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Problèmes de bien-être
n automne 1987, peu avant les élections fédérales de l’époque, j’ai fait la connaissance, en Asie, d’un Américain à la peau basanée originaire de Los Angeles. Âgé de
35 ans, il était instituteur dans le primaire. Notre passionnante discussion est restée
gravée dans ma mémoire. Phil, c’était son nom, m’a expliqué les mauvaises conditions de
travail des enseignants américains, me racontant par exemple qu’il n’était pas payé pendant les vacances d’été et qu’il gagnait de toute manière si peu qu’il devait donner des
cours d’anglais à des immigrants trois soirs par semaine. Son revenu normal d’enseignant
seul ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Il voyageait volontiers et, grâce à son
mode de vie très économe et aux revenus supplémentaires, il pouvait malgré tout se permettre un voyage plus long toutes les quelques années. Il racontait sans se plaindre, répondait à toutes mes questions sur la vie à L.A., décrivait la criminalité dans la métropole,
le problème de la drogue et les misérables conditions de vie des citoyens mexicains en séjour illégal.
Soudain, il m’a renvoyé la balle et m’a demandé: «Quels sont au juste les principaux
problèmes de la Suisse?». J’ai commencé à réﬂéchir et ai expliqué à Phil que, dans les mois
qui suivaient, nous devrions voter pour les élections fédérales et que le thème électoral
dominant était la protection de l’environnement. L’Américain m’a regardé étonné et m’a
dit qu’il avait voyagé en Suisse quelques années auparavant et qu’il y avait trouvé un paradis naturel: air propre, forêts saines et eaux pures. Que s’était-il donc passé? Je lui ai répondu qu’il s’agissait de conserver l’état actuel.
Que pourrais-je aujourd’hui répondre à sa question sur les «principal problems of
Switzerland»? Devrais-je lui dire par exemple que nous avons un problème avec les chiens
de combat? Ou avec les fusils d’assaut et les munitions que chaque soldat doit conserver
à la maison? Ou devrais-je lui parler des problèmes relatifs aux assurances sociales? Sachant qu’un Américain ne dispose ni d’une caisse de retraite, ni d’une caisse de chômage
et encore moins d’une assurance invalidité?
Les petits États de l’ouest et du nord de l’Europe n’auraient
que des problèmes de bien-être, selon les dires du politologue bernois Hans Hirter dans son entretien avec la «Revue Suisse». La
Suisse partagerait cette caractéristique avec une série d’États
comme la Norvège, la Suède, le Danemark ou la Hollande.
Le fait que nous nous portions aussi bien est également la raison pour laquelle la campagne électorale est plutôt morose jusqu’à
présent. Nous souhaitons tout de même encourager toutes les Suissesses et tous les Suisses qui vivent à l’étranger à participer activeHeinz Eckert
ment aux prochaines élections et à augmenter encore la participation au scrutin par rapport aux dernières élections. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits
sur un registre électoral devraient le faire sans retard. Il n’est pas encore trop tard pour
les élections du 21 octobre.
Jamais auparavant autant de Suisses de l’étranger ne s’étaient portés candidats. L’un
d’entre eux parviendra-t-il à décrocher une place au Palais fédéral bernois?
Cette édition de la «Revue Suisse» est entièrement consacrée aux élections fédérales. Nous y présentons les partis et leurs programmes ainsi que les candidatures particulièrement intéressantes pour les demandes des Suisses de l’étranger.
Si vous souhaitez vous informer encore plus activement à propos des élections, surfez sur Internet. Swissinfo, en collaboration avec l’Organisation des Suisses de l’étranger,
propose pour la première fois une plateforme pour les élections fédérales avec une foule
d’informations adressées spécialement aux Suisses de l’étranger. À cela s’ajoute un blog
électoral qui doit permettre aux Suissesses et aux Suisses de l’étranger d’exprimer leur
avis et de discuter de la Suisse et des élections.
Nous espérons que le plus possible de Suisses de l’étranger débattront et nous
réjouissons de chaque contribution.
HEINZ EC KER T, RÉDACTEUR EN C HEF
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pour les Suisses à l’étranger.
L’International Health Plan proposé par la
CSS Assurance comble cette lacune par
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Suissitude
Un énorme merci pour la «Revue
Suisse», notre unique source de
«suissitude». Mon père est un
Suisse émigré en Afrique du Sud
dans les années soixante, c’est
pourquoi j’ai eu droit à un passeport suisse. Je l’ai toujours respecté depuis le jour où mon père
est rentré à la maison avec cette
grande pièce d’identité rouge vif
munie d’une croix blanche. Après
la ﬁn de mon service militaire en
Afrique du Sud en 1990, j’ai eu la
chance de pouvoir visiter la
Suisse. Ce pays magniﬁque est
depuis lors toujours resté pour
moi un souvenir fabuleux.
Aujourd’hui, j’ai un ﬁls de 13 ans à
qui je raconte le peu que je sais à
propos du pays de son grand-père.
J’espère toujours que ma situation
ﬁnancière me permettra de l’envoyer lui aussi une fois en Suisse
aﬁn qu’il puisse proﬁter de ce que
les Suissesses et les Suisses connaissent déjà: un pays merveilleux.

En attendant, je me réjouis avec
impatience de l’arrivée de chaque
nouvelle édition de la «Revue
Suisse», grâce à laquelle je peux
maintenir un lien avec cette belle
Suisse – car pour bon nombre
d’entre nous, Suisses de l’étranger,
la «Revue Suisse» constitue la
seule possibilité d’entretenir notre
«suissitude».
JU RG E N VO G T, AFRIQUE D U SUD
(PAR E -MAIL)

Merci
Tout d’abord un grand merci pour
la Revue qui, dans un minimum de
page et avec un clarté précieuse
parvient à nous tenir au fait des
grands mouvements de société
de notre chère patrie. Je l’ouvre
toujours avec grand intérêt. Très
bonne continuation à toute
l’équipe de la Revue.
E LIS ABE TH DO NN ET-D ESC A R TES,
FRANCE (PAR E-MAIL)

Le système des chemins
de fer suisse
Comme ma femme est Suissesse
d’origine et a encore trois sœurs
et de la famille en Suisse, je suis
un lecteur enthousiaste de la
«Revue Suisse». Dans l’édition
d’avril, j’ai vu les trois graphiques
sur les atouts, les points faibles et
les éléments qu’incarne la Suisse.
Au ﬁl des années, j’ai passé neuf
fois des vacances prolongées dans
votre pays et, selon moi, votre
principal atout est le système des
chemins de fer. Il est la porte vers
l’Europe. Lorsque je demande
leur avis à des Australiens qui se
sont rendus en Suisse, tous chantent les louanges du système de
chemins de fer suisse, de son personnel, de son amabilité et de son
bon conseil. J’ai déjà écrit à deux
occasions au responsable des CFF
pour louer tous les aspects du
chemin de fer suisse et il m’a envoyé des livres ainsi qu’une cravate spéciale des chemins de fer.
Je me réjouis déjà de ma dixième
visite en Suisse.
GEOFFREY MEDC ALF, TUNCURR Y,
AUS TRALIE

Où trouve-t-on la meilleure polenta, le «Sauren Mocken» le plus
tendre et les capuns les plus authentiques? Et qui produit le
Merlot le plus fruité? Il existe de nombreux guides gastronomiques, mais aucun d’entre eux ne propose autant de recettes et
d’informations autour des aliments et des boissons en Suisse
que les deux volumes «Urchuchi» de Martin Weiss parus chez
Rotpunktverlag. Le premier tome est consacré au Tessin et au
Misox et présente 45 restaurants et 30 grotti, prodigue 200 conseils d’achat et dévoile 120 recettes à essayer. Le deuxième volume de «Urchuchi» dresse le portrait de 70 restaurants de
Suisse alémanique et des Grisons et offre un choix de 300 conseils d’achat et 150 recettes.
«Urchuchi» est également un voyage à la découverte de l’héritage culinaire de la Suisse. À cette occasion, Martin Weiss n’a
pas rendu visite à la crème des gastronomes du pays, mais s’est
consacré à la recherche du «sentiment d’authenticité». Le fruit de son
travail se présente sous la forme de deux magniﬁques volumes, organisés de façon claire – le troisième volume sur les délices culinaires de
Suisse romande paraîtra l’an prochain – qui constituent une mine d’informations pour tous les amateurs de mets locaux et du terroir.
Les portraits présentent des artistes cuisiniers tels que le spécialiste des champignons Thuri Maag, mais aussi des cuisinières paysannes telles que Lorenza Caminada de Vrin qui, âgée de quatre-vingt ans,
est la seule à savoir encore comment préparer l’amplius, la version grisonne des boulettes de maïs. Du rôti au ﬁlet de Glaris aux bananes au
«ziger» (fromage blanc frais), en passant par le «Zuger Röteli» (omble
chevalier à la zougoise), les crabes d’eau douce et la délicieuse «chügelipastete» («vol-au-vent») lucernoise, l’offre ne manque d’aucune recette suisse traditionnelle. S’y ajoutent des reportages intéressants
avec des informations détaillées sur les différents produits.
Dans le volume qui couvre les spécialités culinaires du Tessin et du
Misox, même les intimes connaisseurs du Tessin trouvent des informations sur des régals jusque-là inconnus. On peut ainsi s’informer
sur le «zincarlin», un fromage frais au poivre. Ou sur les cicitt, les
saucisses de chèvre du Val Maggia, que l’on ne trouve qu’à cet endroit et qui sont délicieuses. Mais on peut aussi découvrir la polenta
de maïs rouge, une céréale à nouveau cultivée au Tessin depuis peu.
Pas moins de 120 recettes consacrées à la «cucina povera» tessinoise
sont mentionnées dans un chapitre consacré à l’histoire de la culture
du Tessin et peuvent être réalisées sans problème. Parmi celles-ci, on trouve la mousse de
fromage de chèvre frais, les gnocchi aux châtaignes, le «coniglio al forno», la «busecca» et
la tarte au pain tessinoise. Tandis que certaines recettes proviennent d’anciennes familles
paysannes et ont été transmises de génération
en génération, d’autres ont été à nouveau développées et ranimées par le gratin des cuisiniers tessinois.
«Urchuchi» ouvre l’appétit, est illustré par de
beaux clichés et compile des textes dignes d’être
lus et des informations intéressantes. On ne peut
que se réjouir de la prochaine parution du troisième volume sur la cuisine de la Suisse romande.
EC

Les plaisirs suisses du palais

Des citoyennes et des citoyens
armés
Je suis préoccupé par le fait que la
Commission de la politique de
sécurité du Conseil des États est
d’avis que les munitions de poche
pour les fusils d’assaut ne doivent
plus être conservées à la maison.
Si cette recommandation devait
être appliquée, l’ensemble de la
milice suisse serait désarmé d’un
trait de plume. En outre, ce serait
là un signe que le gouvernement
suisse ne croit plus ses citoyennes
et ses citoyens capables d’être armés. Le droit de porter une arme
est le signe d’une société libre. En
revanche, une société qui limite ce
droit ou le refuse est une société
d’esclaves telle que l’était l’Union
soviétique ou l’Allemagne nazie
sous Hitler. J’espère que le gouvernement a sufﬁsamment de raison pour rejeter le conseil de la
Commission ou, si tel n’est pas le
cas, que cette affaire fera l’objet
d’un référendum.

LU POUR VOUS

«Urchuchi», est disponible en allemand chez Rotpunktverlag, case postale,
8026 Zurich, au prix de CHF 59.–. www.rotpunktverlag.ch, www.urchuchi.ch
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Combler des lacunes d’assurance
avec Soliswiss
Depuis que la plupart des Suisses de l’étranger résidant
en Europe ne peuvent plus cotiser à l’AVS facultative,
Soliswiss est devenue encore plus importante. Nous nous
sommes entretenus avec Michael Vögele, membre
de la direction de Soliswiss SA, à propos des solutions
d’assurance et de prévoyance taillées sur mesure.

Jusqu’ici, la prévoyance publique
de la Suisse jouissait d’une excellente réputation: les assurés aux
revenus élevés ﬁnançaient les
rentes des personnes au revenu
modeste. Les cotisations à l’AVS
facultative ont été supprimées au
31 mars 2007 pour une grande
partie des assurés dans les pays
européens. Mais la plupart des
Suisses de l’étranger vivent précisément en Europe. Ils doivent
donc faire appel à des solutions
privées pour le financement
d’une rente complémentaire
pour les prestations en cas de
vieillesse, d’invalidité ou de décès.

R EVUE SU ISSE Août 2007 / No 4

Monsieur Vögele, quelles sont
les alternatives qui s’offrent aux
Suisses de l’étranger résidant

Michael Vögele est né le 13 avril 1963
à Zurich. Une fois sa formation bancaire
classique en poche, il a alterné plusieurs
séjours linguistiques à l’étranger et des
engagements dans le secteur bancaire
privé. Après des études d’économie d’entreprise, il est entré en 1992 au Credit
Suisse Group, dans le domaine des assurances-vie. En 1997, il est passé à la Compagnie d’Assurance Genevoise comme
responsable du marketing des clients
privés et de la communication. A partir
de 2001, il a dirigé le département des
conseils aux clients et de la formation à
la Winterthur, pour le canal de vente
banques. Au sein de Soliswiss SA, il est
responsable, depuis sa fondation en
2006, du département de courtage en
assurances en tant que membre de la direction.

dans des pays européens pour
compenser la réduction des rentes
de l’AVS facultative ?
J’aimerais faire une remarque
préliminaire: les Suisses et les
Suissesses de l’étranger résidant
hors de l’UE et ayant cotisé de
manière ininterrompue pendant
au moins cinq ans à l’AVS obligatoire avant leur départ de Suisse
peuvent continuer à s’assurer
contre les risques vieillesse, invalidité et décès à l’AVS facultative.
Seule conditions: s’annoncer à
l’assurance facultative dans un
délai de 365 jours à compter de
leur départ de Suisse et de la démission auprès de l’assurance
obligatoire.
Pour revenir à votre question,
les Suisses de l’étranger recherchent des solutions d’assurance
et des possibilités d’épargne et de
placement dans leur pays de résidence ou en Suisse. L’avantage
de la Suisse est que de nombreux
Suisses de l’étranger n’excluent
pas de rentrer, un jour, au pays.
Le fait de placer leur argent en
Suisse leur apporte une certaine
sécurité. Cependant, le choix entre différents produits ou solutions d’assurance n’est pas aisé.
Dans ces conditions, des conseils
avisés peuvent valoir de l’or.
Comment Soliswiss conseille-t-elle
ses clients ?
Nous recherchons activement
le dialogue avec nos membres et
nos clients. Sur la base de l’analyse de leur situation individuelle
et de leur fortune, nous leur proposons une ou plusieurs solutions. Nos conseils sont donc
taillés sur mesure.

Selon quels critères déﬁnissezvous la meilleure solution pour
une personne ?
Nous distinguons plusieurs
groupes de personnes, notamment sur la base des risques encourus et de leur situation ﬁnancière. Tout d’abord, il y a les
jeunes et les célibataires. Puis, les
couples avec ou sans enfants –
chez les couples et les familles de
Suisses de l’étranger, c’est le plus
souvent l’un des conjoints qui fait
vivre plusieurs personnes. Troisièmement, les personnes de plus
de 50 ans: la plupart d’entre elles
bénéﬁcient d’une situation confortable, du fait que leurs enfants
ont terminé leur formation et
qu’elles pensent désormais à leur
prévoyance vieillesse. Le quatrième groupe, enﬁn, est constitué par les personnes retraitées.
Quels sont les produits que vous
proposez à vos clients ?
Pour le premier groupe, nous
mettons l’accent sur l’incapacité
de gain, pour les célibataires plutôt sur la prévoyance vieillesse.
Aux personnes des groupes deux
et trois, nous recommandons des
produits d’assurance respectivement d’épargne et de placement
classiques. Ces produits combinent l’épargne vieillesse et la protection d’assurance en cas de décès, car la sécurité matérielle des
survivants est généralement prépondérante. Les produits idéaux
pour les personnes des groupes
trois et quatre sont constitués
par les fonds de placement, dans
la mesure où l’assurance de base
est généralement déjà en place et
qu’elles souhaitent placer d’une
manière rentable leur épargne
supplémentaire à moyen, voire
à long terme. Le groupe quatre
aimerait s’assurer une prestation
garantie pour sa retraite, raison
pour laquelle les assurances de
rentes n’ont rien perdu de leur
attrait.
Quelle est clairement la force
de Soliswiss ?

Le fait que nos conseils et nos
solutions de prévoyance permettent des solutions mixtes. Car la
combinaison de produits permet
de répondre aux besoins spéciﬁques de nos clients. Nous travaillons en fonction de leurs besoins.
Nous garantissons de bonnes
performances, une sécurité élevée et un grand choix de produits. Le client peut diversiﬁer,
tout en disposant des différentes
solutions sous un seul toit – un
mode de conseil durable et performant.
Quels sont les désavantages d’une
collaboration avec Soliswiss ?
Nous proposons certains produits qui ne peuvent pas être
vendus dans tous les pays. Mais
cela apporte aussi certains avantages : nous élaborons actuellement des solutions nationales
spéciﬁques. Bientôt, le Suisse de
l’étranger résidant en Italie
pourra utiliser d’autres produits
que celui résidant en France. Les
premières offres sont déjà dans
notre portefeuille.
Qu’en est-il des rendements et la
durée d’un contrat?
En ce qui concerne les assurances, l’approche prudente tend
actuellement à diminuer le rendement. Selon les cas, les excédents que nous versons pour chaque assurance compensent
jusqu’à une certaine mesure cette
pression sur les prix – ce qui représente un avantage supplémentaire. En outre, les assurances-vie sont par nature axées sur
le long terme et ne peuvent donc
être résiliées du jour au lendemain par aucune des deux parties. Le côté positif: nos clients
bénéﬁcient d’une protection garantie pendant toute la durée du
contrat, cette protection ne pouvant pas être réduite ni résiliée
par la compagnie d’assurance en
cas de détérioration de la situation.

IMAGES
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Robert Gober au Schaulager. Le Schaulager de Münchenstein, situé aux portes de Bâle,
accueille jusqu’au 14 octobre la rétrospective à ce jour la plus complète sur l’artiste
américain Robert Gober. L’exposition compte 40 sculptures, 5 installations de grande taille
et plusieurs séries de dessins datant des trois dernières décennies, particulièrement
fascinants. www.schaulager.org

Robert Gober, Untitled, 2005–2006, Grès, cire d’abeille,
coton, cuir, languettes en aluminium, cheveux humains,
coulage en cristal à l’oxyde de plomb, papier d’aluminium,
peinture à l’huile et peinture acrylique

Robert Gober, Untitled, 1999-2000
Argile, cire d’abeille, cheveux humains, coton,
cuir, languettes en aluminium, peinture laquée

Robert Gober, Melted Riﬂe, 2006
Plâtre, peinture, coulage en plastique,
cire d’abeille, bois de noyer, plomb

Robert Gober, Untitled, 1990
Cire d’abeille, coton, bois, cuir, cheveux
humains

Robert Gober, Untitled, 2005–2006
Grès, cire d’abeille, coton, cuir, languettes
en aluminium, cheveux humains

Robert Gober, Untitled, 1991
Bois, cire d’abeille, cuir, tissu et cheveux
humains

Robert Gober, Untitled 1989, Installation

Rober Gober, X Playpen, 1987, Bois et peinture laquée
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

«Imagine, c’est
les élections
et quelqu’un y va.»
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Le peuple, c’est nous!
Les élections fédérales constituent tous les quatre ans un moment fort de la vie politique de la
Confédération. Mais en comparaison avec d’autres pays, la participation aux élections reste faible.
Par Rolf Ribi
«L’ Assemblée fédérale est l’autorité suprême
de la Confédération, sous réserve des droits
du peuple et des cantons.» Voilà ce que stipule l’article 148 de la Constitution de la
Confédération suisse. L’ Assemblée fédérale,
ce sont les 200 députés du Conseil national
et les 46 représentants cantonaux du Conseil des États. Le 21 octobre prochain, le peuple suisse élira dans le pays et à l’étranger les
membres du Conseil national, c’est-à-dire la
chambre du peuple. Ce grand moment de la
vie politique de la Confédération arrive une
fois tous les quatre ans.
Les partis politiques sont prêts à partir en
croisade à travers le pays. Il est impressionnant de remarquer à quel point ils abordent
le sentiment d’appartenance au pays dans
leurs campagnes, par le biais d’images et de
slogans: le Matterhorn apparaît sur le logo
des socialistes, l’union démocratique du centre fait campagne avec le slogan «Ma maison
– notre Suisse», les radicaux afﬁchent sur
Internet une croix suisse en trois dimensions
et la suissitude des démocrates-chrétiens
s’exprime par une croix blanche sur le nouveau logo du parti. Mais c’est l’UDC qui offre
le plus grand spectacle avec son bouc «Zottel», toujours présent lors des apparitions
électorales.
Même si la campagne électorale se réveillera en automne, un état de fait fondamental demeure: dans la démocratie directe
de la Suisse, les élections intéressent moins
que dans les démocraties représentatives
(parlementaires) comme ce fut le cas récemment en France.
Plusieurs raisons expliquent le faible taux
de participation aux élections dans la Confédération par rapport à l’étranger: pour
ceux qui peuvent avoir régulièrement leur

mot à dire sur des thèmes spéciﬁques grâce
aux votations populaires, les élections ne sont
pas d’une importance capitale. Au contraire,
dans des pays tels que la France, le bulletin
de vote est pratiquement la seule possibilité
d’inﬂuer sur la politique. S’ajoute à cela le fait
que, dans la concordance suisse, les élections
n’entraînent pas un changement complet du
gouvernement. En effet, même les rapports
de force entre la gauche et la droite et entre
les partis ne se déplacent en général que très
peu.
Codécider aux urnes

Il existe cependant de bonnes – et même de
très bonnes – raisons de participer activement aux élections.
Premièrement: qui ne s’efforce pas de se
rendre lui-même aux urnes laisse les autres
(également les adversaires politiques) décider de l’organisation de l’avenir. Deuxièmement: pour la grande majorité des affaires
spéciﬁques au Parlement, les décisions sont
prises sous la coupole du Palais fédéral et ne
sont pas présentées au peuple. Ce sont les
membres élus du Parlement qui décident de
la plupart des questions spéciﬁques et se prononcent également sur ce à quoi ressemblent
les projets de loi soumis aux votants (et souvent, s’ils doivent être présentés souverainement).
Troisième argument: ce sont les femmes et
les hommes du Parlement fédéral choisis par
le peuple qui déterminent tous les quatre ans
les membres du Conseil fédéral. C’est le Parlement élu par le peuple qui décide si nous
avons, comme aujourd’hui, un parlement national avec une majorité bourgeoise-conservatrice ou si le Conseil national de la prochaine législature sera occupé de manière

plus équilibrée, plus sociale, plus respectueuse de l’environnement, plus ouverte au
monde.
Il y a quatre ans, l’Ofﬁce fédéral de la statistique avait identiﬁé qui a plutôt tendance
à se rendre aux urnes et qui moins: «Les hommes, les personnes âgées et les personnes
ayant une formation supérieure et un plus
gros revenu vont plus souvent voter que les
femmes, les plus jeunes concitoyens et les
personnes avec un niveau de formation
moins élevé et un revenu plus faible.» La participation inégale des groupes sociaux est synonyme de «distorsion systématique» de la
volonté du peuple et n’est pas souhaitable sur
le plan de la politique nationale.
Suite aux élections fédérales de 2003, les
participants au scrutin ont été interrogés sur
la raison qui les a incités à voter: «pour inﬂuencer la politique» a été cité comme raison principale par 39%. À la deuxième place,
avec 18%, on trouvait la raison «par tradition,
habitude, devoir de citoyen», où ce dernier
argument, justement, perd du terrain. Le
«soutien à un certain parti, une certaine candidature» était moins important (13%). Et la
raison «par intérêt politique» a été citée encore moins souvent (11%). Intéressant: ces
raisons se différenciaient fortement selon les
régions linguistiques. En Suisse alémanique
la raison «pour inﬂuencer la politique» a été
clairement citée comme raison principale
tandis que les électeurs de Suisse romande et
du Tessin, ont cité la «conscience traditionnelle et le devoir de citoyen».
«Die Staatsgewalt beruht auf dem Volk»,
énonce de façon brève et concise la Constitution du canton de Zurich. Il en est ainsi:
«Le peuple, c’est nous», grâce aux urnes, nous
déterminons l’avenir de notre pays.
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La législature bourgeoise freinée par la gauche. Après l’élection de Christoph Blocher au Conseil fédéral, la gauche a mis en
garde contre une avancée de la droite en Suisse. Dans la réalité,
les partis bourgeois ont fortement marqué la législature de leur
empreinte. Mais le PS et les Verts ont pu stopper quelques-uns
de leurs projets grâce à des référendums. Par René Lenzin
Deux thèmes ressortent tel un ﬁl rouge de ces
quatre années de législature qui prendront ﬁn
avec la session d’automne des conseillers fédéraux: le rapport avec l’Union européenne et
l’assainissement des ﬁnances fédérales. Même
si différentes coalitions se sont formées à chaque fois, une ligne bourgeoise s’est ﬁnalement
imposée dans les deux domaines.
Le Conseil fédéral et le Parlement ont fait
reculer les dépenses de l’État d’un total de cinq
milliards par rapport à la planiﬁcation ﬁnancière de l’État originale au moyen de deux programmes d’allègement. Grâce à la conjoncture
favorable, cela a permis à la Confédération de
sortir du rouge et même de pouvoir réduire sa
dette de 130 milliards de francs l’année passée.
Ces programmes d’économie ont été adoptés
par les trois partis bourgeois du Conseil fédéral – le parti démocrate-chrétien, le parti radical-démocratique et l’Union Démocratique
du Centre – contre la résistance opposée par
les socialistes et les Verts.
En revanche, le camp vert de gauche faisait
partie des vainqueurs en ce qui concerne la politique européenne, du moins de prime abord.
Il a appuyé le second paquet de négociations bilatérales entre Berne et Bruxelles, l’extension

de la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de l’UE et les milliards
avec lesquels la Suisse apporte de l’aide à ces
États. Moins toutefois par conviction pour le
bilatéralisme que pour ne pas compromettre le
rapprochement progressif avec l’UE. Mais en
ﬁn de compte, la gauche doit constater que son
objectif, à savoir l’adhésion de la Suisse à l’UE,
est plus éloigné que jamais. Le fait que notre
pays ait déﬁnitivement pris la voie bilatérale est
certainement dû à l’UDC et à son nouveau conseiller fédéral Christoph Blocher. Mais au niveau de la politique européenne, ils font tout de
même partie des perdants de cette législature
puisqu’ils n’ont pas pu convaincre les votants de
freiner l’élaboration du traité avec l’UE.
Dans l’ensemble, le PDC et le PRD sont les
partis qui ont le mieux réussi. Ils savaient non
seulement que le peuple était derrière eux dans
les deux dossiers-clés mentionnés, mais ont également gagné de manière absolue la plupart des
votes. Les deux partis ont beau perdre constamment leurs parts d’électeurs, d’un point de vue
politique, ils ne passent pour l’instant à côté
d’aucune opportunité. Ils gagnent une fois avec
la gauche (Europe, congé maternité), une fois
avec la droite (assainissement des ﬁnances, po-

L’assurance-invalidité peut être assainie. 60% des votants
et 22 cantons ont appuyé la cinquième révision de l’assurance
invalidité. Le taux de participation s’est élevé à 35,8%.
55,8 %

50,7 %
66,0 %
Part de oui des cantons
Part de oui des voix
des Suisses de l’étranger mentionnées
séparément
49,1 %

68,5 %
56,7 %

45,4 %

60,7 %

64,2 %

49,9 %

72,4 % 68,0 %
66,5 %
64,6 %
63,5 %

52,5 %
67,5 %
53,4 %

49,1 %
52,2 %

66,7 %
79,6 %
70,3 %
68,5 %

63,5 %
73,7 %
58,9 %
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63,0 %
64,3 %

55,7 %

61,8 %

litique en matière d’asile et d’étrangers). Sur les
26 scrutins de la législature, le PDC et le PRD
n’ont pas prononcé le mot juste à deux occasions seulement (relèvement de la TVA pour
l’AVS/AI, plus justes allocations pour enfants).
Leur bilan est toutefois troublé par quelques
sévères échecs aux scrutins du début de la législature. On retiendra surtout la date spectaculaire du 16 mai 2004, lorsque le peuple rejeta violemment tant un paquet de réduction
des impôts que la 11e révision de l’AVS. Trois
mois auparavant, il avait déjà refusé la révision
du droit locatif ainsi qu’un programme de
construction routière qui prévoyait un second
tunnel au Gothard. Pour tous ces projets de
loi, le PDC et le PRD ont quitté le chemin de
la vertu bourgeoise modérée et ﬁcelé avec
l’UDC des paquets qui n’étaient pas susceptibles de remporter la majorité.
Un meilleur point de départ pour la gauche

Grâce à ces victoires aux votations, la gauche
a eu le vent en poupe. Elle s’était ﬁxé pour objectif d’empêcher une percée de la droite sur
la scène politique suisse, comme on l’avait
craint après la victoire électorale de l’UDC et
l’élection de Christoph Blocher et Hans-Rudolf Merz au Conseil fédéral. Toutefois, après
ces débuts prometteurs, la gauche a également
dû encaisser des défaites amères. En particulier, ses propres projets n’ont eu aucune chance
face au peuple lorsqu’ils ont été présentés sans
appui bourgeois. Tant la caisse maladie unique
que la proposition de verser les bénéﬁces de la
Banque nationale dans l’AVS, ont essuyé une
défaite claire. Et au cours de la seconde moitié de la législature, les référendums verts de
gauche n’ont également abouti à rien. À l’encontre des paroles du PS et des Verts, le peuple a appuyé l’ouverture de commerces le dimanche dans les grandes gares ainsi que les lois
sur l’asile et sur les étrangers. Et dernièrement,
le 17 juin de cette année, il acceptait également
la 5e révision de l’assurance-invalidité.
Au bout du compte, on pourrait donc parler d’une législature bourgeoise freinée par la
gauche. Sur le plan rhétorique en tout cas, ce
sont les pôles PS/Verts et UDC qui, renforcés
par les élections, ont dominé. Par leur initiative individuelle, ces groupements n’ont cependant pu faire approuver pratiquement aucun
de leurs projets par le peuple, tout au plus ontils pu bloquer des réformes par référendum.
Au cours de ces quatre dernières années, les
propositions capables de rassembler une majorité ont aussi été marquées par le «centre
bourgeois», formé par le PDC et le PRD.
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«Nous pouvons nous attendre à des élections ennuyeuses»
Les élections fédérales d’octobre prochain n’apporteront pas de
grand changement au Parlement. Il n’y aura que de minimes
reports au sein du spectre de la gauche et de la droite. Le politologue Hans Hirter, professeur à l’Université de Berne, explique
pourquoi la situation est aussi stable en Suisse. Interview:
Heinz Eckert
«Revue Suisse»: Il y a 20 ans, les élections
furent appelées «élections de l’espoir», la problématique de l’environnement était le thème
dominant de la campagne électorale et on
prédisait la victoire électorale des Verts.
Voyez-vous aujourd’hui des parallèles avec
cette époque?
Hans Hirter: Je ne vois certainement
aucun parallèle dans le slogan. À l’époque
déjà, l’espoir d’un Conseil fédéral vert était
illusoire. Personne n’y compte plus
aujourd’hui. La problématique de l’environnement ne sera cette année qu’un des nombreux thèmes de la campagne électorale. On
compte peut-être aujourd’hui sur un gain
de sièges pour les Verts, mais certainement
pas sur un renversement tel que celui qu’a
réussi l’UDC. En réalité, je ne vois absolument aucun parallèle avec l’époque en question.
Les Verts n’ont-ils pas cette fois plus de chances
de réussite qu’il y a 20 ans?
On peut dire que les Verts sont aujourd’hui
bien établis et ont encore du potentiel. Il y a
20 ans, on doutait encore qu’ils puissent parvenir à percer. D’un autre côté, ils étaient à
l’époque le seul parti qui s’engageait en fa-

Hans Hirter, professeur à l’Université de Berne.

veur de l’environnement. Aujourd’hui, ils le
font tous et il n’y a plus aucune raison de
choisir les Verts pour cette raison.
La raison ne serait-elle pas également que les
Verts sont aujourd’hui moins perçus comme un
parti de la gauche classique qu’autrefois? Ne
disposent-ils pas maintenant d’une base plus
large?

Non, je pense que le proﬁl des Verts est positionné aujourd’hui plus clairement à gauche qu’auparavant. Jadis, le parti était vraiment une bande de fripouilles composée de
dissidents provenant de différents partis,
même bourgeois. Son travail au Conseil national montre que le parti n’est pas moins à
gauche que lors de sa création. Mais il est vrai
que parmi de nombreux électeurs, le parti
écologiste est perçu comme étant moins de
gauche que le PS. C’est peut-être également
dû au fait qu’il ne doit pas traîner avec lui le
«poids» des syndicats.
La problématique de l’environnement est
aujourd’hui aussi moins chargée d’idéologie et
plus adéquate socialement. Les partis bourgeois et l’économie se sont appropriés ce thème.
Cela aide-t-il les Verts?
En effet, personne ne peut plus se permettre aujourd’hui de ne pas prendre au sérieux le thème de l’environnement. Mais
cela a fait que les Verts sont concurrencés
par les autres partis. Le parti écologiste n’a
plus le monopole de l’environnement. La
majorité des électeurs n’aime en tout cas pas
la pureté ascétique dans la politique environnementale et préfère la manière dont le
PDC ou le PRD traitent ce thème.
Quelle est l’importance de l’échec électoral du
PS zurichois aux élections du Conseil national?
Il a de l’importance dans la mesure où la
tendance actuelle s’est simplement renforcée
à Zurich. Le PS éprouve partout des difﬁcultés à garder ses électeurs. Depuis deux ans, il
perd des voix partout en faveur des Verts. Ce
sera également le cas lors des prochaines
élections du Conseil national.
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SWISSINFO LANCE UNE PLATEFORME POUR LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
En cette année d’élections fédérales, swissinfo propose aux Suisses
de l’étranger une nouvelle offre
multimédia interactive.
Le site internet swisspolitics
est intégré à swissinfo. L’information sur la politique suisse est
ainsi enrichie.
Les élections fédérales d’octobre constituent le thème principal de la politique intérieure
suisse en 2007. swissinfo met en
ligne un important dossier spécial
élections, enrichi dès juillet avec

le site d’aide Smartvote et la plateforme électorale de la SSR.
La couverture des élections de
swissinfo se distingue ainsi clairement de celle des autres médias
suisses, puisqu’elle est surtout
destinée aux Suisses de l’étranger.
Enﬁn, swissinfo invite les Suisses de l’étranger à débattre en ligne sur les thèmes électoraux et
les candidats. Un blog électoral
en trois langues a été créé en collaboration avec l’Organisation des

Suisses de l’étranger (OSE).
Les lecteurs peuvent réagir à
des articles rédigés par la rédaction sur différents thèmes. Une
seule règle prévaut: les commentaires doivent être décents, objectifs et ne pas enfreindre les
droits de la personnalité.
Dans un deuxième temps, les
candidats aux élections fédérales
auront la possibilité de répondre
aux Suisses de l’étranger. Ce jeu
de questions-réponses se trouve
aussi sur le blog électoral.

Fin août ou début septembre,
swissinfo organisera à différents
moments de la journée des
«chats» en direct avec les candidats.

LIENS•Dossier élections (www.swissinfo.
org/fra/elections/index.html?siteSect=
1535)•Blog élections (http://elections.
swissinfo.org/)•Homepage Politique
(www.swissinfo.org/fre/politique/index.
html.html?siteSect=1500)•Organisation
des Suisses de l’étrangers (www.aso.ch/)
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Outre la problématique de l’environnement,
quels seront les autres thèmes de la campagne
électorale?
La palette de thèmes sera largement diversiﬁée. L’UDC va certainement placer au
centre les problèmes relatifs aux étrangers
et à l’interdiction des minarets, peut-être
également le rapport avec l’UE, selon ce qui
se passe encore dans ce qu’on appelle la querelle ﬁscale. Le PDC tentera de gagner des
voix avec la politique des familles. La gauche
va certainement pénétrer dans la campagne
électorale avec les mots-clés rémunérations
abusives dans l’économie et impôts favorables pour les riches. Le PRD éprouvera des
difﬁcultés à se positionner et devra bouger.
Les radicaux-démocrates perdront encore
des voix, tandis que le PDC en gagnera et
pourra maintenir sa part d’électeurs. Le
PRD est sur la meilleure voie pour devenir
un parti de dix pour cent, comme c’est également le cas dans d’autres pays européens.
Il se dégage de l’institution qui supporte
l’État et l’Union démocratique du centre deviendra un parti économique pour les gens
les mieux payés.
L’idéologie libérale ne peut-elle donc plus être
transmise de façon attractive?
Lorsque l’idéologie libérale est appliquée
à l’économie et à la politique, c’est souvent
douloureux pour bon nombre de gens. Pensez par exemple à la mondialisation de l’économie, à la suppression de postes, à l’amaigrissement de l’État ou à l’élévation de l’âge
de la retraite.
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Alors vous croyez que l’UDC va atteindre
son objectif, à savoir gagner 100 000 nouveaux
suffrages?
Ce serait un grand succès pour l’UDC,
d’autant plus que la participation aux élections ne va pas augmenter par rapport à
il y a quatre ans. Les reports dans le camp
bourgeois se situeront dans une fourchette
entre un demi et un pour cent, que le PRD
devrait perdre en faveur des Verts ou du
Parti évangélique suisse.
Ainsi donc, ce sera à nouveau le statu quo,
même après ces élections?
C’est ce que je dirais. Il y aura de petits reports au sein du camp de la gauche et des
Verts.
Comment expliquez-vous cette incroyable
stabilité en Suisse?

La stabilité se justiﬁe surtout par le fait que
le peuple suisse peut aussi participer à des
votations sur des thèmes spécialisés et ainsi
corriger les décisions parlementaires. C’est
pourquoi il n’y a aucune raison de changer de
camp à chaque élection. Même en cas de chômage relativement important et de problèmes économiques, la majorité des Suissesses
et des Suisses ne voient aucun motif de rechercher une protection auprès de la gauche.
Ils ont conscience que la vie politique n’est
pas déterminée uniquement à Berne. C’est la
différence avec l’étranger.
Les conseillers fédéraux ont-ils plus d’inﬂuence
sur les élections qu’auparavant?
C’est difﬁcile à évaluer. Le conseiller fédéral Blocher est, pour sûr, entré en campagne. Mais je crois que l’inﬂuence des conseillers fédéraux n’est pas tellement
importante.
Que pensez-vous d’une élection populaire du
Conseil fédéral?
Je suis contre. Pendant les quatre années
d’exercice de ses
fonctions, un con- Publicité
seiller fédéral doit
bien gérer son département et gouverner et non se
lancer dans une
campagne électorale pour assurer sa
réélection personnelle. En outre, dans
aucun pays du
monde les ministres
ne sont choisis pas
le peuple.
Nous pouvons donc
nous attendre à des
élections fédérales
sans événements particuliers?
Je pense que oui.
Les contours des
territoires sont déﬁnis, il n’y aura pas
de surprises. Ce seront des élections
ennuyeuses, ce qui
plaidera à nouveau
pour la qualité de
notre système politique. Nous n’avons

pas besoin des accrochages électoraux que
l’étranger connaît.
Que répondriez-vous à un étranger qui vous
demanderait quels sont les principaux problèmes de la Suisse? L’interdiction des minarets et
des chiens de combat et la suppression des fusils
d’assaut dans les ménages?
Comme tous les petits États de l’ouest et
du nord de l’Europe, la Suisse n’a en effet
aucun gros problème à régler, comparativement à l’étranger. C’est pourquoi nous pouvons nous occuper abondamment des chiens
de combat, des minarets et des armes militaires. Ce sont des problèmes de luxe. En revanche, le bien-être crée à son tour de nouveaux problèmes de type social. Ainsi, les
jeunes doivent toujours apprendre que tout
n’est pas gratuit. Il est urgent de favoriser à
nouveau la motivation et la volonté de rendement dans tous les domaines. Pour le moment, nous afﬁchons une sorte de déchéance
du bien-être à cet égard. Nous devons aller à
son encontre.
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Comment nos
compatriotes
à l’étranger peuvent-ils voter?
Le 21 octobre 2007, Suissesses
et Suisses de l’étranger
majeurs pourront eux aussi
s’exprimer sur la composition
du Conseil national et du
Conseil des États pour les
quatre prochaines années.
Mais comment voter? Mode
d’emploi électoral.
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Représentant du peuple suisse,
le Conseil national – la Chambre basse – compte 200 sièges
répartis entre les cantons, en
fonction de leur population, à
raison d’un siège pour environ
36 000 habitants.
Chaque canton constitue
une circonscription électorale,
ce qui en amène le nombre à 26
à l’échelle nationale. Chacune
d’entre elles a droit à au moins
un siège au Parlement. Canton
à la plus forte population, Zurich compte ainsi 34 conseillers
nationaux à Berne, tandis
qu’Uri, Glaris, Obwald et Nidwald ainsi que les deux Appenzell n’y ont qu’un seul représentant du peuple.
Depuis 1919, les conseillers
nationaux sont élus pour quatre ans au scrutin proportionnel. Les sièges sont alors répartis entre les partis, en fonction
des suffrages obtenus. Les minorités peuvent donc également se voir attribuer des siè-

ges, contrairement au scrutin
majoritaire, où elles sortent les
mains vides. Ce dernier scrutin
est appliqué dans les cantons ne
disposant que d’un seul siège au
Conseil national. C’est alors la
majorité relative des électeurs
qui se révèle décisive. Est ainsi
élu le candidat qui remporte le
plus de suffrages.
Représentant politique des
cantons, le Conseil des États,
appelé aussi Chambre haute,
compte 46 sièges répartis à raison de deux sièges pour la plupart des cantons et d’un siège
pour chacun des demi-cantons
(Obwald, Nidwald, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Appenzell
Rhodes–Extérieures et Appenzell Rhodes–Intérieures), ceci
en raison de la séparation historique des cantons. Les conseillers prennent leurs décisions
de manière autonome et non
selon les instructions de leur
canton.
L’élection des conseillers aux
États est régie par les dispositions cantonales. Elle ne se déroule donc pas partout en
Suisse en même temps que les
élections au Conseil national.
Dans les cantons de Zoug,
d’Appenzell Rhodes–Intérieures et des Grisons, les conseillers aux États sont ainsi élus
plus tôt. A part le Jura, tous les
cantons élisent leurs conseillers
nationaux au scrutin majoritaire. La plupart du temps, la
majorité absolue – le candidat
doit remporter plus de 50% des
suffrages – est nécessaire, ce
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L’entrée de la salle du Conseil national.

qui implique la réalisation d’un
second tour.
Comme les élections au
Conseil des États relèvent du
droit cantonal, ne peuvent y
participer que les Suisses de
l’étranger auxquels le canton
permet le droit de vote sur le
plan cantonal. Il s’agit actuellement des cantons de Berne,
Bâle-Campagne, Fribourg,
Genève, du Jura, de Neuchâtel,
Soleure, Schwytz, du Tessin et
de Zurich.
Droit de vote actif et passif

Peut être électeur (actif) et
éligible (passif) qui possède la
nationalité suisse, est âgé de
18 ans révolus et n’est pas
frappé d’incapacité pour maladie mentale ou faiblesse d’esprit. Est également éligible qui
n’est pas domicilié en Suisse.
Les Suissesses et Suisses de
l’étranger sont électeurs actifs
dans le canton et la circonscription où se trouve leur commune de vote. Ils sont en re-

RECOMMANDATIONS DE L’OFSP EN CAS DE PANDÉMIE
L’Ofﬁce fédéral de la santé publique (OFSP) à Berne
■ en cas de toux et d’éternuements, utiliser un
a publié une série de mesures d’hygiène personnelle mouchoir en papier et l’éliminer ensuite;
en cas de pandémie. Ces recommandations peuvent
■ éviter les poignées de mains;
limiter le risque d’infection et sont susceptibles de
■ porter un masque d’hygiène là où les autorités
ralentir la propagation d’une grippe pandémique.
le recommandent.
L’OFSP recommande en outre de se procurer dès
Vous trouverez les recommandations détaillées
maintenant un stock de cinquante masques
sous www.bag.admin.ch
d’hygiène (masques chirurgicaux) par personne.
Pour davantage de recommandations en matière de
En résumé, l’OFSP recommande les mesures
prévention personnelle en cas de pandémie, rendezd’hygiène individuelles suivantes:
vous sur www.eda.admin.ch > Prestations de services > Vivre à l’étranger. DFAE, DIVISION POLITIQUE VI
■ se laver régulièrement les mains avec du savon;

vanche éligibles dans n’importe
quel canton, à condition de
s’être portés candidats. Une
personne ne peut toutefois poser sa candidature que dans un
seul canton.
Avant les élections

Chaque parti dépose ses propositions auprès de l’autorité
cantonale compétente, qui les
vériﬁe et ﬁxe au représentant
des signataires un délai pour
éliminer d’éventuels manquements. Les propositions corrigées s’appellent désormais listes. Chaque liste ne peut porter
qu’autant de noms de candidats
que la circonscription électorale compte de conseillers nationaux, et aucun nom ne peut
y ﬁgurer plus de deux fois. Personne ne peut, dans toute la
Suisse, poser sa candidature sur
plus d’une proposition, ce qui
empêcherait le mode d’élection
à la proportionnelle par listes
– possibilité pour des candidats
d’apparaître deux fois sur
d’autres listes ou sur la même
liste – de fonctionner. Appelé
«interdiction des candidatures
multiples», ce principe vise à
éviter que des personnes proposées puissent ﬁgurer simultanément sur des listes différentes d’une même circonscription
ou dans plusieurs circonscriptions. Chaque candidature doit
être soutenue par les signatures
manuscrites d’un nombre minimum d’électeurs habitant dans
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la circonscription et porter en
tête une dénomination qui la
différencie. Un électeur ne peut
signer plus d’une candidature.

jonction établissant une distinction de sexe, de tendance
politique, de région ou d’âge.
Matériel électoral

Suffrages supplémentaires

Si la liste d’un parti compte
moins de noms de candidats valables que la circonscription n’a
de sièges, les lignes vides comptent comme suffrages supplémentaires en faveur du parti
dont le nom ﬁgure en tête de
liste. Les suffrages recueillis par
un parti se composent donc des
suffrages nominatifs de ses candidats et des suffrages supplémentaires.
Apparentements de listes

RE VUE S UIS SE Août 2007 / No 4
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Différents partis peuvent apparenter leurs listes au sein de la
même circonscription, aﬁn
d’utiliser leurs suffrages en
commun. Lors de la répartition
des mandats, les listes apparentées (deux ou plus) sont traitées comme n’en formant
qu’une. Sur le plan interne, les
mandats sont répartis entre les
partis apparentés selon les règles de proportionnalité. Cette
manière de faire améliore les
chances des petits partis de gagner au moins un siège.
Les sous-apparentements ne
sont autorisés qu’au sein de listes apparentées.
Ils ne sont valables qu’entre
listes de même dénomination,
qui se distinguent par une ad-

Les documents de vote comprennent des listes de parti
préimprimées et des bulletins
de vote vides. Les électeurs des
cantons, dans lequels un seul
conseiller national est élu (Uri,
Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rhodes–Intérieures et
Appenzell Rhodes–Extérieures) reçoivent uniquement des
bulletins de vote vides, et ne
pas préimprimés.
Mode d’emploi électoral
succinct

Les Suissesses et Suisses de
l’étranger peuvent donner leur
suffrage à la liste d’un parti
portant des noms de candidats.
La liste ne peut pas compter
plus de noms qu’il n’y a de lignes. Un nom ne peut pas ﬁgurer plus de deux fois sur la liste.
Voici de quoi pourrait avoir
l’air une liste de parti:
Liste 1: parti A
01.01 Anne Prima
01.02 Jacques Secundus
Si cette liste de parti est déposée telle quelle, chaque candidat reçoit un suffrage. Le
parti reçoit autant de suffrages
que la circonspection compte
de sièges. Les suffrages recueillis par un parti se compo-
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sent donc des suffrages nominatifs de ses candidats et des
suffrages supplémentaires.
Liste 2: parti B
02.01 Séraphine Tertius
02.02 Charles Quartus
Sur cette liste préimprimée,
un nom a été biffé. La liste doit
contenir en général au moins
une personne éligible. Le candidat biffé ne reçoit pas de suffrage. La ligne portant le nom
biffé (ligne/s vide/s) va cependant au parti B en tant que
suffrage recueilli par le parti
(suffrage supplémentaire).
Liste 3: parti C
03.01 Pierre Quintus
03.02 Jean Sextus
03.01 Pierre Quintus
Vous pouvez biffer un nom
de votre liste et répéter celui
d’un autre candidat de la liste,
qui recevra donc deux voix
(cumul). La liste ne peut pas
compter plus de noms qu’elle
n’a de lignes. Vous favorisez les
candidats cumulés au détriment des candidats biffés et de
ceux qui ne sont mentionnés
qu’une seule fois. Cette procédure n’a cependant pas d’inﬂuence sur le nombre de suffrages allant au parti, qui est
seul décisif pour la répartition
des sièges entre les partis.
Les cumuls triples et multiples
ne sont pas autorisés. Les
guillemets ou les abréviations
(«dito», «idem») et autres
expressions de ce genre ne sont
pas valables.
Liste 4: parti D
04.01 Jules Septimus
04.02 Sophie Octava
03.01 Pierre Quintus
Dans une liste préimprimée
(ici, liste 4), vous pouvez rePublicité

Dans la salle du Conseil des États.

prendre des noms qui ﬁgurent
sur une autre liste (ici, liste 3).
C’est le panachage. Vous ne
pouvez cependant panacher
que les noms de candidats qui
ﬁgurent sur une des listes que
vous avez reçues. Le parti D
perd un suffrage. La personne
biffée est également défavorisée. Vous avantagez d’autre part
le candidat repris d’une autre
liste et son parti (la liste C reçoit un suffrage). La liste panachée ne peut compter plus de
candidats qu’il n’y a de sièges
disponibles.
Liste libre / vierge
Liste n°… Parti…
04.01 Jules Septimus
01.01 Anne Prima
Si vous ne voulez glisser dans
l’urne aucune liste de parti,
vous pouvez remplir vousmême une liste vide avec les
noms de vos candidats. Ne peuvent ﬁgurer sur les listes libres
que des candidats nommés sur
des listes de parti, mais ils ne
doivent pas appartenir tous au
même parti.
Si vous indiquez en tête du
bulletin vierge la dénomination
d’un parti, vous transformez ce
bulletin en liste de parti, en faveur duquel les lignes vides seront comptabilisées comme
autant de suffrages supplémentaires.
Les listes sans dénomination
de parti sont appelées «listes
libres». Les suffrages vont alors
aux partis des candidats que
vous voulez élire et dont les
noms ﬁgurent sur votre bulletin de vote. Les lignes vides ne
sont quant à elles attribuées
à aucun parti et sont perdues.
Cumul et panachage sont

15

aussi possibles. Veillez toutefois à ne pas inscrire plus
de noms que votre canton
n’a de sièges au Conseil national.
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Important:

1. Seuls les bulletins de vote
ofﬁciels sont valables.
2. Les bulletins de vote doivent être remplis ou modiﬁés
à la main. Les modiﬁcations
doivent être claires et sans
équivoque. Les noms doivent
être écrits en toutes lettres.
Identiﬁez les candidats de
façon à ce qu’aucun doute ne
soit permis (le mieux est de
joindre la dénomination de
parti). Ajoutez le numéro des
candidats.
3. Les bulletins de vote ne
doivent ni être signés ni porter
la moindre indication.
4. Les bulletins de vote portant des déclarations insultantes sont nuls.
5. Les bulletins de vote
ne peuvent comporter
qu’autant de noms que le
canton dispose de sièges au
Conseil national.
6. Les bulletins de vote
doivent comporter au moins
un nom de candidat éligible.
Ne sont éligibles que les personnes dont les noms ﬁgurent
sur une des listes préimprimées.
7. Le vote par correspondance diffère d’un canton à
l’autre. Nous conseillons aux
Suissesses et Suisses de l’étranger qui désirent voter, de lire
attentivement les instructions
reçues dans l’enveloppe de leur
commune de vote.
8. Les Suissesses et Suisses de
l’étranger qui souhaitent déposer personnellement leur bulletin dans leur commune de vote
sont priés de s’annoncer par
écrit ou de se présenter personnellement à ladite commune. Si
leur notiﬁcation parvient à la
commune de vote au moins six
semaines avant le scrutin, la

commune retiendra le matériel
de vote du citoyen suisse de
l’étranger. Ce matériel devra
être retiré personnellement au
bureau du rôle électoral de la
commune de vote pendant les
heures d’ouverture.
9. Ne rendez pas plus d’un
bulletin de vote pour le Conseil
national.
Exercice du droit de vote

Avant le scrutin, vous recevrez
de votre commune de vote les
documents correspondants,
dans la langue de votre choix.
Ils comprennent:
■ les bulletins de vote,
■ les instructions de la Chancellerie fédérale sur la procédure,
■ selon la prescription cantonale, une ou deux enveloppes de
la commune de vote, de manière
à ce que vous puissiez bénéﬁcier
du secret du vote, et
■ une carte de vote séparée (au
cas où l’enveloppe de renvoi ne
sert pas aussi de carte de vote).
Les modalités d’élection et
de vote relèvent du droit cantonal, on dénombre 26 réglementations différentes. Nous
vous recommandons dès lors de
lire attentivement les instructions de votre commune de
vote. Vous vous assurerez ainsi
de la validité de votre vote. Si
vous avez des questions sur la
procédure, adressez-vous directement à votre commune politique.
Si vous changez d’adresse, signalez-le à la représentation
suisse (ambassade ou consulat)
auprès de laquelle vous êtes
inscrit.
Liens relatifs au sujet
«Elections»:

www.parlament.ch/f/
homepage/wahlen-2007.htm
www.ch.ch, rubrique
«Autorités»
www.bk.admin.ch/aktuell/
abstimmung/nrw/index.html?
lang=fr
www.tellvetia.ch

Dans la salle du Conseil national.

Pas de constructions
portant atteinte au
paysage et à l’environnement en Suisse
En juin 2006, le comité
d’initiative «Helvetia Nostra»
a lancé l’initiative fédérale
«Contre la création effrénée
d’implantations portant
atteinte au paysage et à l’environnement» (voir «Revue
Suisse» 5/06), dont l’objectif
vise à donner davantage de
compétences à la Confédération dans les questions importantes relatives à l’aménagement du territoire.

L’article 75 de la Constitution
fédérale (CF) devrait être complété d’un nouvel alinéa 4 précisant que les implantations
portant atteinte au paysage et à
l’environnement telles que les
complexes industriels, les aéro-

dromes, les grandes surfaces,
les stades, les centres de loisirs
ou les parkings ne pourraient
être créées que si elles répondaient à un besoin fondamental
et si les principes du développement durable étaient suivis.
Des plans ayant force obligatoire devraient par ailleurs ﬁxer
les emplacements possibles et
la taille de telles implantations.
En parallèle à cette modiﬁcation constitutionnelle, les
dispositions transitoires de la
Constitution fédérale devraient
également être adaptées. Le
nouveau chiffre 8 de l’article
197 des dispositions transitoires
de la CF prévoit ainsi que le
Conseil fédéral édicte par voie
d’ordonnance les dispositions
d’exécution nécessaires et les
plans si la législation correspondante n’est pas entrée en
vigueur deux ans après l’acceptation du nouvel article 75,
alinéa 4.

INITIATIVES POPULAIRES
Depuis la dernière édition, les initiatives populaires suivantes ont été
lancées:
■ «pour un climat sain», jusqu’au 29 novembre 2008
■ «contre la construction de minarets», jusqu’au 1er novembre 2008
Vous pouvez télécharger les documents de signatures des initiatives
en cours sous www.admin.ch/ch/f//pore/vi/vis_1_3_1_1.html
RESPONS ABLE DES PAGES D’INF ORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:
G ABRIEL A BRODBEC K, SER VICE DES SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE, BUNDESG ASSE 32, C H-3003 BERNE, TÉL. +41 31 324 23 98, FAX +41 31 324 23 60
WWW.EDA .ADMIN.C H/ASD, PA6-AUSL ANDC H@EDA .ADMIN.C H
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Candidats de l’étranger. Jamais auparavant autant de votants
suisses établis à l’étranger ne s’étaient portés candidats au
Conseil national. Parmi eux, on compte aussi quatre membres
reconnus du Conseil des Suisses de l’étranger.

R EVUE SU ISSE Août 2007 / No 4
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Peter Simon Kaul, né en 1956,
commercial indépendant à
Dresde, se porte candidat
pour l’UDC dans le canton
de Zurich. Il est marié et père
de quatre enfants. Voici les
raisons qui l’ont incité à poser sa candidature:
«Ma candidature aidera à mieux faire connaître les demandes des Suisses de l’étranger au
sein des partis et parmi la population suisse, à
encourager et à renforcer la compréhension les
uns pour les autres. Il convient de construire
des ponts, d’aller les uns vers les autres.
D’échanger nos expériences et de voir comment nous pouvons utiliser au mieux les compétences acquises à l’étranger pour notre patrie commune qu’est la Suisse. En tant qu’État
indépendant, autonome et souverain dans un
monde toujours plus global, la Suisse fait face
à de grands déﬁs. Mieux que quiconque, nous
pouvons mettre les expériences et connaissances que nous avons acquises à l’étranger à la disposition de la Suisse. Un siège attribué à un
Suisse de l’étranger au Conseil national serait
donc très utile à cet égard ; nous aurions la possibilité d’avoir un accès direct aux organes décisionnels politiques de la Suisse et d’informer
les parlementaires de première main. Cette
perspective est pour moi la principale motivation qui me pousse à me porter candidat au
Conseil national dans mon canton d’origine,
Zurich.»
Edgar Studer, né en 1940,
marié et père de trois enfants,
vit depuis 1997 à Finchampstead, Angleterre. Auparavant,
il a entre autre été responsable de l’Ofﬁce des assurances sociales à Schaffhouse, où il se porte candidat pour l’UDC.
Ancien membre du Conseil des habitants de
Neuhausen am Rheinfall, il justiﬁe sa candidature comme suit: «Au Conseil des Suisses de
l’étranger, je remarque encore et toujours que
les politiciens s’adressent à nous avec de belles
paroles et soulignent la valeur que nous avons
pour la réputation de la Suisse à l’étranger. Le
quotidien politique est malheureusement tout
autre. Ainsi, par exemple, pour les Suisses de
l’étranger dans l’espace UE, l’AVS facultative
a été rayée avec des arguments douteux, sans

être remplacée. Des consulats ont été et sont
encore fermés sans être remplacés, ce qui limite
et affaiblit la présence de la Suisse à l’étranger.
Cette manière d’agir est destructrice pour toutes les entreprises suisses actives à travers le
monde. En outre, nous, Suisses de l’étranger,
ne pouvons rester indifférents à ce qui se passe
sur la scène politique dans notre ancien pays.
Nous, Suisses de l’étranger, ne pouvons-nous
pas justement reconnaître et comprendre plus
clairement les développements et les liens
grâce à notre recul? Nous, Suisses de l’étranger,
voulons contribuer à maintenir la liberté et la
démocratie en Suisse. C’est de cela que je réponds.»
Rolf Schudel, né en 1943, divorcé et père d’une ﬁlle, est
chef d’entreprise indépendant en Afrique du Sud et
président de l’UDC International. L’une des principales revendication de
Rolf Schudel concerne la réputation de la
Suisse à l’étranger. En tant que conseiller national, ce bâlois de naissance souhaite s’engager pour une politique extérieure sûre d’elle et
pour le maintien du secret bancaire. Rolf Schudel est conscient qu’en raison du mode de scrutin, il est très difﬁcile pour un Suisse de l’étranger d’être élu au Conseil national. C’est
pourquoi il souhaiterait une réforme des arrondissements électoraux, qui permettrait à la
Cinquième Suisse d’avoir elle aussi son propre
arrondissement et de supprimer ainsi le désavantage actuel.
Comme nous l’avons appris peu avant la clôture de la rédaction, un nouveau membre du
Conseil des Suisses de l’étranger s’est porté
candidat en la personne du genevois d’origine
Ron Favarger. Celui-ci vit au Canada où il est
chef d’entreprise indépendant et se porte candidat pour l’UDC du canton de Genève.
Avant l’impression de cette édition de la
« Revue Suisse », l’UDC a fait savoir qu’elle fera
campagne dans les cantons de Schaffhouse,
Genève et Zurich avec à chaque fois une liste
de Suisses de l’étranger.
Se portent candidat pour l’UDC: Zurich: Peter Simon Kaul (51), commercial, Radebeul,
Allemagne / Inge Schütz (57), responsable du
département du commerce de l’ambassade

suisse à Stockholm, Suède / Mario Valli (61),
General Manager, Edenvale, Afrique du Sud /
Hans Peter Bieri (42), responsable du service
des visas à l’ambassade suisse du Caire, Downtown Cairo, Égypte / Walter Müller (62), chef
d’entreprise, Greenpoint Capetown, Afrique
du Sud / Ueli Maurer jn. (29), Business Manager, Borgen, Norvège / Karl Bachmann (54),
secouriste, Tranva, Croatie / Yvonne Ochsner
(44), propriétaire d’un restaurant, Whitehorse
Y.T., Canada / Hubert Brumann (55), chef
d’entreprise dans le domaine informatique,
East London, Afrique du Sud / Markus Stöckli (38), agent de vente pour la Bolivie, le Chili
et le Pérou, Quito, Équateur / Dr. Nicolas
Szita (37), professeur d’université, Londres,
Grande-Bretagne / Heinz Moll (56), journaliste, Prague, République tchèque / Norbert
Ehrbar (47), expert en gastronomie, Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Schaffhouse: Rolf B. Schudel (63 ), chef d’entreprise, président de l’UDC International,
Vico Morcote, Suisse (sinon domicilié en Afrique du Sud) / Edgar Studer (67), secrétaire
médical à la retraite, Berks, Grande-Bretagne.
Genève: Ron Favarger (71), chef d’entreprise,
Toronto, Canada / Dominique Miglio (41),
propriétaire d’un hôtel, Bangkok, Thaïlande /
Pierre Goldschmid (74), chef d’entreprise à la
retraite, Brunoy, France.
À Zurich, le PRD International se présente
également avec sa propre liste.
Se portent candidats pour le PRD International: Helen Freiermuth (49), formatrice, Gainesville, USA (au Canada dès l’été) / Gil Schneider (49), chef d’entreprise, Singapour /
Hansueli Meili (45), conseiller en entreprise,
Yoyakarta, Indonésie / Urs
Wäﬂer (28), ingénieur logiciel, Inde (en Suisse dès
l’été).
Se porte candidat pour le
PDC de Berne: Felix W. Niederhauser (57), responsable
des exportations, Rotterdam,
Hollande.
Se porte candidat pour Les
Verts de Fribourg: Raphaël
Thiémard (38), responsable
de la communication ECO LO, formateur ETOPIA,
Neufchâteau, Belgique.
Vous trouverez les listes
actualisées des candidats
suisses de l’étranger pour les
élections fédérales sur www.
aso.ch
À quand un Suisse de l’étran ge
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Les élections au Parlement sont aussi celles du Conseil fédéral.
Un système à deux chambres selon le modèle américain et un
gouvernement dans lequel les principaux partis sont représentés
équitablement. Telles sont les principales caractéristiques du
système politique de la Suisse. Certes, le peuple n’élit pas directement les membres du gouvernement, mais il décide de la composition du Conseil fédéral par les partis politiques. Par René Lenzin
Le système politique de la Suisse se distingue
par sa stabilité. Depuis l’introduction du système électoral proportionnel en 1919, les quatre partis aujourd’hui au gouvernement – les
démocrates-chrétiens, les radicaux-libéraux,
les socialistes et l’Union démocratique du centre – ont presque toujours atteint ensemble
une part d’électorat de 80 pour cent et plus.
Toutefois, au cours des 16 dernières années, un
report marqué a eu lieu au sein des partis du
Conseil fédéral: entre 1991 et 2003, l’UDC a
plus que doublé sa part électorale et est passée
du rang de partenaire junior à celui de parti le
plus fort. Pendant la même période, le PDC et
le PRD ont constamment perdu, tandis que le
PS a pu légèrement grossir et est à nouveau
parvenu au niveau qu’il avait dans les années
septante.
Les victoires électorales de l’UDC ont fait
sauter la formule magique qui s’appliquait depuis les années cinquante. L’UDC a soufﬂé un
siège au PDC au Conseil fédéral. Au lieu de 2
sièges au PDC, 2 au PRD, 2 au PS et 1 à l’UDC,
la composition est, depuis 2003, 1 siège au
PDC, 2 au PRD, 2 au PS et 2 à l’UDC. Selon
l’idée qui sous-tend la formule, le Conseil fédéral doit représenter la force des partis. Mais
pour cela, la part électorale n’entre pas seule
en ligne de compte: le
nombre de sièges à
l’Assemblée fédérale
joue également un
rôle. Comme le PDC
et le PRD ont traditionnellement plus de
sièges au Conseil des
États que le nombre
correspondant à leur
part électorale dans les
élections du Conseil
national, ils conservent malgré des pertes
constantes un poids
surproportionnel au
Parlement.
an ger au Parlement?

Peu de règles pour l’élection

Contrairement aux cantons, les membres du
gouvernement national ne sont pas élus par le
peuple, mais par le Parlement. Comme le renouvellement intégral du Conseil fédéral a lieu
pendant la première session qui suit les élections du Conseil national, ces dernières sont
également un plébiscite indirect sur la composition du gouvernement. Avec la polarisation
grandissante et la personnalisation de la politique, cette fonction des élections législatives a
même encore augmenté. Les élections au Parlement sont également celles du Conseil fédéral, pourrait-on dire en exagérant un peu.
La formule pour la composition du gouvernement n’est ﬁxée par aucun arrêté. Au fond,
l’Assemblée fédérale serait libre d’élire également des représentants d’autres partis ou sans
parti. Seules certaines conditions-cadres sont
ﬁxées: ainsi, la Constitution dit que «les diverses régions et les communautés linguistiques
doivent être équitablement représentées au
Conseil fédéral». Pour le moment, cinq Suisses allemands et deux romands siègent au gouvernement, mais aucun représentant de la
Suisse italienne. Avec Christoph Blocher et
Moritz Leuenberger, deux conseillers fédéraux proviennent pour la première fois du
même canton (Zurich) après que la clause d’interdiction correspondante a été abrogée lors
de la révision de la Constitution.
La loi règle la ma- Publicité
nière dont se déroulent les élections du
Conseil fédéral: «Les
sièges sont pourvus un
par un, par ordre d’ancienneté des titulaires
précédents. Les sièges
auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont pourvus en
premier.» Ce scrutin
uninominal est toujours plus critiqué, car
il peut entraîner des ac-
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cords entre les différents groupes et mener à
des revanches correspondantes des autres. L’alternative proposée consiste en un scrutin de liste
qui devrait permettre à l’Assemblée fédérale de
déterminer d’une fois les sept conseillers fédéraux. Jusqu’ici, aucune majorité ne s’est encore
manifestée en faveur d’une modiﬁcation du système électoral. Le vote populaire du Conseil fédéral revient lui aussi régulièrement sur le tapis.
L’UDC, surtout, a convoité secrètement une
initiative populaire correspondante alors que,
malgré sa victoire aux élections, elle n’avait pas
obtenu de second siège au Conseil fédéral. Depuis les ﬁgures libres de Christoph Blocher, ce
problème s’est toutefois réglé pour l’UDC. La
plus grande difﬁculté dans un vote populaire serait de garantir la représentation équitable des
régions et des communautés linguistiques.
Conseil des États – Protection ou privilège?

Les élections du Conseil national ont lieu le
même jour dans toute la Suisse, avec les 26 cantons comme circonspections électorales. Les
sièges sont répartis entre les cantons selon leur
population. La plupart des conseillères et des
conseillers nationaux représentent les cantons
de Zurich (34), Berne (26) et Vaud (18), les
moins nombreux proviennent des deux cantons d’Appenzell, Glaris, Nidwald, Obwald et
Uri (1 chacun). Les élections du Conseil des
États sont quant à elles réglées selon des dispositions cantonales. Dans la plupart des cantons,
elles ont lieu le même jour que les élections du
Conseil national. Une exception est constituée par les cantons de Zoug ou d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, qui choisit son conseiller
national non via les urnes, mais via la landsgemeinde. Les deux chambres de l’Assemblée fédérale sont égales en droit. Cela signiﬁe que les
arrêts ne peuvent entrer en vigueur que lorsqu’ils ont été adoptés par les deux conseils.
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Les thèmes principaux
de votre parti

Quels sont les objectifs
de votre parti pour les quatre
prochaines années au
Parlement?
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Pourquoi les Suissesses
et les Suisses de l’étranger
devraient-ils justement
voter pour votre parti?

«Ma maison – notre Suisse», c’est
sous cette devise que l’UDC mène
sa campagne électorale de 2007.
L’UDC s’engage pour une économie ﬂorissante qui crée des emplois sûrs, pour des impôts plus
bas et moins de bureaucratie ainsi
que pour une Suisse démocratique, autonome et ouverte au
monde qui ne se calque pas uniquement sur l’Union européenne.
La criminalité doit être combattue
de façon cohérente; la sécurité de
la population doit être garantie
partout. L’UDC lutte en premier
lieu contre l’abus du droit d’asile,
mais aussi contre l’abus du système social.
L’UDC veut remettre la Suisse sur
la voie de la réussite. La baisse des
impôts et des dépenses de l’État,
l’assainissement du système social, la lutte contre l’abus du droit
d’asile et du système social ainsi
que des conditions-cadres optimales pour la place économique
sont au centre de nos préoccupations. La Suisse doit se souvenir
de ses principes libéraux: zèle et
responsabilité personnelle au lieu
de dépendance de l’État. L’UDC
s’engage résolument pour la préservation des droits de participation démocratiques de la population.

L’UDC se prononce en faveur des
demandes des Suisses de l’étranger, lesquels doivent également
être représentés au Conseil national. Grâce à plusieurs listes propres, l’UDC International propose
une plateforme et tout soutien
nécessaire pendant la campagne
électorale de la Cinquième Suisse.
Le maintien des valeurs suisses et
l’engagement pour une Suisse libre et indépendante sont au centre de notre action. Ouverture au
monde, responsabilité personnelle et concurrence – voilà ce
que prône l’UDC. Ceux qui répondent de la Suisse et veulent faire
avancer notre pays n’ont qu’un
seul choix pour y parvenir le 21
octobre: UDC!

Le PS Suisse s’engage pour une
Suisse sociale, ouverte et écologique. La justice sociale et l’égalité
des chances pour tous sont nos
préoccupations centrales. Pour
atteindre ces objectifs, une
meilleure conciliation de la profession et de la famille est nécessaire.
Le PS se prononce en faveur d’une
politique extérieure active et solidaire et appuie les négociations
d’adhésion à l’UE. La politique climatique doit favoriser les énergies
renouvelables et l’efﬁcacité énergétique. Nous avons déjà imposé la
taxe d’incitation sur les combustibles, nous aspirons à imposer celle
sur les carburants.
Une Suisse sociale: aménagement
de structures d’accueil en complément des familles, offensive sur les
places d’apprentissage, préservation du système social, un âge de
la retraite ﬂexible accessible à tous
et des primes de caisse-maladie
abordables.
Une Suisse ouverte: rôle actif au sein
de l’ONU, augmentation des contributions publiques pour la coopération au développement, début des
négociations d’adhésion avec l’UE.
Une Suisse écologique: rétribution
du courant injecté dans les énergies
renouvelables, mesures pour encourager l’efﬁcacité énergétique,
taxe d’incitation sur le CO2, aucune
nouvelle centrale nucléaire.
Le PS est le parti qui se prononce
en faveur d’une politique extérieure active et solidaire. Le PS a
ainsi apporté une contribution
déterminante aux accords de politique d’ouverture de la dernière
législature (Schengen/Dublin,
libre circulation des personnes,
collaboration locale). Notre ministre des affaires étrangères, Micheline Calmy-Rey, défend résolument
ces exigences au Conseil fédéral.
Par le biais d’interventions parlementaires, le PS exige une
meilleure représentation des Suissesses et des Suisses de l’étranger,
par exemple grâce à une représentation assurée au Parlement
fédéral.

Le PRD veut faire bouger la Suisse.
Pour ce faire, il a élaboré quatre
projets d’une importance capitale
pour l’avenir de la Suisse:
La Suisse de l’intelligence –
Investir dans le talent, l’innovation et les idées
La Suisse de la croissance –
Économique, humaine, créative
La Suisse de l’équilibre –
De meilleures chances pour tous
La Suisse de l’ouverture –
Pour une stratégie d’intégration
Le savoir façonne notre avenir
et crée le bien-être (par exemple
grâce à l’encouragement de la
liberté de la recherche)
Concurrence ﬁscale – imposition
modérée – pour un système ﬁscal
plus simple
Baisse des prix à la consommation
grâce à la concurrence
Pour une politique de l’énergie
respectueuse de l’environnement
et du climat
Concilier activité professionnelle
et désir d’enfants – garde des enfants en complément de la famille
Mieux utiliser les ressources des
aînés: les inciter à participer plus
longtemps à la vie active
Le PRD s’engage activement en faveur des intérêts des Suissesses et
des Suisses de l’étranger. Grâce au
PRD, ils proﬁtent par exemple de
la libre circulation des personnes
dans l’espace de l’UE. En outre,
nous soutenons l’introduction rapide du vote électronique. Le PRD
Suisse International, la section
des Suisses de l’étranger du PRD,
attribue chaque année le prix du
Suisse de l’étranger à une personnalité qui s’est engagée de façon
exceptionnelle pour les exigences
des Suissesses et des Suisses de
l’étranger. L’attribution de ce prix
permet d’attirer l’attention de la
population suisse sur l’importance de la Cinquième Suisse.
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Pour une Suisse favorable aux
familles
Pour une Suisse du plein emploi
Pour une Suisse socialement sûre
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Pour une Suisse écologiquement
durable

Moins de charges ﬁscales pour les
familles, conciliation entre famille
et profession: écoles de jour et accueil extrafamilial des enfants. Demandes aux entrepreneurs: postes
de télétravail, travail à temps partiel
pour les cadres, congé maternité et
paternité. La Suisse a besoin de marchés ouverts aux exportations, d’un
droit du travail ﬂexible, d’une force
d’innovation, d’un climat ﬁscal attrayant sur le plan international,
d’infrastructures de premier plan et
d’un niveau de formation très élevé.
Nous devons adapter le système social aux modiﬁcations de la société.
Pour protéger le climat, nous misons
sur l’efﬁcacité énergétique et les
nouvelles technologies.
Avec son président de parti, Christophe Darbellay, et sa conseillère fédérale, Doris Leuthard, le PDC incarne
le renouveau socio-libéral en Suisse.
Qui veut une Suisse favorable aux
familles, une Suisse du plein emploi,
une Suisse socialement sûre et une
Suisse écologiquement durable vote
pour le PDC. Le PDC prend au sérieux
les demandes de la Cinquième Suisse
et exige en contrepartie une participation active. Les candidats aux
élections du Conseil national issus
de la Cinquième Suisse sont les bienvenus chez nous: www.pdc.ch.

1. Politique climatique: Nous entendons abandonner le pétrole et le nucléaire et, d’ici 2050, passer entièrement aux énergies renouvelables.
2. Politique économique: Nous prônons la transformation écologique
de l’économie et davantage d’investissements dans des technologies
respectueuses de l’environnement.
3. Egalité des chances: Hommes et
femmes doivent avoir les mêmes
droits, chacun doit pouvoir accéder
à l’école et à la formation.
4. Politique de paix: Nous nous engageons en faveur de l’interdiction
d’exporter du matériel de guerre
et pour une coopération au développement accrue.
Surtout des mesures contre le changement climatique: des instruments
performants pour la promotion de
l’efﬁcacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que l’introduction d’une taxe incitative
globale. En matière de politique
sociale, nous revendiquons des
mesures permettant de vaincre le
chômage (chez les jeunes) et un
renforcement de l’AVS par la ﬂexibilisation de l’âge de la retraite dès
62 ans. Enﬁn, le Parlement doit
déﬁnir une politique étrangère
soucieuse des droits de l’Homme
et des règles du jeu sociales et
économiques quant à la mondialisation.

Le PEV veut maintenir une Suisse
où il fait bon vivre grâce à
Des familles renforcées. Le PEV veut
alléger la charge ﬁnancière des
familles et, au besoin, les soutenir.
Pour y arriver, il mise sur une rente
pour enfant qui remplace toutes les
autres allocations et déductions et
qui est ﬁnancée grâce aux impôts.
En même temps, il veut supprimer
la discrimination des couples mariés en introduisant un splitting
ﬁscal et des rentes AVS individuelles.
Une économie responsabilisée. Nous
voulons une gestion correcte des
deniers: réduction de la dette, péréquation entre les revenus élevés
et faibles, système ﬁscal simple
sans lacunes et économie de marché juste, tels sont les mots-clés.
Un environnement respecté. Le PEV
souhaite réduire rapidement la dépendance de la Suisse aux énergies
non renouvelables. Pour cela, elle
mise sur une réforme ﬁscale écologique et une taxe d’incitation sur
le CO2 également sur les carburants.
Les espaces de vie intacts constituent un investissement dans les
générations futures. C’est pourquoi
il est nécessaire de prendre des
mesures contre la surexploitation
et l’urbanisation du paysage.

Les libéraux misent sur la matière
grise, la capacité d’innovation et
la créativité. Ils s’engagent donc
particulièrement pour la qualité
de la formation et l’excellence de
la recherche. Ils préconisent la
concurrence ﬁscale, qui assure la
bonne gestion des deniers publics
et protège contre les impôts conﬁscatoires. Les libéraux demandent en outre qu’à terme, l’impôt
fédéral direct soit supprimé.

Le vert est la couleur du XXIe siècle.
Les Verts s’engagent en faveur de
la protection de notre planète et
des droits de l’Homme. Qui tient
à assurer un avenir aux glaciers
et aux magniﬁques paysages de
Suisse vote vert. Qui souhaite que
la Suisse dispose, demain aussi,
d’un réseau de transports publics
de qualité ainsi que de bons systèmes de santé et de formation se
rallie également aux Verts. En bref,
qui veut contribuer à une Suisse
écologique, sociale et ouverte sur
le monde choisit les Verts.

Le PEV est un parti de valeurs. Il a
pour objectif d’exercer une politique
effectivement fondée sur l’Évangile
et orientée sur l’humanité. Le PEV
est indépendant de tout bloc politique et n’est lié à aucun groupe
d’intérêt. Cela lui permet de garder
constamment un œil sur le bien-être
de tous, même ceux qui ne sont soutenus par aucun groupe de pression
ou les Suissesses et les Suisses de
l’étranger qui sont souvent oubliés.
Ainsi, il s’engage par exemple de
façon résolue contre la persécution
des chrétiens et la pauvreté dans
le monde ou se démène aﬁn que les
valeurs chrétiennes de base de la
Constitution fédérale suisse constituent à l’avenir également les gardefous de la politique suisse.

Les Suisses de l’étranger constituent pour notre parti une force
électorale importante car nous
ressentons que nombre d’entre
eux sont sensibles aux valeurs
libérales de liberté et de responsabilité. Nous sommes également
soucieux d’offrir aux Suisses de
l’étranger les meilleures possibilités d’exercer leur responsabilité
civique. Il revient aux parlementaires de prendre en compte les
intérêts des Suisses de l’étranger.
Les libéraux sont par ailleurs favorables à l’introduction du vote
par Internet pour les Suisses de
l’étranger.

Pour les libéraux, le système de
santé suisse reste l’un des
meilleurs du monde. Pour lutter
contre la hausse des coûts, les
libéraux sont favorables à la réintroduction de la concurrence, aﬁn
que les assurés et patients puissent avoir le libre choix: hôpital,
médecin, caisse-maladie, etc. En
matière de politique d’asile et
d’étrangers, le parti libéral a toujours estimé que la problématique
de l’asile doit être coordonnée
avec les partenaires de l’Union
européenne. En même temps, la
Suisse doit aussi veiller à éviter
que l‘on abuse de son hospitalité.
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Manifeste électoral
Suisses de l’étranger
L’Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE) représente
en Suisse les intérêts de nos
concitoyens vivant à l’étranger. Ainsi, en vue des élections
de 2007, l’OSE soumet aux
partis politiques ainsi qu’à
leurs membres un catalogue
de requêtes et aspirations
pour la prochaine législature.
Le Conseil des Suisses de
l’étranger a adopté ce manifeste lors de sa séance en
avril 2006.
Politique

Participation accrue des
Suisses de l’étranger dans le
débat politique, en particulier
dans la phase de formation
de l’opinion, notamment à travers les sections internationales
des partis et Internet.
■ Encouragement de candidatures de Suisses de l’étranger
lors des élections aux Chambres fédérales.
■ Intégration plus poussée des
instruments de représentation
des Suisses de l’étranger dans
le processus législatif.
■ Introduction du vote électronique le plus rapidement
possible ; participation des
Suisses de l’étranger à des essais-pilotes ultérieurs.
■ Facilitation de l’exercice
des droits politiques depuis
l’étranger en particulier en
créant des registres centralisés
des électeurs de l’étranger au
niveau cantonal et en supprimant l’obligation de renouveler
tous les 4 ans l’inscription
pour l’exercice des droits politiques.
■ Garantir aux Suisses de
l’étranger une information
appropriée grâce au maintien
et au développement de
médias tels que swissinfo/SRI
et la Revue Suisse (augmentation du volume et de la
fréquence).
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■

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

Mobilité

Maintien, développement et
application effective de l’accord
sur la libre circulation des personnes avec les pays de l’UE et
extension de la libre circulation
des personnes aux Etats membres rejoignant l’UE.
■ Garantir aux Suisses de
l’étranger un encadrement approprié par les représentations
suisses grâce au maintien et à
l’extension adaptée du réseau
consulaire ainsi qu’à la continuité dans l’offre d’un service
de qualité.
■ Encouragement et valorisation de la mobilité professionnelle notamment par le biais de
programmes d’échanges ; reconnaissance des bénéﬁces
pour notre pays de la mobilité
sur les plans économique, politique, culturel et social.
■ Facilitation de la mobilité par
le biais de conclusion de conventions internationales, en
particulier de conventions de
sécurité sociale (par exemple
en Australie et en NouvelleZélande), de double imposition
et de reconnaissance des diplômes.
■ Application effective d’accords réglant le statut des frontaliers (par exemple la résolution des problèmes concernant
l’assurance-chômage entre la
Suisse et l’Italie).
■

Formation

Maintien et développement
du réseau actuel des écoles suisses à l’étranger aﬁn de permettre aux jeunes Suisses de
l’étranger de bénéﬁcier d’une
éducation selon les standards
suisses leur permettant de
poursuivre facilement leur formation en Suisse.
■ Encouragement de la collaboration avec les institutions,
autres que les écoles suisses à
l’étranger, qui se consacrent à
l’instruction des jeunes Suisses
de l’étranger et soutien de celles-ci.
■

Sur le toit du Palais fédéral.
■ Assurer l’octroi de bourses
aux jeunes Suisses de l’étranger
venant suivre une formation en
Suisse.
■ Développement de la reconnaissance de diplômes étrangers en Suisse et vice-versa.

tant que plate-forme de la présence de la Suisse dans le monde; création de nouvelles écoles
suisses dans des pays comme la
Chine, l’Inde et la Russie .

Présence internationale
de la Suisse

■

Développement de la présence internationale et ménagement de l’image de la Suisse à
l’étranger grâce notamment au
développement des réseaux
créés par les représentations diplomatiques et consulaires.
■ Collaboration systématique
avec les Suisses de l’étranger et
leurs institutions qui jouent un
rôle d’antenne et de multiplicateurs dans le cadre de la présence internationale de la
Suisse.
■ Coopération et coordination
plus poussées entre les différents acteurs de la promotion
de la Suisse à l’étranger.
■ Prise en compte plus systématique des conséquences internationales de décisions nationales ainsi que des effets de
prises de position sur la perception et l’image de notre pays.
■ Sensibilisation du peuple
suisse à la compétition au niveau mondial et développement de l’esprit de compétitivité en Suisse.
■ Utilisation des infrastructures et des réseaux créés par les
écoles suisses à l’étranger en
■

Maintien du contact avec
la patrie

Encouragement et soutien
aux programmes visant à permettre un dialogue entre les
Suisses de l’étranger et la patrie
ainsi qu’avec les Suisses résidant
au pays (par ex. camps de vacances pour jeunes Suisses de
l’étranger).
■ Amélioration du statut juridique des institutions des Suisses
de l’étranger reconnues par la
Confédération en application
de l’article 40 de la Constitution
fédérale, en particulier remplacement de l’ordonnance sur le
soutien ﬁnancier aux institutions des Suisses de l’étranger
(échéance au 31 décembre 2007)
par une loi fédérale.

Mobilisation politique en faveur de la
Cinquième Suisse
Trois interventions politiques
en faveur des Suisses de
l’étranger et émanant de
membres du groupe parlementaire socialiste sont actuellement à l’étude au Parlement.

Mario Fehr, conseiller national
socialiste, a déposé auprès
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du Conseil fédéral une motion exigeant que des dispositions constitutionnelles et légales soient prises aﬁn que les
Suissesses et les Suisses de
l’étranger soient directement
représentés aux Chambres
fédérales. Pour motiver sa
demande, il invoque les chiffres suivants: ﬁn 2006,
111 249 compatriotes vivant
à l’étranger s’étaient inscrits
pour exercer leurs droits civiques en Suisse. Ceux-ci constituent un important poids
politique et devraient davantage être pris en considération dans le débat politique
suisse. Dans d’autres pays, les
citoyens et citoyennes vivant
à l’étranger disposent de leur
propre représentation au
Parlement. Ainsi, les Portugais de l’étranger ont la possibilité de voter par correspondance pour quatre députés.
En Italie, six représentants
élus par les citoyens de
l’étranger siègent au Sénat et
douze dans la Chambre des
députés. Selon Mario Fehr,
deux sièges au Conseil des
Etats et une délégation de 6
représentantes et représentants supplémentaires au
Conseil national permettraient par exemple de mieux
prendre en compte les opinions et les intérêts des expatriés suisses dans le processus
politique, et de les représenter de façon plus directe.
Mario Fehr demande en
outre au Conseil fédéral d’intervenir pour que les Suissesses et les Suisses de l’étranger
puissent participer aux élections du Conseil des Etats
dans tous les cantons. Cellesci se déroulent en effet au niveau cantonal et jusqu’à
aujourd’hui, les Suissesses et
les Suisses de l’étranger en
sont exclus dans la plupart
des cantons.
Le genevois Carlo Sommaruga propose que l’on modiﬁe

LA POSITION DE L’OSE
Les Suissesses et les Suisses de l’étranger bénéﬁcient d’importantes
possibilités de participation politique par rapport à ce que l’on peut
observer dans d’autres pays du monde. Pourtant, le poids de la diaspora suisse sur la vie politique intérieure suisse est toujours perçu
comme insufﬁsant. C’est pourquoi un renforcement du dispositif visant à défendre la présence et les souhaits spéciﬁques de la Cinquième
Suisse s’impose.
Jusqu’à présent, l’OSE est intervenue pour que les Suisses de
l’étranger bénéﬁcient d’un statut aussi équivalent que possible à celui
de leurs compatriotes non expatriés. Dans tous les domaines pertinents, elle s’est mobilisée pour l’égalité des droits et de traitement, ou
contre la discrimination, l’exclusion et la marginalisation des Suisses
de l’étranger. A cet égard, il faut considérer avec prudence les propositions visant à la relativisation de la participation politique individuelle au proﬁt d’une institutionnalisation d’un statut collectif spécial. Il ne faut pas non plus perdre de vue la question de la conformité
du système par rapport au règlement constitutionnel suisse. Enﬁn,
par sagesse politique, il convient d’évaluer avec précaution la disposition réelle de la population locale à octroyer le droit de participation
et de codétermination aux expatriés.

la Constitution et tous
les autres textes législatifs
l’exigeant, de telle sorte
que les Suissesses et les Suisses de l’étranger puissent être
représentés, selon les modalités les plus adaptées à
nos institutions, d’abord au
Conseil des Etats puis au
Conseil national. Plusieurs
possibilités sont envisagées:
soit des élections de type
cantonal (27e canton),
soit élection des représentants Suisses de l’étranger
par un collège électoral.
Remo Gysin, conseiller
fédéral sortant et membre
du Comité de l’Organisation
des Suisses de l’étranger,
souhaite que le Conseil fédéral se mobilise pour que le
comportement électoral des
Suissesses et Suisses de
l’étranger soit pris en compte
et apparaisse dans les statistiques. A l’heure actuelle,
seuls cinq cantons – Appenzell Rhodes-Intérieures,
Bâle-Ville, Genève, Lucerne
et Vaud – prennent en
compte les votes des Suissesses et des Suisses de l’étranger.

Le groupe parlementaire des Suisses
de l’étranger
La communauté suisse de
l’étranger ne cesse de croître.
Comptabilisant 645 000 personnes, sa population équivaut au troisième canton
en taille de la Suisse, après
Zurich et Berne et avant le
canton de Vaud.

Or le nombre d’inscrits sur les
listes électorales croît encore
plus vite que la population des
Suisses de l’étranger. S’il y a un
an, celui-ci se montait à
105 000 personnes, ce sont
aujourd’hui 111 000 compatriotes qui ont manifesté leur intention d’exercer leurs droits
politiques. Et pourtant: lorsqu’il y a 15 ans, le droit de vote
par courrier a été instauré,
l’on anticipait pas plus de 20
à 25 000 votants potentiels
depuis l’étranger.
Les acteurs politiques de la
Suisse sont de plus en plus
conscients de ce phénomène,
ce qui explique leur intérêt
croissant pour la situation et les
besoins des Suissesses et Suis-

ses expatriés. La création du
groupe parlementaire «Suisses
de l’étranger» il y a deux ans est
l’expression de cette «prise de
conscience» politique. Réunissant plus de 80 membres des
Conseils national et des Etats,
celui-ci représente un tiers du
Parlement. Par leur adhésion à
ce groupe parlementaire, tous
ont manifesté leur souhait de défendre les intérêts de la Cinquième Suisse.
Au cours des dernières années,
ce souhait s’est traduit par une
série d’interventions parlementaires:
Les écoles suisses à l’étranger:

André Reymond, conseiller national UDC pour Genève et
membre du Conseil des Suisses
de l’étranger, a, avec pas moins
de 45 cosignataires, déposé une
interpellation dans laquelle il
questionne le Conseil fédéral sur
l’importance des écoles suisses à
l’étranger pour l’image de la
Suisse ainsi que sur le soutien
que la Confédération pourrait
apporter aux pays envisageant
d’ouvrir de nouvelles écoles tels
que la Chine, l’Inde et la Russie.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral explique que les écoles suisses
de l’étranger jouissent d’une excellente réputation et d’une
grande notoriété, et constituent
pour la Suisse un réseau éducatif
international de vaste portée et
durable. Il indique également
que la Confédération est prête à
encourager et accompagner la
fondation de nouvelles écoles,
mais à une condition: l’initiative
doit émaner de Suisses de
l’étranger eux-mêmes.
Accord entre la Suisse et l’Allemagne sur les citoyens bénéﬁciant de la double nationalité:

sur la base des discussions menées par la direction de l’OSE et
lors du dernier Congrès des Suisses de l’étranger à Bâle, Remo
Gysin, Conseiller national (PS/
Bâle-Ville), a demandé au Parle-
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ment quand le gouvernement
suisse pensait ratiﬁer le traité
signé il y a plusieurs années
avec la République fédérale
d’Allemagne sur le service militaire obligatoire des citoyens
bénéﬁciant de la double nationalité. Cette interpellation n’a
pas manqué de faire réagir le
Conseil fédéral, qui a répondu
que le traité serait très prochainement soumis au Parlement
pour ratiﬁcation. Les Chambres fédérales étudieront ainsi
le document au cours de la prochaine session d’automne ou
d’hiver.

une interpellation sur le problème de la discrimination des
travailleurs frontaliers suisses
en Italie en matière d’assurancechômage. Dans son texte, il enjoint le gouvernement à intervenir auprès du gouvernement
italien ou des autorités compétentes de l’Union européenne
pour que les travailleurs frontaliers suisses sans emploi bénéﬁcient de la même protection
que les chômeurs italiens,
comme l’exige l’Accord sur la libre circulation des personnes
entre la Suisse et l’Union européenne.

Assurance-maladie pour les
citoyens de l’étranger: Yves

Vote électronique: A la suite

Guisan, conseiller national
(PRD/Vaud) et membre du
Conseil des Suisses de l’étranger, a déposé avec 47 cosignataires une mention dans laquelle il exige que soit revu le
mode de calcul des primes d’assurance-maladie pour les Suisses résidant dans l’espace européen ainsi que le droit de
choisir le lieu des soins.
Travailleurs frontaliers et assurance-chômage: Filippo

Lombardi, conseiller aux Etats
et membre du CSE, a déposé

d’une réunion du groupe parlementaire, Susanne Leutenegger
Oberholzer, conseillère nationale (PS/Bâle-Campagne), a
déposé une motion dans laquelle elle exige l’instauration
du vote électronique dans les
plus brefs délais et l’organisation de nouveaux essais-pilotes
avec les Suisses de l’étranger.
Parallèlement, l’OSE intervient
également auprès des cantons
pour accélérer l’introduction
de ce processus de vote. Le
Conseil fédéral rappelle dans sa
réponse que l’instauration du
vote électronique à l’échelle na-

ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER
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■ Service juridique
■ Service des jeunes
■ AJAS Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes
Suissesses et Suisses de l’étranger.
■ CESE Comité pour Ecoles suisses à l’étranger
■ FESE Fondation pour les enfants suisses à l’étranger
OSE, Organisation des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH–3006
Berne, Tél. +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch
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tionale, c’est-à-dire dans les
2700 communes de Suisse, sera
particulièrement coûteuse et
prendra du temps. Pour la plupart des cantons en effet, elle
impliquera une modiﬁcation de
la législation cantonale, soumise au référendum. Ainsi l’instauration du vote électronique
devant être effectuée avec prudence il est impossible de s’engager sur une date précise.
C’est la raison pour laquelle le
Conseil fédéral demande le rejet de la motion de Susanne
Leutenegger Oberholzer.
Le sujet avait déjà été évoqué
lors d’une heure d’interpellations au Conseil national: Annemarie Huber-Hotz, chancelière fédérale, avait alors déclaré
que pour que le vote électronique soit introduit au niveau national – pour les votes, élections, initiatives et référendums
– un long processus de modiﬁcation des législations fédérale
et cantonales, ainsi probablement que de la Constitution,
serait nécessaire. Pour l’instauration de ce processus de vote,
priorité serait donnée aux votations. Selon la chancelière, qui
afﬁrme être soutenue par la
Confédération, la balle se
trouve désormais dans le camp
des cantons. Ce sont les interpellations des conseillers nationaux Markus Hutter (PRD/
Zurich) et Yves Guisan (PRD/
Vaud), faisant elles-mêmes suite
à une interview dans laquelle le
directeur de la Section des
droits politiques de la Chancellerie fédérale avait estimé que le
vote électronique serait introduit d’ici 30 ans, qui ont donné
lieu à ces déclarations.

Fondation pour
les enfants suisses
à l’étranger Camps
d’été 2007/2008
Qu’ils pratiquent le ski ou le
snowboard, qu’ils soient débutants ou expérimentés, dans nos
camps d’hiver les enfants suisses
de l’étranger âgés de 8 à 14 ans
peuvent passer du bon temps!
Camps d’hiver Lantsch/Lenz
(GR)

Date: du jeudi 27 décembre 2007
au samedi 5 janvier 2008. Nombre
de participants: 48. Prix: CHF
900.– (sans location des skis
ou du snowboard). Délai d’inscription: 15 octobre 2007
Camps d’hiver Flumserberg (SG)

Date: du samedi 2 au samedi
9 février 2008. Nombre de participants: 24. Prix: CHF 700.–
(sans location des skis ou du
snowboard). Délai d’inscription:
15 décembre 2007
Pour le Juskila du 2 au 9 janvier
2008 à la Lenk, 20 places seront
tirées au sort pour des enfants
suisses de l’étranger. Formulaires
d’inscription pour la participation au tirage au sort disponibles
dès septembre sur www.aso.ch.
Inscription

Des réductions de prix sont octroyées dans des cas autorisés.
Vous trouverez les indications
précises à propos des camps d’hiver ainsi que le formulaire d’inscription dès septembre 2007 sur
le site www.aso.ch (Rubrique Offres / Offres pour les enfants et
les jeunes / Découvre la Suisse /
Camps de vacances et voyages).

EN BREF

Deux présidentes sur le Léman

La présidente de la Confédération a dû mettre en pratique
ses notions d’espagnol. Mme
Calmy-Rey a accueilli la présidente du Chili, Michelle Bachelet, en visite d’Etat pendant
deux jours en Suisse. Toutes
deux se sont notamment rendues à l’Ecole polytechnique
de Lausanne (EPFL), au Comité
international de la Croix-Rouge
ainsi qu’au Conseil des droits de
l’homme. Mme Calmy-Rey a
aussi passé quelques jours en
Espagne ou elle a rencontré son
homologue espagnol ainsi que
le roi.
Inondation meurtrière
en Suisse

La nuit du 8 juin, de violents
orages ont frappé la Suisse.
Dans la région de Huttwil (BE),
de nombreux cours d’eau ont
débordé et endommagé près de
500 maisons. Trois personnes
ont perdu la vie, dont une noyée
par les ﬂots chez elle. Les dégâts
sont estimés à 40 millions de
francs. Autres cantons touchés
par les fortes intempéries: Lucerne, Bâle, Thurgovie, Schaffhouse et Zurich.
Ouverture du Lötschberg

Couronnement d’une décennie
de travaux: le tunnel de base du
Lötschberg a été inauguré le 15
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Suisses sont troisièmes au
hit-parade des touristes préférés des hôteliers. Les Japonais
occupent la tête du classement
et les Américains arrivent en
2e position.
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Agréables touristes suisses

Selon un sondage réalisé auprès
de 15 000 hôtels européens, les

Le nombre de fumeurs en Suisse
a reculé de 250 000 personnes
en cinq ans, a annoncé l’Ofﬁce
fédéral de la santé. En 2006,
29% de la population suisse
fumaient contre 33% en 2001.

Droit de vote à 16 ans

Le canton de Glaris fait œuvre
de pionnier. La Landsgemeinde
a accepté d’accorder le droit
de vote à 16 ans au niveau cantonal. Cette première suisse
relance le débat dans les autres
cantons et au niveau fédéral.
A Fribourg, les jeunesses socialistes ont lancé une motion populaire.
La victoire des nantis

Le procès pénal de la débâcle
de Swissair s’est conclu par
l’acquittement des 19 inculpés.
Le Tribunal de district de
Bülach (ZH) n’a retenu aucun
chef d’accusation et accordé
des dédommagements de 3 millions de francs au total. Le dernier patron de Swissair se voit
même allouer une indemnité
de 488 000 francs. Cette relaxe
a suscité l’insatisfaction générale. La justice a-t-elle vraiment été rendue? Pour tous
les anciens employés de la
compagnie, la question reste
ouverte. Désormais les attentes
se focalisent sur les procédures
civiles.
Anticonstitutionnel

juin par le ministre des Transports, Moritz Leuenberger. Le
train parcourt les 34,6 km du 3e
plus long tunnel au monde en 17
minutes.

Moins de fumeurs

Le Tribunal fédéral a jugé les
impôts dégressifs d’Obwald
anticonstitutionnels. Approuvé
en votation populaire en décembre 2005, ce système d’imposition favorable aux riches
avait farouchement été contesté par le conseiller national
vaudois Josef Zisyadis qui avait
déposé ses papiers dans le
demi-canton pour engager une
procédure. A noter qu’en une
année, Obwald a accueilli cinq
fois plus de nouvelles entreprises et sa population a augmenté
de 1,5%.

L’école suisse de Barcelone
inaugure ses nouveaux locaux

C’est en la présence du conseiller fédéral Pascal Couchepin et du ministre de l’éducation de Catalogne, Ernest
Maragall, à l’occasion d’une cérémonie intitulée «Un pas en
avant - Un pasó más», que le
nouveau bâtiment de l’école
suisse de Barcelone a été inauguré . Les différents intervenants ont tous souligné l’importance des écoles suisses à
l’étranger et l’inﬂuence qu’elles
exercent. Pascal Couchepin a
plus particulièrement insisté
sur le multilinguisme, mais
Publicité

aussi sur le partenariat économique et culturel qui unit l’Espagne à la Suisse. Armin Ritz,
ambassadeur de la Suisse en Espagne, a eu le plaisir d’annoncer
que grâce à l’intervention de
Monsieur Couchepin auprès
des autorités de Madrid, la
maturité suisse était désormais
ofﬁciellement reconnue en
Espagne. Bernhard Pulver,
conseiller d’Etat bernois et représentant du canton de patronage, ne s’est pas seulement exprimé en castillan, mais aussi
dans un catalan parfait, qu’il a
notamment appris lors de sa
formation dans les écoles suisses. Toni Wunderlin, directeur
de l’école de Barcelone depuis
sept ans et principal acteur de
cet agrandissement, a relaté
avec ﬁerté l’histoire de cette
école qui fête ses 88 ans et accueille actuellement 660 élèves.
ALAIN WEY

