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É D I T O R I A L S O M M A I R E

Deux mille fermes de moins chaque année

Les agriculteurs suisses ont peur. Une peur existentielle. Ainsi, en novembre der-
nier, plus de 10000 d’entre eux, venus des quatre coins du pays, ont manifesté sur la 
Place fédérale, à Berne, contre les tendances de la politique agricole actuelle. Ils crai-

gnent une réduction des subventions et la concurrence de produits agricoles bon marché de 
l’étranger. Le Président de l’Union suisse des paysans tire la sonnette d’alarme, affi rmant 
qu’aujourd’hui déjà, ils sont nombreux à devoir vivre sur leurs réserves.

Diffi cile de croire les statistiques: chaque année, la Suisse voit disparaître 2000 fermes, soit 
cinq par jour. Alors que notre pays comptait encore 93000 exploitations agricoles en 1990, il 
n’en restait plus que 65000 l’année dernière. Même constat pour le nombre d’employés, tombé 
de 253000 à 190000. Et l’hécatombe se poursuit: la politique agricole 2011 devrait entraîner 
la disparition quotidienne de cinq à dix fermes.

Chaque année, les caisses fédérales octroient quatre milliards de francs aux agriculteurs 
suisses sous forme de subventions. Trop, selon les associations économiques, les économistes 
et les politiciens, qui exigent une restructuration du secteur agricole: exploitations moins nom-
breuses, mais plus importantes et capables de produire à moindres coûts pour faire face à la 
concurrence venue des Etats-Unis et de l’UE. Dans notre article principal, vous verrez que le 
problème n’est pas aussi simple. Sans compter le rôle capital des agriculteurs en matière de 
conservation du paysage.

Autre sujet toujours d’actualité sur la scène politique: l’augmentation de la pauvreté et, 
 partant, l’aide sociale. Dans un entretien accordé à la «Revue Suisse», Walter Schmid, Recteur 

de la Hochschule für soziale Arbeit (école supérieure pour le travail so-
cial) et Président de la Conférence suisse des institutions d’action so-
ciale, explique comment endiguer effi cacement la paupérisation en 
Suisse. Ancien chef de l’Offi ce de la jeunesse et de l’aide sociale de la 
Ville de Zurich durant de longues années, il connaît le sujet. Il exige 
d’abord des prestations complémentaires pour les jeunes familles, afi n 
qu’elles puissent élever leurs enfants dans de bonnes conditions et leur 
assurer une instruction digne de ce nom, ainsi que pour tous les tra-
vailleurs dont le revenu est inférieur au minimum vital. Il est honteux 

que dans un pays aussi riche que la Suisse, certains employés ne gagnent pas de quoi vivre. Wal-
ter Schmid poursuit sa critique en affi rmant que la politique sociale suisse souffre d’un «blo-
cage intellectuel» l’empêchant de développer des solutions modernes et effi caces en matière 
d’aide sociale.

Enfi n, dernièrement, un fi lm suisse a défrayé la chronique: «Grounding». Des milliers de 
spectateurs ont envahi les salles obscures pour assister à cette projection relatant les derniers 
jours de Swissair, à mi-chemin entre la fi ction et le documentaire. Très controversé, le fi lm de 
Michael Steiner accuse le géant fi nancier UBS et son président Marcel Ospel de la débâcle 
de Swissair et blanchit Mario Corti, son dernier CEO. Une production qui relance le cinéma 
suisse. Après son célèbre «Je m’appelle Eugen», Michael Steiner fait avec «Grounding» un 
nouveau tabac. Qui est donc le réalisateur qui a offert au cinéma suisse ses deux plus grands 
succès des dernières années? Alain Wey a brossé le portrait de ce Zurichois de 36 ans et évo-
qué avec lui ses futurs projets. Conclusion: le cinéma suisse est bien vivant et susceptible de 
reconquérir ses lettres de noblesse, même à l’étranger. HEINZ EC KER T
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L’International Health Plan proposé par la
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Blues à 1000 mètres d’altitude. S’il fallait donner le nom 
de deux bluesmen suisses de haut vol, ce sont certainement 
le Chaux-de-Fonnier Napoleon Washington et le Bernois 
Hank Shizzoe qui remporteraient la palme. Tous deux virtuo-
ses professionnels de la guitare, adeptes des voix caverneu-
ses et bien graves, avec un sens de la mélodie exacerbé, ils 
concoctent un blues contemporain coloré dont la qualité ri-
valise avec les références du genre outre-Atlantique. Napo-
leon Washington a récemment sorti son deuxième album 
«Homegrown», enregistré à New York. Une guitare dans les 
mains depuis l’âge de 12 ans, l’artiste a déjà pas mal bourlin-
gué: engagé sur les tournées américaines des New-Yorkais 
Gary Setzer (frère de Brian) & The Roostabouts en 1991, 92 
et 95, traversant l’Europe et les Etats-Unis avec son ancienne 
formation de blues, The Crawling Kingsnake. Dès le nouveau 
millénaire, Napoleon Washington débute en solo avec sa fa-

meuse «steel guitare». Instrumentiste hors pair, il met tout le 
monde d’accord avec son premier album «Hotel Bravo». Un concert 
exceptionnel fi lmé en 2004 débouche sur un outil de promotion des 
plus originaux: «The Washington Theater», un cinéma virtuel sur 
Internet où tout un chacun peut découvrir le bluesman à l’œuvre. 
Branchez-vous sur Washington! www.napoleonwashington.com

Ode aux nénuphars. Atmosphères organiques, ambiances hyp-
notiques, ballades intimistes: le groupe Water Lily débarque avec 
un deuxième album de rêve, «13th Floor». Inclassables, les six Va-
laisans créent un univers qui navigue entre le rock, le trip-hop, la 
pop et le folk avec une affi nité pour les ambiances psychédéliques. 
Des mélodies accrocheuses, des musiciens inspirés, un chanteur à 
la voix tantôt cristalline tantôt torturée font de Water Lily un can-
didat de choix à l’exportation. Créé à l’orée de l’an 2000, il se fait 
une réputation sur les scènes suisses avant de sortir son premier 
opus, «Aphasie», en 2002. Une année plus tard, Water Lily («nénu-
phar» en français) décroche le prix «Nouvelles Scènes» de la radio 
Couleur 3. Pour son nouvel album, le groupe s’est offert les servi-
ces du fameux producteur anglais Teo Miller (Placebo, Robert Plant, 
etc.). Ce «13th Floor» se conclut sur un morceau ethno-psychédé-
lique rythmé par un didjeridoo envoûtant, invitation à un voyage 
extraordinaire. www.waterlily.ch

Meilleur orchestre funéraire. The Dead Brothers? Avec un nom 
pareil, ce quatuor genevois peut paraître quelque peu dérangé, mais 
c’est bien avec ironie et légèreté qu’il s’est ainsi baptisé. Autopro-
clamé meilleur orchestre funéraire du siècle, The Dead Brothers mê-
lent une quantité de styles impressionnants: musique gipsy, swing, 
jazz, rock’n’roll, folk et country. Leur ligne directrice: que la musi-
que soit festive. Avec banjo, trombones, trompette, accordéon et 
guitare, ils décortiquent un univers qui se veut aussi comique que 
macabre. Leur quatrième album, «Wunderkammer», témoigne de 
la diversité musicale et linguistique (chanté en anglais, français, 
allemand) du groupe. The Dead Brothers repêchent même une chan-
son de Marlene Dietrich («Wenn ich mir was wünschen dürfte», 
1936) qu’ils adaptent avec bonheur en lui insuffl ant des airs de Nino 
Rota (musique de «The Godfather»). Et lorsqu’il s’agit de la chan-
son «Greek Swing», c’est le guitariste de légende Django Reinhardt 
que l’on croit entendre! www.voodoorhythm.com/dead.html 
  AL AIN WEY
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La culture des OGM
Un grand merci pour 
votre article sur la 
votation populaire 
du 27 novembre 2005 
relative au moratoire 
sur les OGM, paru 
dans le numéro de 
décembre. Comme je 
vis loin de la Suisse et 
que je ne bénéfi cie pas d’une cou-
verture médiatique adéquate de 
la problématique, j’ai été réelle-
ment heureux de trouver un arti-
cle aussi détaillé sur la question.
Ici, dans le Vermont, nous nous 
battons depuis quelque temps 
déjà (sans succès) pour obtenir 
un moratoire sur la culture des 
OGM, l’adoption d’une loi sur 
l’étiquetage des semences (avec 
succès mais sans qu’elle soit réel-
lement appliquée) et le vote 
d’une loi qui protégerait les agri-
culteurs contre les actions en 
justice introduites par les pro-
ducteurs de semences génétique-
ment modifi ées (en cours d’exa-
men).

Nous avons déjà vécu des cas 
de contamination de cultures 
organiques par des plantes géné-
tiquement modifi ées et nous 
savons aussi qu’un nombre crois-
sant de rapports font état des 
risques sanitaires liés à la con-
sommation d’OGM. Pourtant, 
nos efforts pour sensibiliser les 
gens à ces problèmes portent 
rarement leurs fruits. J’ai donc 
trouvé une grande satisfaction 
à pouvoir participer à une initia-
tive aussi positive et chargée 
d’espoir.

S YLVIA DAVA TZ,  HAR TL AND,  

VERMONT,  US A

Pas à pas 
J’ai pris beaucoup de plaisir à 
découvrir votre éditorial objectif 
dans le numéro de décembre 
ainsi que la superbe photo d’un 
marché de Noël avec le monas-
tère d’Einsiedeln en toile de 
fond. En résumé, tout ce numéro 
était parfait, jusqu’à ce que je 
tombe sur l’article de Hanspeter 
Kriesi. Cet article est l’exemple 
parfait de ce que peut produire 
une élite académique. Hanspeter 
Kriesi est le prototype de ces 

gens qui pensent tout 
savoir et qui pensent 
qu’ici, nous vivons au 
Far West, parmi une 
population d’imbéci-
les lobotomisés. 
Croyez-moi, la 
démocratie directe 
n’est pas près de dis-
paraître et je conti-

nuerai à voter à San Diego à 
chaque référendum! Pour le 
reste, surtout, continuez à faire 
du bon travail dans la «Revue 
Suisse»!

MAX WIR TH,  S AN DIEGO,  US A

Félicitations
En qualité de ressortissant 
suisse récemment naturalisé et 
résident à l’étranger, j’aimerais 
remercier «Revue Suisse» qui 
me permet de conserver un lien 
étroit avec la Suisse. Je tiens 
 également à vous féliciter pour 
la présen tation du numéro du 
mois de décembre: les couleurs 
de la couverture et la carte pos-
tale du marché de Noël en face 
du monastère d’Einsiedeln la 
convertissent en une revue 
 extrêmement dynamique et 
 esthétique.

FACUNDO M.  SIMES L ANFRAN-

C HI,  CÓRDOBA ,  ARGENTINE

Le renouveau du football suisse
Je tiens à féliciter Heinz Eckert 
pour son éditorial et sa double 
page «Köbi Kuhn» et je serais 
tenté de dire que l’Union Spor-
tive Suisse de Paris (USSP) - 
fondée en 1910 - n’a pas attendu 
l’appel de l’ASF pour «dénicher» 
de jeunes talents... L’international 
suisse le plus connu ayant 
appartenu à l’USSP fut un cer-
tain Aaron Pollitz, 23 fois en 
équipe nationale ; il avait notam-
ment disputé la fi nale Uruguay – 
Suisse (3 – 0) aux Jeux Olympi-
ques de 1924 à Paris. Espérons 
que cette jeune et dynamique 
«bande de copains» de Köbi 
Kuhn nous fera vibrer au 
Mondial en Allemagne, comme 
ce fut le cas récemment à Berne. 
Hopp Schwiiz!

MAR TIN S TREBEL,  

PRÉSIDENT USSP,  L A VARENNE 

S T-HIL AIRE,  FRANCE

Marchés de Noël:
30 ans d’histoire en Suisse

Légende radiophonique: 
«Echo der Zeit» fête ses 60 ans

Démocratie directe:
la responsabilité des politiciensen jeu
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Der Anlageplan RentenTIP® erhält Ihr Kapital 
und sichert Ihnen ein regelmässiges Ein-
kommen in Form einer Rente in Höhe von 
6,5% pro Jahr Ihres investierten Kapitals*. 
Verlangen Sie unsere Unterlagen oder ein 
persönliches Gespräch. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

*Beispiel: Eine Einlage von K 250'000.– ergibt Auszahlungen von K 16'250 pro Jahr.

ProTIP Financial Products AG
Hauptstrasse 36, CH-8546 Islikon
Telefon +41 52 369 05 65

Fax +41 52 369 05 68
f.simbuerger@protip.ch
www.protip.ch

Rente oder Kapital

JOHN F. KENNEDY
INTERNATIONAL SCHOOL
GSTAAD, SWITZERLAND

Employment Opportunities
Small English-language boarding school seeks applications from
Swiss nationals or persons with working permission for Switzerland.
Positions may be available starting in September 2006 for qualified
and experienced teachers trained to teach in an English-language
program designed for children 5–14. Persons interested in working
with our boarding students as house parents, assistant house pa-
rents or cook may also wish to apply.

Contact – W. Lovell, CH-3792 Saanen, Switzerland
Tel. (+41 33) 744 13 72, Fax (+41 33) 744 89 82
E-mail: lovell@jfk.ch

CONFŒDERATIO HELVETICA

Couleur du bracelet Millésime souhaité

noir  rouge

Texte exact pour la gravure 

Prénom 

Nom  

Date de naissance

100% suisse. 100% personnel.
La montre suisse millésimée, au prix de seulement CHF 175/EUR 113, est
une pièce unique, élégante et entièrement personnalisée: avec un véritable
franc suisse pourvu du millésime de votre choix*, numérotée et gravée de
votre nom et de votre date de naissance. Un cadeau pour vous, vos proches,
amis et connaissances, collaborateurs fidèles et clients d’affaires.

*Ces millésimes à partir de 1900 n’ont pas été frappés et ne sont dès lors pas disponi-
bles: 02, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 54, 72.
Les années manquantes sont pourvues du franc suisse le plus récent, en l’occurrence le millé-
sime 2000. Les millésimes 2004, 2005 et 2006 ne sont pas encore en circulation, mais peuvent
être demandés avec un supplément de CHF18.–/EUR 12.

Boîtier en acier inoxydable, mouvement à quartz ETA SWISS MADE, étanche jusqu’à 
50 m, verre minéral, bracelet en cuir véritable avec structure à perforations, boîte design.
Y compris 1 an de garantie et assurance vol.

Monsieur Madame

Prénom:

Nom:

Rue:

NPA/Lieu:

Téléphone:

Date: Signature:

Mode de Mastercard/Visa CVV2-Nr.
paiement:

American Express

Numéro de carte:

Valable jusqu’à:

Bon de commande
Oui, par la présente, je commande la montre millésimée, numérotée et personnalisée,
au prix de seulement CHF 175/EUR 113, port et frais d’expédition, (PRIORITY 
[6–14 jours] Europe CHF 24/EUR 16, USA/CAN CHF 32/EUR 21, Rest du monde 
CHF 38/EUR 24. URGENT [3–5 jours] Europe CHF 50/EUR 32, USA/CAN CHF 60/
EUR 39, Rest du monde CHF 70/EUR 45), 1 an de garantie, y compris assurance vol.
Délai de livraison environ 5 semaines.

A envoyer à: Fink Medien AG, Versand-Service, Hohfuhren 223, CH-3123 Belp, 
téléphone +41 31 812 04 28, fax +41 31 812 04 30 ou vous pouvez placer votre ordre 
par internet: www.fink-medien.ch/onlineshop.htm
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Gare Gare. La Suisse compte 
exactement 1806 gares, gran-
des et petites. Le photographe 
biennois Christoph Grünig les a 
toutes immortalisées et décrit 
en 2200 images la vie qui s’y 
déroule. Clin d’œil à l’architec-
ture, mais aussi à l’attente, 
l’empressement, la joie et 
l’amour.
Les histoires de Klaus Koch évo-
quent des personnages fi ctifs 
ou réels qui marquent ou ont 
marqué l’image de la Suisse.
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Bellevues 2005, 
relié, 286 pages, CHF 89.– ISBN 3952308501
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Verena et Hans Stucki, céréaliers, Schlosswil (BE)

L ’ A V E N I R  D E  L ’ A G R I C U L T U R E  S U I S S E

La peur des agriculteurs suisses
Aucun secteur de l’économie de notre pays n’a modifi é 
ses structures de manière aussi radicale que celui de l’agri-
culture. Pourtant, les agriculteurs essuient toujours la 
critique des politiciens et des économistes. Le peuple suisse, 
quant à lui, continue de soutenir la tradition paysanne. 
Par Rolf Ribi

La statistique est à peine croyable: en Suisse, 
cinq fermes disparaissent chaque jour. Par an-
née, cela représente quelque 2000 exploitations 
agricoles de la plaine, de la zone des collines et 
des régions de montagne. Ainsi, quotidienne-
ment, cinq familles doivent cesser leur activité 
et vendre biens, bétail et chédail aux plus of-
frants. Un choc qui arrache alors des larmes à 
ces gens qui, la plupart du temps, exploitent 
leur ferme depuis des générations.

A en croire economiesuisse, la restructura-
tion de l’agriculture serait «trop lente et dénuée 
de courage». De même, l’économie agricole lo-
cale souffrirait de structures trop petites et 
d’une trop faible productivité. La création d’ex-
ploitations plus importantes revêtirait «une im-
portance capitale», et un traité de libre-échange 
avec l’Union européenne pour tous les produits 
agricoles apparaîtrait comme «l’unique pers-
pective d’avenir».

La «Neue Zürcher Zeitung» a quant à elle 
affi rmé sur un ton sarcastique qu’«être agricul-
teur n’est pas une fatalité. Nul n’est obligé de le 
rester éternellement».

Cela dit, aucun autre secteur de l’économie 
de notre pays ne connaît un changement struc-
turel aussi radical que celui de l’agriculture. En 
effet, le nombre d’exploitations agricoles a baissé 
d’environ 93 000 en 1990 à 65 000 l’année pas-
sée, soit de 30%. Dans le même temps, le nom-
bre d’employés a diminué de 253 000 à quelque 
190 000, donc, là aussi, de 25%. Et comme si cela 
ne suffi sait pas, ces prochaines années, la ré-
forme agraire prévue d’ici à 2011 contraindra 
chaque jour cinq à dix familles agricoles d’aban-
donner. Selon Manfred Bötsch, Directeur de 
l’Offi ce fédéral de l’agriculture, «en dix ans, 
15 000 à 20 000 fermes disparaîtront. Jamais le 
secteur industriel n’a connu de coupes aussi 
 violentes que celles imposées à l’agriculture.»

Pressions internes...
A la clef de la restructuration permanente de 
l’agriculture suisse: de fortes pressions internes 
et externes. Parmi les facteurs «maison»: 
aujourd’hui, seuls 3% des employés travaillent 
encore dans l’agriculture. Leur engagement 
aux champs et à la ferme ne contribue qu’à 
raison de 1% à la création de valeur dans l’éco-

nomie. S’y ajoute la valeur des prestations four-
nies en faveur de l’économie générale, confor-
mément aux exigences de la Constitution 
fédérale, telles que la sécurité de l’approvision-
nement de la population en denrées alimen-
taires, l’entretien du paysage rural et l’occupa-
tion décentralisée du territoire. Pourtant, le 
rapport agricole 2005 de l’Offi ce fédéral com-
pétent affirme que «l’agriculture ne fait 
aujourd’hui plus partie des principaux secteurs 
de l’économie.»

Cela dit, en ce qui concerne les dépenses fé-
dérales pour l’agriculture et l’alimentation, ce 
secteur arrive en cinquième position. En 2004, 
près de quatre milliards de francs – 7,8% des dé-
penses fédérales – sont allés à l’agriculture con-
tre trois milliards en 1990. Avec 2,5 milliards de 
francs, les paiements directs – octroyés aux 
agriculteurs pour la conservation du paysage et 
la culture écologique – en constituent la plus 
grande part. De même, l’Etat a soutenu, à hau-
teur de 800 millions, la production et l’écoule-
ment dans les secteurs de l’économie laitière, 
de la production animale et de la culture de vé-
gétaux, et dépensé 700 millions pour les sub-
ventions à l’exportation, les crédits d’investis-
sement, les écoles d’agriculture et les allocations 
familiales. Dernier chiffre: plus de 70% des re-
cettes agricoles proviennent des caisses fédéra-
les, un record mondial selon l’Organisation de 
coopération et de développement économi-
ques (OCDE).

Une aide fédérale avoisinant les quatre mil-
liards de francs pour une contribution de 1% à 
l’économie, voilà qui suscite de nombreuses cri-
tiques. Si le Parlement venait à réduire les dé-
penses fédérales ou l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) à généraliser le libre-
échange, les agriculteurs passeraient, du fait de 
leurs exigences, pour des «fauteurs de trouble». 
Associations économiques et économistes exi-
gent une réduction des subventions et, dans 
cette optique, la transformation à court terme 
de l’environnement agricole en exploitations 
plus importantes, en phase avec le marché. «Je 
constate en Suisse une tendance grandissante 
à remettre en question le statut particulier de 
l’agriculture dans l’économie» affi rme Bernard 
Lehmann, Directeur de l’Institut d’économie 
rurale de l’EPFZ.

... et externes
La restructuration de l’agriculture est aussi 
marquée par de fortes pressions externes, tel-
les que les négociations multilatérales au sein 
de l’OMC ou les traités de libre-échange bila-
téraux avec les Etats-Unis ou l’Union euro-
péenne, qui sont autant de menaces. En effet, 
l’ouverture des frontières aux produits agrico-
les étrangers, la diminution du soutien au mar-
ché national, et la réduction du prix des expor-
tations ne sont pas sans conséquences pour les 
revenus agricoles. «Au total, les mesures de 
l’OMC pourraient coûter près de deux mil-
liards à l’agriculture» affi rme Manfred Bötsch, 
directeur de l’Offi ce fédéral. «De telles pertes 
viendraient annihiler tous les efforts déployés 
par l’agriculture dans la dernière décennie» ren-
chérit Jacques Bourgeois, directeur de l’Union 
suisse des paysans.

Si les négociations en cours au sein de l’OMC 
représentent pour l’agriculture le principal défi , 
celles menées avec les Etats-Unis et l’Union 
européenne n’en restent pas moins inquiétan-
tes.

Un traité de libre-échange avec les Etats-
Unis favoriserait l’exportation de produits in-
dustriels «made in Switzerland». Selon Hans 
Burger, ancien directeur de l’Offi ce fédéral, ce 
libre-échange aurait de «graves conséquen-
ces»: les recettes de notre agriculture baisse-
raient de 1,2 milliard de francs, le marché amé-
ricain – géographiquement distant – et ses 
habitudes de consommation entravent la pros-
pection du marché, la viande américaine pro-
duite à l’aide d’antibiotiques, d’hormones et de 
produits génétiquement modifi és, ne sont pas 
les bienvenus en Suisse. Un avis que ne par-
tage pas Jean-Daniel Gerber, directeur du 
Secrétariat d’État à l’économie: «Les 270 mil-
lions de consommateurs que compte le marché 
américain ouvriraient de nouvelles perspecti-
ves pour les paysans suisses, notamment pour 
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Verena Aebersold, maraîchère, Treiten (BE)Leo Elleberger, agriculteur biologique, Günsberg (SO) Jean-François Maye, viticulteur, Chamoson (VS)

ce qui est du fromage et des produits biologi-
ques.»

L’ouverture des frontières européennes aux 
produits agricoles est moins controversée. Ce 
marché, fort de 400 millions de consomma-
teurs au pouvoir d’achat élevé et aux habitudes 
comparables, offre de véritables chances aux 
produits suisses en termes de prix comme 
d’écoulement, du fait de leur image «swiss qua-
lity» restée intacte. Un libre-échange portant 
sur les produits agricoles laisse entrevoir une 

stabilisation des coûts de production et des prix 
au niveau européen et favorise donc l’exporta-
tion des produits suisses. Mais l’agriculture 
souffre de l’ouverture du marché européen, 
puisque la diminution de ses recettes est esti-
mée à 1,5 milliard de francs. Pour Hansjörg Wal-
ter, président de l’Union suisse des paysans, «la 
libéralisation du commerce mondial est inéluc-
table».

Revenus modestes
Les agriculteurs subissent une pression interne 
et externe de plus en plus forte. Le 17 novem-
bre dernier, plus de 10 000 d’entre eux sont des-
cendus dans les rues de la capitale à grand ren-
fort de cloches et calicots. Conduits par les 
drapeaux des organisations cantonales, hom-
mes et femmes ont rejoint la Place fédérale d’un 
pas lent, le visage fermé. «Stoppez les grands 
manitous de l’économie et les politiciens qui 
font de l’agriculture un bouc émissaire» s’excla-
mait alors une agricultrice, dont les propos 
étaient corroborés par un agriculteur: «Qui se 
bat à longueur de journée pour un salaire de mi-
sère ne peut avoir de compréhension pour les 
paies de ministre et le discours néo-libéral des 
managers.» A la fi n, toutes les cloches unirent 
leurs battants en un indescriptible vacarme 
donnant à la marche des agriculteurs des airs 
de manifestation violente. Ou peut-être était-
ce un appel à l’aide aux instances politiques su-
périeures du Palais fédéral?

Les faibles revenus des paysans trahissent 
la situation diffi cile qui frappe l’agriculture. 
Selon la station de recherches Agroscope, en 
2004, une exploitation familiale gagnait 39 700 
francs, soit 3300 francs par mois, le salaire mi-
nimal d’une caissière de la Migros. Compara-
tivement, le revenu des familles d’agriculteurs 
est inférieur – de 38% en plaine, 51% dans les 
régions de collines et 60% en montagne – à 
celui de professions semblables dans l’industrie 
et les services. Nombreux sont les paysans de 

montagne à appartenir aux «working poors»: 
malgré leur travail, ils ne gagnent pas de quoi 
vivre.

En 2004, le revenu agricole par exploitation a 
atteint 60 400 francs contre 55 600 francs en 
moyenne les trois années précédentes. Les reve-
nus annuels varient en fonction des ventes et des 
paiements directs. Ainsi, près de 70% des familles 
paysannes, ne pouvant plus vivre de la seule agri-
culture, se mettent en quête de revenus complé-
mentaires: en hiver lui au skilift ou comme bû-
cheron communal, elle comme enseignante ou 
au guichet de la poste du village. Ce salaire sup-
plémentaire a atteint en moyenne 21 500 francs, 
ce qui a porté le revenu global moyen à 82 000 
francs, à savoir 93 100 en plaine, 76 900 dans les 
régions de collines et 68 800 en montagne.

Le revenu agricole infl ue sur le mouvement 
des capitaux propres. En 2004, 27% des exploi-
tations de plaine, 28% de celles des zones de col-
lines et 30% de celles des régions de montagne 
ont enregistré une constitution négative de ca-
pitaux propres. Ces familles agricoles doivent 
donc entamer leur capital et ne disposent dès 
lors d’aucuns moyens en vue d’investissements, 
nouveaux ou de remplacement. La situation de 
près de 40% des exploitations est ainsi jugée 
«préoccupante».

La pression politique sur l’agriculture appelle 
des réformes radicales dans ce secteur, notam-
ment pour ce qui est des coûts de production, 
de la prospection du marché, des taxes à l’im-

portation aux frontières, du soutien de l’Etat 
au marché, de la baisse des prix des exporta-
tions et de l’aide fi nancière allouée aux agricul-
teurs.

Moyens de production onéreux
Fourrage ou semence, tracteurs ou machines, 
engrais ou pesticide, combustible ou carburant 
ou encore vétérinaire, une grande partie des 
moyens de production des agriculteurs suisses 
vient de l’extérieur. Et seul un quart de ces pres-

tations concerne les aliments produits par des 
moulins étrangers ou suisses. Le rapport de si-
tuation 2005 de l’Union suisse des paysans écrit 
noir sur blanc que ces dépenses sont nettement 
plus importantes en Suisse qu’en Europe: pour 
un niveau des prix de 100 dans l’UE, il est de 
300 pour les semences et produits phytosani-
taires, de 140 pour les engrais et amendements, 
de 125 pour les produits de protection des cul-
tures et antiparasitaires, de 300 pour les four-
rages, de 127 pour le vétérinaire et les médica-
ments vétérinaires et de 136 pour l’entretien des 
bâtiments.

Selon Eduard Hofer, sous-directeur de l’Of-
fi ce fédéral de l’agriculture, ces différences sont 
essentiellement dues au comportement des 
fournisseurs internationaux, qui orientent leurs 
tarifs sur le niveau des prix et le pouvoir d’achat 
d’un pays. En outre, leurs plans de répartition 
empêchent par exemple les commerçants alle-
mands de fournir la Suisse aux prix pratiqués 
dans leur propre pays. S’y ajoutent d’autres rai-
sons, telles que densité du réseau de distribu-
tion et petitesse du marché.

Rudolf Strahm, surveillant des prix, a aussi 
remarqué le coût élevé des moyens de produc-
tion. Estimant que les agriculteurs dépensent 
chaque année un milliard de francs de trop en 
moyens de production, il leur recommande la 
«gestion des coûts». L’Offi ce fédéral compétent 
devrait veiller à ce que l’agriculture puisse pro-
céder à une comparaison des prix et opter pour 
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L’AGRICULTEUR 
DE PL AINE
■ Ulrich Ineichen est agriculteur 
de plaine à Boswil, en Argovie. 
Son exploitation de 112 hectares 
est l’une des plus grandes du pays. 
Le «Sentenhof» rappelle en fait un 
peu le ranch de Southfork de la 
série-culte américaine «Dallas». 
Cet important agriculteur a deux 
employés et six tracteurs. Son 
écurie ultramoderne dont l’enclos 
laisse pleine liberté au bétail peut 
accueillir 60 vaches et a une capa-
cité de production de lait annuelle 
de 400 000 kilos. La traite est gé-
rée par ordinateur. Il y a six ans, 
Ulrich Ineichen est passé à l’agri-
culture biologique. Sa ferme gé-
nère un chiffre d’affaires de 
700 000 francs, dont 170 000 
francs de paiements directs de 
l’Etat pour la gestion des surfaces 
et la production biologique. Il 
chiffre son salaire horaire à 35 

francs. Fier de la productivité de 
sa grande entreprise, il travaille 
cinq jours par semaine et peut se 
permettre de prendre des vacan-
ces. (Source: Beobachter)   RR

L’AGRICULTEUR 
DES C OLLINES
■ Gottfried Grünig gère, avec son 
épouse Silvia, une exploitation 
suisse typique de 17 hectares à 
Säriswil (BE). Il élève 16 vaches, 
10 veaux et bœufs, 8 truies, 1 ver-
rat, 12 poules et possède un trac-
teur. Sans l’aide de l’Etat d’envi-
ron 36 000 francs par année – un 
cinquième du résultat d’exploita-
tion – il ne pourrait pas joindre les 
deux bouts. Elle lui est octroyée 
parce qu’il aménage le sol, prati-
que la culture extensive, vit dans 
une région de collines, élève ses 
bêtes conformément à l’espèce et 
cultive 107 plantes à hautes tiges, 
écologiques. La famille Grünig est 

endettée, car la transformation de 
l’écurie et de la fosse septique a 
coûté 500 000 francs. De fait, Sil-
via Grünig travaille dans une mai-
son de retraite. Le revenu familial 
est ainsi de 53 000 francs. Dur 
constat: malgré des journées de 
14 heures, le salaire horaire de 
Gottfried Grünig ne dépasse pas 
six francs. Aujourd’hui, il renon-
cerait à ce métier. Mais ne peut 
vendre sa ferme, car l’impôt de li-
quidation serait de 100 000 francs. 
(Source: Beobachter) )   RR

L’AGRICULTEUR 
DE MONT AGNE
■ Martin et Christine Herrmann 
sont agriculteurs de montagne à 
Lauenen dans l’Oberland bernois, 
où ils gèrent, sur 21 hectares, une 
exploitation uniquement laitière. 
Ils élèvent dix vaches, six bœufs, 
trois veaux, sept truies et possè-
dent un tracteur. L’été, ils passent 

trois mois sur l’alpage, l’an passé 
avec 77 vaches et bœufs, 1 tau-
reau et 18 porcs. L’Etat leur alloue 
des paiements directs de 70 800 
francs, un bon tiers du résultat 
d’exploitation. Leur revenu total 
s’élève à 85 000 francs, grâce à 
leurs activités annexes: lui au ski-
lift et elle comme baby-sitter dans 
des hôtels. Une journée de travail 
commence à 5h00 pour se termi-
ner à 22h00. En été, ils produisent 
plus de quatre tonnes de fromage 
d’alpage et à râper. Les Hermann 
ne se voient pas exercer une autre 
profession. Ils estiment l’aide di-
recte de l’Etat normale: «Nous 
conservons le paysage et sans 
nous, paysans, il n’y aurait plus 
aucune bête ici en altitude.» 
(Source: Beobachter)  RR

d’autres possibilités d’approvisionnement. Le 
surveillant des prix demande en outre que les 
agriculteurs puissent importer directement 
produits phytosanitaires et médicaments vété-
rinaires. «La baisse des prix d’acquisition de-
vient une question de survie pour les exploita-
tions». Cela dit, les agriculteurs peuvent 
également agir de leur propre chef en instaurant 
une utilisation commune de machines et trac-
teurs ou en fusionnant des fermes voisines.

L’Offi ce fédéral de l’agriculture se livre à un 
autre calcul: si les agriculteurs européens pro-
duisaient et vendaient 15 produits comparables, 
ils ne réaliseraient que 54% des recettes de leurs 
collègues suisses (et même 47% en Amérique). 
Ces dix dernières années, la différence des prix 
entre l’Europe et la Suisse a diminué de 28%. 
Mais les consommateurs suisses en ont-il pro-
fi té? Pas vraiment, puisque le même panier de 
la ménagère leur coûtait 25% de plus.

Du fait des marges du secteur manufacturier 
et du commerce de détail, les consommateurs 
locaux ne profi tent pas des sacrifi ces des agri-
culteurs. «En règle générale, les prix des den-
rées alimentaires ne s’alignent pas sur ceux pra-
tiqués par les producteurs. Les marges de 
l’industrie secondaire et des géants de la distri-
bution sont nettement plus importantes qu’à 
l’étranger. Il nous faut une réforme», affi rme 
Jacques Bourgeois.

Meilleure commercialisation
Une réforme, certes, mais pas seulement côté 
coûts. La commercialisation des produits agri-

L ’ A V E N I R  D E  L ’ A G R I C U L T U R E  S U I S S E

coles est aussi en cause. «Des produits suisses 
d’excellente qualité freinent la pression de la 
concurrence internationale» explique le Con-
seiller fédéral Joseph Deiss. Et pour ce qui est 
de la promotion des ventes, la Confédération 
offre une «aide à l’autonomie». Le ministre de 
l’économie entrevoit un avenir doré pour les 
produits écologiques durables et ceux dont 
l’origine géographique est bien défi nie: «Pas 
une simple viande séchée, mais de la viande sé-
chée des Grisons ou du Valais; pas un fromage 
commun, mais du Gruyère.» Avec de tels pro-
duits, «les prix élevés sont acceptés, car syno-
nymes de confi ance et de sécurité».

L’exportation de fromage est un exemple 
parlant. Sur ce marché, la Suisse possède déjà 
presque 1% des parts de marché de l’Union 
européenne, ce qui correspond à un quart de la 
production laitière suisse.» Joseph Deiss se dit 
«fi er de savoir que 45% des consommateurs al-
lemands considèrent le fromage suisse comme 
l’un des meilleurs au monde». En juin 2007, le 
marché du fromage s’ouvrira entièrement à 
l’Union européenne.

Selon Jacques Bourgeois, «la présence sur le 
marché doit s’intensifi er, en Suisse et en Eu-
rope, et la stratégie de marketing s’orienter da-
vantage sur l’origine et le mode de production». 
Des produits de qualité et des distinctions par-
ticulières pour certains produits des régions de 
montagne doivent permettre de promouvoir 
les ventes. 

De nombreux paysans sont déjà très actifs 
dans la vente à la ferme de légumes, fruits, 

viande, fromage, lait, œufs, moût et vin. Ils dé-
couvrent des créneaux pour de nouveaux pro-
duits, élèvent des vaches écossaises de race 
 «Highland», cultivent des melons au lieu de 
pommes de terre, font du pain paysan, extraient 
de l’huile de tournesol et organisent des brun-
ches et des vacances à la ferme.

Protection douanière, soutien du marché 
et aide à l’exportation
L’Etat protège depuis longtemps les agriculteurs 
locaux face à la concurrence étrangère par l’ins-
tauration de droits d’entrée et la limitation des 
importations. Exorbitants, ces droits de douane 
s’ajoutent au prix d’entrée: 47% pour les cerises, 
59% pour le vin blanc, 64% pour le fromage à 
pâte dure, 145% pour les pommes, 170% pour le 
sucre, 183% pour les tomates, 273% pour le fi let 
de bœuf, 556% pour le beurre et même 1019% 
pour les cuisses de poulet. Un tiers de tous les 
produits agricoles de l’étranger font l’objet d’une 
taxe de dédouanement dépassant les 100%, tan-
dis que certains d’entre eux – comme le lait frais 

– ne peuvent entrer qu’en quantité limitée. Quant 
à l’importation de choux-fl eurs, carottes, pom-
mes ou poires, elle n’est autorisée que lorsque 
l’offre suisse souffre de pénurie.

Cette «protection douanière» sous forme de 
taxes et de contingentement est le principal 
moyen de soutien de la production de viande 
et des cultures suisses. La restreindre entraîne-
rait une baisse des prix des importations, entra-
verait l’écoulement des produits indigènes et 
réduirait les recettes agricoles. Mais voilà, ce 
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Louis Suter, fruiticulteur, Hünenberg (ZG) Sepp Haas, éleveur de vaches-mères, Ohmstal (LU) Andreas Biswanger, éleveur de porcs, Tägerwilen/TG

protectionnisme helvétique va à l’encontre du 
libre-échange.

Selon Joseph Deiss, «la réduction de cette 
protection est inévitable à moyen ou long 
terme». Bernard Lehmann, professeur à l’EPF 
renchérit: «Je pars de l’idée que, pour l’agricul-
ture suisse, la protection douanière tombera au 
niveau de l’Union européenne d’ici 10 ou 15 
ans.» 

Quant à Rudolf Walser, d’economiesuisse, 
«vouloir garantir la compétitivité de l’agricul-

ture suisse en maintenant la protection doua-
nière serait illusoire».

Avec sa «Politique agricole 2011», le Con-
seil fédéral entend stimuler le marché et la 
concurrence dans l’agriculture. Pierre angulaire 
de sa stratégie: la suppression progressive 
de l’actuel soutien du marché et de la réduction 
du prix des exportations, mesures assorties des 
paiements directs élevés que touchent les 
agriculteurs. Ainsi, par exemple, le soutien 
du marché du beurre diminuerait de moitié 
et la subvention d’exportation du fromage 
outre-mer disparaîtrait. Résultat: une écono-
mie de 600 millions, à octroyer aux agriculteurs 
à titre de paiements directs. La «Neue Zürcher 
Zeitung», elle, ne l’entend pas de cette oreille: 
«La solution consiste en une rapide restructu-
ration et non en une nouvelle manne de 
l’Etat.»

Salaire de l’Etat pour les agriculteurs
Les paiements directs constituent la clé de 
voûte de la politique agricole suisse. Ils permet-
tent de rétribuer les agriculteurs pour qu’ils ré-
pondent aux exigences de l’article 104 de la 
Constitution fédérale, à savoir la sécurité de 
l’approvisionnement de la population en den-
rées alimentaires, la conservation des ressour-
ces naturelles, l’entretien du paysage rural et 
l’occupation décentralisée du territoire.

En échange de ces prestations d’intérêt pu-
blic, les agriculteurs et leurs familles se voient 

allouer quelque 2,5 milliards de francs en paie-
ments directs généraux pour l’utilisation et la 
gestion de prairies et champs, essentiellement 
dans les zones de collines et de montagne. Les 
paiements directs écologiques – 500 millions – 
stimulent quant à eux les démarches particu-
lièrement respectueuses de la nature telles que 
culture écologique, production extensive de cé-
réales, agriculture biologique et élevage de bé-
tail en milieu naturel. 

Les paiements directs sous forme de salaire 

pour les agriculteurs existent depuis 1992. 
Auparavant, la politique agricole de la Confé-
dération n’était autre qu’une politique alimen-
taire et de défense. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, la «bataille des champs» fi t des agri-
culteurs des héros d’indépendance. L’«ancienne» 
politique agricole leur garantissait prix, écou-
lement et revenus. Le soutien des prix aux pro-
ducteurs engendra cependant une surproduc-
tion, une augmentation des coûts et des 
structures peu économiques. Ce n’est que la 
nette approbation de l’article constitutionnel 
par le peuple, en 1996, qui permit d’instaurer 
la «nouvelle» politique agricole. La production 
de denrées alimentaires était désormais assor-
tie de la gestion des biens environnementaux 
publics.

Diffi cile, pour la facture de «2,5 milliards de 
francs de paiements directs octroyés à 65 000 
exploitations agricoles» d’échapper à la criti-
que. Et elle porte sur plusieurs points: seule, 
l’agriculture ne peut pas atteindre l’objectif 
constitutionnel d’occupation décentralisée du 
territoire, il manque un mandat clair pour de 
nombreux paiements directs, ces derniers sont 
fonction des surfaces et non des recettes, le 
seuil de perception de paiements directs doit 
être relevé (de nombreux petits agriculteurs de 
montagne et actifs dans la production biologi-
que seraient concernés), les paiements directs 
empêchent la restructuration et entraînent un 
excès de contrôle dans les fermes.

Identifi cation culturelle
«Nous entendons nous en tenir aux paiements 
directs indépendants de la production» a af-
fi rmé Joseph Deiss. Par ailleurs, la restructura-
tion devrait être «socialement acceptable». Il 
sait que trois fermes sur quatre, surtout dans 
les zones des collines et de montagne, ne survi-
vront pas sans l’aide fi nancière de l’Etat.

Le Conseil fédéral peut compter sur l’appui 
du peuple: un sondage Univox a révélé que 91% 
des Suisses jugent la conservation des espaces 

naturels importante ou essentielle, 97% se pro-
noncent en faveur d’une exploitation soucieuse 
de l’environnement, 87% soutiennent un éle-
vage respectueux des animaux et 70% souhai-
tent favoriser les exploitations de montagne. 
Seuls 23% (et la tendance est à la baisse) se di-
sent prêts à sacrifi er une partie des exploita-
tions agricoles. Enfi n, 51% des citoyens trou-
vent les coûts de la politique agricole trop 
élevés.

Enfi n, il ressort aussi de ce sondage que, 
parmi les personnes interrogées, trois suisses 
sur quatre accordent de l’importance à la «con-
servation des mœurs agricoles», preuve d’un at-
tachement aux conditions des agriculteurs et à 
leurs traditions. Frank A. Meyer, journaliste, es-
time même que «les agriculteurs tels que nous 
les connaissons et aimons enrichissent notre 
pays. S’interroger sur l’avenir de l’agriculture 
revient à s’interroger sur celui de la Suisse».

DOCUMENTATION: Rapport agricole 2005 (et antérieurs) de l’Offi ce fédéral de 
l’agriculture (www.blw.admin.ch), Rapport de situation 2005 (et antérieurs) de 
l’Union suisse des paysans (www.bauernverband.ch), Rapport principal 2004 
d’Agroscope FAT Tänikon (www.fat.ch), Service d’information agricole LID 
(www.lid.ch), journaux et magazines: Centre de documentation de Zoug 
(www.doku-zug.ch)
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«Buureradio? Mais qu’est-ce donc?» répon-
dent encore de nombreux Suisses à l’évocation 
de la dernière-née – et la moins traditionnelle 
– des «stations de radio» du pays. Depuis le 28 
décembre 2005, la station virtuelle diffuse ses 
programmes 24 heures sur 24 dans le monde 
entier via Internet (www.buureradio.ch): jodel, 
folklore, «ländler», cuivres et musique country. 
S’y intercalent une vingtaine d’émissions d’in-
formations: nouvelles de l’agriculture et du 
marché, conseils, politique fédérale, technique 
agricole, magazine des lutteurs, jeunesse agri-
cole, «débat à l’étable» animé par Toni Brun-
ner, conseiller national, fondateur et rédacteur 
en chef de «Buureradio», et un invité, qui 

s’adressent au public urbain comme rural. Des 
rubriques plus branchées telles que «Agricul-
teur cherche femme/femme cherche agricul-
teur» ou des astuces culinaires de grand-maman 
complètent la grille des programmes. 

Plus d’un million d’internautes disposant 
d’un accès à haut débit (au moins 200 kilobits 
par seconde, soit l’ADSL) de Suisse et du monde 
peuvent recevoir «buureradio.ch» – dont le 
budget annuel se monte à 500 000 francs – gra-
tuitement et en qualité CD, grâce à la contri-
bution de sponsors et à la prospection de 24 ré-
dacteurs bénévoles. Pour le moment, 
fi nancièrement, la production est assurée pour 
trois ans.

A peine créée, la radio recevait déjà les pre-
miers e-mails enthousiastes des Suisses de 
l’étranger. Après la disparition de Radio Suisse 
Internationale, le «jodel en ligne» est devenu 
en quelques jours le «jardin secret» de certains 
émigrés. Les premières félicitations vinrent de 
Ságújfalu en Hongrie («enfi n le vrai terroir hel-
vétique»). Puis des Pays-Bas, de Thaïlande 
(«super d’être si loin et en même temps si pro-
che de sa patrie»), d’Inde, du Canada, d’Aus-
tralie et des Etats-Unis (Floride, Texas et 
Pennsylvanie). En 48 heures, Toni Brunner re-
çut ainsi plusieurs centaines de compliments – 
«excellent!», «this is great!» – de tous les con-
tinents.

Typique du folklore suisse, le programme 
musical est réalisé à Uetendorf près de Thoune 
par Digital Media Distribution AG (DMD2), 
à l’aide de la technologie Internet et des strea-
mings les plus modernes. Des dizaines de mil-
liers de «conserves» de tous les genres y sont 
stockées sur des serveurs, dans une qualité sté-
réo irréprochable, dont environ 6000 titres de 
musique populaire numérisés uniquement pour 
«buureradio». Chaque jour, 20 000 auditeurs 
sont à l’écoute, dont un huitième à l’étranger. 
La page d’accueil donne en outre des informa-
tions actuelles sous forme écrite. La radio, qui 
ne possède pas de studio et qui réalise ses réu-
nions par Internet, comble un vrai vide sur le 
marché, comme le remarque Toni Brunner: 
«L’intérêt vient du fait que peu de radios diffu-
sent du folklore. Nous sommes victimes de no-
tre succès!» En fait, il n’a fait que concrétiser ce 
que son père Johannes avait imaginé. «Du folk-
lore et de l’information», voilà ce qui manquait 
à cet agriculteur du Toggenburg lorsqu’il tra-
vaillait à l’étable. Et il n’était apparemment pas 
le seul. A midi, la radio Internet passe l’hymne 
national, puis, vers minuit, les cloches d’une 
église suisse clôturent la journée. Chaque jour-
née commence par la chanson «En gschänktä 
Tag» d’Adolf Stähli.

A L’ORIGINE DE L’IDÉE
■ Toni Brunner, 32 ans, con-
seiller national UDC, Ebnat-Kappel 
(SG), rédacteur en chef et direc-
teur. En 1995, alors âgé de 21 ans, 
cet agriculteur est le plus jeune 
représentant du peuple sous la 
Coupole. Il anime le «débat à l’éta-
ble» devant ses propres vaches 
avec des invités de la ville et de la 
campagne: «Avec buure radio.ch, 
je mise sur le plaisir et souhaite en 
donner au plus grand nombre 
 possible.»
■  Peter Weigelt, conseiller natio-

nal, 50 ans, St-Gall, directeur. 
Le conseiller en économie et en 
communication siège depuis 11 
ans au Conseil national. Aupara-
vant, il fut conseiller communal 
à St-Gall de 1988 à 1990, puis con-
seiller cantonal de 1990 à 1996.
■ Jakob Freund, 60 ans, ancien 
conseiller national UDC, Bühler 
(AR). Président de l’Association 
suisse de musique populaire, il 
s’occupe du magazine de musique 
folklorique. Il a siégé à la Grande 
Chambre de 1995 à 2003. Loisirs: 
surf sur Internet, hackbrett, musi-

que appenzelloise (cordes), voya-
ges, sport et Jass.
■ Renzo Blumenthal, 30 ans, 
Vella (GR). Maître-agriculteur, il 
anime le concert à la carte. Il est 
devenu célèbre le 30 avril 2005, 
lorsqu’il a été élu  Mister Suisse à 
Zurich parmi 16 candidats. Avec 
ses parents, il exploite une ferme 
biologique à Lugnez. Il se dit 
«naturel et attaché à la terre». Il 
aime également le pop et le rock, 
avoue un faible pour Barcelone et 
les vacances à Rhodes et Chypre.
■ Tanja Gutmann, 29 ans, 

Lucerne. Agente du mouvement 
aux CFF et Miss Suisse 1998, elle 
anime le concert à la carte réservé 
aux Suisses de l’étranger (pour vos 
souhaits: www. buureradio.ch). 
Actrice, modèle et animatrice, elle 
partage sa vie entre la Suisse et 
l’Allemagne. Parlant cinq langues, 
elle pourrait aussi envisager un 
avenir de pédagogue sociale. Ses 
affi nités avec Buureradio? «Avec 
des grands-parents et un père 
agriculteurs, j’ai passé les dix pre-
mières années de ma vie dans une 
ferme», explique-t-elle.

Jodel en ligne
Lors du lancement de la radio Internet buureradio.ch, à fi n 
décembre 2005, le réseau fut saturé en quelques minutes. 
Un succès qui perdure: près de 20 000 auditeurs sont enre-
gistrés chaque jour. Et les messages déposés sur le livre 
d’or prouvent que buureradio.ch est écoutée dans le monde 
entier. Par Peter Amstutz

W W W . B U U R E R A D I O . C H  –  U N E  S U C C E S S  S T O R Y
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Toni Brunner, rédacteur en chef et conseiller national
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P O L I T I Q U E  /  S E S S I O N  /  V O T A T I O N S

Réinsertion avant la rente 
L’augmentation massive du nombre de rentes, ces dernières 
années, a engendré un fort endettement de l’assurance-
invalidité (AI). Le Conseil national a maintenant entériné 
une réforme visant la réinsertion des invalides dans la vie 
professionnelle et, parallèlement, une restriction de l’accès 
à la rente AI. Au grand dam de la gauche. Par René Lenzin

En 2005, quelque 290 000 personnes ont tou-
ché une rente de l’assurance-invalidité suisse, 
soit 125 000 ou 75% de plus qu’en 1990. Cha-
que année, l’AI accuse un défi cit de près de 
deux milliards de francs. Fin 2005, sa dette 
 avoisinait même les huit milliards. Et elle aurait 
encore augmenté de moitié si la Confédération 
n’avait pas – à deux reprises – transféré les ex-
cédents de la caisse des allocations pour perte 
de gain dans celle de l’AI. Les rentes versées 
provenant du même fonds que l’AVS, ces défi -
cits mettent aussi en péril l’assurance vieillesse 
et survivants: sans mesures correctives, d’ici 
quelques années, les liquidités de l’AVS auront 
entièrement fondu.

Les milieux politiques avaient déjà essayé de 
réagir à cette évolution négative avec la 4e ré-
vision de l’AI. Et si une pratique plus stricte en 
matière d’autorisation et un contrôle des certi-
fi cats médicaux par des médecins spécialisés 

ont diminué le nombre de nouvelles rentes en 
2004 et 2005, il n’en reste pas moins que l’aug-
mentation persiste, l’AI enregistrant toujours 
davantage d’entrées que de départs. Principal 
souci: toujours plus de jeunes gens souffrant de 
maladies psychiques sollicitent une rente. C’est 
la raison pour laquelle le Conseil fédéral a sou-
mis au Parlement la 5e révision de l’AI très peu 
de temps après la 4e. Le Conseil national s’est 
penché sur la question lors de sa session de 
 printemps en tant que première chambre.

Détection précoce et intégration
Le Conseil fédéral s’est fi xé pour objectif de 
baisser d’au moins 20% le nombre annuel de 
nouvelles rentes par rapport au record de 2003. 
A cet effet, l’AI devra enfi n mettre en pratique 
le précepte «réinsertion avant la rente» – pour-
tant ratifi é depuis longtemps – au moyen d’un 
système de détection précoce. Ce dernier doit 
permettre d’identifi er les personnes en arrêt 
de travail et sujettes à une maladie chronique 
suffi samment tôt pour qu’elles puissent si pos-
sible garder leur emploi ou, sinon, être soignées 
et reconverties de manière à retrouver leur ca-
pacité de travail. Aujourd’hui, les victimes de 
maladies de longue durée ne prennent souvent 
contact avec l’AI qu’après une année, à un stade 
qui rend très diffi cile leur réinsertion profes-
sionnelle. Ce système de détection précoce 
permet-tra donc aux proches, employeurs, mé-
decins et assureurs d’indemnités journalières 
d’annoncer de tels cas à l’AI.

Le 21 mai, le peuple et les can-
tons se prononceront sur un arti-
cle sur la formation dans la Cons-
titution fédérale (voir aussi la 
«Revue Suisse» 1/06), dans le-
quel le Conseil fédéral et le Parle-
ment proposent la création d’un 
espace de formation homogène, 
de la première année d’école jus-
qu’à l’université. Cette harmoni-
sation tient compte de la souve-
raineté cantonale en matière de 

formation dans la mesure où elle 
ne donne qu’une compétence 
subsidiaire à la Confédération, 
qui ne pourra intervenir que si 
les cantons ne mettent pas eux-
mêmes en œuvre les objectifs dé-
fi nis en commun. 

Pour l’école obligatoire, la 
nouvelle disposition harmonise 
l’âge du début de la scolarité, la 
scolarité obligatoire, la durée et 
les objectifs des niveaux d’ensei-

gnement, ainsi que la reconnais-
sance mutuelle des diplômes. 
Côté hautes écoles, la Confédé-
ration et les cantons doivent 
créer des organes communs 
chargés d’harmoniser les ni-
veaux d’enseignement, le pas-
sage de l’un à l’autre et la recon-
naissance des diplômes. En 
outre, la Confédération peut 
 désormais fi xer des principes en 
matière de formation continue.

L’article ne rencontre prati-
quement aucune opposition. Le 
Conseil national a approuvé le 
projet par 176 voix contre 3 et le 
Conseil des Etats par 44 contre 1. 
Les cantons ne se sont pas limi-
tés à s’impliquer dans l’élabora-
tion du projet, mais lui ont clai-
rement manifesté leur soutien, 
puisque 22 d’entre eux on ap-
prouvé le texte du nouvel arti-
cle.   (RL)

Pour les personnes susceptibles de repren-
dre rapidement le travail, l’AI prendra des me-
sures d’intervention précoce, d’entente avec 
l’employeur: aménagement du poste de travail 
ou changement de fonction au sein de l’entre-
prise. Pour les cas diffi ciles, elle disposera de 
mesures de réadaptation étalées sur une année 
au plus: traitement médical, psychothérapie 
ou encore reconversion. Ces mesures seront 
 assorties d’une obligation de collaborer. Le re-
fus de cette dernière pourra entraîner une ré-
duction de l’indemnité journalière par l’AI. Ce 
surcroît de travail obligera l’AI à engager du 
personnel supplémentaire. Mais le Conseil fé-
déral est d’avis qu’à moyen terme les économies 
dépasseront les investissements.

Désendettement: absence de 
réglementation
Les mesures visant à améliorer l’intégration des 
invalides s’accompagnent d’une restriction de 
l’accès aux rentes AI, qui ne seront plus oc-
troyées que dans les cas où les mesures de réa-
daptation ne pourront pas être exigées. Tou-
jours dans le but de soulager l’AI, le Conseil 
national a également adopté, en accord avec le 
Conseil fédéral, des mesures d’économie: sup-
pression des rentes complémentaires versées 
aux conjoints et du supplément de carrière 
(augmentation proportionnelle de la rente des 
personnes devenues invalides avant 45 ans). La 
gauche a jugé ces décisions excessives, raison 
pour laquelle elle rejette la loi. Ce d’autant plus 
que le Conseil renonce à imposer des quotas 
aux employeurs, pas plus qu’il ne souhaite of-
frir des emplois aux invalides.

Reste à régler la question du désendettement. 
Afi n de rétablir l’équilibre fi nancier de l’AI, le 
Conseil fédéral avait proposé de relever les co-
tisations salariales de 0,1% et la TVA de 0,8%. 
Mais la majorité bourgeoise du Conseil natio-
nal n’abordera les moyens complémentaires 
que lorsque le contenu de la réforme sera sous 
toit.

V O T A TIONS

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin s’exprime lors 
du débat sur l’assainissement de l’Al en mars 2006
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tion marquée de quelque 10 000 
citoyens de l’étranger, soit plus 
de 10% depuis fi n 2004. La sta-
tistique peut être consultée sous 
www. eda.admin.ch/asd, 
rubrique «Publications».

Voter, rien de plus 
simple!
Votre commune politique vous 
fait parvenir les documents de 
vote dans la langue offi cielle in-
diquée par vos soins, avant la 
date des votations. Ils compren-
nent en principe:
■ les explications du Conseil 
fédéral sur les différents textes 
soumis à la votation,
■ une enveloppe électorale of-
fi cielle neutre de la commune, 
suivant les prescriptions canto-
nales, 
■ une enveloppe pour le renvoi 
(enveloppe-réponse offi cielle),

■ les bulletins de vote pour les 
différents textes.

Nous attirons votre attention 
au fait que certains cantons utili-
sent des enveloppes spéciales.

Si l’enveloppe-réponse fait 
également offi ce de carte de légi-
timation, vous devez la signer 
avant de la renvoyer.

Si tel n’est pas le cas, votre 
commune vous fait parvenir une 
carte de vote séparée. Il vous suf-
fi t de la glisser dans l’enveloppe-
réponse et de renvoyer cette 
dernière avec votre bulletin de 
vote rempli à votre commune. 

Les modalités du vote peuvent 
différer suivant le canton et la 
commune:
■ votre commune vous a fait 
parvenir une enveloppe électo-
rale offi cielle neutre. Glissez le 
bulletin de vote dans l’enveloppe 
électorale offi cielle, puis cette 
dernière dans l’enveloppe-ré-
ponse, que vous fermez et ren-
voyez;
■ votre commune ne vous a pas 
fait parvenir d’enveloppe électo-
rale offi cielle neutre. Dans ce cas, 
glissez le bulletin de vote ouvert 
dans l’enveloppe-réponse, que 
vous fermez et renvoyez à votre 
commune;
■ dans certains cantons, vous 
pouvez utiliser une enveloppe 
neutre si votre commune ne met 
pas d’enveloppe électorale à dis-
position. Si on vous le demande 
expressément, écrivez-y «Enve-
loppe électorale». Glissez-la dans 
l’enveloppe-réponse offi cielle et 
renvoyez cette dernière à votre 
commune.

L’exercice du droit de vote 
étant régi par la législation can-
tonale, il existe 26 règlements 
différents! Nous vous recom-
mandons donc de lire attentive-
ment les instructions de votre 
commune. Vous vous assurerez 
ainsi que votre vote sera pris en 
compte. Si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à vous adres-
ser à votre commune.

En cas de changement 
d’adresse, informez-en la repré-
sentation suisse (ambassade ou 
consulat) où vous êtes annoncé.

Passeport suisse 
biométrique dès 
septembre 2006

Le passeport 06, lisible électro-
niquement, sera émis au plus 
tôt dès septembre 2006 en plus 
du passeport suisse 03.
Il coûtera CHF 250.– et ne sera 
valable que cinq ans.

Le passeport pourvu de données 
lisibles électroniquement, le 
«passeport 06», sera émis dans le 
cadre d’un projet pilote de la 
Confédération d’une durée 
maximale de cinq ans. Il ne dif-
fère presque pas du passeport 03, 
si ce n’est par un symbole relatif 
aux données lisibles électroni-
quement, reconnu à l’échelle in-
ternationale, fi gurant sur la page 
de couverture. Sa reliure est plus 
épaisse et plus rigide. Cette der-
nière contient en effet une puce 
sur laquelle sont mémorisées 
toutes les données imprimées 
également dans le passeport. S’y 
trouve en outre la photographie 
du titulaire du passeport dans un 
format numérique usuel (jpeg). 
Ces données peuvent être recon-
nues par des lecteurs spéciaux, à 
courte distance, pour autant 
qu’ils disposent de la clé électro-
nique nécessaire.

Vous devez être titulaire du 
passeport 06 si vous souhaitez 
vous rendre aux Etats-Unis ou 
devez y transiter après le 26 oc-
tobre 2006 (jour d’échéance) et 
que vous ne possédez pas encore 
de passeport 03 émis avant cette 
date. Si tel est le cas et que vous 
désirez en faire émettre un avant 
le jour d’échéance, nous vous 
conseillons de le commander au 
plus vite.

Les Suisses de l’étranger doi-
vent adresser leur demande à la 
représentation suisse locale com-
pétente (ambassade ou consulat). 
Cette règle s’applique aussi au 
passeport 06 lisible électroni-
quement, qui sera émis au plus 
tôt dès septembre 2006. A l’ave-
nir, vous payerez une première 
partie de l’émolument, à savoir 
CHF 200.– à la représentation. 
Pour pouvoir obtenir le passe-R
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Publication 
de la statistique 
des Suisses de 
l’étranger 2005
La «Cinquième Suisse» croît 
sans cesse. Pour la première 
fois, plus de 100 000 votants 
exercent leurs droits politiques.

Fin décembre 2005, les ambas-
sades et consulats suisses recen-
saient 634 216 concitoyens 
vivant à l’étranger, soit une 
augmentation de 11 159 (1,8%) 
par rapport à décembre 2004. 
Depuis 1990, la communauté 
suisse à l’étranger s’est accrue 
d’environ 180 000 personnes. 
Aujourd’hui, 451 534 Suisses de 
l’étranger (71,2%) ont la double 
nationalité.

La plupart de nos conci-
toyennes et concitoyens ayant 
élu domicile à l’étranger vivent 
dans des pays de l’Union 
européenne (383 548, soit 
près de 60,5%, voir tableau). 
C’est en France que se trouve la 
plus grande communauté suisse 
(169 437), suivie de l’Allemagne 
(71 115), de l’Italie (46 327), de 
la Grande-Bretagne (26 441), 
de l’Espagne (22 041) et de 
l’Autriche (13 207).

En dehors de l’Europe, les 
communautés suisses les plus im-
portantes sont dénombrées aux 
Etats-Unis d’Amérique (71 773). 
La statistique révèle aussi que 
près de 59% des citoyens suisses 
adultes à l’étranger sont des fem-
mes (283 105 personnes). Les 
hommes sont eux au nombre de 
201 999 (41,65%) alors qu’on en-
registre 145 504 personnes (23%) 
de moins de 18 ans. 

Des 485 104 Suisses de l’étran-
ger ayant le droit de vote, 105 212 
(21,69%) sont inscrits auprès 
d’une représentation suisse afi n 
d’exercer leurs droits politiques. 
Cela représente une augmenta-

France:  169 437 
Allemagne:  71 115 
Italie:  46 327 
Grande-Bretagne:  26 441 
Espagne:  22 041 
Autriche:  13 207 
Pays-Bas:  6 856 
Belgique:  6 787 
Suède:  4 435 
Grèce:  3 145 
Danemark:  2 801 
Portugal:  2 767 
Hongrie:  1 651 
Finlande:  1 423 
Irlande:  1 339 
République tchèque:  1 091 
Luxembourg:  956 
Pologne:  563 
Chypre:  433 
Slovénie:  289 
Slovaquie:  210 
Malte:  149 
Estonie:  35 
Lituanie:  23 
Lettonie:  27
Total: 383 548

Europa                                                                                                          395 397
Ozea
Afr
Amerika 163                     122
A sie

Europe: 395 397
Océanie: 27 229
Afrique: 18 017 
Amérique: 163 122 
Asie: 30 451

Suisses de l’étranger dans les 
Etats de l’UE

Suisses de l’étranger dans le monde entier 
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port 06, vous devrez ensuite 
vous rendre dans l’un des huit 
centres d’enregistrement biomé-
triques à l’étranger (ou en 
Suisse). A l’étranger, faites cette 
démarche au plus tôt un jour 
ouvrable et au plus tard 30 jours 
après avoir remis votre demande. 
Les représentations qui font éga-
lement offi ce de centre d’enre-
gistrement à l’étranger  sont: 
Paris, Francfort, Londres, 
Toronto, Sao Paulo, Hong Kong, 
Sydney et Mexico (suite à une 
réévaluation, le centre d’enregis-
trement de New York désigné 
l’année passée a été remplacé par 
celui de Mexico; vous trouverez 
de plus amples informations sur 
les centres d’enregistrement 
dans la «Revue Suisse» 4/05). 

Si vous êtes immatriculé 
auprès de l’une de ces représen-
tations, prenez contact suffi sam-
ment tôt avant de vous y présen-
ter pour la saisie des données 
biométriques. Au centre d’enre-
gistrement, vous serez photogra-
phié et devrez vous acquitter des 
CHF 50.– restants de l’émolu-
ment du passeport. Le passeport 
06 vous sera envoyé dans un 
délai de 60 jours. Vous pourrez 
également aller le chercher à 
votre représentation.

Important pour les passeports 

et les cartes d’identité: les don-
nées de votre pièce d’identité re-
posent sur les indications des re-
gistres d’état civil suisse (p. ex. 
registre des naissances, des ma-
riages). Ainsi, avant d’adres-
ser une demande pour une nou-
velle pièce d’identité, assurez-
vous que tous les changements 
d’état civil (p. ex. changement de 
nom suite au mariage) aient été 
annoncés à temps à votre repré-
sentation suisse ou le seront pro-
chainement. La mise à jour des 
inscriptions dans les registres 
d’état civil suisses peut prendre 
plusieurs mois, ce qui peut retar-
der considérablement l’établisse-
ment de la pièce d’identité.

L’Offi ce fédéral de la police 
publie un dépliant contenant 
toutes les informations impor-
tantes sur le «passeport 06 lisible 
électroniquement». Vous pour-
rez le commander gratuitement, 
probablement dès avril 2006, à 
l’adresse suivante:

Offi ce fédéral des construc-
tions et de la logistique (OFCL), 
Vente de publications, 
CH-3003 Berne
Fax: +41 (0)31 325 50 58 
www.bbl.admin.ch/
bundespublikationen

Pour davantage d’informa-
tions sur le passeport 06: 

– schweizerpass@fedpol.admin.ch
– www.schweizerpass.ch
– Hotline: +41 800 820 008

Promotion de la 
croissance écono-
mique de la Suisse
Le comité d’initiative «Assez 
d’obstructionnisme en Suisse» 
c/o le PRD du canton de Zurich 
a lancé l’initiative populaire fé-
dérale «Droit de recours des or-
ganisations: assez d’obstruc-
tionnisme, davantage de crois-
sance pour la Suisse!».

Cette initiative populaire vise 
à ancrer un nouvel article 30a sur 
le droit de recours des organisa-
tions dans la Constitution fédé-
rale. Le droit de recours des or-
ganisations en matière de 
protection de l’environnement 
et d’aménagement du territoire 
doit être exclu si des décisions 

populaires ou parlementaires ont 
déjà été prises en la matière. 

L’exclusion du droit de re-
cours des organisations a pour 
objectif de stimuler la croissance 
économique suisse et de créer et 
protéger des emplois.

Vous pourrez encore signer 
cette initiative jusqu’au 16 mai 
2006.

INITIA TIVES POPUL AIRES
Nouvelles initiatives populaires 
déposées depuis la dernière édi-
tion:
■ «Pour un fi nancement raison-
nable de la politique de la santé»; 
jusqu’au 24 juillet 2007
■ «Imposer les énergies non re-
nouvelables à la place du travail»; 
jusqu’au 24 juillet 2007
■ «Contre les mauvais traite-
ments envers les animaux et pour 
une meilleure protection juri-
dique de ces derniers (initiative 
pour l’instauration d’un avocat de 
la protection des animaux)»; 
jusqu’au 31 juillet 2007

Vous pouvez télécharger les 
documents de signature des 
initiatives en cours sur la page 
www.admin.ch/ch/f/pore/vi/
vis10.html .

V O T A TIONS:
■ Votation populaire fédérale 
du 21 mai 2006 
Arrêté fédéral du 16 décembre 
2005 modifi ant les articles de la 
Constitution sur la formation
■ Prochaines votations 2006:
24 septembre / 26 novembre 
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Winkelried, le «Braveheart» helvétique
Lauréat du Prix du cinéma suisse et troisième au box-offi ce helvétique 
en 2005, le réalisateur zurichois Michael Steiner sort un fi lm événement 
à succès «Grounding, les derniers jours de Swissair». Le rythme, l’attrait 
de son cinéma, promet un bel avenir au 7e art «made in Switzerland». 
Coup de projecteur. Par Alain Wey

Le cinéma suisse est-il vivant? Depuis le début 
du nouveau millénaire, disons-le franchement: 
oui, plus que jamais. Des fi lms suisses font 
même plus d’entrées dans les salles obscures 
helvétiques que les grosses productions améri-
caines. Le réalisateur Michael Steiner appar-
tient à cette nouvelle génération qui crée un ci-
néma suisse attrayant, populaire et rentable. En 
janvier, il décrochait le Prix du cinéma suisse 
pour son troisième fi lm «Je m’appelle Eugen» 
aux Journées cinématographiques de Soleure 
et, heureux hasard, sortait dans la foulée son 
nouveau long-métrage, «Grounding, les der-
niers jours de Swissair». Thriller économique 
au suspense haletant, il fait un tabac et comp-
tabilise déjà plus de 200 000 entrées en qua-
trième semaine. On parle même, avec un thème 
aussi brûlant, du «fi lm le plus culotté de l’his-
toire du cinéma suisse». Le réalisateur zurichois 
peut se frotter les mains, il a fl airé les ingré-

dients qui font le succès d’un fi lm suisse en 
Suisse. Dans les locaux de son laboratoire à 
fi lms, Kontraproduktion AG, à Zurich, Mi-
chael Steiner travaille de concert avec scénaris-
tes, techniciens et musiciens. Rencontre avec 
un cinéaste autodidacte enfant de la culture 
pop».

Tour à tour journaliste, photographe de 
presse et réalisateur pour Condor Film à  
Zurich, Michael Steiner, 36 ans, a mis en scène 
son premier long-métrage en 1991, à l’âge de 22 
ans. «Une nouvelle génération de cinéastes suis-
ses travaille avec d’autres moyens, d’autres 
 contenus et d’autres manières de raconter une 
histoire, aussi bien dans le script que visuelle-
ment», constate le Zurichois. «J’ai l’impression 
que le succès des fi lms doit plus aux scénaristes 
qu’aux réalisateurs. Comme, par exemple, Mi-
chael Sauter et son partenaire David Keller.» 
Un coup d’œil à la carte de visite de Sauter in-

dique que le scénariste a écrit «A vos marques, 
prêts, Charlie!» (560 514 entrées), «Je m’appelle 
Eugen» et «Grounding», soit les plus gros suc-
cès du cinéma suisse ces dernières années.

La réussite commerciale d’un fi lm suisse dans 
notre pays tient à sa capacité à passionner les 
Suisses. «Le plus important est d’abord de réus-
sir sur le marché local et de prouver que si on 
tourne le bon fi lm, beaucoup de gens se dépla-
cent pour le voir. Cela tient principalement au 
thème. ‹Eugen› et ‹Grounding› sont plutôt des 
fi lms patriotiques orientés vers le marché suisse. 
Leurs thèmes sont ancrés dans la mémoire de 
la Suisse: la crise de Swissair ou l’histoire de 
Eugen inspiré d’un livre lu à l’école en Suisse al-
lemande. On peut s’y reconnaître en tant que 
Suisse, dans son identité.» Les stéréotypes hel-
vétiques développés dans «Je m’appelle Eugen» 
permettent aux gens de rire d’eux-mêmes. 
«Quant à ‹Grounding›, s’étonne Michael Stei-R
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ner, il a énervé chaque spectateur que j’ai vu, il 
a réveillé leurs ressentiments à l’égard de la 
perte de Swisssair. Personne ne voulait perdre 
la compagnie aérienne nationale...»

Cette fi ne analyse vaut aussi pour les deux 
fi lms suisses champions du box-offi ce «Les fai-
seurs de Suisses» (940103 entrées, 1978) et «A 
vos marques, prêts, Charlie!» (560514 entrées, 
2003). «‹Les faiseurs de Suisses› touchait à un 
thème qui préoccupe les Suisses, l’immigration. 
Mais pas sur le ton du drame, qui n’aurait pas 
marché, mais celui de la comédie. Quant à ‹A 
vos marques, prêts, Charlie!›, il a bien marché 
pour d’autres raisons: c’était la première vraie 
comédie en suisse-allemand destinée à un pu-
blic jeune. Il est très important de produire des 
fi lms en suisse-allemand pour le marché lo-
cal.»

Le réalisateur se réjouit du nouvel élan du ci-
néma suisse: le succès populaire équivaut à un 
meilleur fi nancement de la part des politiques 
et de l’économie. Pour «Eugen», l’équipe de 
Michael Steiner réalisait une première en ayant 
un gros partenaire de l’économie privée comme 
co-producteur, La Mobilière Assurances. «Sans 
lui, nous n’aurions pas pu fi nancer le fi lm (bud-
get: 6 millions de francs), les subventions de 
l’Etat n’auraient pas suffi .» La recherche d’in-
vestisseurs privés caractérise aussi la démarche 
de Michael Steiner: à côté de l’Offi ce fédéral 
de la culture, du canton et de la ville de Zurich, 
de la télévision alémanique DRS, le fi nance-
ment de «Grounding» s’est également fait par 
le biais de nombreux sponsors, une bonne tren-
taine, allant des suisses Amag, Migrol et Bally 
au japonais Sharp, en passant par l’américain 
Reebook.

Un fi lm sur un fait de l’histoire suisse? Mi-
chael Steiner y a déjà pensé. «J’aimerais tour-
ner un fi lm sur Winkelried, le soldat qui s’est 
projeté sur les lances pour ouvrir une brèche 
dans les troupes autrichiennes à la bataille de 
Sempach (1386). C’est mon projet le plus am-
bitieux en Suisse. L’histoire débuterait par la 
bataille du Morgarten et se terminerait par 
celle de Sempach. Dans le style de «Brave-
heart», ce serait génial. Mais cela demande 
énormément d’argent et je ne crois pas pouvoir 
le tourner avant une dizaine d’années. J’estime 
le budget à 30 millions de francs. Cela sera for-
cément une production internationale car il n’y 
aurait pas de sens de faire un fi lm aussi coûteux 
qui ne sortirait qu’en Suisse. Il faudrait avoir 
des partenaires étrangers qui garantissent dès 
le départ que le fi lm sortirait en Europe et en 
Amérique.» Espérons pour les cinéphiles du 
monde entier et Suisses en particulier que ce 
projet d’envergure se réalise un jour! 

www.kontra.ch
www.procinema.ch

«JE M’APPELLE 
EUGEN»

Adaptation du livre «Mein 
Name ist Eugen» de Klaus 
Schädelin, le troisième long-
métrage de Michael Steiner 
conte les aventures de 
quatre bambins dans la 
Suisse des années 60. Bêti-
ses à répétition et confl its 
avec les parents poussent 
Eugen et Wrigley à quitter 
Berne pour rallier Zurich, 
une carte au trésor en poche. 
Wrigley l’a découverte dans 
sa cave et veut retrouver son 
propriétaire Fritzli Bühler 
qui habiterait Zurich. 
Chemin faisant, ils tombent 
par hasard sur la troupe 
de scouts avec qui ils de-
vaient partir au Tessin. Ils 
réussissent à prendre la pou-
dre d’escampette à vélo et 
emmènent avec eux leurs 
copains Eduard, et, un peu 
contre son gré, Bäschteli. 
Cette fugue collective ne 
mettra pas long feu à être 
découverte par les parents 
qui partent aussitôt sur les 
routes à la recherche de 
leurs enfants. Truffé de gags 
inédits, fi lmé à la manière 
d’un conte, «Je m’appelle 
Eugen» a attiré plus de 
538 000 spectateurs dans les 
salles obscures. Troisième au 
box-offi ce suisse en 2005 
derrière «Madagascar» 
(686 027 entrées) et «Harry 
Potter» (612 000).

www.eugen-fi lm.ch

EINE PRODUKTION DER KONTRAPRODUKTION AG IN KOPRODUKTION MIT C-FILMS AG SOWIE SCHWEIZER FERNSEHEN DRS   TELECLUB UND IMPULS HOME ENTERTAINMENT   "MEIN NAME IST EUGEN" MANUEL HÄBERLI   JANIC HALIOUA   DOMINIC HÄNNI   ALEX NIEDERHÄUSER
BEAT SCHLATTER   MIKE MÜLLER   MONIKA NIGGELER   PATRICK FREY   SABINA SCHNEEBELI   JÜRG LÖW   STEPHANIE JAPP   STEFAN GUBSER  CASTING SIMONE HÄBERLING   RUTH HIRSCHFELD  PRODUKTIONSLEITUNG MERET NORA BURGER  MASKE JAKOB PEIER  KOSTÜME PASCALE SUTER  

SZENENBILD GERALD DAMOVSKY   MONICA ROTTMEYER  SCHNITT TOBIAS FUETER   GISELA WEIBEL  TON HUGO POLETTI  MUSIK ADRIAN FRUTIGER  KAMERA PASCAL WALDER DREHBUCH MICHAEL SAUTER   CHRISTOPH FREY   MICHAEL STEINER  
NACH DEM GLEICHNAMIGEN BUCH VON KLAUS SCHÄDELIN (THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH) KOPRODUZENT PETER-CHRISTIAN FUETER  PRODUZENT ANDI HUBER  REGIE MICHAEL STEINER

MIT UNTERSTÜTZUNG VON   BUNDESAMT FÜR KULTUR    STADT & KANTON ZÜRICH    STADT & KANTON BERN    KULTURFONDS SUISSIMAGE

LES DERNIERS JOURS 
DE S WISS AIR

Basé sur le livre «Swissair, 
Mythos & Grounding», du ré-
dacteur en chef de Bilanz, 
René Lüchinger, et l’enquête 
de Michael Steiner auprès de 
témoins de l’époque, 
«Grounding» retrace les der-
niers jours de la compagnie 
aérienne nationale, suren-
dettée et en panne de liqui-
dités, qui avait fi ni clouée au 
sol le 2 octobre 2001. Ce «do-
cumentaire-fi ction» allie per-
sonnages réels, fi ctifs et do-
cuments d’archives de la 
télévision suisse allemande. 
«Il fallait y intégrer une ligne 
dramatique à la manière d’un 
soap opéra, dans sa signifi ca-
tion positive, en montrant 
les victimes du grounding», 
raconte Michael Steiner. «Je 
n’aurais pas fait le fi lm si la 
débâcle de  Swissair ne 
m’avait pas extrêmement dé-
rangé. Jusqu’en 2002, je n’ai 
pas pu croire que Swissair 
n’existait plus, je me disais 
qu’elle allait ressusciter. On 
ne pouvait pas ainsi jeter aux 
oubliettes une des meilleures 
compagnies aériennes au 
monde. Je pensais que cela 
n’était pas possible et j’ai 
l’impression que la plupart 
des Suisses ont réagi de cette 
manière.»

www.groundingfi lm.ch

«JE RÊVE DE T OURNER 
AVEC AL PACINO»

Vos infl uences cinémato-
graphiques?

Vastes. Pour «Grounding», 
j’ai certainement été in-
fl uencé par Michael Mann, 
alors que Eugen lorgnait plus 
du côté de Jaco Van Dormael 
(«Toto le héros», «Le hui-
tième jour»), et Jean-Pierre 
Jeunet («Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain»). 

Quels genres appréciez-vous 
particulièrement? 

Les fi lms sur la mafi a. Si 
j’avais l’histoire, j’en réalise-
rais bien un qui se passerait 
en Suisse. Par exemple, 
«Scarface» en «züridütsch».

Votre réalisateur fétiche?
Probablement Michael Mann, 
qui a réalisé la série «Miami 
Vice» pour la télévision. Son 
meilleur fi lm: «Heat».  Mais 
aussi «The Insider» (en fran-
çais: «Révélations»). Je suis 
aussi fan de Francis Ford 
Coppola, Sergio Leone («Il 
était une fois dans l’ouest», 
«Il était une fois en Améri-
que») et Martin Scorsese 
pour les fi lms sur la mafi a.

Le fi lm que vous rêvez de 
tourner?
Filmer la vie de Wernher von 
Braun, parce que personne 
ne l’a jamais fait. L’homme 
qui a inventé les missiles 
pour l’Allemagne et créé la 
fusée avec laquelle les Amé-
ricains se sont posés sur la 
lune. Son histoire est fasci-
nante: enfant, il voulait ex-
plorer la lune et il l’a fi nale-
ment réalisé.

L’acteur avec qui vous rêvez 
de tourner?

«Al Pacino».

Ci-dessus: 
Hanspeter Müller-Drossaart, 
Mario Corti dans «Grounding»

Ci-contre: 
«Je m’appelle Eugen», 
le succès qui a déplacé les foulesR
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«Il manque une volonté politique de lutter contre la 
pauvreté.» Que la Suisse compte un million de pauvres ou 
seulement 600 000, la pauvreté augmente chaque année et 
devient un réel problème pour notre pays. Dans un entretien 
accordé à la «Revue Suisse», Walter Schmid, Recteur de la 
Hochschule für soziale Arbeit, explique comment endiguer 
la paupérisation en Suisse. Interview: Heinz Eckert

«Revue Suisse»: Les chiffres de Caritas 
sont effrayants. La Suisse compte-t-
elle vraiment un million de pauvres?

Walter Schmid: Il n’est pas possi-
ble, mathématiquement, de défi nir 
exactement l’importance de la pau-
vreté en Suisse. Cela dit, un million 
me semble exagéré, car ce nombre 
comprend aussi tous les bénéfi ciaires 
de prestations complémentaires, qui 
vivent certes chichement, mais ne 
sont pas pauvres pour autant. Il fau-
drait plutôt parler de 600 000. Mais 
peu importe qu’il s’agisse d’un million 
ou d’un demi-million, le fait est que 
la pauvreté est désormais un sujet 
d’actualité en Suisse.

D’où viennent ces chiffres?
Sont habituellement considérés 

comme pauvres ceux dont le revenu 
est équivalent ou inférieur à la moi-
tié du revenu moyen d’un pays. Ainsi, 
la limite du seuil de pauvreté se situe 
à 2500 francs pour une personne 
seule et 4500 francs pour une famille 
de quatre personnes.

Ne craint-on pas l’abondance de cas 
non recensés?

Il est très diffi cile d’établir une sta-
tistique nationale en matière de pauvreté du 
fait des nombreuses différences cantonales 
dans la gestion des affaires sociales. Par ailleurs, 
au niveau fédéral, aucun intérêt notoire n’est 
perceptible – depuis longtemps – quant à un 
relevé statistique de la pauvreté en Suisse. Ça 
ne peut plus durer. Une statistique en matière 
d’aide sociale sera publiée cette année encore. 
En ce qui concerne les cas non recensés, on part 
de l’idée qu’environ 40% des bénéfi ciaires de 
l’aide sociale potentiels n’en demandent pas et 
tentent de s’en sortir sans recourir à l’assistance 
publique.

Est-ce une attitude propre à la Suisse ?
Il est possible que la crainte de s’adresser au 

service social existe davantage en Suisse qu’à 
l’étranger. A cela s’ajoute que l’assistance est gé-

rée au niveau communal et qu’il est impossible 
– surtout dans les campagnes – de se rendre au 
bureau du service social sans subir le regard de 
l’autre. Avec un système d’assurance nationale, 
le nombre de demandeurs augmenterait consi-
dérablement. Les cas non recensés sont ainsi 
plus nombreux chez nous qu’ailleurs.

En Suisse, la pauvreté suscite-t-elle encore la 
honte?

Souffrir de pauvreté dans un pays aussi riche 
que la Suisse laisse évidemment des traces. Il 
est plus facile d’être pauvre dans un pays où l’in-
digence est fréquente, car les nécessiteux ont le 
même destin que beaucoup d’autres. En Suisse, 
la pauvreté est encore assimilée à l’échec per-
sonnel, ce qui ne favorise guère la lutte contre 

la paupérisation. Il n’en reste pas moins que la 
plupart des pauvres n’en sont pas arrivés là par 
leur faute.

En quoi la défi nition de la pauvreté a-t-elle 
changé du fait de l’évolution économique?

Il y a 80 ans, en Suisse, on défi nissait la pau-
vreté sur la base du nombre de calories dont un 
homme avait besoin quotidiennement pour 
survivre. Aujourd’hui, le téléphone, voire le 
lave-linge et même la voiture – en Amérique 
où les distances sont énormes – sont devenus 

monnaie courante. Les besoins diffè-
rent d’un pays et d’une société à 
l’autre. Mais la pauvreté, elle, reste as-
similée à un niveau de vie très mo-
deste.

Comment la pauvreté a-t-elle évolué 
en Suisse?

L’image de la pauvreté dépend for-
tement de la manière dont une société 
la gère. Jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, en Suisse comme ailleurs, la 
pauvreté des personnes âgées consti-
tuait un problème de taille, que notre 
pays est parvenu à résoudre en grande 
partie en introduisant l’AVS et – sur-
tout – les prestations complémentai-
res, qui évitent à des centaines de mil-
liers d’aînés de sombrer dans la misère. 
Certains peuvent ainsi, même sans 
être fortunés, passer leurs vieux jours 
dans une maison de retraite suscepti-
ble de coûter jusqu’à 7000 francs par 
mois. Gageons que nous saurons 
maintenir ces acquis sociaux.

Aujourd’hui, c’est le chômage qui génère 
la pauvreté. Comment y remédier?

La question est de savoir comment 
un pays gère le risque qui menace des 
milliers de personnes en âge de tra-

vailler de ne pas trouver d’emploi rémunéré et 
de ne pas pouvoir s’assumer fi nancièrement. 
Une chose est sûre: actuellement, les moyens 
dont nous disposons ne nous permettent pas 
de résoudre le problème. L’Etat ne devrait, par 
exemple, pas intervenir dans les structures sa-
lariales, ni offrir d’emplois susceptibles de con-
currencer l’industrie.

La Suisse manque-t-elle d’engagement socio-poli-
tique?

Il manque une volonté de lutter contre l’aug-
mentation de la pauvreté. Nous disposons bien 
de services d’assistance sociale, mais chacun 
d’entre eux est considéré isolément, et les pro-
jets de révision ne visent la plupart du temps 
que des objectifs d’économie ou le maintien des 
acquis sociaux. On ne se demande en revanche 

Walter Schmid, président de la Conférence suisse des institutions d’action 
sociale
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jamais si, considérées globalement, ces me-
sures pourraient permettre d’endiguer la 
paupérisation et de créer un équilibre social, 
question qui devrait précisément être au 
centre des débats. Un exemple: l’assurance-
invalidité n’a pas pour unique objectif de ver-
ser une rente aux handicapés, mais devrait, dans 
toute la mesure du possible, favoriser leur réin-
tégration professionnelle. Les discussions ne 
portent presque toujours que sur les montants 
alloués, sans jamais évoquer d’objectif socio-po-
litique que cet argent devrait permettre d’at-
teindre.
A quoi l’absence de tout engagement est-elle due? 
La pression est-elle encore trop faible?

Les conditions-cadres qui gèrent notre mar-
ché fortement libéralisé entravent la concréti-
sation de certains objectifs socio-politiques. Il 
n’existe par exemple presque aucun moyen d’af-
fecter des personnes diminuées de manière 
utile et rentable pour la société et l’économie, 
ce qui résume le problème. La politique est pri-
sonnière de l’idéologie selon laquelle il n’est plus 
possible d’imposer aucune obligation à l’éco-
nomie et que l’Etat ne doit – en outre – pas agir 
en concurrent de la libre entreprise. S’y ajoute 
la concurrence internationale. A l’échelle na-
tionale, toute tentative est désormais liée au ris-
que de voir des places de travail être transférées 
à l’étranger. La marge de manœuvre dont dis-
pose la politique sociale nationale se réduit 
comme peau de chagrin.

Si elle augmente encore, la pauvreté deviendra 
certainement un problème politique...

Régulièrement des voix s’élèvent, prédisant 
un chamboulement. Mais je n’y crois pas. La 
Suisse est trop riche pour que les événements 
puissent prendre une telle tournure. Même 
dans les pays les plus pauvres comme la Rou-
manie, la pauvreté n’a jamais engendré de révo-
lution. Et la Suisse n’a encore rien de compara-
ble avec la Roumanie.

Dans quelle mesure l’endettement personnel 
contribue-t-il à la pauvreté?

Cette question a plusieurs aspects. Au sein 
de notre société, la consommation apparaît 
comme un symbole de réussite – une porte 
ouverte vers l’endettement, surtout pour les 
jeunes –, d’autre part, elle favorise l’endette-
ment des jeunes. Et nombreux sont ceux dont 
les dettes sont tellement hautes qu’ils ne peu-
vent plus les rembourser. Souvent également, 
certains s’endettent pour éviter de dépendre de 
l’assistance sociale. Ces dettes mettent aussi en 
péril les relations sociales, car qui est endetté 
envers ses proches et amis évite leur contact et 
perd ainsi toute stabilité sociale. Il est donc ca-
pital d’adopter une démarche préventive, sur-
tout avec les jeunes, et d’attirer sans cesse leur 

attention sur les dangers liés à un endettement 
croissant. Les petites opérations de crédit ne 
sont certes pas la cause de la pauvreté, mais el-
les contribuent à en accélérer le processus.

La pauvreté en Suisse est-elle un problème ou un 
phénomène normal?

La pauvreté est sans nul doute un problème 
pour la Suisse, surtout du fait qu’elle augmente. 
Plus aussi vite que ces dernières années, certes, 
mais elle touche de plus en plus de monde. Et 
ce, alors que l’aisance croît aussi. Tandis que les 
riches gagnent toujours plus, la limite du seuil 
de pauvreté s’élève en permanence. Le fossé ne 
cesse de s’agrandir, la pression se fait sentir du 
haut vers le bas, et la tendance à l’exclusion s’in-
tensifi e.

La faute à la réduction du marché du travail et à 
l’augmentation des bénéfi ces des entreprises?

La disparition des emplois joue certainement 
un rôle important. Et aucune politique fami-
liale ne vient freiner la tendance. Nous en avons 
pourtant besoin d’une, qui aide les familles à 
faible, voire très faible revenu, à élever et ins-
truire leurs enfants. Mais la majeure partie des 
dépenses sociales vont à l’aide aux aînés. D’autre 
pays font exactement l’inverse et investissent 
davantage dans la politique familiale.

De quoi souffre donc notre politique sociale?
La politique est enfermée dans un schéma de 

pensée qui l’empêche littéralement de changer 
d’optique. Par exemple, où mènent les débats 
sur l’augmentation de l’âge de la retraite? Nulle 
part tant que nous n’entreverrons aucune pos-
sibilité judicieuse d’employer professionnelle-

ment les personnes plus âgées. Il faut donc en 
premier lieu concrétiser des modèles de travail 
judicieux eux aussi.

Quelles sont vos priorités en matière de politique 
sociale? Que faudrait-il impérativement entre-
prendre et mettre en œuvre? 

Il faudrait commencer par introduire – c’est 
le plus urgent – des prestations complémentai-
res destinées aux familles à faible revenu. On 
obtiendrait déjà un résultat très probant sans 
beaucoup dépenser pour autant. Il ne s’agirait 
alors pas d’élucider quelles ont été les erreurs 
des concernés, mais plutôt de les aider à élever 
convenablement leurs enfants. De même, les 
subsides de formation – actuellement insigni-
fi ants – devraient être revus à la hausse, de ma-
nière à offrir davantage de chances aux jeunes. 
Ensuite, il faudrait absolument multiplier les 
possibilités de travail pour les jeunes et les 
moins jeunes et, enfi n, introduire des presta-
tions complémentaires pour la population ac-
tive dont le salaire est inférieur au minimum vi-
tal. 

Pourquoi ces revendications ont-elles tant de 
peine à être entendues?

En Suisse – mais pas uniquement –, la poli-
tique économique et sociale se heurte à des blo-
cages intellectuels. Les sacro-saintes lois du sys-
tème économique actuel semblent immuables. 
Mais en fait, elles ne sont qu’une forme de jeu 
servant à structurer la vie économique et so-
ciale. Ce mode de pensée unidimensionnel em-
pêche l’élaboration de toute solution progres-
siste, moderne et effi cace susceptible de 
résoudre de nombreux problèmes.

C ARIT AS:
UN MILLION
DE PAUVRES 
■ Le chiffre avancé par Caritas 
au début de l’année choque: 
la Suisse compterait 1 million 
de pauvres. Caritas fonde 
son estimation sur les normes 
en matière de pauvreté de la 
Conférence suisse des institu-
tions d’action sociale (CSIAS) 
et sur les chiffres de l’Offi ce 
fédéral de la statistique. 
Ce dernier estime, selon le 
nombre de ménages «working 
poor» recensés en 2003, 
que la pauvreté touche près 
de 230 000 enfants, 600 000 
personnes âgées de 19 à 
64 ans et 200 000 retraités. 
Au total, l’estimation du 

nombre de pauvres que 
compte la Suisse dépasse le 
million, un chiffre qui sera 
précisé cette année encore, 
lorsque l’Offi ce fédéral de la 
statis tique aura – pour la pre-
mière fois – publié le nombre 
de bénéfi ciaires de l’aide so-
ciale à l’échelle nationale.

LES ACTIVITÉS 
DE L A CSIAS
■ La CSIAS a débuté en 1905 
en tant que «Conférence des 
institutions d‘assistance aux 
pauvres», avant d’évoluer 
pour devenir la «Conférence 
suisse des instances d‘assis-
tance publique» qui, dans les 
années soixante, a publié les 
premières «Normes relatives 

au soutien au sein de l‘assis-
tance», que le monde profes-
sionnel a tôt fait d’adopter 
comme standards détermi-
nants pour le concept et 
le calcul de l‘aide sociale. En 
tant qu‘association faîtière, 
la CSIAS vit des expériences 
et de la collaboration des pro-
fessionnels et des autorités 
de l‘aide sociale. Les autorités 
sociales des communes et des 
villes constituent ainsi une 
part importante des membres 
CSIAS, dont les normes con-
tribuent à uniformiser l‘aide 
sociale en Suisse. 
Aujourd‘hui, leur développe-
ment constitue une activité 
clé de l‘association. 
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84e Congrès des 
Suisses de l’étran-
ger sous le signe 
de la culture
Le 84e Congrès des Suisses 
de l’étranger aura lieu du 
18 au 20 août au Centre de 
congrès de Bâle. Culture et 
économie y étant depuis long-
temps indissociables, l’OSE a 
choisi cette année un thème 
toujours d’actualité: «Partena-
riat entre économie et culture».

«Voir plutôt que palabrer». Telle 
sera la devise du congrès 2006, 
dont une grande partie sera consa-
crée à la découverte des endroits 
auxquels Bâle doit sa notoriété in-
ternationale, à savoir ses musées et 
son industrie. Depuis toujours, les 
deux vont de pair dans la capitale 
rhénane. Les groupes pharmaceu-
tiques, fl eurons de l’industrie bâ-
loise, ont tôt fait de se rendre 
compte que leur image dépend 

aussi du soutien qu’ils apportent 
aux nombreuses institutions de 
ce haut lieu culturel d’Europe. 
Le mécénat privé a ainsi permis 
de fonder des établissements 
aussi prestigieux que le Musée 
d’art contemporain, le Musée 
Tinguely, la Fondation Beyeler 
ou encore le «Schaulager», où 
des artistes peuvent exposer 
leurs œuvres dans des bâtiments 
conçus par des architectes tels 
que Herzog & De Meuron ou 
Renzo Piano. Compte tenu de sa 
taille, Bâle ne possède pas seule-
ment la plus grande concentra-
tion de musées, mais héberge 
aussi de nombreuses multinatio-
nales. Visites enrichissantes et 
conférenciers captivants illustre-
ront la longue tradition qui unit 
économie et culture sur les bords 
du Rhin. 

Le congrès débutera le ven-
dredi 18 août par la Séance du 
Conseil des Suisses de l’étranger, 
qui aura lieu à l’Hôtel de ville de 
9h00 à 12h00 et se poursuivra 

jusqu’à 17h00, après la pause de 
midi. Le soir, le Centre de Con-
grès accueillera l’ouverture offi -
cielle du congrès avec la repré-
sentation du spectacle musical 
«Mountains Don’t Move». L’as-
semblée plénière du samedi ma-
tin donnera l’occasion au Con-
seiller fédéral Christoph Blocher 
de s’adresser aux Suissesses et 
Suisses de l’étranger. Le pro-
gramme de l’après-midi prévoira 
un choix de visites: Schaulager, 
Fondation Beyeler, Musée des 
cultures, Musée d’art ou encore 
Musée des antiquités. La soirée 
sera réservée au banquet, dans la 
salle des fêtes de la foire de Bâle. 
Et pour respecter pleinement la 
devise du congrès, le dimanche 
permettra de poursuivre la visite 
des musées. Vous trouverez da-
vantage d’informations sur le 84e 
Congrès des Suisses de l’étranger 
sous www.aso.ch.

A la recherche de 
familles d’accueil
Ces quatorze dernières années, 
plus de mille Suisses de l’étran-
ger ont bénéfi cié de l’hospita-
lité d’une famille suisse. Les 
familles d’accueil et leurs 
hôtes ont été recrutés, mis en 
contact et encadrés par Swiss 
Ping Pong. Fin 2006, le projet 
de rencontres Swiss Ping Pong 
s’achèvera dignement. L’OSE 
remercie tous les participants 
et reprendra le fl ambeau sous 
une autre forme. 

L’origine du projet remonte à 
1991, année du 700e anniversaire 
de la Confédération. L’idée était 
alors d’inviter aux festivités 
autant de Suisses de l’étranger 
que possible. Les sociétés fémini-
nes se laissèrent convaincre 
d’en assurer la mise en œuvre et 
de permettre ainsi à des Suisses 
d’ici et d’ailleurs de se rencontrer. 
Ces dames se déclarèrent en 
outre disposées à accueillir chez 
elles les Suisses de l’étranger 
et à assumer les frais d’héberge-
ment.

De cet événement unique 
jaillit un projet passionnant. 
Même après le 7e centenaire, 

les Suisses de l’étranger profi tè-
rent de cette occasion de visiter 
la Suisse, tout en faisant connais-
sance de compatriotes à titre 
privé. Swiss Ping Pong était né. 
Ce projet de rencontres trouva 
au Stapferhaus de Lenzbourg 
un toit et une direction compé-
tente et expérimentée. Pendant 
quatorze ans, Brigitte Fuchs, 
directrice du projet, dénicha en 
Suisse des familles disposées à 
accueillir des hôtes. Elle leur four-
nit alors des visiteurs du monde 
entier, correspondant à leurs at-
tentes, instaurant ainsi des amitiés 
durables. 

Depuis le lancement des offres 
de formation pour les jeunes, 
Swiss Ping Pong subit un nouvel 
assaut de visiteurs. Les jeunes 
Suisses de l’étranger peuvent en 
effet suivre un cours de langue, 
découvrir nos universités ou parti-
ciper à des séminaires.

Depuis six ans, ils sont égale-
ment logés dans des familles suis-
ses. Et le nombre de jeunes qui 
profi tent de ces offres et cher-
chent un hébergement ne cesse 
d’augmenter. Les jeunes appré-
cient énormément de découvrir la 
vie d’une famille suisse, tandis que 
les familles profi tent de la bouffée 
d’air frais que leurs hôtes appor-
tent à leur foyer.

Le Stapferhaus de Lenzbourg 
a pris la décision stratégique de 
ne plus gérer le projet Swiss Ping 
Pong. Institution culturelle qui 
organise des expositions en Suisse 
et à l’étranger et dont les activités 
de base consistent en projets et 
offres de formation liés à la diffu-
sion de la culture, au domaine 
socioculturel et à la gestion cultu-
relle, il ne peut plus intégrer Swiss 
Ping Pong à son concept.

L’OSE est prête à monter sur la 
brèche et à reprendre le travail de 
Swiss Ping Pong à compter d’octo-
bre 2006, dans le cadre de ses of-
fres pour les jeunes. Désireux de 
faire connaître nos offres aussi en 
Suisse romande, nous y cherchons 
des partenaires et des familles 
d’accueil. L’OSE espère pouvoir 
reprendre autant d’amis que possi-
ble du gigantesque réseau que 
Swiss Ping Pong a constitué jus-
qu’ici.R
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8 4 E C ONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER,  B ÂLE
Veuillez m’envoyer la documentation sur le 84e Congrès des Suisses de 
l’étranger (prière d’écrire en majuscules).
Nom: Prénom:
Rue/N°: NPA/Localité: 
Pays:  Tél:  
Fax:  E-mail:

Prière de renvoyer le talon rempli d’ici au 30 mai 2006 à l‘Organisation des Suisses de l‘étran-
ger, Congrès, Alpenstrasse 26, Case postale, CH-3006 Berne, e-mail: congress@aso.ch. Pour 
des raisons d‘organisation, nous devons cette année nous accommoder de délais plus courts. 
Les inscriptions au Congrès des Suisses de l’étranger devront ainsi nous parvenir au plus tard à 
fi n juin. Vous trouverez le formulaire d’inscription dans la documentation sur le congrès, que 
vous pouvez commander à l’aide du talon ci-dessus. Vous pouvez aussi la demander par e-mail, 
à l’adresse congress@aso.ch, sans oublier d‘indiquer votre adresse postale.

La Fontaine Tinguely de Bâle, appréciée des autochtones comme des visiteurs 
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La jeunesse se 
donne rendez-vous 
en Suisse
Le Service des jeunes de l’OSE 
propose cet été aussi une offre 
variée de séjours de vacances 
ou de formation en Suisse. 
Nous voulons créer le contact, 
avec notre pays, avec les 
Suissesses et les Suisses et avec 
des Suisses de l’étranger dans 
le monde entier.

Cet été, les deux camps organisés 
par le Service des jeunes ac-
cueilleront à eux seul près de 160 
participants de plus de 40 na-
tions, qui passeront ainsi des va-
cances actives inoubliables. Au 
programme: découverte de nou-
velles disciplines sportives ou 
randonnées dans le paysage alpin 
grandiose de l’Oberland bernois, 
mais aussi – pour les moins férus 
d’exercice – ateliers créatifs dans 
le domaine de l’électronique ou 
de la musique. L’objectif? Se faire 
plaisir au sein d’un groupe réu-
nissant des participants du même 
âge.

Dates:
Camp d’été 1 à Kandersteg: 
du 16 au 28 juillet 2006 
Camp d’été 2 à Kandersteg: 
du 30 juillet au 11 août 2006 
Suisse mobile: Le monde alpestre 
du Valais: du 21 au 27 août 2006

Planifi er son avenir en vacan-
ces?
Notre programme «Le système 
de formation en Suisse» s’adresse 
aux jeunes intéressés à suivre une 
formation en Suisse ou simple-
ment désireux de découvrir une 
université suisse ou une place de 
formation dans un secteur éco-
nomique de Suisse. Nous vous 
offrons un conseil personnalisé et 
vous renseignons volontiers sur 
les possibilités de formation en 
Suisse.

Vacances éducatives 
Des cours de langue de deux se-
maines permettent aux Suisses 
de l’étranger d’apprendre le fran-
çais ou l’allemand. Par ailleurs, 
notre atelier aborde la relation 

le jeune découvre la pellicule de 
neige. Fasciné, il me demande 
alors «is this snow?», sans quitter 
le manteau blanc du regard. A 
mon tour, je suis troublée par la 
réaction de cet enfant qui voit 
de la neige pour la première fois 
de sa vie. Les yeux écarquillés, il 
peine à croire ce qu’il voit, 
s’émerveillant ensuite en aperce-
vant les nombreux graffi tis aux 
vifs coloris qui ornent les alen-
tours de la voie.

Le train poursuit sa course 
parmi les blancs paysages de 
Suisse. Plus nous approchons de 

Hasliberg, notre destination, 
plus la nature disparaît sous 
l’épaisse couche de neige et plus 
mon jeune visiteur semble im-
pressionné. Si, dans le train à 
deux étages bien chauffé de la li-
gne reliant Zurich Aéroport à 
Lucerne, personne n’a rien re-
marqué, une fois installés dans le 
petit «Brünig-Haslibergbahn», 
plus aucun doute: mon compa-
gnon de voyage vit sous des lati-
tudes plus clémentes. Il grelotte. 
Nous sortons de sa grande valise 

– laissée dans l’entrée du wagon – 
une paire de gants et une 
écharpe. Comme il semble em-
barrassé, je l’aide à revêtir ces 
protections contre le froid trico-
tées main. Après deux bonnes 
heures et demie de trajet, nous 
voilà arrivés au cantonnement, 
désert. Tous sont sur les pistes. 

Une vingtaine de chutes – 
alors qu’il essaie de maîtriser ces 
deux lattes – lui suffi ront pour se 
familiariser avec cet environne-
ment glissant. Mais je ne suis pas 
prête d’oublier la fl amme qui lui-
sait dans ses yeux aux épais sour-
cils lorsqu’il vit de la neige pour 
la première fois. 

 SIMONE RINER,  SJ AS

Panorama de rêve lors du camp du Nouvel An à Hasliberg
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entre économie et culture, à 
l’exemple de Bâle. En prenant 
part à la Session fédérale des jeu-
nes, vous pourrez vous familiari-
ser un tant soit peu avec la dé-
mocratie directe de Suisse. Nos 
familles d’accueil sont impatien-
tes de vous recevoir pour vous 
faire partager le quotidien helvé-
tique.

Pour tout renseignement ou 
information sur les offres propo-
sées, contactez comme d’habi-
tude
l’Organisation des Suisses de 
l’étranger, Service des jeunes, 
Alpenstr. 26, CH-3006 Berne, 
Tél.: +41 (0)31 356 61 00 
Fax.: +41 (0)31 356 61 01, 
youth@aso.ch, www.aso.ch

Déjà vu de la neige?
Deuxième jour de notre camp 
d’hiver de Hasliberg (du 27 dé-
cembre 2005 au 5 janvier 2006). 
Je pars pour l’aéroport de Zurich 
Kloten, pour y accueillir un Boli-
vien de douze ans qui a manqué 
sa correspondance à Miami et 
rejoindra de ce fait les 47 autres 
participantes et participants 
avec 24 heures de retard. Une 
fois les formalités terminées au 
guichet UM (unaccompanied 
minor), nous entreprenons de 
nous faufi ler – avec tous ses ba-
gages – parmi la fourmillante 
foule de l’aéroport jusqu’au quai 
où nous attend notre train. Sitôt 
hors de l’aérogare souterraine 
dépourvue de lumière naturelle, 

The World & Swiss leader in corporate and adult English language training 
is now offering English speaking business professionals 

Swiss Franchise Opportunities
With 11 centres already open since 1986, we are ready to develop Zurich,
Basel, Bern, Luzern and Wallis from September 2006. An existing centre 
in the Swiss French region is also available. Interested parties should 
contact nickgaltos@wallst.ch 
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La Suisse, Mecque des vols low cost?
Les compagnies low cost conquièrent la Suisse. Déjà près de 
30% des passagers des aéroports de Bâle et Genève embar-
quent sur des vols à bas prix. Swiss réagit à cette concurrence 
sur le marché européen en exerçant un dumping sur les prix. 
Par Lorenzo Vasella

Jamais les vols n’ont été aussi avantageux dans 
l’histoire de l’aviation civile. Qui réserve suffi -
samment tôt peut se rendre partout en Europe 
à des prix défi ant toute concurrence, grâce aux 
compagnies «low cost». Depuis la Suisse, les 
avions d’«EasyJet» et «Helvetic Airways» des-
servent aujourd’hui plus de 50 destinations de 
vacances ou d’affaires, contre à peine une dou-
zaine il y a cinq ans. En outre, de plus en plus 
de compagnies low cost étrangères décollent 
des aéroports suisses. Deux événements ont no-
tamment précipité l’essor de ces compagnies 
aériennes bon marché. Tout d’abord, le groun-
ding de «Swissair» en octobre 2001, qui a con-
sidérablement libéré l’espace aérien suisse. 
Swiss International Airlines, qui a succédé à la 
défunte compagnie alors élevée au rang de 
fi erté nationale, a abandonné nombre de desti-

nations. Du pain béni pour les compagnies low 
cost. Puis, en juin 2002, l’entrée en vigueur de 
l’Accord Suisse-UE sur le transport aérien, 
autorisant les compagnies étrangères à desser-
vir depuis la Suisse non seulement leur pays 
mais aussi des pays tiers.

Principal bénéfi ciaire de ce nouveau secteur: 
l’«EuroAirport» de Bâle/Mulhouse, où, l’an 
passé, près de 30% des 3,3 millions de passagers 
ont opté pour des vols bon marché. Vivienne 
Gaskell, porte-parole de l’aéroport, désigne ces 
derniers comme «une partie de la stratégie glo-
bale». Pour l’EuroAirport, les compagnies low 
cost constitueraient un «important moteur de 
croissance». Pour la seule année 2005, le nom-
bre de passagers aurait augmenté de 30%. L’aé-
roport trinational s’approche ainsi du résultat 
record de l’avant-grounding, 3,8 millions de 

LE DILEMME POR TE-MONN AIE–CR OIX SUISSE
■ A l’époque, la présence des queues à croix blanche sur des aéroports 
étrangers faisait la fi erté des Suisses. L‘impression d’avoir un peu de 
notre patrie à portée de main. Qu’en est-il aujourd’hui? Les Suisses 
ont-ils toujours autant à cœur de voler avec une compagnie nationale 
ou attachent-ils plus d’importance au prix? La «Revue Suisse» s’est 
penchée sur la question en s‘inspirant d‘un sondage de la revue 
«Schweizer Touristik» (ST).
■ Depuis plus d’une décennie, la revue ST interroge chaque été plus 
de 1000 voyageurs à forfait de l’aéroport de Zurich sur leurs habitudes 
de voyage, abordant aussi les questions des prix et du choix de la com-
pagnie aérienne. Le sondage révèle que le prix joue depuis toujours un 

rôle déterminant. Il est toutefois frappant de constater qu’en 2001, 
avant le grounding de Swissair, plus de 20% des personnes interrogées 
n’y attachaient toutefois pas une importance particulière. Deux ans 
plus tard, à peine 7% étaient encore de cet avis. L’an passé, ils étaient 
de nouveau presque 12% à juger le prix «sans importance».
■ Alors que la sensibilité au prix a augmenté depuis le grounding, 
l’importance du choix de la compagnie aérienne a baissé. En 2000, 
une bonne moitié des personnes interrogées s’en souciait encore. 
Cinq ans plus tard, ils n’étaient plus que 37,5%. La tendance est donc 
claire: les passagers aériens suisses se soucient toujours plus de leur 
bourse que du drapeau qui orne la queue de l’avion dans lequel ils 
embarquent. 

passagers au départ de Bâle. La palme de cette 
phénoménale croissance revient à EasyJet. De-
puis 2004, la compagnie low cost stationne 3 de 
ses appareils sur l’EuroAirport, qui en ac-
cueillera un quatrième au printemps prochain.

Mais le leader de la branche dessert aussi une 
base à l’Aéroport International de Genève dont 
près de 35% des quelque 10 millions de passa-
gers volent «low-cost». Genève réserve même 
un terminal particulier à la compagnie orange, 
qui n’offre qu’un service minimum. L’aéroport 
de Suisse romande peut ainsi baisser ses taxes 
à moins de 20 francs par passager. Selon Phi-
lippe Roy, porte-parole, l’AIG envisage en 
outre de rénover le terminal charter datant de 
1949. Pour le moment, le projet est toutefois 
bloqué par «Air France».

Car les compagnies aériennes traditionnel-
les telles que Swiss craignent la concurrence des 
«low cost». La plus importante compagnie 
suisse – aujourd’hui fi liale de l’Allemande 
Lufthansa – n’est même plus en sécurité sur son 
aéroport national de Zurich Kloten. Si elle a pu, 
il y a deux ans, chasser EasyJet sur les bords du 
Rhin, Helvetic Airways dessert déjà depuis Zu-
rich une vingtaine de destinations, auxquelles 
cinq viendront s’ajouter ce printemps. Swiss a 
réagi en lançant une nouvelle structure tarifaire. 
Comme ses concurrents du segment bon mar-
ché, elle offre désormais des prix fl exibles: plus 
on réserve tôt, moins cher est le vol. Swiss vend 
ainsi maintenant, lors d’actions spéciales, des 
billets pour moins de 100 francs. 

Mais Sepp Moser, expert en aéronautique, 
doute du succès de cette démarche, car contrai-
rement aux compagnies low cost, Swiss perdrait 
de l’argent avec ces vols à prix réduits: «Les frais 
d’exploitation des compagnies telles qu’Easy-
Jet sont nettement plus bas du fait qu’elles se li-
mitent au produit de base, à savoir le transport 
d’un point A à un point B.» Dominik Werner, 
porte-parole de Swiss, évoque toutefois un as-
pect positif de l’avènement de la concurrence 
bon marché: «Les compagnies low cost s’adres-
sent à un public qui n’aurait jamais pris l’avion 
sinon.» Un jour peut-être, ces clients-là souhai-
teront aussi davantage de confort.

Easyjet et d’autres compagnies low cost rendent la vie dure à Swiss
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Forum économique de Davos
Qu’est-ce qui fait courir les gens 
au Forum économique mondial 
(WEF)? «Le sexe et la Chine» ré-
pond le journal Le Temps. Sur les 
240 débats qui se sont tenus à Da-
vos, la table ronde qui a le mieux 
marché avait pour thème le sexe et 
les affaires. Déserté par les grands 
dirigeants politiques à quelques 
rares exceptions, le WEF fait la 
couverture des quotidiens avec les 
stars invitées pour l’occasion: les 
chanteurs Bono (U2) et Peter 
Gabriel, les acteurs Angelina Jolie, 
Brad Pitt et Michael Douglas. 

La FIFA sanctionne Huggel
Suite aux incidents lors du match 
Suisse-Turquie le 16 novembre 
dernier à Istanbul, la commission 
de discipline de la FIFA a rendu 
son verdict. L’équipe turque devra 
jouer ses six prochains matchs of-
fi ciels «à domicile» à huis clos et 
sur terrain neutre. Côté joueurs, le 
Suisse Benjamin Huggel et les 
Turcs Alpay et Emre Belozoglu 
écopent de six matchs de suspen-
sion. Cette décision prive 
l’international Suisse de Coupe du 
monde. 

Euro 2008 et sécurité
Les coûts de la sécurité pour 
l’Eurofoot 2008 sont passés de 10 
à plus de 60 millions de francs 
pour les pouvoirs publics helvéti-
ques. Le ministre de la défense et 
du sport, Samuel Schmid, a expli-
qué que la première estimation 
avait été réalisée avant les atten-
tats de New York et que, depuis, 
les nouveaux standards de sécurité 
ont été reconduits d’année en an-
née.

Cailler change de look
Confronté à une forte concur-
rence, Nestlé Suisse veut dépous-
siérer ses marques. Sa patronne 
Nelly Wenger, ex-directrice 
d’Expo.02, a lancé cette cure de 
jouvence, qui touchera d’abord le 
chocolat Cailler, et demandé à 
l’architecte Jean Nouvel, concep-
teur du monolithe d’Expo.02, de 
rhabiller le produit. A terme, 
Nestlé Suisse veut lancer pas 
moins de douze nouveautés par an 
chez Cailler.

Et de sept pour Federer
Melbourne, janvier 2006: Roger 
Federer a remporté pour la 
 deuxième fois l’Open d’Australie 
et compte sept tournois du Grand 
Chelem à son palmarès.  
Emu aux larmes, il cherchait ses 
mots après avoir reçu la coupe des 
mains de l’ancien champion austra-
lien Rod Laver, le dernier joueur 
à avoir réussi le Grand Chelem 
(1962, 1969). Pour Roger Federer 
s’ouvre la perspective de rempor-
ter d’affi lée les quatre tournois 
du Grand Chelem. Pour ce faire, 
il doit gagner Roland-Garros 
en juin prochain, seul titre majeur 
manquant à son palmarès.

Chiffres vertigineux
L’UBS vole de record en record. 
Par rapport à 2004, la première 
banque du pays a vu son bénéfi ce 
net s’envoler de 75% à 14,029 mil-
liards de francs. Quant au Credit 
Suisse Group, il a lui aussi an-
noncé un résultat record avec un 
bénéfi ce net de 5,850 milliards de 
francs, en hausse de 4% par rap-
port à l’année précédente.

Quarterback d’origine suisse
La fi nale du Championnat de 
football américain, le Super Bowl, 
a vu les Pittsburgh Steelers rem-
porter la victoire face aux Seattle 
Seahawks. Le quarterback (me-
neur de jeu) de Pittsburgh, Ben 
Roethlisberger, affi che des origi-
nes suisses. Son arrière-arrière-
grand-père, Karl Röthlisberger, a 
quitté l’Emmental pour l’Ohio en 
1873. Le géant de 1 m 94 sur-
nommé «Big Ben», 24 ans, n’a en-
core jamais mis les pieds sur la 
terre de ses ancêtres. 

Grippe aviaire
Les volailles suisses ne gambadent 
plus à l’air libre depuis mi-février. 
Comme en octobre dernier, le 
Conseil fédéral a imposé des di-
rectives pour les protéger de la 
grippe aviaire. Les volailles sont 
confi nées dans des enclos munis 
d’un toit en auvent pour empêcher 
l’intrusion d’oiseaux sauvages. Le 
virus H5N1 a été découvert en 
France à une centaine de kilomè-
tres de la Suisse. D’autres oiseaux 
morts porteurs du virus ont été 

retrouvés en Italie, en Allemagne 
et en Grèce. L’épidémie vient 
aussi d’Afrique d’où des oiseaux 
migrateurs s’envolent pour gagner 
la Suisse au printemps.

Fax égyptien
La publication dans la presse d’un 
document confi dentiel des ser-
vices secrets suisses a créé des re-
mous sous la Coupole. Le système 
d’écoute électronique géré par le 
Département de la défense a in-
tercepté un fax que le Ministère 
égyptien des affaires étrangères 
aurait transmis à son ambassade à 
Londres. Son contenu concerne 
l’existence de prisons secrètes de 
la CIA en Europe, mais sa véracité 
n’a pas été prouvée.

Moisson de médailles
Les Jeux olympiques de Turin ont 
souri aux athlètes suisses. En ski 
alpin, Bruno Kernen a décroché le 
bronze en descente et Martina 

Schild l’argent chez les dames. Le 
Grison Ambrosi Hoffmann a, 
quant à lui, cueillit la médaille de 
bronze en Super-G. Côté ski acro-
batique, les sauts d’Evelyne Leu 
lui ont valu la médaille d’or. En 
skeleton, la Bernoise Maya Peder-
sen-Bieri a gagné l’or et le Zuri-
chois Gregor Stähli le bronze. En 
snowboardcross, nouvelle disci-
pline des JO, la pétillante Bernoise, 
Tanja Frieden, s’est attribuée l’or. 
Toujours en snowboard, les frères 
Schoch, Philipp et Simon, ont dé-
croché l’or et l’argent en Slalom 
géant parallèle, et, chez les dames, 
Daniela Meuli a gagné l’or. Quant 

à Stephane Lambiel, il a créé 
l’exploit en décrochant l’argent en 
patinage artistique. En bob à deux, 
la paire Martin Annen et Beat 
Hefti a remporté le bronze. Et, 
en curling, l’équipe de Suisse em-
menée par Mirjam Ott a décroché 
la médaille d’argent.

Finances fédérales
Les comptes de la Confédération 
créent la surprise. Berne n’a dû 
compter en 2005 qu’avec un défi -
cit de 100 millions de francs au 
lieu de 1,8 milliard selon le budget. 
Cette embellie s’explique par le re-
cul des dépenses de plus de 1,1 mil-
liard et des recettes en hausse de 
600 millions. Et encore, elle ne 
comprend pas les recettes extraor-
dinaires: sept milliards issus de la 
vente de l’or de la BNS et 1,4 mil-
liards de la vente d’actions Swiss-
com. L’équilibre du budget 
devrait être rétabli dès 2007.

Swissmetal
A Reconvilier (JU), le personnel 
de Swissmetal fait grève pour la 
deuxième fois en un peu plus d’un 
an. Il s’oppose aux restructura-
tions prévues par la direction. 
Plus de 10,000 manifestants de 
tout l’arc jurassien ont apporté 
leur soutien aux grévistes (plus de 
300). Le ministre de l’Economie 
Joseph Deiss a appelé la direction 
de Swissmetal et le syndicat Unia 
à négocier. 

Record de pollution de l’air
Au cours des mois de janvier et 
février, les concentrations de par-
ticules fi nes dans l’air, nuisibles 
pour la santé, ont atteint des som-
mets inégalés en Suisse. Le réseau 
Nabel calcule en continu la pollu-
tion de l’air et fi xe la valeur limite 
à 50 microgrammes par mètre 
cube. Les grandes villes suisses 
ont dépassé parfois jusqu’à quatre 
fois le seuil toléré. Suite à l’appel 
du ministre de l’environnement 
Moritz Leuenberger, douze can-
tons ont limité la vitesse sur les 
autoroutes à 80 km/h. Finalement, 
les intempéries et le vent ont 
«purifi é» l’air. Des mesures préven-
tives seront toutefois prises.
  AL AIN WEY
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Logements de rêve

disponibles 

MAINTENANT!

Dès CHF 651'600.–

Tél. +41 21 310 15 10
vente.lausanne@geco.ch 

Tél. +41 21 966 03 22
montreux@furer.ch

Tél. +41 27 329 24 40
contact@pureintl.com   

BIENVENUE DANS VOTRE MARINA
DE RÊVE SUR LE LAC LÉMAN
A saisir : Encore 35 logements de standing,
les pieds dans l'eau, avec places d'amarrage privées!

Typologies encore disponibles:
4 pièces duplex, de 109 à 122m2

5 pièces duplex, de 142 à 190m2

6 pièces triplex, de 173 à 185m2

7 pièces triplex, de 224 à 257m2 (avec jardin privatif)

Promotion: White Sands SA, Marina de Port-Valais, 
1897 Le Bouveret
Tél. +41 24 481 62 10 - +41 79 544 67 31

Vente, courtage:


