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Un grand petit pays
n février 2005, Jean-Daniel Gerber, secrétaire d’Etat à l’économie, s’est livré,

RE VUE S UIS SE Décembre 2006 / No 6
Traduit de l’allemand. Photo: Musée national suisse, Zurich

E

devant un parterre de journalistes, à de bien sombres prévisions: si la Suisse ne se
résout pas dans les plus brefs délais à mettre en œuvre de vastes réformes économiques, elle perdra de plus en plus de terrain face aux autres pays européens et se retrouvera, d’ici un quart de siècle, en queue de peloton. Cette afﬁrmation a eu l’effet d’une
bombe dans les médias et la presse à sensation a alors tôt fait de considérer la Suisse comme
la région la plus déshéritée de l’Europe.
Toutefois, à ﬁn 2006, le bilan semble tout autre: même en l’absence de réformes, l’économie nationale est en plein essor, tandis que les bonnes nouvelles se succèdent. Par
ailleurs, une solide conjoncture mondiale maintient le commerce extérieur à un niveau
élevé. Ainsi, en août 2006, le produit des exportations avait augmenté de 14,1% pour atteindre 13,186 milliards de francs.
Le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF) prévoit même une croissance économique de 2,6% pour la ﬁn de cette année et de 2,1% pour 2007. Qui plus est,
selon les prévisions de ses experts, le taux de chômage devrait passer des 3,4% attendus
cette année à 3,0% l’an prochain, voire à 2,8% en 2008. L’amélioration continue de la situation sur le marché du travail suisse est un constat particulièrement réjouissant. En septembre dernier, pour la première fois depuis six ans, le nombre de chômeurs a de nouveau
baissé, tandis qu’une autre statistique révèle que pas moins de six des cent plus importantes entreprises européennes ont leur siège principal en Suisse: Glencore, Nestlé, Novartis, Roche, ABB et Adecco. La petite Suisse arrive ainsi en quatrième position, seules l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France pouvant se targuer d’en héberger davantage.
En outre, selon une étude du Forum économique mondial, la Suisse occupe pour la première fois la tête du classement des pays les plus compétitifs du monde. Il y a donc fort à
parier que l’économie ne sera pas l’enjeu des batailles électorales de 2007.
Elections en prévision desquelles les partis fourbissent leurs armes depuis cet automne
déjà. Mais pour l’instant, aucun sujet ne semble être prédominant. Il s’agit plutôt d’une
lutte entre partis, axée notamment sur l’UDC et la réélection, avec
le soutien du PDC et du PRD, à ﬁn 2007, de son conseiller fédéral Christoph Blocher pour un nouveau mandat de quatre ans. Et
la presse en fait une obsession à tel point que lors d’une interview,
Fulvio Pelli, président du PRD, a demandé aux journalistes s’il pouvait s’exprimer sur un autre sujet...
Claude Longchamp, politologue, est quant à lui d’avis que
nous assisterons en 2007 à une campagne électorale d’un nouveau
Heinz Eckert
genre, menée contre les conseillers fédéraux et non plus contre les
présidents de partis. Comme le gouvernement est composé de poids lourds politiques, ce
sont essentiellement les prestations des conseillers fédéraux qui feront l’objet d’un bilan
et seront exploitées politiquement.
Mais qu’il s’agisse de la recomposition du Conseil fédéral, de la réélection de Christoph
Blocher ou de l’obtention d’un siège par les Verts aux dépens des radicaux, personne
n’ose encore se risquer au jeu du pronostic. On peut toutefois partir de l’idée que les prochaines élections ne donneront pas non plus lieu à de grands bouleversements, notre système politique ne s’y prêtant guère.
HEINZ EC KER T, RÉDACTEUR EN C HEF
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Unspoilt 4½ room Chalet for sale in Lenk (BE)
only CHF 348 000 great condition, available now
• Modern kitchen, 3 double beds, 2 good bathrooms • Wood floors, open
fire, large terrace, sunny aspect • 400 m above village, no traffic, assigned
parking • Very private, 563 m2 grounds, fantastic views • 3–5 mins drive
to train station, ski lifts etc.
Contact: Richard@k1network.fsnet.co.uk, Tel: +44 7960 953141 or +44 1367 850003
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COURRIER DES LECTEURS

Comme Jeanny Karth l’écrit
dans le courrier de la «Revue
Suisse» du 5 juin, je lis toujours
avec intérêt et plaisir votre publication. Grâce à elle, je sais ce
qui se passe en Suisse car la
presse française est plus que succincte sur ce sujet! D’ailleurs, votre éditorial le rappelle.
Mais il y a une information qui
me manque: c’est le résultat des
votations. Ne pourriez-vous pas
au moins publier les résultats fédéraux, à défaut les cantonaux?
Etant Chaux-de-fonnier, j’ai
longtemps été abonné à
l’«Impartial» mais cela coûte
bien cher.
FRANÇIS RUEFF,
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE
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Quelle énergie pour la Suisse?

Le thème de l’énergie occupe de
nouveau – plus que jamais – le
devant de la scène, car les besoins
supplémentaires doivent être
couverts et les ardents défenseurs de l’énergie nucléaire ont
une fois de plus le vent en poupe.
Je tiens à vous remercier d’avoir
abordé ce sujet.
Mais qu’en est-il des sources
d’énergie que sont les collecteurs
d’eau chaude et la géothermie?
1. L’énergie thermique permet de
remplacer tout ou partie de la
consommation en électricité des
chauffe-eau et des chauffages. Il
apparaît franchement absurde de
recourir à l’énergie électrique
pour chauffer l’eau. Et pratiquement chaque maison dispose
d’un chauffe-eau fonctionnant
au mazout ou à l’électricité. Pour
autant que je sache, la technologie des collecteurs d’eau chaude
est bien au point et immédiatement fonctionnelle. Elle ne présente qu’un inconvénient, celui
de ne pas être toujours disponible.
2. La géothermie, contrairement
aux énergies alternatives éolienne et solaire, a cet avantage
d’être disponible en permanence.
A cet égard, Bâle est sufﬁsam-

ment courageuse pour jouer un
rôle de pionnier. Et si l’on dessinait une carte des sources thermales de la Suisse, on s’étonnerait que ce domaine n’ait pas été
développé davantage depuis
longtemps. D’où ma question:
pourquoi? Au lieu de continuer à
injecter des millions dans l’énergie nucléaire, ne serait-il pas plus
judicieux d’investir dans l’énergie
thermique? Dans ce domaine, la
Suisse pourrait occuper une
place de leader.
ERNS T KL AHRE-PARKER, ILKES T ON,
DERBY SHIRE, GRANDE-BRETANGE

Passionnante

Citoyen suisse, je vis en Afrique
du Sud et reçois la «Swiss Review» depuis plusieurs années.
Votre publication, qui mêle des
articles très intéressants et des
photographies superbes, est passionnante. Tous mes compliments à vous et à votre équipe.
J. V. S ANDFORD,
AFRIQUE DU SUD

Le conseiller fédéral Blocher

Toutes mes félicitations à Christophe Darbellay pour son élection en tant que nouveau président du PDC.
Espérons que, lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil fédéral,
il réussira à persuader les radicaux de la nécessité de mettre en
difﬁculté Monsieur Blocher et
qu’il récupère le siège de Ruth
Metzler. Il me semble qu’il n’a
pas sa place dans l’exécutif fédéral. Il veut être à la fois dans le
gouvernement et dans l’opposition, ce qui n’est évidemment pas
possible. Pour autant, j’espère
que le président de l’UDC Ueli
Maurer ne sera pas élu à sa place.
Tous deux pensent que seule leur
vision est la bonne et qu’ils sont
les seuls capables de faire mieux
que les autres. Compatriotes, réﬂéchissez à deux fois avant de
voter.
AL OIS BRANDENBERG,
DELTA BC, C AN ADA

C’est aujourd’hui le citoyen suisse le plus célèbre sur la scène internationale du sport. Dans son pays natal, il a déjà été élu «Sportif de l’année» et «Suisse de l’année». L’an dernier, il a remporté
le «Laureus Award» du «Sportif international de l’année», et s’est
vu décerner cet «Oscar du sport» pour la deuxième fois cette année. Depuis 2004, soit depuis 150 semaines, Roger Federer, 25
ans, est numéro un mondial du tennis. Au cours des douze derniers mois, le Bâlois a remporté trois tournois du Grand Chelem
sur quatre (les plus grands tournois de tennis, qui se jouent à
Melbourne, Paris, Londres et New-York), portant ainsi son palmarès à neuf titres en Grand Chelem. Il ne lui reste ainsi plus que
cinq victoires pour égaler le record de l’Américain Pete Sampras
(14 titres).
Mais pour en arriver là, la route a été longue et Roger Federer
a essuyé bien des déconvenues et d’amères défaites. René
Stauffer, journaliste sportif, suit la carrière du tennisman depuis 1996.
Intitulée «Das Tennis-Genie» [«Le génie du tennis»], sa biographie de
Roger Federer décrit le parcours souvent semé d’embûches du jeune
talent vers la notoriété mondiale, ainsi que son environnement familial et ses sponsors. René Stauffer brosse ainsi un portrait intéressant
de l’athlète mais aussi de l’homme.
Le talent de Roger Federer pour le tennis s’est révélé très tôt. A l’âge
de 17 ans, il devient ofﬁciellement champion du monde chez les juniors
et un an plus tard, il remporte le tournoi de Wimbledon dans cette même
catégorie. Un tremplin idéal pour se lancer dans le tennis professionnel. Pourtant, il peine à remporter son premier titre de champion dans
le cadre d’un «grand» tournoi. En juillet 2001, il parvient à battre son
idole Pete Sampras en huitièmes de ﬁnale lors d’un match spectaculaire
à Wimbledon, mais le titre lui échappe. En 2003, son objectif déclaré est
de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Mais il échoue une
fois de plus à Paris. C’est à Wimbledon que son destin basculera enﬁn,
avec une victoire en ﬁnale contre le Grec Philippoussis. Lors de la remise des médailles, le joueur éclate en sanglots. L’année 2004 sera celle
de la consécration: à l’issue de trois autres victoires en Grand Chelem,
Federer est enﬁn couronné numéro un mondial du tennis. Cette spirale
ascendante se poursuit en 2005. Federer compte désormais sept des
onze derniers tournois du Grand Chelem à son palmarès. Seul l’Open de
France, qui se joue à Paris, lui résiste. A la ﬁn de l’année 2006, le Suisse
occupe en maître incontesté la tête du classement
mondial: il a de nouveau remporté trois «grands»
tournois sur quatre, notamment au cours d’un
match mémorable contre Andy Roddick à NewYork. «Comment vaincre un joueur qui n’a pas de
point faible?» (Andy Roddick); «C’est le joueur le
plus parfait qui ait jamais existé» (John McEnroe);
«C’est le meilleur joueur que j’aie jamais eu à affronter» (André Agassi). Si c’est le talent, la force
de caractère, le travail et la discipline qui ont forgé
le champion, les éloges n’en fusent pas moins de toutes parts sur
l’homme: on le qualiﬁe de sincère, modeste et ﬁable.
La biographie de René Stauffer semble juste et vraie. Certes, on aurait
aimé en apprendre plus sur la relation du joueur avec les joueuses suisses Martina Hingis et Patty Schnyder. Quant à son engagement pour les
enfants d’Afrique du Sud, il paraît bien modeste lorsque l’on sait que la
star a empoché 20 millions de dollars pour ses victoires.
ROLF RIBI

Succès et larmes

Résultat des votations

LU POUR VOUS

René Stauffer: Das Tennis-Genie. Une biographie de Roger Federer. Pendo Verlag,
Munich et Zurich 2006. 271 pages, 36 francs/ 19,90 Euro. En allemand uniquement.
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CONTE DE NOËL

L’âne Hugo
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Traduit de l’allemand

LE CONTE DE NOËL INSOLITE D’HUGO, L’ÂNE DE LA CRÈCHE.
DE MINU.

Le sapin était et reste naturellement le clou de la fête. Mais
la crèche, et par dessus tout Hugo, l’âne, occupaient une place tout
aussi primordiale.
Hugo avait sa propre histoire. Et un Noël sans lui, c’eut été
comme une veillée sans montagne de cadeaux: catastrophique.
Hugo était l’œuvre de ma mère. Tante Martha nous avait conﬁé sa crèche, non sans nous mettre en garde: «Faites-y bien attention, elle date de l’époque baroque». Ma grand-tante avait alors commenté, d’un air dubitatif: «Parce que l’ébonite existait à l’époque
baroque?»
Le sapin avait alors été témoin d’une véritable tempête, mais
laissons-là la préhistoire: il manquait à notre Sainte famille en ébonite pour ainsi dire l’essentiel: son âne. Ayant longuement entendu
parler de ce cher âne durant nos cours de catéchisme, nous nous
montrâmes profondément déçus. «Mais où est l’âne?», avions-nous
gémi lorsque les précieuses antiquités de tante Martha furent installées pour la première fois au pied de notre arbre de Noël. «Noël
sans âne, ce n’est pas Noël» m’écriai-je hors d’haleine. Et Rosie de
surenchérir: «Et puis Joseph fait une drôle de tête. Il a l’air de mauvaise humeur, et...»
Ce à quoi tante Martha répondit en nous traitant «d’ingrats»,
et en menaçant de déshériter toute la famille. Mais maman nous
sauva la mise in extremis en entonnant «Dou-ouce nuit». Lorsque
les humeurs eurent été adoucies par le chant, elle chuchota à notre
adresse: «L’année prochaine, c’est sûrement le Petit Jésus qui vous
amènera l’âne...»
Et ainsi fut-il: le 24 décembre au petit matin, nous entendîmes
tambouriner à la porte. Rosie se précipita pour ouvrir. Mais personne. Au sol, un paquet enveloppé de papier blanc et orné d’un gros
ruban rouge.
«Regardez ça... Qu’est-ce que ça peut bien être?» s’exclama maman en battant des mains. «C’est sûrement pour les enfants», ajouta
mon père, avec un clin d’œil. Le paquet déchiré, nous aperçûmes
Hugo, l’âne, dans son papier de soie.
Des années plus tard, maman nous raconta qu’elle avait couru
toute la ville pour nous trouver un âne. Mais
en vain. Elle aurait trouvé pléthore de hiboux,
d’enfants Jésus, de Marie dans toutes les postures et de Joseph avec ou sans bâton de berger. Mais pas d’âne. Elle aurait alors acheté, en
désespoir de cause, une boule de glaise. Maman nous adressa un sourire ironique: «Le
problème, c’est que je n’ai jamais eu la ﬁbre artistique. Au jardin d’enfants déjà, j’étais complètement nulle au crochet et mes peintures

sur cintre étaient bonnes à jeter. Mais là, je devais y arriver. Pour
vous. Alors j’ai fait la seule chose qui me restait à faire: je me suis agenouillée et j’ai prié!»
Arriva ce qui devait arriver: Hugo rappelait davantage une éléphante pleine croisée avec une voiture accidentée qu’un âne. Mais
c’est justement ce qui nous plut chez lui. Nous l’installèrent avec la
Sainte famille, lorsque Rosie poussa un cri: «Vous n’allez pas me
croire: Joseph a souri quand il a vu Hugo...»
C’est ainsi que tous les ans, Hugo vint nous rejoindre dans son
paquet blanc enrubanné de rouge. Même adultes, nous appelions
invariablement maman le matin du 24, pour lui demander: «Est-ce
qu’Hugo est arrivé?»
«Oui, dans son paquet blanc avec un nœud rouge», répondaitelle à l’autre bout de la ligne. Et lorsque l’âne se tenait près de Joseph,
Noël pouvait vraiment commencer.
Puis vint le jour où maman nous quitta et nous perdîmes l’envie de fêter Noël. Mon père entreprit de vider la maison et me ﬁt
parvenir dans une caisse toutes nos décorations de Noël. Il fallut attendre quelques années pour qu’il décrète: «Et si nous refaisions un
sapin? Comme quand maman était parmi nous. C’est toi qui as toutes les décorations, même la crèche...»
J’entrepris alors de donner à la maison un air de fête. Je décorai
l’arbre et installai la crèche dans la grande pièce.
C’est alors que je m’en aperçus: Hugo avait disparu!
J’alertai toute la famille, mais tout le monde ignorait où était
passé l’âne. Hugo était l’œuvre de maman. Nous ne le connaissions
que dans un paquet blanc avec un ruban rouge, sous le sapin.
Puis vint le moment où les convives s’apprêtaient à entrer dans
la pièce du sapin. Tel une âme en peine, le cœur gros, j’allumai les
bougies de l’arbre. C’est alors que je l’aperçus: plus laid que jamais,
Hugo se cachait derrière une branche du sapin.
«Linda!», hurlai-je frénétiquement en direction de la cuisine.
Arrachée à son rôti de veau, Linda ﬁt irruption dans la pièce en râlant: «Qu’est-ce qu’il y a encore avec cet âne? Evidemment, c’est moi
qui l’ai installé. Ce matin, quelqu’un a frappé à la porte, très tôt, mais
personne... Un paquet blanc avec un ruban
rouge par terre... Je l’ai déballé, l’âne était dedans... Alors je l’ai posé sous l’arbre...»
Elle tourna les talons pour rejoindre son
rôti.
Je tournai la tête vers la crèche. Hugo se
dressait à côté de Joseph, toujours aussi morose. Et l’espace d’un instant, je crus le voir
sourire...

Hanspeter Hammel alias Minu est journaliste et écrivain.
Il vit à Bâle et à Rome.
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Dans les Alpes. Sous cet intitulé, le Kunsthaus Zürich montre comment les Alpes ont été
mises en image par des scientiﬁques, des artistes et des amateurs, faisant de la région naturelle
une région culturelle. Des ex-voto aux photographies touristiques anciennes en passant par des
maquettes cartographiques, des dessins publicitaires et des œuvres artistiques, l’exposition
présente quelque 300 œuvres du XVIIe siècle à nos jours. www.kunsthaus.ch

Hiroyuki Masuyama: Cervin, 2004

Atlas de la Suisse, 2004, DVD interactif

Leo Fabrizio: Gütsch, p9, 2002

Alexandre Calame: Le Rosenlauital et le Wetterhorn, 1856
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Photos: Kunsthaus Zürich

John Ruskin: Mont Pilate, Lucerne, 1854

Armin Linke: Modèle des Alpes

Johann Heinrich Wüest: Viamala, 1784

Caspar Wolf: Panorama du glacier de Grindelwald avec le Wetterhorn, le Mettenberg et l’Eiger, vers 1774
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C H C O M M E C H O C O L AT

CH comme chocolat
La Suisse évoquée à l‘étranger donne souvent l‘eau à la bouche
comme un chocolat fondant. Signe d’une tradition unique au
monde, notre pays est systématiquement associé au chocolat.
Retour sur la formidable aventure des chocolatiers suisses.
Par Alain Wey.

novations décisives, les propulsa vers l’excellence du chocolat. Aujourd’hui encore,
le label «chocolat suisse» séduit les marchés extérieurs et l’on remarque même depuis 2003 une progression fulgurante des
exportations. Coup de projecteur sur la
mémorable histoire des chocolatiers
suisses.
Entre l’introduction de la fève de cacao
d’Amérique centrale en Europe au XVIe
siècle et la fabrication d’un chocolat solide croquant sous la dent, quelques siècles s’écoulent. Le chocolat conquiert
d’abord les cours des monarchies européennes: on le consomme sous forme de
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Une bouchée chocolatée. Un met des
dieux qui trouva au bord des cours d’eau
et des lacs helvétiques les conditions optimales à sa quintessence. S’il est un symbole auquel le monde entier associe la
Suisse, c’est bien le chocolat. La providence se serait-elle penchée sur la Confédération helvétique pour que le sigle «CH»
s’imbrique au mot CHocolat comme une
évidence? Le mystère plane encore sur ces
considérations étymologiques. Pourtant,
rien ne préfigurait la formidable aventure
des chocolatiers de notre pays. La qualité
incomparable qu’ils développèrent, mariée à une ingénieuse curiosité et des in-

Le cacao à partir duquel est produit le chocolat suisse provient d’Amérique du Sud et d’Afrique.

boisson agrémentée d’épices et de miel.
Les confiseurs se l’approprieront ensuite
pour l’intégrer à leurs créations. Au
XVIIIe siècle, l’art des confiseurs et des
cioccolatieri attirent en Italie des artisans
de toute l’Europe. Beaucoup de chocolatiers du Tessin (Val Blenio) et des Grisons,
ayant appris le métier à Turin, Milan ou
Venise, partent travailler dans toute l’Europe durant le XIXe siècle. Ils créent une
myriade d’unités productives liées par un
fort esprit de famille: on les retrouve à
Amsterdam, Stockholm, Francfort, Hambourg, Strasbourg, Nice, Paris, Londres,
Saint-Pétersbourg, Copenhague, etc.
Leur savoir-faire est transmis
aux pionniers du chocolat suisse
qui, peu à peu, ouvrent les premières fabriques et feront de la
Suisse le pays numéro 1 du chocolat jusqu’au début du XXe siècle.
Parmi eux, François-Louis
Cailler (1796-1852) de Vevey apprend le métier à Turin. A son
retour en Suisse, il ouvre en 1819
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une manufacture de chocolat mécanisée
à Corsier-sur-Vevey. Si le succès commercial se laisse attendre, le jeune Cailler
lance les bases d’une fabrication industrielle (broyeuse de fèves de cacao) et propose seize variétés de chocolat avec différents ajouts comme la cannelle et la vanille.
A Genève, Jacques Foulquier (1799-1865)
se lance en 1826 dans la fabrication manuelle de chocolat. Son gendre, Jean-Samuel Favarger, lui succède et donnera son
nom à la marque connue aujourd’hui. Témoignage d’une demande croissante, on
compte quelque 32 chocolateries artisanales dans le canton de Vaud en 1832. La
navigation des premiers bateaux à vapeur
amène son lot de nouveaux consommateurs. Le tourisme fleurit. Les tribulations
des plumes anglaises de Lord Byron, du
poète Shelley et de sa femme Mary («Frankenstein») autour du lac Léman en 1816
attirent les premiers touristes du pays de
la reine Victoria.
Après un apprentissage de confiseur
chez son frère à Berne, Philippe Suchard
(1797-1884), natif de Boudry (NE), voyage
aux Etats-Unis en 1824 où il rencontre de nombreux suisses émigrés. Lorsqu’il revient à Neuchâtel, il ouvre en 1826 une
fabrique de chocolat dont la réputation traverse les frontières.
L’esprit de progrès qui anime
Philippe Suchard ne se borne
pas seulement au chocolat, il
procède au lancement de bateau
à vapeur sur les lacs de Neuchâ-

tel et de Thoune, s’intéresse à la navigation rhénane, fait commerce de soie, macaroni et crée même une colonie
d’exploitation de minerai de fer aux EtatsUnis. Selon les statistiques de 1883, la société Suchard est à l’origine de 50% de la
production nationale de chocolat.
Grossiste de denrées coloniales (dont le
cacao) à Lausanne, Charles-Amédée
Kohler (1790-1874) décide de fonder en
1831 sa propre fabrique de chocolat plutôt
que de continuer à livrer la matière première aux confiseurs. Comme Cailler et
Suchard, il améliore constamment les variétés de chocolat. Son innovation la plus
importante: le chocolat aux noisettes.
L’entreprise familiale formera de célèbres
apprentis, dont Rudolf Lindt de 1872 à
1875 et Robert Frey de 1880 à 1883.
A Vevey, Daniel Peter (1836-1919), marié à la fille de F.-L. Cailler et grand ami
d’Henri Nestlé, fonde dès 1867 la société
Peter-Cailler. Il affine avec succès la pâte
de cacao avec du lait condensé, la fameuse
farine lactée inventée par Nestlé et crée
en 1875 le premier chocolat au lait au

Bien qu’industrialisée, la fabrication actuelle respecte les méthodes artisanales traditionnelles.

monde, le Gala Peter. Le succès est tel que,
dès 1880, toute la branche adopte le procédé. Daniel Peter contribue ainsi de façon décisive à la suprématie du chocolat
suisse. Si Henri Nestlé (1814-1890), chimiste et pharmacien, ne fait pas dans le
chocolat, sa société commercialisera le
chocolat au lait de Peter dans le monde
entier dès 1904.
L’année 1845 marque la fondation de la
première fabrique de chocolat en Suisse
alémanique. A Zurich, Rudolf SprüngliAmmann (1816-1897) élabore du chocolat
inspiré des essais de Cailler et Suchard selon un procédé permettant d’affiner le
produit. Autre grande figure du chocolat
en Suisse orientale, Aquilino Maestrani
(1814-1880) apprend, tout comme son
père chocolatier à Lugano, le métier du
chocolat en Lombardie (à Milan) puis à
Nuremberg. Il ouvre une fabrique à Lucerne vers 1850 qu’il transférera ensuite à
Saint-Gall à partir de 1859.
A Berne, Rudolf Lindt (1855-1909)
ouvre une manufacture de chocolat en
1879. Bricoleur né, il améliore ses ma-
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laxeurs et ses broyeurs jusqu’à l’invention
d’un procédé permettant d’obtenir un
chocolat velouté, dit «surfin »: le premier
chocolat fondant dans la bouche. Cette
étape est considérée comme la véritable
naissance du chocolat moderne. Toujours
à Berne, Jean Tobler (1830-1905) tient une
confiserie où il vend ses propres spécialités et le chocolat de producteurs comme
Lindt. Il fonde la fabrique Tobler en 1899.
C’est à son fils Theodor que l’on doit l’invention en 1908 du plus célèbre chocolat
suisse, le Toblerone.
Les années 1890-1920 voient l’essor de
l’industrie chocolatière suisse et sa reconnaissance bien au-delà de nos frontières.
Le tourisme prend son envol. Les milliers
de personnes de la haute société internationale, qui passent leurs vacances en
Suisse, deviennent en quelque sorte les
ambassadeurs du chocolat suisse à l’étranger. Rudolf Lindt avait, par exemple, ciblé sa prospection sur les pensionnats de
jeunes filles de Suisse romande, qui accueillaient la jeunesse dorée du continent.
La croissance durant cette période-clé est
tout simplement fulgurante. De 1888 à
1910, le nombre de chocolateries passe de
13 à 23, celui des employés de 528 à 5547.
Quant à la production, estimée à 13 tonnes en 1905, elle atteint 40000 tonnes en
1918, dont les trois quarts partent à l’exportation. La Suisse joue alors le rôle de
puissance mondiale du chocolat. En 1912,
sa part du marché mondial des exportations de chocolat atteint 55%!
Toutefois, la crise économique des années vingt et trente fait chuter les exportations. Il faudra attendre la fin de la
guerre pour que l’industrie chocolatière
suisse se relève et que la demande reparte

en flèche. Ainsi, depuis les années 50, les
ventes sont passées de 26000 tonnes à plus
de 160000 tonnes à l’heure actuelle. La
concurrence mondiale a évidemment
poussé l’industrie chocolatière suisse vers
une rationalisation de sa production tout
en conservant et améliorant les recettes
qui donnèrent ses lettres de noblesse au
chocolat suisse.
Au vu de la récente révolution chez
Nestlé sur les emballages des produits
Cailler et Frigor notamment, et la baisse
des ventes qui en a découlé, la multinationale a dû se rendre à l’évidence: le consommateur de chocolat est conservateur.
Nestlé a même annoncé récemment un retour à l’habillage traditionnel des chocolats Cailler dès janvier prochain. Même
au XXIe siècle, la tradition reste un fond
de commerce décisif. Les innovations et
les nouvelles créations sont bien sûr de
mise, mais avec modération, car comme
le dit l’adage, on ne change pas une formule qui gagne.
Le chocolat suisse n’a pas encore fini sa
formidable épopée. Gageons-le: si, un

Il en résulte un chocolat au fondant incomparable.

ENCADRÉS STATISTIQUES:
En 2005, le volume de ventes des 18 fabricants suisses de chocolat a progressé de 8.2%
pour s’établir à 160 323 tonnes. Le chiffre
d’affaires (1,466 milliard de francs) a connu
une croissance de 7.5% par rapport à l’année
précédente*.
■ Les ventes réalisées à l’étranger représentent 57% de la production globale en 2005*.
■ Les 18 entreprises de l’industrie chocolatière suisse emploient 4400 personnes*.
■ Seul 1% de la récolte mondiale de cacao
aboutit en Suisse*.
■ En Suisse, on recense 333 conﬁseries/
pâtisseries.
■

(Source: Union suisse des patrons pâtissiers-conﬁseurs: *ChocoSuisse, Union des fabricants suisses de
chocolat )

jour, à des milliers d’années-lumière de la
Terre, un explorateur de l’espace devait
donner un chocolat à un extraterrestre, ne
serait-il pas suisse?

P O L I T I Q U E / V O TAT I O N S
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Le peuple suit le Conseil fédéral et le Parlement
Le 26 novembre, le peuple suisse a soutenu deux fois son
gouvernement et son parlement: plutôt timidement sur la loi
sur l’aide aux pays de l’Est et le versement controversé d’un
milliard aux nouveaux pays-membres de l’UE, et très clairement
sur l’harmonisation nationale des allocations familiales.
Oui à l’aide aux pays de l’Est

Oui à la politique familiale

Comme prévu, la votation sur la coopération
avec les pays d’Europe de l’Est s’est soldée par
un résultat assez hésitant: seuls 53,4% des votants et 15 cantons ont approuvé la loi, contre laquelle l’UDC et deux petits groupes de
droite avaient lancé un référendum. Les cantons romands et les régions urbaines de Suisse
alémanique ont clairement accepté la loi, les
cantons ruraux de Suisse centrale et orientale,
non. Le oui a été le plus clair dans les cantons
de Vaud (61,5%), Bâle-Ville (60,5%), Genève
et Jura (chacun 60,1%). Le refus le plus net a
été exprimé par les cantons de Glaris (64,6%),
du Tessin (62,9), de Schwyz (61,3) et de Thurgovie (56,7). Non exigée, la majorité des cantons aurait été atteinte. Le pourcentage de
oui était légèrement plus faible que lors des
votations de 2005 sur l’Europe (Schengen/
Dublin et la libre circulation). L’UDC, presque le seul rempart contre cette loi, a été la
grande perdante. Le parti signait sa troisième
défaite consécutive dans le cadre d’une votation européenne. Ce oui permettra à la Suisse
de poursuivre sa politique de voie bilatérale
avec l’Europe.

La loi fédérale sur les allocations familiales a
été approuvée par une majorité écrasante de
68%. Tous les cantons sauf Appenzell RhodesIntérieures l’ont acceptée, surtout le Jura
(83,7%), le Tessin (75,8%), Fribourg (75,8%),
Vaud (75,6 %) et Bâle-Ville (70,6%). La participation s’est élevée à 44,4%. Ce référendum avait été exigé par l’Union suisse des arts
et métiers. Si l’Association patronale suisse,
l’UDC et le PRD comptent aussi parmi les
perdants de ce scrutin, le PS, le PDC, les
Verts et les syndicats en sont les vainqueurs.
La nouvelle loi instaure un minimum national en matière d’allocation pour enfant et
d’aide à l’instruction et harmonise les conditions d’octroi à l’échelle suisse. Les prestations
familiales seront ainsi améliorées dans 22 cantons. Un million d’enfants et de jeunes bénéﬁcient des allocations familiales. L’économie
privée, qui verse déjà 4 milliards pour les allocations familiales, devra désormais fournir
455 millions supplémentaires. Voilà qui laisse
moins de marge de manœuvre pour de nouvelles revendications en matière de politique
de la famille.
RR

Pourcentage de oui dans les cantons
suisses sur l’aide aux pays de l’Est
et l’allocation pour enfant:

45,8%
60,5%

60,5%
70,6%

56,3%
68,4%

43,3%
58,4%
50,2%
63,9%

57,0%
63,9%

48,5%
58,8%

60,1%
83,7%
46,6%
61,9%

51,4%
69,6%
52,4%
70,1%

58,8%
75,3%
55,3%
73,1%

38,7%
57,3%
43,8%
50,3%

43,3%
60,5%

55,8%
75,8%

43,5%
68,6%
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Traduit de l’allemand

61,5%
75,6%

37,1%
75,8%
51,5%
64,7%
60,1%
68,3%

41,0%
45,5%

55,4%
59,0%
35,4%
50,3%

52,9%
69,1%

Commentaire: Deux fois oui
L’enjeu était de taille: ce oui à la loi
fédérale sur la coopération avec les Etats
d’Europe de l’Est permettra à la Suisse
de poursuivre sa politique européenne
actuelle. Souhait du peuple depuis longtemps, cet accord bilatéral avec l’UE sera
appuyé par l’économie suisse. Mais une
fois de plus, les bases incertaines des relations bilatérales ont apparu. Car 53% de
oui, voilà une victoire fragile, susceptible
d’être remise en cause par toute nouvelle
votation populaire. Or, l’adaptation ou la
ratiﬁcation des traités existants ou la
signature de nouveaux accords dépendent de nos bons rapports avec Bruxelles.
L’an prochain déjà, la politique européenne fera l’objet de nouveaux débats au
Conseil fédéral et au Parlement: l’extension à la Roumanie et à la Bulgarie de
l’accord sur la libre circulation. Et le peuple pourra de nouveau se prononcer sur
le principe de libre circulation avec l’UE.
Il est donc judicieux d’accorder une aide
ciblée d’un milliard de francs aux dix
nouveaux pays-membres de l’UE.
Les projets visant à promouvoir la politique familiale ont eux la vie belle en
Suisse. Plus de deux votants sur trois et
presque tous les cantons ont approuvé la
loi fédérale sur les allocations familiales.
Les familles recevront une allocation pour
enfant d’au moins 200 francs et une aide
à l’instruction de 250 francs par enfant
et par année. Tous les parents, qu’ils travaillent à temps plein, partiel ou pas du
tout (sous certaines conditions), en bénéﬁcieront. Ces allocations un peu plus élevées seront une aide précieuse pour les
familles aux ressources modestes: près
de 5000 francs pour un foyer de quatre
personnes, ce n’est pas négligeable. Aider
les parents à élever et instruire leurs
enfants est une chose; déﬁnir des mesures leur permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale en est une
autre. La gauche et le PDC exigent à présent l’élaboration d’une politique familiale fédérale. Outre le vote d’une loi
nationale sur le congé maternité, ils
réclament le développement de haltesgarderies et de crèches. Serait-ce tous
ROLF RIBI
les jours Noël?
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Eviter
les adressages
multiples
La «Revue Suisse» est
envoyée gratuitement à toute
personne adulte inscrite
auprès d‘une représentation
suisse à l’étranger. Les foyers
comptant plusieurs personnes reçoivent donc le magazine en plusieurs exemplaires, ce qui se répercute de
manière sensible sur les
coûts.

A l’heure actuelle, la «Revue
Suisse» est tirée à 390 000
exemplaires. Elle est éditée
six fois par an en allemand, en
français, en anglais et en espagnol. Nos compatriotes qui
résident en Italie reçoivent la
«Gazzetta Svizzera» sous
forme de journal.
La «Revue Suisse» est un
journal d’information traitant
les faits et développements
majeurs de la vie politique
suisse. Chaque édition comporte deux pages consacrées
aux «Informations officielles

du DFAE». Ces pages fournissent des explications importantes sur la législation,
mais aussi sur les droits et devoirs qui concernent directement les Suissesses et Suisses
de l’étranger. Des données sur
les votations et élections fédérales y sont également publiées.
La «Revue Suisse» est éditée par le Secrétariat des
Suisses de l’étranger de l’Organisation des Suisses de
l’étranger et par le Service des
Suisses de l’étranger du Dé-

TALON
J’ai accès à la «Revue Suisse» par le biais d’un membre de ma famille et renonce par conséquent à ce qu’elle
me soit adressée personnellement.
Nom/prénom:
Date de naissance:
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Adresse:

partement fédéral des affaires
étrangères. La rédaction, l’impression et l’envoi sont pour
leur part financés en grande
partie par la Confédération.
Le nombre de Suisses à
l’étranger augmente constamment au ﬁl des ans (il est passé
de 623 057 en 2004 à 634 216
en 2005). La «Revue Suisse»
est actuellement tirée à plus
de 390 000 exemplaires, un
chiffre certes réjouissant mais
qui génère des coûts plus importants. Aﬁn de réduire les
frais d’envoi, nous recommandons aux destinataires vivant
dans un même foyer de renoncer à un envoi personnalisé de
la «Revue Suisse».
Une remarque à l’attention
des lecteurs assidus: le magazine est publié en ligne depuis
2003 et peut être consulté à
l’adresse www.revue.ch.
A partir de janvier 2007, les
rubriques régionales seront
également disponibles sur
Internet.
Afin d’éviter les adressages
multiples, nous vous saurions
gré d’adresser le talon ci-dessous dûment complété et signé à votre représentation
suisse compétente à l’étranger
(ambassade ou consulat).
Adresses des représentations sur Internet: www.eda.
admin.ch/eda/f/home/emb/
addch.html

Des rentes AVS/AI
plus élevées
Fin septembre 2006, le Conseil fédéral a décidé d’adapter
les rentes AVS et AI à l’évolution économique au 1er janvier 2007. Dans le même
temps, les montants-limites
sont adaptés dans la prévoyance professionnelle.

Signature:
Veuillez retourner ce talon dûment complété à votre représentation suisse compétente à l’étranger (ambassade ou consulat).

Les rentes AVS/AI sont adaptées tous les deux ans à «l’indice mixte», qui combine l’in-
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dice des salaires et l’indice des
prix. La dernière augmentation des rentes date du 1er janvier 2005. En 2005, l’indice
des prix a augmenté de 1,0%,
tout comme l’indice des salaires. D’ici à décembre 2006,
on prévoit une hausse de l’indice des prix de 1,3% et de
l’indice des salaires de 1,7%.
Cette évolution entraîne une
augmentation de 2,8% des
prestations AVS et AI.
La rente minimale passera
ainsi de 1075 à 1105 francs par
mois et la rente maximale
augmentera de 60 francs, passant de 2150 à 2210 francs par
mois. L’adaptation des prestations AVS/AI engendre une
hausse des coûts d’environ
1094 millions de francs.
Parallèlement à la hausse
des prestations AVS et AI, les
montants limites dans la prévoyance professionnelle seront également adaptés à
l’évolution économique. La
déduction de coordination
passera ainsi de 22 575 à 23 205
francs. Le seuil d’entrée pour
l’assurance professionnelle
obligatoire (salaire annuel minimal) passera ainsi à 19 890
francs. Ces adaptations entreront également en vigueur le
1er janvier 2007.
Vous trouverez des informations complémentaires sur
ce sujet à l’adresse www.bsv.
admin.ch
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UN4YOUth: promouvoir l’intérêt des
jeunes pour l’ONU
Le DFAE lance avec différents
partenaires UN4YOUth, un
manuel en ligne visant à promouvoir l’intérêt des jeunes
gens pour les questions relatives aux Nations Unies et
s’adressant en premier lieu
aux jeunes, aux enseignants
et aux organisations pour la
jeunesse.

UN4YOUth est un outil en
ligne offrant un large éventail
d’idées et d’activités destinées
à susciter l’intérêt des jeunes
pour l’ONU. Ce manuel en ligne s’adresse aux enseignants,
aux animateurs de jeunesse,
aux associations et à tous ceux
qui s’intéressent à l’ONU et
souhaitent se perfectionner.
Différents liens Internet leur
permettent de s’informer ou
U N 4YOU TH

Ton laissez-passer
pour l‘ONU

d’approfondir leurs connaissances sur la question.
Le site informe les utilisateurs sur les moyens d’action
dont ils disposent. Ils peuvent
en outre accéder à des liens
vers des moyens didactiques,
des exemples de simulation,
des ateliers, des formations,
des centres et des sources de
documentation, mais aussi des
réseaux et des liens officiels.
Le site traite les questions relatives à l’ONU, sa structure
et son organisation ainsi que
ses nombreux champs d’action: droits de l’homme, paix
et sécurité, développement,
environnement et santé. En
surfant sur le site, les jeunes
évoluent à leur guise et se
font une meilleure idée de ce
qu’est l’ONU.
Le DFAE a initié et développé le manuel en ligne
UN4YOUth en collaboration
avec le Conseil suisse des Activités de Jeunesse, le Serveur
suisse de l’éduction educa.ch,
l’Association Suisse–ONU et
la Fédération mondiale des
Associations pour les Nations
Unies. Depuis que la Suisse
est membre de l’ONU, le
Conseil fédéral tient à impliquer activement la population

INITIATIVES POPULAIRES
Depuis la dernière édition, aucune initiative populaire n’a été lancée.
■ Vous pouvez télécharger le formulaire de signature des initiatives
en cours à la page www.admin.ch/ch/f//pore/vi/vis_1_3_1_1.html
URNES
Date de la prochaine votation en 2007
11 mars 2007

dans la politique de la Suisse
au sein de l’ONU. Dans ce
cadre, le DFAE soutient des
activités axées sur l’ONU,
dans les écoles et auprès des
jeunes.
Vous trouverez ce manuel
en ligne sous:
www.un4youth.educa.ch

Pour un ﬁnancement raisonnable
de la politique de la
santé
Un comité d‘initiative multipartis a lancé en 2005 l’initiative populaire fédérale
«Pour un ﬁnancement raisonnable de la politique de la
santé».

L’initiative populaire prévoit
de compléter l’article 117 de
la constitution fédérale suisse
et vise à réduire les primes
des caisses d’assurance-maladie. Désormais, l’assurancemaladie suisse doit être financée par les cotisations des
assurés et par les prestations
de la Confédération. Ces dernières sont elles-mêmes financées par le produit net de
l’impôt sur le tabac, de l’im-

Publicité

pôt sur l’alcool et de l’impôt
sur les recettes des maisons de
jeu.
L’assurance-maladie suisse
est financée aujourd’hui par
un système mixte de primes
par tête avec des réductions
individuelles des primes ainsi
que de contributions par la
main publique. Aucun impôt
dédié n’est prévu comme
moyen de financement.
Cette initiative vise à modifier le système en ce sens. Les
prestations de la Confédération versées aux caisses d’assurance-maladie suisses doivent désormais être financées
selon le principe du demandeur payeur, par le produit
provenant de l’impôt sur le
tabac et l’alcool et sur les recettes des maisons de jeu. Par
conséquent, l’AVS suisse ne
bénéficierait plus de ces recettes, comme c’est le cas
aujourd’hui.
Vous pouvez encore signer
cette initiative d’ici au 24
juillet 2007.

RESPONS ABLE DES PAGES D’INF ORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
G ABRIEL A BRODBEC K, SER VICE DES
SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE

14

L E M U S É E N AT I O N A L S U I S S E

«Raconter et expliquer la construction de la Suisse»
Au printemps dernier, le Musée national suisse a fait la une des journaux. Andres Furger,
son directeur de longue date, a en effet dû quitter son poste, faute de pouvoir trouver un
terrain d’entente avec l‘Ofﬁce fédéral de la culture en ce qui concerne l’orientation du
Groupe Musée suisse. Son successeur a alors été désigné, à titre intérimaire, en la personne
d’Andreas Spillmann, qui explique le rôle du Musée national dans un entretien accordé à la
«Revue Suisse». Interview: Heinz Eckert

ANDREAS SPILLMANN
Andreas Spillmann, 46 ans, a
suivi une formation d’acteur
à la Otto-Falckenberg-Schule
de Munich, avant d’étudier
l’économie à Zurich et de
passer sa thèse. Après avoir
exercé une activité de conseiller indépendant, Andreas

Spillmann a occupé les postes
de délégué à la culture du
canton de la ville de Bâle,
puis, en 2002, de directeur –
commercial d‘abord, artistique ensuite – du Schauspielhaus de Zurich. Il dirige le
Groupe Musée suisse à titre
intérimaire depuis l’été 2006.
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Revue Suisse: Le Musée national de Zurich
gonﬂe à vue d’œil. Où en est le projet d’extension?
Andreas Spillmann: Au printemps prochain, les architectes bâlois Christ & Gantenbein seront en mesure de présenter le projet
de construction déﬁnitif et ses coûts à la commission de construction. La progression va
bon train: comme prévu, le message concernant la construction sera soumis au Parlement
en 2008.

Au XIXe siècle déjà, le commerce d’œuvres d’art transfrontalier était source d’une
crainte fondée, à savoir la
perte des principaux objets
historico-culturels de Suisse.
Il en a résulté la fondation du
Musée national, dont la mission consistait à réunir, conserver et exposer les biens culturels du pays. Les musées des
villes remplissent certes la
même fonction, mais se limitent à l’histoire de leur cité.

Le Musée national collabore-til avec les musées historiques
cantonaux? Tâche-t-on d’éviter les doublons?
Je répondrais aux deux
questions par l’afﬁrmative.
Nous collaborons dans le sens
où nous harmonisons notre
politique de collection ou nous prêtons mutuellement des objets. Mais comme le processus ne fonctionne pas toujours, il est difﬁcile d’éviter tous les doublons.

Le Musée national joue-t-il aussi un rôle de centre de compétence pour les autres musées? Donnet-il le ton en matière de collection, de conservation et d’exposition de l’héritage national?
Oui. Et le nouveau centre de collection du
Musée national à Affoltern nous permettra,
à l’avenir, de soutenir beaucoup plus efﬁcacement les musées cantonaux, communaux
et privés.

Chaque canton possède son propre musée historique, comme bon nombre de grandes communes
d’ailleurs; un musée national a-t-il vraiment lieu
d’être?
Sans nul doute. Depuis la création du Musée national suisse, la plupart des villes nous
conﬁent leurs témoignages historico-culturels.
Par ailleurs, peu d’entre elles disposent de
grands musées consacrés à l’histoire.

De quelle manière par exemple?
En leur faisant proﬁter de nos recherches
en matière de conservation et de nos techniques de prévention, mais aussi en leur prêtant certains objets.

En quoi les musées cantonaux de Genève, Berne
ou Bâle se distinguent-ils d’un musée national?

Le Musée national possède aujourd’hui plus
d’un million d’objets. Quelle en est la prove-

nance? Et combien viennent allonger la liste
chaque année?
Environ un millier. Il s’agit de dons ou
d’objets acquis par nos soins.
Quel rôle le hasard joue-t-il en matière de collection? Et quels sont les critères déterminants
pour savoir ce qui sera intéressant pour les générations à venir?
Nous composons nos collections de manière systématique, en déﬁnissant des objets
«seuil» en rapport par exemple avec une nouvelle technologie ou une nouvelle structure.
Cela dit, le hasard a jusqu’ici toujours joué
un grand rôle: il est à la fois un ami et un ennemi.
De quand datent les objets les plus récents de la
collection du Musée national?
Ils ne sont pas vieux du tout et même très
actuels: nouveaux textiles, appareils ménagers ou encore papiers-valeurs et billets de
banque encore en circulation. Les numismates ne collectionnent pas que des belles pièces de monnaie.
Des objets aussi courants que des appareils ménagers ou du matériel sportif trouvent donc
leur place dans un musée national?
Bien entendu. D’ailleurs, nos visiteurs apprécieraient de découvrir également des objets «courants» des époques de la Réforme,
de la Renaissance ou du Moyen-Age. Malheureusement, ce n’est pas possible. A l’époque, ce qui était «courant» n’était pas encore
considéré comme unique sur le plan historico-culturel.
L’Ofﬁce fédéral de la culture exige une politique nationale des musées pour ses collections
historiques. Quelles sont les normes en la matière et quels seront les objectifs visés?
En l’occurrence, il s’agit moins d’établir
des normes que de rechercher en commun
des solutions cohérentes relatives à la politique de collection déjà mentionnée et de
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savoir s’il est toujours approprié de s’en
tenir à une forme d’organisation datant
du XIXe siècle, ou quel mandat la Confédération doit conﬁer à ses musées fédéraux.
Ces discussions ne doivent ainsi pas aboutir
à des normes ofﬁcielles au sens propre,
mais à une politique culturelle de la Confédération la plus cohérente possible pour
l’avenir.
On demande au Musée national de promouvoir l’identité de la Suisse. Comment un musée
peut-il s’acquitter de cette tâche?
Cette mission m’apparaît aujourd’hui très,
voire trop exigeante.
Je voulais dire par là que le Musée national est
censé raconter l’histoire de la nation. Mais
quelle histoire?
Il s’agit des histoires qui racontent et expliquent la «construction de la Suisse» et non
de celles qui font l’inverse hâtivement. Des
histoires relatives à la production de qualité
dans les secteurs des produits de luxe, aux immigrants tels que Nietzsche ou Wagner, à la
liberté des citoyens, à la démocratie directe
sous un régime monarchique, à l’économie
ou à la neutralité armée lors de la guerre de
Trente Ans.
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Pour beaucoup, le Musée national véhicule une
image empoussiérée. Cette impression est-elle
fondée? Comment le nombre de visiteurs a-t-il
évolué au cours des dernières années?
Même avec un nombre élevé de visiteurs,
un musée historique n’échappe que difﬁcilement à cette ambiance surannée. Et il en va
de même pour le Musée national suisse. Pour
moi, cela signiﬁe que nous devons d’autant
plus nous efforcer de toujours renouveler nos
collections permanentes et de choisir des
thèmes et des créations d’actualité pour nos
expositions spéciales.
Quel intérêt les jeunes manifestent-ils pour le
Musée national? Se contentent-ils de le visiter
lors de courses d’école ou autres sorties de
classe?
Par rapport à la jeunesse, le Musée national a certainement la tâche un peu plus
simple que, par exemple, un musée d’art.
Pour les jeunes, «Histoire» est synonyme
de «raconter des histoires». C’est pour cette
raison que cet hiver, nous installerons dans
la tour ouest les armes et armures du
Musée national, fort appréciées du jeune
public.

LE MUSÉE NATIONAL SUISSE
Le Musée national suisse de
Zurich regroupe sous son
toit huit musées historicoculturels de toutes les régions de Suisse.
Grâce au Groupe Musée
suisse, la Confédération dispose de la collection historico-culturelle du pays la
plus signiﬁcative et la plus
vaste, puisqu’elle comprend
près d’un million d’objets
d’importance nationale issus
des périodes les plus variées, de la préhistoire et de
la protohistoire au XXIe siècle. Outre les collections, la
conservation et les expositions de pièces de valeur, le
mandat culturel du Musée
national suisse porte également sur la recherche et
l’information dans le domaine de l’histoire de l’art
et de la culture suisse. Le
centre d’objets, une bibliothèque spécialisée et une
photothèque font du Musée

national suisse une authentique institution.
Les huit musées du
Groupe Musée suisse constituent une vitrine nationale
et internationale reﬂétant la
culture et l‘histoire de la
Suisse. Leurs collections,
expositions exceptionnelles
et manifestations, à vocation historico-culturelle, retracent l‘évolution de la
Suisse d‘aujourd‘hui depuis
la préhistoire et la protohistoire. Ils s’engagent ainsi à
promouvoir une vaste notion culturelle qui associe
Histoire, arts appliqués,
beaux-arts et autres univers
historiques et qui permette
de dégager une vision globale de la culture au ﬁl du
temps.
Le Groupe Musée suisse
comprend aujourd’hui les
huit institutions suivantes:
■ Musée national suisse,
Zurich

Musée national suisse,
Château de Prangins
■ Château de Wildegg
■ Forum d’histoire suisse,
Schwytz
■ Musée des automates
à musique, Seewen
■ Musée de la Bärengasse,
Zurich
■ Musée des corporations
«zur Meisen», Zurich
■ Musée des douanes,
Cantine di Gandria
La Confédération suisse
ne soutient pas uniquement
ces huit institutions mais
possède en tout 15 musées.
Elle subventionne en outre
70 musées, pour lesquels
sont impliqués pas moins de
cinq départements et onze
ofﬁces fédéraux. Comme il
n’existe aucune politique
des musées, le Conseil fédéral a chargé le Parlement de
déﬁnir d’ici à 2007 une stratégie contraignante en la
matière.
■

Musée de la Bärengasse, Zurich

Château de Wildegg, AG

Musée national suisse, Zurich

Musée des douanes, Gandria TI

Forum d’histoire suisse, Schwytz

Château de Prangins GE

Musée des automates à musique,
Seewen SO

Musée des corporations
«zur Meisen», Zurich
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colonie de vacances pour que
nous parlions le français.

«C’est la cuisine
dont je me souviens
le plus».

Est-ce que l’Italie te manquait?
Ladina: Je ne voulais pas
partir en colonie et j’ai pleuré à
chaudes larmes à la gare. Mais
au bout de deux jours, mon mal
du pays avait disparu.

Ladina Berta et Chatrina
Bützer ont autrefois participé
aux colonies de vacances de
la Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger. Aujourd’hui, elles se souviennent.

Ladina et Chatrina ont eu une
enfance très représentative de
celle des Suisses de l’étranger.
Suivant les déplacements de
leur père, fonctionnaire au
Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, elles
ont voyagé dans le monde entier. Depuis l’Italie, où elles
sont nées, elles ont toutes deux
pris part, dès l’âge de 5 et 9 ans,
à quatre colonies de vacances
de la Fondation pour les enfants suisses à l’étranger. Elles
vivent aujourd’hui à Berne, où
Ladina travaille pour le Service
des jeunes de l’Organisation
des Suisses de l’étranger. Les
deux sœurs nous font part de
leurs souvenirs.

R EVUE SUI SSE Décembre 2006 / No 6
Photo: OSE

Pourquoi votre famille a-t-elle
vécu à l’étranger et où?
Ladina: C’est le métier de
notre père qui nous a fait voyager. Nous sommes nées en Italie, nous avons vécu en Algérie
au début des années soixante,
puis en Afrique centrale, en
Autriche et au Burundi. Nous
sommes ensuite restés une
courte période en Allemagne.
Chaque mission durait entre 2
et 4 ans. La Thaïlande, le Pérou
et l’Argentine ont été les dernières affectations de notre
père. Mais ma sœur et moi
étions alors déjà mariées, Cha* La mère de Ladina et Chatrina était
originaire de Trieste, et leur famille
paternelle des Grisons. Leur arrièregrand-père est venu s’installer en Italie
pour y pratiquer l’import/export du cuir.
La famille est souvent retournée à Scuol
pour rendre visite à ses proches et y
passer des vacances.

Ladina Berta et Chatrina Bützer: les deux sœurs évoquent avec plaisir les souvenirs de leurs camps de vacances en Suisse.

trina à Berne et moi à NewYork.
Où habitiez-vous quand vous
avez participé aux camps et comment votre voyage a-t-il été organisé?
Chatrina: Nous habitions
en Italie lorsque nous avons
commencé à participer aux
camps. Nous sommes allées
deux fois à Salvan (Valais) et
deux fois à Vercorin (Valais).
En Italie, nous avions quatre
mois de vacances en été, et
nous devions rester un mois
plein en Suisse. C’est en 1955, à
l’âge de cinq et neuf ans, que
nous sommes parties pour la
première fois en colonie depuis
Trieste. Nous avons effectué ce
voyage épique jusqu’en Suisse
avec autour du cou une petite
plaquette indiquant notre
nom, notre adresse, et le nom
de la ville où nous devions
descendre: un peu comme un
colis à la poste ! Un oncle nous
attendait à la gare de Milan et
nous a mis dans un autre train.

Pendant tout le trajet, on
m’avait chargée de veiller sur
ma sœur, plus jeune de quatre
ans. Les contrôleurs gardaient
un œil sur nous, et nous disaient quand nous devions descendre.
Quelles activités proposait alors le
camp?
Ladina: Nous avons fait
beaucoup de randonnées et
nous étions toujours dehors,
même par mauvais temps.
Nous avons beaucoup joué
dans le jardin. Parmi les pensionnaires du camp ﬁguraient
également deux lapins, qui occupaient une cage dans le jardin. Mais un jour, ces deux adorables compagnons de jeu se
sont retrouvés dans nos assiettes. Inutile de préciser que nous
n’y avons pas touché.
Quelles langues étaient parlées au
camp?
Chatrina: Il y avait beaucoup de langues différentes.
Notre père nous envoyait en

Quel est votre pire souvenir?
Chatrina: Le matin, on
nous servait du porridge, que
nous étions obligées de manger.
C’est mon pire souvenir.
Ladina: L’après-midi, nous
faisions la sieste. Un jour, alors
que je dormais profondément,
je me suis réveillée avec le sentiment diffus d’être seule dans
la maison. Je me souviens avoir
ressenti un grand soulagement
et un grand bonheur lorsque j’ai
vu ma sœur. La pauvre avait été
contrainte de rester au camp
pour me surveiller alors que les
autres enfants étaient partis se
promener.
Qu’est-ce qui vous a le plus marquées en Suisse?
Chatrina: C’est la cuisine
dont je me souviens le plus.
J’adorais la salade de pomme de
terre, parce que maman n’en
faisait jamais à la maison. Un
jour, nous avons fait une excursion à Martigny pour nous rendre dans une Migros. Ça, c’est
typiquement suisse. Je me souviens aussi de la robe que nous
devions porter le dimanche,
avec les chaussures et les chaussettes assorties.
Ladina: Tous les porte-monnaie des enfants étaient rangés
dans un tiroir du séjour. Le nôtre
contenait environ 3 francs pour
acheter des sucreries chez l’épicier du coin. Cet argent devait
nous durer tout le mois. L’épicerie, avec ses bonbonnières colorées et remplies de délices en
tout genre, était pour nous un
véritable pays de cocagne.
Chatrina: Avec un franc,
j’ai acheté une montagne de Su-
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gus pour les distribuer à tous
les enfants. Les marques
Schoggi, Sugus et Ovomaltine
n’existaient pas en Italie. Les
petits pois en conserve, eux
aussi, ne sont arrivés que plus
tard.
Ladina: Le meilleur souvenir que j’ai de ces vacances, c’est
la fête du 1er août. J’adorais les
lampions, les feux de joie et les
feux d’artiﬁce.
Au consulat suisse de Trieste,
on se contentait de faire cuire
une saucisse dans le jardin pour
le jour de la fête nationale.
Ces camps peuvent-ils contribuer
à promouvoir la paix dans le
monde?
Ladina: Ces colonies constituent une expérience personnelle constructive. Chez les enfants, cette notion de
«promotion de la paix» est probablement mineure, mais il se
peut que les camps d’adolescents (à partir de 15 ans) jouent
un rôle dans ce sens. Sur le
mode du jeu, on y apprend à vivre avec des personnes de toutes langues et de toutes cultures. Les enfants sont réunis

autour d’un souvenir commun,
celui de leur pays d’origine, et
c’est ce qui fait toute l’originalité de ces camps. Les jeunes
établissent ainsi un lien privilégié avec leurs compatriotes. Ils
apprennent à s’adapter et à être
ouverts d’esprit. Ces camps
peuvent constituer une expérience importante pour leurs
participants. Ils leur permettent de développer leur autonomie et leur personnalité, de
se sensibiliser, ou encore d’apprendre à surmonter des situations inconnues et inattendues.
Pour nous, cela a toujours été
une expérience enrichissante.
Je le conseillerais à tous les enfants.
ENTRETIEN: ARIANE ROULET,
SIMONE RINER

Les jeunes Suisses
de l’étranger proﬁtent de leur séjour
en Suisse
Célèbres dans le monde entier
pour leur beauté, les montagnes suisses sont aussi prisées
par les sportifs, ceux qui y
cherchent le repos ou, tout

simplement, les amateurs de
nature. Les jeunes Suisses de
l’étranger qui sont intéressés
sont invités à réserver leur
séjour d’hiver au plus vite
auprès du Service des jeunes.

Les camps de neige du Service
des jeunes comptent parmi les
plus prisés par les jeunes, qui
apprécient grandement de partager leurs vacances en groupe.
Des Suisses venant des quatre
coins du monde vivent pendant dix jours dans un centre
de vacances. Ils échangent
leurs expériences, parlent de
leur pays d’origine et découvrent ensemble la terre de leurs
ancêtres. La barrière de la langue disparaît rapidement laissant place à la seule chose qui
compte: le contact avec les
autres. Les moniteurs de ski et
de snowboard diplômés assurent la sécurité et l’animation,
et veillent à ce que chacun connaisse des réussites sportives.
Un programme varié garantit
par ailleurs une bonne ambiance et une offre de divertissements alternant sport, détente et création.

Les offres suivantes disposent encore de places libres:
Semaine de sport d’hiver à
Wengen (BE) du 3 au 10 mars
2007

Un camp de ski et de snowboard pour les jeunes adultes
dès 18 ans, dans le majestueux
paysage de l’Eiger, du Mönch
et de la Jungfrau. Site de sport
d’hiver renommé, Wengen est
connu pour la course du
Lauberhorn et la station ferroviaire du Jungfraujoch. Tu
pourras toi aussi tester la piste
de la coupe du monde. Dans ce
camp, l’ambiance est toujours
remarquable.
Prix: CHF 800.–
Camp de Pâques à Fiesch (VS)
du 7 au 14 avril 2007

Au printemps, lorsque les
jours s’allongent, tu peux à
nouveau goûter aux plaisirs de
la neige dans la région
d’Aletsch. Equipé de salles et
de terrains de sport en plein
air, ce village de vacances moderne offre une vaste palette
d’activités sportives. Au programme: un panorama exceptionnel, un domaine skiable renommé et, espérons-le, une
météo ensoleillée pour un séjour enchanteur. Organisé en
collaboration avec la FESE, ce
camp est proposé pour deux
classes d’âges et dès 12 ans.
Prix: CHF 690.–
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Prendre ses marques dans une
haute école

Jeunes Suisses de l’étranger dans la neige de Sedrun.

Si tu souhaites proﬁter de tes
vacances pour t’occuper de ta
formation, le Service des jeunes
met à ta disposition des offres
et des conseils. Tu es hébergé
par une famille d’accueil très
sympathique pour une immersion totale dans la vie des Suisses. Durant la journée, nous te
proposons par ailleurs un programme sur mesure.
Pour connaître les autres offres du Service des jeunes, in-
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forme-toi directement auprès
de l’OSE!
Organisation des Suisses de
l’étranger Service des jeunes
Alpenstr. 26, 3006 Berne
Tél. +41 (0)31 356 61 00
Fax +41 (0)31 356 61 01
youth@aso.ch
www.aso.ch

Fondation pour les
enfants suisses à
l’étranger
Camps d’été 2007
Tu as entre 8 et 14 ans? Alors
que dirais-tu de passer 15
jours en Suisse pour apprendre à connaître ton pays d’origine? En juillet et en août, la
Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger propose
des camps d’été en Suisse.

pour vocation de permettre à
tous les enfants suisses de
l’étranger qui le souhaitent de
passer au moins une fois des vacances en Suisse. C’est pourquoi il est possible de déposer
une demande aﬁn d’obtenir une
réduction de cette participation. Le formulaire correspondant vous sera remis lors de
l’inscription.

Tél. +41 (0)31 356 61 16
Fax +41 (0)31 356 61 01
sjas@aso.ch
www.aso.ch, rubrique FESE

Voyage/point de rendez-vous

La Chaîne du Bonheur a fêté
son 60e anniversaire: le 26
septembre 1946, Radio Sottens
(aujourd’hui Radio Suisse
Romande) transmis la toute
première émission de la
«Chaîne du Bonheur» en
faveur des orphelins de la
Seconde Guerre mondiale.

Le rendez-vous sera ﬁxé vers
midi à l’aéroport de Zurich.
Le voyage aller-retour jusqu’à et depuis l’aéroport de Zurich devra être organisé et ﬁnancé par les parents.
Encadrement

Des moniteurs multilingues et
expérimentés veilleront au bon
déroulement du camp et à la
diversité des activités pendant
ces deux semaines.
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Programme

Ce camp d’été sera l’occasion de
découvrir le pays, avec ses curiosités et ses paysages jalonnés
de lacs, de montagnes et de ﬂeuves, de faire de courtes randonnées, et peut-être même de visiter des villes. D’autres journées
seront consacrées au jeu et au
sport, ainsi qu’à différents ateliers dans l’enceinte du camp.
Ce sera pour toi aussi l’occasion d’apprendre beaucoup de
choses sur la Suisse: nous nous
intéresserons par exemple à la
langue, aux chants et à la cuisine
suisses, ainsi qu’aux jeux et aux
sports typiquement helvètes.
Le brassage de jeunes de toutes les langues et cultures, ainsi
que de tous les horizons,
compte parmi les attraits des
camps de vacances organisés
par la Fondation pour les enfants suisses à l’étranger.

Inscription

Pour plus de détails sur les
différents camps de vacances et
pour télécharger le formulaire
d’inscription, rendez-vous à
partir de janvier 2007 sur le site
www.aso.ch (rubrique Jeunesse
/ Colonies de vacances pour les
8 à 14 ans / Camps d’été). Vous
pouvez également demander à
ce que notre brochure d’information vous soit envoyée par la
poste. Clôture des inscriptions:
le 15 mars 2007
Camp d’hiver 2007

Attention! Il ne reste plus que
quelques places pour les camps
d’hiver de Hasliberg (du 10
au 17 février 2007) et Fiesch
(du 7 au 14 avril 2007)! Alors
ne tarde pas a t’inscrire!
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter notre bureau:

Coût

Le coût de nos offres est de
CHF 800 à 900.– par enfant.
La Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger a néanmoins

Fondation pour les enfants suisses
à l’étranger
Alpenstrasse 26
CH-3006 Berne

Soixante ans de
solidarité: la Chaîne
du Bonheur fête
son anniversaire

Les fondateurs de la Chaîne du
Bonheur sont le journaliste Roger Nordmann, le chansonnier
Jack Rollan et Paul Vallotton,
alors futur directeur de la radio. L’invitée de la première
émission est Mme Juliette Hédiguer d’Avenches, qui a temporairement accueilli chez elle
un orphelin britannique.
Le rendez-vous radiophonique, d’abord hebdomadaire,
puis diffusé à des intervalles irréguliers lors de catastrophes,
sera repris en Suisse alémanique dès octobre 1947 en faveur
de soldats, puis plus tard en
Suisse italienne et même à une
certaine époque dans toute
l’Europe. Dès 1983, la Chaîne
du Bonheur devient une fondation, à l’initiative de SRG SSR
idée suisse. Elle collabore
aujourd’hui également avec de
nombreuses radios privées, des
journaux et des services en ligne: la Chaîne du Bonheur est
devenue la plate-forme humanitaire et sociale des médias
suisses.
En soixante ans d’existence,
la Chaîne du Bonheur a collecté plus de 900 millions de
francs, lors de 115 collectes. Les
dons sont entièrement affectés

à des projets d’entraide. La
Chaîne du Bonheur ﬁnance ses
frais administratifs par les intérêts des fonds en attente d’utilisation. Les projets examinés
et approuvés par la Chaîne du
Bonheur sont menés sur le terrain par 32 organisations suisses d’entraide accréditées, qui
peuvent faire valoir au maximum 10% de frais de suivi de
projets. La Chaîne du Bonheur
est ainsi l’organisme de solidarité et de collecte le plus important et le plus efﬁcace de
Suisse. Son travail a d’ailleurs
été couronné en 1999 par le
prix international des droits de
l’homme.
La Chaîne du Bonheur ﬁnance actuellement environ
300 projets dans 46 pays, pour
un montant total de CHF 245
millions. Environ 70% des dons
sont affectés à des projets de
reconstruction durables sur le
long terme, tandis que près de
15% sont utilisés pour l’aide
d’urgence ainsi que pour les solutions de réhabilitation et les
solutions transitoires. La
Chaîne du Bonheur, dont le
siège principal se trouve à
Genève, dispose de bureaux
de représentation à Berne et
Lugano. Elle emploie 16 personnes pour 12 postes à plein
temps.
En vertu de ses statuts, la
Chaîne du Bonheur a pour objectif «de secourir des personnes en difﬁculté confrontées au
malheur et à l’adversité quelle
qu’en soit la cause». Outre
l’aide en cas de catastrophe, depuis sa création, la Chaîne du
Bonheur ﬁnance en permanence des programmes d’aide à
l’enfance dans les pays pauvres
ainsi qu’une aide sociale en
Suisse destinée aux familles et
aux personnes qui se retrouvent dans une passe ﬁnancière
difﬁcile.
www.bonheur.ch
Compte postal 10–15000–6
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pour un total de
20 millions.

Moisson de
médailles

Avec 14 médailles récoltées
aux Jeux olympiques d’hiver à
Turin, la Suisse
a flirté avec le
record des 15
podiums de Calgary en 1988.
Cinq médailles d’or, quatre
d’argent et cinq de bronze
classent notre pays au 8e rang
des meilleures nations de la
compétition. Le soutien financier alloué par Swiss
Olympic aux fédérations
pour les quatre prochaines
années a été redéfini. Une
aubaine pour le snowboard
sorti grand vainqueur avec
trois médailles d’or.
Une 2e femme au Conseil
fédéral

Suite à la démission du conseiller fédéral Joseph Deiss,
la PDC Doris Leuthard a été
élue au Conseil fédéral en
juin et a repris le Département de l’économie. Les spéculations sur la configuration
des «sept sages» après les
élections fédérales de 2007
vont bon train. La «NZZ am
Sonntag» lance même les paris à la succession de Pascal
Couchepin en la personne de
Martine Brunschwig Graf,
conseillère nationale libérale
genevoise.
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Roger Federer sur orbite

Le numéro un mondial de
tennis a encore une fois réalisé une année faste. Il a remporté à Madrid son 43e titre,
ce qui l’a propulsé à 1374
points dans la Champions
Race battant ainsi son propre
record de 1345 points en
2005. On retiendra aussi que
le Bâlois s’est hissé pour la
première fois en finale à Roland Garros et a conservé ses
titres à l’Open d’Australie, à
Wimbledon et à l’US Open,

Accident dans
un tunnel

avant de s’imposer pour la
première fois aux Davidoff
Swiss Indoors à Bâle.
Les tribulations
de Christoph Blocher

Pour sa troisième année au
Conseil fédéral, Christoph
Blocher a encore fait des remous. Ses «écarts» de langage
ne sont pas passés inaperçus.
En visite à Ankara en octobre, il a critiqué la norme pénale suisse qui réprime notamment les propos
négationnistes. D’autre part,
lors d’une commission du
Conseil national, il a tenu des
propos controversés sur
l’Afrique et l’aide suisse au
développement, qui ont ensuite été relayés dans la
presse.
Record de pollution de l’air

Au cours des mois de janvier,
février et mars, les concentrations de particules ﬁnes dans
l’air ont atteint des sommets
inégalés en Suisse. Les grandes villes ont dépassé parfois
jusqu’à quatre fois le seuil toléré. Suite à l’appel du ministre de l’environnement Moritz Leuenberger, douze
cantons ont limité la vitesse
sur les autoroutes à 80 km/h,
ce qui a permis de réduire jusqu’à 10% le taux de pollution
de l’air. En septembre, les cantons se sont accordés sur un
concept pour lutter contre les
fortes pollutions de l’air. Et,
en octobre, 3 des 14 mesures
lancées par Moritz Leuenberger ont été mises en consultation par le Département fédéral de l’environnement.

Les montagnes tremblent

Dans le canton d’Uri, suite à
la chute de six gros blocs de
roche du massif du Gothard
sur l’autoroute A2, un pan
(40 mètres sur 15) de la falaise instable a été dynamité
le 23 juin. Dans l’Oberland
bernois, le versant est de l’Eiger présente une fissure de
250 mètres de long et près de
deux millions de m3 de roche
menacent de se détacher de la
montagne. A mi-juillet, un
premier pan de rocher s’est
effondré (environ 300 000
m3).

Le tunnel grison
de la Viamala
sur l’A13 a été le
théâtre d’un
dramatique accident le 13
septembre. Neuf personnes
ont trouvé la mort dans les
flammes après la collision entre un bus de voyage et une
voiture.
Prochaine étape: Euro 2008

L’équipe de Suisse est sortie
vainqueur de son groupe au
Mondial en Allemagne et a
atteint les huitièmes de finale, s’inclinant devant
l’Ukraine. Köbi Kuhn a annoncé en octobre qu’il quittera son poste d’entraîneur
après l’Euro 2008 qui aura
lieu en Suisse et en Autriche.

Réchauffement climatique

Le mois de juillet 2006 a été
le plus chaud depuis 140 ans.
Selon Météosuisse, le mercure a dépassé de 4,5 à 5,5 degrés les températures moyennes calculées jusqu’à présent.
De violents orages ont fait
déborder certains torrents et
provoqué des glissements de
terrain. En Valais, la Dranse
en crue a arraché les voies de
la ligne «St-Bernard Express»: le train a déraillé, heureusement sans faire de victimes.

Votations 2006

Retour des Suisses du Liban

Un come-back admirable

Plus de 850 ressortissants
suisses ont fuit la guerre au
Liban avec l’aide du Département fédéral des affaires
étrangères. Micheline CalmyRey s’est farouchement engagée pour que la Convention
de Genève soit respectée. En
septembre, le Conseil fédéral
a renforcé son aide humanitaire au Liban avec 15 millions
de francs supplémentaires,

Martina Hingis a fait son
grand retour à la compétition
en janvier et se classe à la 8e
place au classement WTA.
Elle a retrouvé son rang de
N° 1 sur le plan national.
Atteignant les quarts de finale en Australie et à Paris,
tombant en finale à Montréal
et à Tokyo, elle a remporté les
tournois de Rome et de CalAL AIN WEY
cutta.

Les résultats: Oui à l’arrêté
fédéral relatif à la Constitution sur la formation (coordination du système éducatif
entre cantons), Oui aux nouvelles lois sur les étrangers
et l’asile, Non à l’initiative
populaire «Bénéfices de la
Banque nationale pour
l’AVS», Oui à loi fédérale sur
la coopération avec les Etats
d’Europe de l’Est, Oui à la
loi fédérale sur les allocations
familiales.

La sécurité suisse pour une vie à l'étranger

Voici comment assurer votre
sécurité financière
Si vous vivez à l'étranger, vous devez réorganiser votre
assurance-maladie. Avec une prévoyance financière
indépendante, vous assurez votre sécurité et celle de vos
proches. Prenez à temps les choses en main.
Soliswiss aide les Suisses et Suissesses de l'étranger
à constituer leur prévoyance personnelle. En collaboration
avec notre partenaire, la caisse-maladie suisse KPT/CPT,
nous jouons le rôle d'intermédiaire en matière d'assurances maladie et accidents.
Découvrez nos solutions flexibles de financement et
d'assurance. N'hésitez pas à nous contacter.

Soliswiss AG Gutenbergstrasse 6 CH-3011 Berne T +41 31 380 70 30 health@soliswiss.ch www.soliswiss.ch

