures d’embouteillage ont été 
comptabilisées. Soit 20 % de 
plus que l’année précédente.

Maisons secondaires:  
entrée en vigueur des mesures 
à  partir de 2013
L’initiative visant à limiter la 
part des résidences secondaires, 
votée le 11 mars 2012, prendra 
effet début 2013 seulement.  
Le Conseil fédéral a décidé le 
22 août dernier de fixer au 
1er janvier 2013 la date d’entrée 
en  vigueur de l’ordonnance cor
respondante qui réglera les 
principaux aspects. Regroupés 

autour de Franz Weber, les ini
tiateurs se sont dits indignés et 
ont parlé d’une capitulation du 
Conseil fédéral face au lobby du 
bâtiment.

Les prénoms les plus en vogue
Mia, Mattia, Gabriel, Emma, 
Leon et Guilia: tels étaient en 
2011 les prénoms préférés des 
nouveaux parents en Suisse. En 
Suisse alémanique, Mia arrive 
devant Lena et Elena pour les 
filles, et Leon devant Noah et 
Luca pour les garçons. En 
Suisse romande, Emma arrive 
en tête depuis 2004, suivi de 
Chloé et Lara. Pour les gar
çons, Gabriel, Noah et Nathan 
ont le vent en poupe. Au 
 Tessin, ce sont Mattia, Ales
sandro et Leonardo, ainsi que 
Giulia, Sofia et Emma qui 
 arrivent en tête des prénoms 
préférés. En 2011, 80 808 
 enfants sont venus au monde, 
39 182 filles et 41 626 garçons.  

Pas de rançon versée
Le numéro de juin de la «Revue 
Suisse» a consacré un article 
aux deux otages suisses détenus 
au Pakistan, qui ont réussi à 
prendre la fuite et à rentrer en 
Suisse. Le Département des 
 affaires étrangères (DFAE) 
tient à préciser dans ce 
contexte que la Suisse n’a versé 
ni rançon ni prestation d’au
cune sorte en contrepartie de  
la libération des otages. Il a 
également indiqué que, 
contrairement à la communi
cation faite peu après leur libé
ration, les deux otages n’ont 
pas dû participer aux frais que 
leur enlèvement a occasionnés 
à la Confédération. Ils tien
dront dans les écoles, mais aussi 
d’autres institutions, des 
séances d’information où ils 
parleront des dangers liés aux 
déplacements dans les régions 
en crise.R
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Bon plan n˚ 1

Bon plan n˚ 2

Bon plan n˚ 3

Flâner entre Berne
et Lucerne.
Entre Berne et Lucerne, le BLS Regio-
Express invite à flâner en route pour
découvrir l’Emmental et l’Entlebuch.

AOC à trous
Célèbre pour ses trous,

l’Emmental est aussi un fromage

qui a obtenu une appellation

d’origine contrôlée (AOC). Pour

découvrir comment se fabrique

cette star mondiale du fromage,

rien ne vaut une visite de la

fromagerie de démonstration

d’Affoltern.

Délices de l’Emmental
Kambly, une des biscuiteries les

plus célèbres de Suisse, se trouve

sur le trajet du BLS RegioExpress.

Plus qu’une simple biscuiterie,

l’Univers Kambly se visite pour

découvrir les secrets des créa-

teurs de ses délices ou même

pour mettre la main à la pâte.

La santé par l’eau
Relaxation et bien-être au milieu

des pâturages, dans la réserve

de biosphère de l’Entlebuch: ici

se cache un étang alimenté par

une source d’eau fraîche dédié à

l’hydrothérapie selon la méthode

développée au XIXe siècle par le

prêtre Sebastian Kneipp.

BLS RegioExpress dans l’Emmental, Région de Berne

De la capitale à l’Emmental…
Au départ de Berne, le BLS

RegioExpress prend la route

de la belle et verte vallée de

l’Emmental, véritable pays de

cocagne. Il vaut ici la peine

de faire une ou plusieurs haltes

pour admirer les magnifiques

maisons typiques de la région

et déguster ses spécialités,

comme le célèbre fromage

qui porte son nom, ou encore

découvrir les cloches de

vaches que crée la fonderie

Berger à Bärau.

…et de l’Entlebuch au
pied du Pilate
Après l’Emmental, le parcours

se poursuit dans l’Entlebuch,

région aussi connue comme

le «Wild West» de Lucerne. Ce

paradis de la nature est la

seule biosphère de l’UNESCO

en Suisse. On y découvrira

des paysages de marais et

karstiques préalpins fascinants.

C’est l’occasion de tester les

bienfaits des bains Kneipp,

dans le cadre idyllique des

pâturages situés au-dessus du

village de Flühli. Le corps et

l’esprit régénérés, on repart

alors en route pour Lucerne.

Réseau Suisse:
Hotel Landgasthof Kemmeri-
boden-Bad, Schangnau
Inscrivez-vous sur MySwitzer-

land.com/aso d’ici au 30.11.12

et gagnez un séjour de 2 nuits

pour 2 personnes à l’Hotel Land-

gasthof Kemmeriboden-Bad à

Schangnau.

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