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Un monde sans pauvreté
reste un rêve
Christophe Keckeis:
«Servir et disparaître»
Diego Mathier,
vigneron de l’année 2007
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La stabilité de la démocratie suisse
vrai dire, personne ne s’attendait sérieusement à la non-réélection de Christoph Blocher au Conseil fédéral. Les réactions en furent d’autant plus étonnées
au moment où la sensation est devenue réalité et où le siège du tribun zurichois
est allé à Eveline Widmer-Schlumpf, directrice des ﬁnances du canton des Grisons. Après
le décompte des voix, tandis que la gauche de l’hémicycle jubilait et applaudissait à tout
rompre, l’aile droite s’est montrée consternée et déçue.
L’on savait bien sûr que le ministre de la justice ne pouvait compter, pour sa réélection, ni sur les voix des socialistes, ni sur celles des Verts et de nombreux membres du
groupe PDC. En revanche, le fait que Christoph Blocher doive renoncer à un grand nombre de voix provenant du groupe radical, lesquelles furent ﬁnalement décisives pour sa
non-réélection, était complètement inattendu.
Les commentateurs se sont accordés à dire que Christoph Blocher n’avait pas été
évincé en raison de sa gestion administrative. Au contraire: tous ont reconnu l’efﬁcacité
et la rentabilité de sa gestion du département de la justice. Son attitude politique n’aurait
pas non plus dû être la raison pour laquelle de nombreux radicaux ne voulaient plus de
lui au Conseil fédéral. Il semble davantage que son genre quelquefois brusque et sa nature souvent autoritaire se soient mués en désastre politique. Pour bon nombre de politiciens bourgeois, un membre aussi dominant et omniprésent au Conseil fédéral n’était
plus supportable et, en ﬁn de compte, ne cadrait pas avec le système de concordance du
gouvernement de notre pays.
Dans son discours de départ devant le Parlement, Christoph Blocher s’est excusé
pour ses fréquentes dérives verbales. Il a prié toutes les personnes qui s’étaient senties offensées par lui au cours de ces quatre dernières années de l’excuser.
C’est au plus tôt lors de la prochaine session parlementaire que l’on devrait apprendre comment l’UDC envisage son rôle en tant que parti de l’opposition. Les deux conseillers fédéraux UDC Samuel Schmid et Eveline Widmer-Schlumpf, tous deux exclus
du groupe, montreront aussi prochainement comment ils comptent organiser leur travail dans le vide laissé par leur parti politique.
À l’avenir, Christoph Blocher, nommé vice-président et bailleur de
fonds, sera responsable de la conduite stratégique, de la recherche
et des campagnes de l’UDC. Âgé de 68 ans, il continuera donc
d’exercer une fonction importante dans la politique suisse.
C’est également par une citation de Christoph Blocher que
commence l’article de Rolf Ribi sur la coopération suisse au déveHeinz Eckert
loppement, dont il a toujours remis en question l’utilité. Christoph
Blocher critiquait surtout avec véhémence les 400 millions de francs versés chaque année à l’Afrique.
Le fait est que la Suisse dépense toujours moins d’argent pour la coopération au développement, comme le montrent les statistiques. En 2006, la part de l’aide suisse au développement se montait à 0,46 % du revenu intérieur brut. Par comparaison avec les 22
pays donateurs de l’OCDE, la Suisse se classe au 11e rang et se trouve ainsi bien loin des
0,7 % demandés par l’ONU.
Toutefois, cette contribution ne sera guère revue à la hausse par la seule éviction de
Christoph Blocher du Conseil fédéral. On en discutera simplement de façon plus calme
et l’on argumentera plutôt que de polémiquer.
Et cela mis à part, tout restera comme il en a toujours été. La démocratie suisse est
vraiment stable.
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L’ex-conseiller fédéral Christoph Blocher dans sa nouvelle/ancienne fonction. Le caricaturiste Peter Schrank
dans la «Basler Zeitung».
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www.soliswiss.ch désormais en 5 langues
Pour son 50e anniversaire, Soliswiss a mis en ligne
un site Web convivial et conçu de manière attrayante
en 5 langues. Venez vous en convaincre! Rendeznous visite sur www.soliswiss.ch

Felix Bossert, directeur de Soliswiss,
responsable du nouveau site Web
«Nos sociétaires vivent dans 144 pays aux
quatre coins du monde. Le moyen le plus
rapide et le plus pratique pour découvrir nos
produits attrayants est de passer par Internet.
La première version du site Web était en
allemand et en français. Nous délivrons
désormais des messages plus courts et plus clairs également en
anglais, italien et espagnol. Nous nous réjouissons d’ores et déjà
des réactions venues du monde entier!»
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Hans Grüninger, Weiersmüller Bosshard
Grüninger WBG, AG für visuelle
Gestaltung, Zurich, responsable des
graphiques
«Le nouveau site Web doit inciter les utilisateurs d’Internet à découvrir les prestations
de services de Soliswiss. Des graphiques
clairs et actuels permettent de comprendre
immédiatement de quoi il s’agit et quels sont les avantages dont
peuvent proﬁter les assurés avec l’offre Soliswiss.
Le concept du site Web repose sur la couleur et la pondération.
Les images familières sont complétées par celles des quatre domaines clés de Soliswiss. L’information véhiculée par les textes et les

images est intégrée graphiquement de manière ludique et permet aux
visiteurs et visiteuses de mettre les priorités. Cela signiﬁe que
l’on va de l’essentiel au détail.»
Robert Roos et
Alice Baumann,
rédacteurs, responsables des textes
«Comme nous vivons
à l’ère de l’image,
il est difﬁcile pour les
textes de s’imposer
aujourd’hui. C’est pourquoi il leur faut être le plus simple et le plus
court possible et surtout compréhensible. En concevant le nouveau
site Web de Soliswiss, qui contient des thèmes complexes, nous
avons essayé de décrire les choses le plus simplement possible.
L’objectif visé est de donner envie aux visiteurs de découvrir les produits Soliswiss.»
Patrick Schürmann, Adwired AG, Zürich,
responsable du conseil et de la conception
«L’objectif du nouveau site Web était tout
d’abord de fournir aux utilisateurs plus
d’informations en quelques clics seulement.
En bref: de simpliﬁer la recherche d’informations et d’améliorer la présentation des produits Soliswiss.
La structure plus claire des offres proposées et la sobriété des
contenus, en particulier pour les assurés potentiels, ainsi que par
exemple l’accès direct aux formulaires de dommages pour les clients
existants, sont des éléments déterminants.
Par ailleurs, de nouveaux encadrés d’information viennent compléter les pages d’offre. Grâce à eux, Soliswiss peut mettre en valeur
des contenus intéressants ou des offres supplémentaires spéciales
et ainsi informer de manière encore plus directe.
Soliswiss dispose ainsi d’un site Web structuré de manière moderne,
qui facilite la recherche d’informations.»
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Que penser d’une «Revue
Suisse» qui se veut la «Revue
des Suisses de l’étranger» lorsqu’elle n’est que le pâle reﬂet
de la Suisse et de sa diversité?
A ce propos, le numéro 5 d’octobre 2007 est particulièrement éloquent du peu de cas
dont il est fait des francophones, et a fortiori des italophones, dans la «Revue Suisse». A
croire que la Suisse se résume
à la Suisse-alémanique! Outre
le fait que l’éditorial et tous les
articles de fond, à l’exception
d’un seul, sont écrits en allemand et publiés dans des traductions approximatives, les
sujets omettent trop souvent
les régions linguistiques minoritaires de notre pays, et cela
en dépit des intentions afﬁchées dans les titres! J’en veux
pour preuve, pour ce seul numéro, l’article de Rolf Ribi, intitulé «Allées et venues sur le
marché suisse de la presse» et
qui se veut un «Aperçu du paysage médiatique suisse». Sur
les trois pages que comporte
l’article, seules trois lignes sont
consacrées à la situation de la
presse en Suisse francophone
et aucune à la Suisse italienne!
Pire, le dessin de presse d’un
caricaturiste francophone
(Chappatte) et qui, de surcroît, traite d’un «sujet romand» d’envergure nationale –
la victoire du catamaran
Alinghi lors de la Coupe de
l’America – est publié en allemand! Force est de constater
que les articles écrits par des
journalistes de langue maternelle (suisse-)allemande détermine le regard porté sur notre
pays, rétrécissant ainsi la
Suisse à la Suisse alémanique.
Pour une revue qui se veut
celle des Suisses de l’étranger,
elle ne reﬂète malheureusement pas la diversité et la richesse de ses composantes.
DAVID J. L. BO NG ARD

Annonces électorales

Avant les élections fédérales
déjà, j’ai déploré le fait que les
partis passent des annonces
dans la «Revue Suisse». Lorsque dans le courrier des lecteurs, Georg Ehret, des ÉtatsUnis, s’inquiète lui aussi d’une
«volonté de manipuler les électeurs», il voit tout à fait juste –
et je m’en réjouis. La remarque
de la rédaction à ce sujet,
«Quant à la possibilité de faire
paraître des annonces, elle est
ouverte à tous les partis», doit
être mise explicitement en relation avec le texte du rapport
électoral en page 14, où RR
constate: «Elle (l’UDC) dispose de ressources ﬁnancières
manifestement inépuisables
sans devoir les publier».
Du reste, la propagande politique des nationalistes de droite
a suscité à l’étranger presque
autant de «compréhension» que
les milliards de perte de l’UBS
ou le célèbre «grounding». Tous
deux nuisent à l’image de marque «Idée Suisse». Votre publication devrait autant que possible se tenir à l’écart de la
politique et ne fournir que des
commentaires objectifs. Pour le
reste, j’apprécie votre revue;
l’article sur le couvent d’Einsiedeln est intéressant.
BRUNO NEIDHAR T, CONS TANCE,
ALLE MAG NE

Merci

En tant que Suisse de l’étranger, j’attends avec impatience
chaque numéro de la revue, qui
me tient informé et me permet
de rester en contact avec ma
Suisse bien-aimée. J’ai le privilège de connaître la Suisse et la
première fois que je m’y suis
rendu, j’ai découvert par moimême ce que les gens en disent
en Argentine: la Suisse est un
pays ordonné, propre, méticuleux et amical – gardez-le tel
quel! Merci!
HUGO KLINKE, BUENOS AIRES,
ARG E NTINE

Au XXe siècle, guerre et tyrannie ont coûté la vie à plus de
160 millions de personnes. Les conﬂits et les exterminations
massives apparaissent ainsi comme le destin de l’humanité.
Pourtant, un petit Suisse à la barbe blanche foisonnante a
essayé pendant 60 ans de s’opposer à ces tueries apparemment inévitables et insensées: Max Daetwyler, l’homme qui
s’est battu en faveur de la paix presque dans le monde entier, sans violence, un drapeau blanc à la main.
Tout a commencé le 5 août 1914 par un incident exceptionnel en Suisse, sur la place de la caserne de Frauenfeld: le
fusilier Max Daetwyler, onzième des douze enfants d’une famille estimée d’Arbon, refusa de prêter serment au drapeau,
alors même qu’éclatait la Première Guerre mondiale. Comptant déjà six cours de répétition à son actif, il lança à son commandant: «Je suis contre la guerre et ne prêterai pas serment.» Il a été le premier Suisse à agir ainsi. Cet acte lui valut
d’abord l’internement psychiatrique, avant d’être déclaré inapte
au service. Max Daetwyler s’est ensuite voué à sa mission – celle de
toute une vie – pour la paix à travers le monde. Parcourant le globe
dans sa presque totalité, son légendaire drapeau blanc à la main, il
a prêché sa grande idée de fraternité humaine à Moscou, Washington, New York, Genève, Berlin ou encore au Caire. Son image ﬁt le
tour du monde. À plusieurs reprises il tenta de rencontrer des dirigeants, mais sans succès: aucun ne consentit à le recevoir, pas plus
à Moscou qu’à Washington.
Alors que certains voyaient en Max Daetwyler un fou sectaire,
d’autres admiraient son engagement désintéressé et sa profonde
conviction. Son unique guide moral était la voix de sa conscience,
qu’il a suivie tout au long de sa vie. Et rien ne put briser sa volonté
de lutter dans le monde entier contre l’absurdité des guerres. Maintes fois incarcéré avec résignation, il a également supporté six expertises psychiatriques. Ce n’est qu’après sa mort en 1976 qu’il a
été reconnu comme une icône suisse du XXe siècle.
Le journaliste Stephan Bosch a compulsé, aux Archives fédérales de Berne, les nombreuses œuvres de Max Daetwyler et a écrit
une biographie particulièrement nuancée et intéressante sous le
titre «Max Daetwyler: Der Friedensapostel» [Max Daetwyler: l’apôtre de la paix, NdT]. Il y décrit une vie marquée par une foule d’événements dramatiques, des turbulences familiales et un engagement
constant en faveur de la paix. Mais cette biographie fait aussi désormais ofﬁce de document historique qui reﬂète la manière de
penser et la vision du monde des autorités suisses de l’époque allant de la Première Guerre mondiale à la mort de l’apôtre de la paix.
Combien de fois n’a-t-on pas tenté de démontrer la folie de Max
Daetwyler, mais sa commune de résidence, Zumikon, a défendu son
citoyen, arguant à juste titre qu’il était
un homme incapable de faire du mal à qui
que ce soit...
L’ouvrage de Stephan Bosch se dévore comme un roman.
EC

La voix de sa conscience

La Suisse ne se résume pas
à la Suisse alémanique

LU POUR VOUS

STEPHAN BOSCH: Max Daetwyler: Der Friedensapostel. Mit der weissen Fahne um die Welt. [Max
Daetwyler: l’apôtre de la paix. Le tour du monde
avec un drapeau blanc, NdT] Rüffer & Rub,
Zurich, 2007. Le livre n’est paru qu’en allemand.
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Swissair devant ses juges

Je lis toujours la «Revue
Suisse» avec intérêt. C’est
toujours un contact spécial
avec mon ancien pays.
Votre article «Swissair devant ses juges» a particulièrement suscité mon intérêt. Je
suis très surpris de lire quelle a
été l’issue du procès de Bülach
(ZH). Je suis choqué de lire
que les 19 accusés, dont les
principaux ex-dirigeants de la
compagnie aérienne, ont été
acquittés et indemnisés jusqu’à hauteur d’un demi million de francs suisses dans le
cas de Mario Corti.
J’approuve les ex-employés
et créanciers qui étaient
furieux contre cette décision
en disant que la justice n’a pas
été rendue. Le Ministère
public zurichois devrait être
contraint de démissionner
et j’espère que la Cour
suprême de Zurich aura à
statuer sur cette affaire. Il y a
des années, j’utilisais autant
que possible Swissair pour
mes voyages à travers le
monde et j’étais toujours très
ﬁer de mon choix. Je considère Mario Corti comme un
«criminel» commercial qui
devrait être puni pour la
faillite.
Je suis intéressé de connaître la réaction de la population suisse à propos de cette
décision scandaleuse de la
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cour de Bülach et, enﬁn et
surtout, de l’opinion du gouvernement suisse selon laquelle la justice est absolument nécessaire.
WE R NE R G R E THE R, L OS OSOS, C A ,
USA

Une double dose d’ironie

Merci pour votre numéro
spécial consacré aux élections
fédérales. Il m’a rappelé l’une
des raisons
(parmi tant
d’autres) pour
lesquelles j’ai
quitté la Suisse
dès que j’ai eu 18
ans. Ce numéro
spécial contenait des annonces de chaque
parti politique
suisse, pourtant
un seul d’entre
eux, lors de l’envoi du texte de son annonce
à la «Revue Suisse», a jugé
nécessaire de le traduire de
l’allemand (une langue que
je ne parle ni ne comprends)
en anglais (la langue internationale des Suisses de l’étranger): l’UDC!
Malgré leur réputation de
racisme et d’étroitesse d’esprit, ils étaient apparemment
les seuls intéressés à me parler
(et croyez-moi: je suis tout
sauf leur public cible…). Et
comme une double dose d’iro-

nie vaut toujours mieux
qu’une seule, j’ai remarqué au
bas de l’annonce de l’UDC
que leur «président international» vit en Afrique du Sud!
C’est la cerise sur le gâteau. Je
me demande dans quelle mesure il apprécie être le mouton
blanc dans un pays de moutons noirs.
Selon moi, cet épisode hilarant est une illustration typique de l’incommensurable
ethnocentrisme (ou dans
ce cas, linguocentrisme) de
la puissante
majorité suisse
allemande.
«Pourquoi devrions-nous
traduire nos
annonces?
Tout le monde
parle le suisse allemand, n’estce pas?!»
C HRIS D UF OUR, N EW Y ORK CIT Y,
US A

Allées et venues sur le marché suisse de la presse

Dans son excellent article
sur les médias suisses, Rolf
Ribi a négligé un des
développements les plus
perturbants de ces dernières
années: la réintroduction de la
censure et du «lavage de
cerveau » politique par les
grands conglomérats médiatiques, possédés et dirigés tour
à tour par de puissants acteurs
mondiaux.
Je crois que c’est George
Orwell qui a écrit: «L’omission
est la pire espèce de mensonge». C’est exactement ce à

quoi nous sommes confrontés
de nos jours.
BRUNO HÄFLIGER, MIAMI,
FL ORID E, US A

Cela ne peut arriver que dans
un consulat suisse

Le consulat général de Bordeaux, qui sera bientôt fermé,
m’a «sauvé la vie» en automne
2005. Je rendais visite à un ami
à Toulouse pour un week-end
avant de partir, le matin du
lundi suivant, en visite ofﬁcielle au Maroc (pour la Banque mondiale). Le samedi matin, je ne parvenais plus à
remettre la main sur mon passeport dans la maison de mon
ami, alors que je l’avais toujours en arrivant à Toulouse
de Zurich. J’ai immédiatement
appelé l’Ambassade de Suisse à
Paris, laquelle a attiré mon attention sur le consulat général
à Bordeaux. J’ai téléphoné à ce
bureau – agrémentant mon
français du meilleur «ZueriDuetsch» – en expliquant ma
situation. Si j’y arrivais avant
13 heures et que j’apportais
quelques photos, on me dit
que je devrais pouvoir recevoir un passeport provisoire.
Mon ami a conduit à la vitesse
maximale autorisée de Toulouse à Bordeaux après que j’ai
obtenu les photos. Nous sommes arrivés pile à l’heure.
L’agent consulaire avait déjà
reçu toutes les données utiles
de son homologue à Berne. Il
était aussi très courtois. Ce fut
une performance magistrale.
Comme l’a dit mon ami français avec envie: «Cela ne peut
arriver que dans un consulat
suisse».
HANS WY SS, WASHING T ON, US A

IMAGES
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Tell en publicité
Depuis le XIXe siècle, Guillaume Tell a toujours servi d’instrument de propagande,
fût-elle moralisatrice, caricaturale ou politique. La Bibliothèque nationale suisse,
à Berne, expose actuellement près d’une centaine d’afﬁches à ce sujet, issues de sa
collection graphique. L’exposition «Tell en point de mire» est à visiter jusqu’au
30 mars 2008.
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«Abolissons la pauvreté» Un monde sans pauvreté est un vieux
rêve de l’humanité. Grâce à la Déclaration du Millénaire des
Nations Unies, le nombre de personnes touchées par l’extrême
pauvreté devrait être réduit de moitié d’ici 2015. «Make Poverty
History» [«Abolissons la pauvreté»], revendiquent les organisations d’aide à travers le monde. Maintenant, la Suisse doit elle
aussi reconsidérer la coopération au développement. Par Rolf Ribi

«Rien que pour l’Afrique, nous payons
aujourd’hui 400 millions de francs d’aide au
développement. Je ne veux pas parler de son
utilité. En tant qu’homme d’entreprise, je
n’en vois aucune. Ce qu’on doit faire avec
l’Afrique, je n’en sais rien. Une possibilité serait de la laisser à son propre sort.» Les propos tenu par le conseiller fédéral (non réélu
entre-temps) Christoph Blocher voici un an
devant la Commission des institutions politiques du Conseil national à propos de l’aide
suisse au développement ont déclenché une
polémique.
Micheline Calmy-Rey, alors Présidente de
la Confédération, y avait répondu rapidement: «L’idée de laisser l’Afrique à son propre
sort révèle une grosse méconnaissance de
cette question. L’aide au développement en
Afrique est nécessaire et elle est bonne.» Walter Fust, directeur de la Direction du développement et de la coopération (DDC), lui
a d’ailleurs emboîté le pas: «Les Africains doivent certes décider eux-mêmes de leur développement. Mais laisser l’Afrique à son propre sort n’est pas une solution.»
Le conseiller fédéral suisse a également
reçu une réponse de l’ambassadrice tunisienne Khadija R. Masri, qui représente les 53
États membres de l’Union Africaine auprès
des Nations Unies à Genève: «Tant que
l’Europe n’est pas prête à réduire les subven-

tions agricoles et les barrières commerciales,
l’Afrique ne pourra pas s’aider elle-même.»
Dans l’histoire africaine, l’Europe représenterait surtout «la traite des noirs, la colonisation et le pillage des richesses de notre soussol». L’aide au développement signiﬁerait
l’acquittement d’une dette historique et servirait tant à l’Afrique qu’à l’Europe. «Sinon, il
sera impossible de stopper les importants ﬂux
de migrants vers l’Europe.»
Pétition pour accroître l’aide

La controverse autour de la déclaration du
conseiller fédéral Blocher démontre
l’importance de la polémique relative à l’aide
au développement avec les pays du tiers
monde. Le sujet est aussi d’actualité au sein
de la Confédération: «0,7% – ensemble contre la pauvreté!», c’est sous cette devise
qu’Helvetas récolte depuis l’été dernier, avec
soixante autres organisations de la société civile, des signatures pour une pétition adressée au Parlement et au Conseil fédéral. Cette
«requête du peuple» réclame l’augmentation
de l’aide suisse au développement à 0,7 % du
produit national brut. Bien plus de 100 000 (!)
citoyennes et citoyens ont déjà signé la pétition l’année passée.
«La pauvreté est un scandale», dit le texte
de la pétition. Le Parlement et le gouvernement sont invités à s’engager davantage «aﬁn

de réduire de moitié l’extrême pauvreté et le
nombre de personnes souffrant de la faim
dans le monde d’ici 2015». Le fond de la pétition: l’augmentation progressive de l’aide publique au développement à 0,7 % et l’utilisation
ciblée de ces moyens en faveur des plus pauvres ainsi que pour la protection de
l’environnement. «Lutter contre la pauvreté
est un devoir moral. C’est une question
d’humanité et de bons sens politique», dit
Melchior Lengsfeld d’Helvetas.
L’exigence de 0,7 % d’aide au développement des pays industrialisés avait été revendiquée en 1970 déjà par les Nations Unies et
fait ofﬁce de mesure indicative globale jusqu’à
ce jour. Où se situe la Suisse fortunée dont les
banques gèrent un tiers de tous les patrimoines privés du monde? En ce qui concerne les
dépenses relatives à l’aide au développement,
notre pays ne se situe qu’en milieu de classement: parmi les 22 pays membres du Comité
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE,
notre pays pointe à la 11e place, avec 0,46 %
d’aide au développement, au rang 15 seulement si l’on considère les chiffres absolus.
D’autres pays comme la Suède, la Norvège, les
Pays-Bas et le Luxembourg ont déjà atteint
ou même dépassé l’objectif des 0,7 %. Les 15
«anciens» États membres de l’Union européenne avaient décidé en 2005 déjà
d’augmenter leur aide au développement à
0,56 % en 2010 et à 0,7 % pour 2015.
La Suisse sous pression

La Suisse est cependant mise au pied du mur.
En 2000, tous les États membres de l’ONU
ont ﬁxé huit objectifs de développement pour
l’année 2015 – la Suisse aussi (voir encadré).
Le huitième objectif exige expressément une
«aide publique au développement plus généreuse». En 2005, lors de la rencontre au sommet de l’ONU à propos de la réalisation actuelle de ces Objectifs du Millénaire, le
président de la Confédération d’alors Samuel
Schmid avait déclaré devant l’Assemblée générale des Nations Unies: «La Suisse envisage
d’accroître, au-delà de 2008, le pourcentage
qu’elle consacre à l’aide publique au développement.»
Mais il n’en sera pas ainsi, bien au contraire.
Tout d’abord, le Conseil fédéral avait plusieurs fois promis d’augmenter à 0,4 % son
aide au développement pour 2010. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a même
usé d’une combine statistique: les dépenses
relatives aux requérants d’asile, à la promotion de la paix, l’aide en matériel de l’armée et
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pays prioritaires, principalement en Afrique.
L’aide humanitaire de la Confédération est
versée surtout à différentes organisations internationales (comme le Programme Alimentaire Mondial de l’ONU et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), à
la Croix-Rouge internationale (98 millions),
au Corps suisse d’aide humanitaire et aux organisations non gouvernementales suisses (27
millions).
Et qu’en est-il de l’aide au développement
privée de nombreuses organisations non gouvernementales et de la propension aux dons
de nos concitoyens? L’aide privée de la Suisse
aux pays en développement, c’est-à-dire les
contributions des œuvres de bienfaisance et
d’autres institutions d’utilité publique,
s’élevait il y a deux ans à 413 millions de francs,
soit 0,08 % du produit national brut. Les
dons privés des organisations d’aide, collectés en grande partie directement auprès de la
population, se montaient ainsi à 55 francs par
habitant – c’est le deuxième meilleur résultat
de tous les pays membres du CAD.
L’aide au développement est-elle nécessaire?

Cela ne fait aucun doute: la pauvreté en
Afrique, en Amérique latine et en Asie est
grande. «Il y a trois milliards de personnes
dans le monde qui doivent s’en sortir avec
moins de deux dollars par jour. La nécessité
est illimitée», conﬁrme même William Easterly, un des critiques les plus acerbes de l’aide
nationale au développement. Cela signiﬁe que
trois mille millions de personnes luttent
chaque jour pour survivre. Pauvreté, faim et
désespoir font partie de leur quotidien.

Critique de l’aide au développement

«Les pays en développement se caractérisent
par le fait qu’ils manquent de tout: infrastructures publiques, accès et droit à l’eau, à la formation, à la santé et au travail», explique
Peter Niggli, directeur de la communauté
de travail Alliance Sud. Même si la détresse
humaine est grande dans le tiers monde, les
critiques concernant l’aide au développement ne manquent pas. Voici les arguments
critiques les plus fréquents et quelques
réponses:
Malgré un demi-siècle d’aide au développement, la pauvreté dans le tiers monde est
toujours colossale. C’est malheureusement

exact. Toutefois, l’aide au développement a
beaucoup apporté, surtout en matière de
santé et de formation, mais aussi au niveau de
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Coopértation au développement: La Suisse dans le contexte international (source OCDE 2007).
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L’OCDE a indiqué que l’aide publique mondiale au développement s’élevait à 104 milliards de dollars en 2006. Avec ses 1,55 milliard de dollars à peine, la Suisse ne joue pas
un rôle déterminant dans le contexte global,
mais sa contribution est toutefois appréciée
(comme le constate la Fédération des entreprises suisses economiesuisse).
L’aide au développement de la Confédération passe principalement par la Direction du
développement et de la coopération (DDC)
et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
Voici les chiffres pour l’année 2006: 1,1 milliard de francs pour la coopération au développement, 0,3 milliard pour l’aide humanitaire
et 0,15 milliard pour la coopération avec
l’Europe de l’Est. Si l’on compte en plus l’aide
aux requérants d’asile, les dépenses pour la
promotion de la paix et les mesures
d’annulation de dette, on arrive au total à une
aide publique au développement de quelque
2 milliards de francs. Environ trois quarts reviennent à l’aide bilatérale pour les pays et les
régions, plus particulièrement en Afrique et
en Asie, et un quart à l’aide multilatérale aux
organisations de l’ONU et à d’autres institutions internationales de développement.
La DDC apporte son aide pour le Sud à 14
pays prioritaires parmi les pays les plus pauvres d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.
Avec ses mesures de politique économique et
commerciale, le SECO se concentre sur 10

Luxembourg
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Contours de l’aide au développement

De nombreux faits et chiffres relatent la
pauvreté dans le monde: 980 millions de personnes vivent dans un état d’extrême pauvreté, ils doivent s’en sortir avec moins d’un
dollar par jour. Plus de 850 millions de personnes à travers le monde souffrent de la famine. Chaque seconde, une personne meurt
des suites de la sous-alimentation. Chaque
année, six millions d’enfants meurent de faim
avant l’âge de cinq ans. Plus d’un milliard de
gens n’ont pas accès à l’eau potable et plus de
2,5 milliards ne disposent pas d’installations
sanitaires. Chaque minute, une mère meurt
quelque part en donnant la vie ou pendant sa
grossesse, car elle n’est pas suivie médicalement. Toutes les trente secondes, une personne meurt de la malaria malgré l’existence
de médicaments contre cette maladie.

Allemagne

surtout les coûts relatifs à l’annulation de la
dette de l’Irak et du Nigeria ont été présentés comme aide au développement. Ainsi,
l’aide a soudain augmenté à 0,44 % pour 2005,
sans qu’un franc supplémentaire ne soit versé
aux pays les plus pauvres.
En novembre 2006, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter l’ensemble des dépenses
fédérales (à l’exception de la formation) à maximum 2 % par an. Ainsi, l’aide publique au
développement ne représenterait que 0,37 %
du produit national brut en 2015. La critique
ne s’est pas fait attendre: «Si la Suisse maintient cette décision, elle sera le seul pays
d’Europe à aller contre les Objectifs du Millénaire. Une telle position serait très difﬁcile à
justiﬁer au niveau international», explique Bastienne Joerchel d’Alliance Sud, la communauté
de travail de plusieurs organisations d’aide. Et
Eveline Herfkens, directrice de la campagne
du Millénaire de l’ONU, constate: «Selon moi,
la reconnaissance des Objectifs du Millénaire
implique un engagement moral.»

10

C O O P É R AT I O N A U D É V E L O P P E M E N T

l’agriculture biologique, de l’octroi de microcrédits et de la démocratisation. Moins de
gens vivent aujourd’hui en état de pauvreté
extrême (mais ils représentent toujours 19 %
de la population mondiale). L’espérance de
vie s’est accrue, la mortalité infantile a nettement diminué, les maladies telles que la
variole sont éradiquées et d’autres comme
la poliomyélite sont en recul. Le nombre
d’analphabètes a nettement baissé, davantage
d’enfants terminent l’école primaire. L’aide
humanitaire a permis la survie de millions de
personnes et l’amélioration sensible de leurs
conditions de vie.
Mais ce qui suit est également vrai: les
bonnes nouvelles viennent en particulier
d’Asie, les «bad news» d’Afrique. En Afrique
justement, au sud du Sahara, la pauvreté gagne du terrain et le nombre de personnes en
état d’extrême pauvreté augmente. La raison
pour laquelle la misère reste tellement tenace
est aussi que l’Afrique compte toujours plus
d’habitants. Et l’aide nationale au développement n’est pas toujours destinée à la lutte
contre la pauvreté, car il s’agit souvent pour
les pays donateurs d’intérêts stratégiques et
économiques (comme l’accès aux matières
premières et aux marchés).
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L’aide au développement ne favorise pas la
croissance économique dans les pays bénéﬁciaires. Vrai et faux à la fois. Les pays asia-

tiques en développement tels que la Chine,
l’Inde et le Vietnam parviennent effectivement à une croissance économique élevée. Ils
disposent de marchés ouverts et peuvent
offrir leurs produits à l’échelle mondial. En
outre, leur situation politique est stable. Les
coûts environnementaux et sociaux de la
croissance économique sont cependant énormes, comme le prouve l’exemple de la
Chine.
L’aide classique au développement s’adapte
aux besoins des gens. L’objectif premier de la
coopération au développement n’est pas la
croissance économique, mais un développement économique et social à partir de la base.
«Une société dont les besoins fondamentaux
(eau, nourriture, formation, démocratie, État
de droit) sont assurés constitue une base solide pour que l’économie fonctionne et prospère», écrit Helvetas dans sa brochure «La
pauvreté n’est pas une fatalité».
Pour les pays du tiers monde, l’accès aux
autres marchés est vital. Les pays en développement demandent donc aux pays industrialisés d’abolir les subventions pour l’agriculture

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
En 2000, tous les États du
monde ont signé la Déclaration du Millénaire des Nations
Unies. La Suisse aussi. Huit
Objectifs du Millénaire (Millennium Development Goals)
engagent les gouvernements à
lutter contre l’extrême pauvreté et la misère dans le
monde jusqu’en 2015. Ce document de principe constitue
le cadre de référence mondial
pour la coopération internationale au développement. Le
premier et le plus célèbre ob-

jectif consiste à éradiquer
l’extrême pauvreté et la faim.
Les autres objectifs visent à
assurer l’éducation primaire
pour tous, promouvoir
l’égalité et l’autonomisation
des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la
santé maternelle, combattre
le sida, le paludisme et
d’autres maladies, assurer un
environnement durable et
mettre en place un partenariat mondial pour le développement (également grâce à

et de supprimer les taxes à l’importation.
«Qu’il existe encore autant de protectionnisme à l’encontre des exportations provenant des pays pauvres est un véritable scandale», note également William Easterly dans
sa critique du développement.
L’aide au développement paralyse l’initiative
et la responsabilité personnelle dans les
pays du tiers monde. Cet argument doit être

pris au sérieux. Ici et là, l’aide au développement a encouragé une «mentalité d’assistés»
auprès des politiciens et de la base. Les acteurs actuels des organisations d’aide connaissent le problème: «La coopération au développement aide à s’aider soi-même, elle
repose sur l’initiative personnelle et la responsabilité partagée», dit-on chez Helvetas.
Ce n’est que lorsque la population participe
activement à un projet qu’elle est aidée. Mais
l’on sait que celui qui vit dans la pauvreté doit
d’abord utiliser toutes ses forces pour sa survie quotidienne.
L’aide au développement ne sert que les élites corrompues et n’apporte rien aux pauvres. Un reproche en partie justiﬁé. La mau-

vaise gestion et la corruption dominent
justement en Afrique, le continent le plus
pauvre. C’est pourquoi les acteurs de l’aide au
développement sont devenus prudents: ils sélectionnent soigneusement leurs partenaires
et chaque gestion de projet fait l’objet d’une
surveillance et d’un contrôle ﬁnancier. Les
œuvres de bienfaisance collaborent délibérément avec la population locale et non avec les
élites. Des partenariats solides, la présence
sur place et le renforcement de la «qualité du
gouvernement», de la démocratie et de la sé-

une aide publique au développement plus généreuse).

Campagne d’annonces des œuvres
de bienfaisance suisses sur le
thème «0,7% – ensemble contre
la pauvreté».

curité juridique font aujourd’hui partie du
quotidien des organisations d’aide au développement.
L’autre mal est la fuite des capitaux, notamment en Suisse. La fuite des capitaux d’Afrique
est estimée à 30 milliards de dollars par an –
c’est plus que l’ensemble de l’aide au développement (25 milliards) pour ce continent. Les
avoirs de l’Afrique à l’étranger sont plus élevés que ses dettes étrangères. La Banque nationale suisse répertorie 13 milliards de francs
en fonds ﬁduciaires en provenance d’Afrique,
principalement de l’évasion ﬁscale.
L’aide dans notre intérêt

«La coopération au développement est un devoir éthique et est également dans notre intérêt», souligne la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Si les droits de l’homme sont
bafoués, si la faim règne et si les hommes perdent espoir, le risque de conﬂits et de terrorisme augmente. «La politique de développement est aussi un investissement pour notre
propre sécurité et notre avenir.»
DOCUMENTATION
Peter Niggli: Nach der Globalisierung. Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert. Rotpunktverlag, 140 pages.
CHF 18.–, 11.50 euros / William Easterly: Wir retten die
Welt zu Tode. Für ein professionelleres Management im
Kampf gegen die Armut. Campus Verlag, 388 pages. CHF
44.–, 24.90 euros (l’édition originale américaine «The
White Men’s Burden» est parue en 2006 chez The Penguin Press, New York) / www.deza.admin.ch (Direction
du développement et de la coopération, Département
fédéral des affaires étrangères) / www.secocooperation.admin.ch (Secrétariat d’État à l’Économie
SECO, Département fédéral de l’économie) / www.
alliancesud.ch (Communauté de travail Swissaid,
Action de Carême, Pain pour le prochain, Helvetas, Caritas, Eper) / www.ladb.ch (Déclaration de Berne. Organisation de politique du développement pour la justice
globale) / www.millenniumcampaign.org (Campagne
du Millénaire de l’ONU) / www.ensemblecontrelapauvrete.ch, (Pétition « 0,7% / ensemble contre la pauvreté») Centre de documentation www.doku-zug.ch

POLITIQUE / ÉLECTIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
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Eveline Widmer-Schlumpf évince Christoph Blocher
Quatre ans après l’élection de Christoph Blocher au Conseil
fédéral, le Parlement n’a pas plébiscité le ministre de la
justice, contraint de céder sa place au gouvernement à la
directrice des ﬁnances grisonne, Eveline Widmer-Schlumpf.
Malgré deux conseillers fédéraux membres de son parti,
l’Union Démocratique du Centre ne se sent plus représentée au
gouvernement et passe dans l’opposition. Par René Lenzin
Les élections de renouvellement du Conseil fédéral se sont soldées par une surprise de taille:
malgré le renforcement de la domination de
l’Union Démocratique du Centre (UDC) lors
des élections fédérales et l’orientation de sa
campagne électorale sur Christoph Blocher,
son chef de ﬁle, ce dernier a dû quitter le gouvernement après un seul mandat. Une faible
majorité de l’Assemblée fédérale lui a en effet
préféré Eveline Widmer-Schlumpf, qui a accepté son élection après un bref temps de réﬂexion. Cette issue inattendue résulte d’une
coalition entre les socialistes, les Verts, une majorité du PDC et quelques radicaux, grâce à laquelle la nouvelle conseillère fédérale a obtenu
125 voix, contre 115 à Christoph Blocher. C’est
ainsi la répétition du scénario de 2003, qui
avait vu Christoph Blocher supplanter Ruth
Metzler, PDC.
À l’issue des élections, Christoph Blocher
s’est dit en même temps déçu et soulagé.
D’une part, la défaite blesse, mais d’autre part,
il pourra revenir à une liberté politique et
donner son opinion sans égard pour des décisions qu’il devait, en tant que membre d’un
gouvernement collégial, soutenir même lorsqu’elles allaient à l’encontre de ses convictions. Cela dit, l’UDC n’avait pas attendu le
scrutin pour annoncer son intention de passer dans l’opposition en cas de non réélection
de Christoph Blocher. Une décision que le
parti a aussitôt renforcée en excluant les conseillers fédéraux Samuel Schmid et Eveline
Widmer-Schlumpf du groupe UDC et en annonçant qu’il combattra désormais encore
plus vivement les décisions du gouvernement
et du Parlement qui ne lui conviendront
pas.
Toutefois, lors du bouclage de la présente
édition, rien n’était encore clair: ni quelle sera
exactement cette politique d’opposition, ni si
l’UDC ne fera vraiment aucun compromis. En
revanche, le rôle que Blocher jouera à l’avenir
a été dévoilé. Après son éviction, il avait tout
de suite annoncé qu’il ne quitterait pas la scène

politique. Il est maintenant prévu que l’ancien
conseiller fédéral inﬂue sur l’histoire et les stratégies de l’UDC en tant que vice-président et
bailleur de fonds. Il renonce pour l’instant à retrouver le Conseil national. Ce retour ne serait possible que si un de ses camarades de parti
se retirait de son gré et que tous les non-élus
de la liste UDC du canton en question renonçaient à prendre la relève.
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Pascal Couchepin, président de la
Confédération

Les six autres conseillers fédéraux ont été réélus sans problème. Il s’agit, par ordre d’ancienneté, de Moritz Leuenberger (PS), Pascal
Couchepin (PRD), Samuel Schmid (UDC),
Micheline Calmy-Rey (PS), Hans-Rudolf
Merz (PRD) et Doris Leuthard (PDC). Pour
la deuxième fois depuis 2003, le Parlement a
élu le Valaisan Pascal Couchepin président de
la Confédération. Hans-Rudolf Merz accède
quant à lui à la vice-présidence en lieu et place
de Christoph Blocher, que le tournus destinait
normalement à cette fonction. La nouvelle
chancelière fédérale – et donc cheffe de l’étatmajor du gouvernement – a pour nom Corina
Casanova (PDC), ancienne vice-chancelière.
Le Parlement l’a élue à la succession d’Annemarie Huber-Hotz (PRD), en poste depuis
2000.

FILLE DE CONSEILLER FÉDÉRAL ET DIRECTRICE DES FINANCES
Avant son élection au Conseil Elle a assaini les ﬁnances cantonales et, sous sa houlette,
fédéral, Eveline Widmerle canton des Grisons – aux
Schlumpf, bien que n’apparstructures insufﬁsantes –
tenant pas au Parlement,
vient de réduire les impôts.
n’était pas une inconnue à
Fédéraliste convaincue, la
Berne. En 1998, elle fut la
première femme à rejoindre le nouvelle conseillère fédérale
gouvernement du canton des est perçue par son entourage
Grisons, où elle a repris la di- comme quelqu’un de collégial, mais ferme.
rection des ﬁnances, avant
Le 16 mars, cette avocate
d’acquérir une notoriété à
fêtera ses 52 printemps. Mal’échelle nationale en deveriée, elle est mère de trois ennant présidente de la Conférence des directeurs cantonaux des ﬁnances. Jouant un
rôle de catalyseur dans le premier référendum des cantons
en Suisse, elle s’est battue
avec succès contre le paquet
ﬁscal proposé par la Confédération, que le peuple a ﬁnalement rejeté en 2004.
Engagée en faveur des
droits de la femme, Eveline
Widmer-Schlumpf s’est démarquée comme un modèle
en termes de conciliation de
la carrière professionnelle et
de la vie familiale. Malgré des
racines politiques ancrées
dans le mouvement libéralsocialiste des démocrates grisons, sa politique suit une ligne clairement bourgeoise.

fants adultes. La vie de conseiller fédéral n’a rien de
nouveau pour elle: Leon
Schlumpf, son père, a lui
aussi été membre du gouvernement en tant que chef du
Département des transports,
des communications et de
l’énergie de 1979 à 1987. Le
1er janvier, sa ﬁlle a succédé à
Christoph Blocher à la tête du
Département fédéral de justice et police.
RL
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Vote électronique
pour les Suissesses
et Suisses de l’étranger: rétrospective et
perspectives
Avec l’entrée en vigueur
de la modiﬁcation des droits
politiques des Suisses de
l’étranger le 1er janvier 2008,
les cantons ont pour mandat
de centraliser leurs registres
électoraux. Cette mesure crée
les conditions nécessaires
pour permettre à nos citoyens
établis à l’étranger de voter
par voie électronique.
Rétrospective

Par vote électronique (VE), on
entend la participation à des
élections et à des votations par
Internet ainsi que la signature
électronique d’initiatives et de
référendums. Le projet VE doit
sa réalisation à la stratégie du
Conseil fédéral de 1998 pour
une société d’information en
Suisse et à différentes interventions parlementaires en 1999 et
2000. La responsabilité de sa
mise en œuvre a été conﬁée à la
Chancellerie fédérale.

En 2002, le Conseil fédéral a
présenté au Parlement un premier rapport sur les chances et
les risques du VE ainsi que sur
sa faisabilité en Suisse, à la suite
de quoi le Parlement a donné
au Conseil fédéral son feu vert
pour une révision des bases légales déterminantes et pour la
réalisation d’essais pilotes. Ces
derniers avaient pour objectif
de vériﬁer la possibilité du vote
électronique en Suisse.
Essais-pilotes

De 2003 à 2005, la Chancellerie fédérale a réalisé des essais
en collaboration avec trois cantons pilotes, Genève, Neuchâtel et Zurich, sur la base de
contrats conclus entre ces derniers et le Conseil fédéral.
L’autorisation de projets pilotes
requérait le contrôle du droit
de vote ainsi que la garantie du
secret de la teneur des suffrages
et de la saisie de toutes les voix.
En outre, toute utilisation abusive pendant la procédure de
vote électronique devait pouvoir être exclue. Enﬁn, chaque
système développé par les cantons pilotes devait être testé au
moins une fois dans le cadre

ÉVITONS LA DISTRIBUTION MULTIPLE DE LA «REVUE SUISSE»
La «Revue Suisse» est distribuée gratuitement à chaque adulte inscrit auprès d’une
représentation suisse à l’étranger. Les ménages composés de plusieurs personnes
reçoivent de ce fait une série d‘exemplaires, ce qui se répercute sensiblement sur les
coûts.
La «Revue Suisse» informe notamment sur les événements et évolutions politiques
importants de Suisse. Les pages «Nouvelles du Palais fédéral» fournissent des précisions essentielles sur des modiﬁcations de loi ainsi que sur les droits et obligations
intéressant directement les Suissesses et Suisses de l’étranger. Cette rubrique publie
aussi les dates des votations et élections fédérales.
Depuis 2003, la «Revue Suisse» est présente sur Internet et, depuis janvier 2007,
la rubrique «Régions» donne également des nouvelles des différentes régions:
www.revue.ch
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d’une votation populaire fédérale.
En 2003, Genève a été le
premier canton suisse à offrir à
ses électeurs la possibilité de se
prononcer par voie électronique lors d’une votation populaire fédérale. Ensuite, le VE a
été testé sept fois au total lors
de votations fédérales dans des
communes sélectionnées des
trois cantons pilotes – Genève,
Neuchâtel et Zurich. Tous ces
tests ont été couronnés de succès.
Bilan

En 2006, le Conseil fédéral a
établi un second rapport sur les
essais du VE, dans lequel il est
arrivé à la conclusion que le
vote électronique est réalisable
en Suisse. Le Parlement en a
pris connaissance et a approuvé
les modiﬁcations légales nécessaires à la poursuite du développement du VE, notamment
pour les électeurs suisses de
l’étranger.
Les expériences faites lors
des projets pilotes sont donc à
la disposition de tous les cantons suisses. Ceux d’entre eux
qui s’intéressent aux systèmes
déjà testés peuvent opter pour
l’un d’eux, ou, sous surveillance
de la Confédération, combiner
des éléments des différentes solutions. Les coûts sont toutefois à leur charge. Tout test du
VE lors d’élections fédérales
doit par ailleurs faire l’objet
d’une requête adressée au Conseil fédéral.
Les bases légales adaptées en
vue de poursuivre le développement du VE permettent bien
entendu également aux cantons
de Genève, Neuchâtel et Zurich de procéder à d’autres votations au niveau fédéral. Le
Conseil fédéral peut leur permettre d’utiliser le VE après au
moins cinq essais consécutifs
exempts de panne, en le limitant à certaines dates, à certains
objets et à une partie du terri-

toire, et ce, pour une période
déﬁnie et tant que le système ne
subit pas de modiﬁcation.
Par ailleurs, d’ici la ﬁn de la
législature, en 2011, les essais
doivent se limiter à 10% des
électeurs au plus, c’est-à-dire à
494 000 personnes pour toute
la Suisse.
Et nos compatriotes de
l’étranger?

Les Suissesses et Suisses de
l’étranger n’ont jusqu’ici pas eu
la possibilité de voter par voie
électronique, notamment pour
des raisons liées aux réﬂexions
en matière de technique de sécurité. Malgré l’état actuel de la
technologie de l’information, il
subsiste des risques d’abus lors
de la transmission des données.
Le VE exige donc des mesures
de sécurité complexes sur les
plans organisationnel, technique
et juridique. Ce n’est qu’ainsi
qu’il sera possible de garantir
que le secret du vote des électeurs suisses de l’étranger ne
soit pas violé durant la procédure de vote électronique et que
leurs voix ne puissent être ni
manipulées, ni modiﬁées, ni détournées pendant la transmission. Il existe par exemple des
États étrangers qui ne permettent pas le traﬁc électronique de
données cryptées et d’autres qui
surveillent le traﬁc sur Internet.
Cela ne permet donc pas de
mettre le matériel de vote électronique à la disposition des
électeurs suisses de l’étranger,
qui doivent aussi pouvoir obtenir une garantie de capacité de
fonctionnement des équipements techniques et des processus, dont font également partie
les mesures et modiﬁcations
techniques appropriées.
Problématique des registres
électoraux

En Suisse, à travers les siècles, la
démocratie directe a crû du niveau cantonal vers le niveau fédéral, en fonction des différents
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besoins régionaux. Les cantons
ont donc mis en place des environnements de registres électoraux les plus divers. Et ces différences marquées ne sont pas
seulement perceptibles d’un
canton à l’autre, mais également
entre les quelque 2700 communes.
Cela dit, les différents systèmes de registre électoral ont jusqu’ici fait leurs preuves. Actuellement, les communes de petite
taille ne sont guère en mesure
de mettre sur pied les structures
techniques nécessaires à l’intégration de nos compatriotes
dans le VE. Il est donc indispensable, pour permettre aux électeurs suisses de l’étranger d’accéder au VE, de créer, à un
endroit par canton, des registres
électoraux uniformes et spéciﬁques aux électeurs suisses de
l’étranger. Or, aujourd’hui, seuls
sept cantons disposent d’un registre électoral centralisé ou
harmonisé pour les Suisses de
l’étranger: Lucerne, Zoug, BâleVille, Appenzell Rhodes-Intérieures, Vaud, Neuchâtel et Genève.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur les bases légales
nécessaires chargeant les cantons de centraliser leurs registres électoraux. Ils disposent
ainsi de 18 mois pour adapter
leurs lois cantonales. Ces travaux seront achevés au plus tôt
à la mi-2009, pour autant
qu’aucun référendum s’opposant
au projet de loi ne soit déposé au
niveau cantonal. Une fois que les
cantons auront terminé leur révision juridique, il incombera
aux communes de procéder aux
opérations de mise en œuvre appropriées. Il s’agit là de tâches
telles que la déﬁnition et la conception d’interfaces, la programmation, le transfert de données,
l’harmonisation des contrôles
d’exhaustivité et de capacité de
fonctionnement (entre les communes mais aussi entre les communes et le canton).

Le DFAE soutient la Chancellerie fédérale et les cantons
intéressés, de manière à ce que
le VE puisse être mis en œuvre
dès que possible et qu’il soit également disponible pour les Suisses de l’étranger. Actuellement,
il collabore étroitement avec le
canton de Neuchâtel, qui souhaite ouvrir le vote électronique
à ses compatriotes de l’étranger
lors d’une prochaine votation
fédérale. Nous en avons déjà
parlé dans la «Revue Suisse»
5/07.
Perspectives

Le Conseil fédéral ne souhaite
pas précipiter l’extension du
VE, raison pour laquelle il a
décidé que la sécurité doit primer la rapidité. Il veut éviter
tout risque susceptible de
l’obliger à répéter une votation
fédérale. Le cas échéant, les
prétentions en dommages et
intérêts des organisations qui
ont mené les campagnes et
donc consenti d’importants
investissements seraient inévitables et démesurément élevées.
Plus important encore: la conﬁance de nos citoyennes et
citoyens dans notre démocratie
directe s’en trouverait fortement ébranlée.
Le VE doit donc être introduit par étapes: il s’agit dans un
premier temps d’harmoniser les
registres électoraux à l’échelle
cantonale selon les prescriptions
fédérales, puis d’instaurer le
vote électronique lors de votations populaires. Dans une
deuxième phase, le vote électronique sera mis en œuvre lors des
élections fédérales, et seulement
alors – c’est là l’opération la plus
complexe – la signature électronique d’initiatives populaires et
de référendums sera introduite.
Vous trouverez de plus amples informations sur le projet
de vote électronique sous:
www.bk.admin.ch/themen/
pore/evoting/index.html?
lang=fr

Impôts équitables
pour tous
En novembre 2006, le PS
Suisse a lancé l’initiative
populaire fédérale «Pour des
impôts équitables. Stop aux
abus de la concurrence
ﬁscale» (initiative pour des
impôts équitables).

L’initiative concerne les très
hauts revenus et les grandes
fortunes. Elle vise à compléter
l’article 129 de la Constitution
fédérale (Cst.) d’un nouvel alinéa 2bis. Un taux d’imposition
minimal équitable devrait ainsi
être établi pour les très hauts
revenus et les grandes fortunes
des personnes vivant seules:
22% pour les revenus supérieurs à 250 000 francs et au
moins 5‰ pour les fortunes
s’élevant à plus de 2 millions de
francs. Ces montants pourraient être augmentés pour les
personnes faisant ménage commun.
L’initiative entend également
interdire les barèmes dégressifs,
à savoir la diminution du taux
d’imposition avec l’augmentation du revenu ou de la fortune.
Elle veut ainsi mettre un terme
aux abus de la concurrence ﬁscale aux dépens des revenus bas
et moyens. Bien que l’initiative

prévoie un taux d’imposition
minimal, elle laisse les cantons
et les communes libres de déﬁnir eux-mêmes leur politique
ﬁscale jusqu’à un revenu imposable de 250 000 francs. Les
taux d’imposition minimaux limites pourraient toutefois être
également dépassés.
L’initiative a également pour
objet de compléter l’article 197
des dispositions transitoires de
la Cst. des chiffres 8 et 9. Ces
derniers engagent la Confédération à édicter les bases légales
nécessaires dans un délai de
trois ans à partir de l’acceptation de l’article 129 alinéa 2bis.
Si rien ne se passait dans ce délai, le Conseil fédéral serait
tenu d’édicter les dispositions
nécessaires par voie d’ordonnance. Un délai approprié devrait par ailleurs être accordé
aux cantons pour l’adaptation
de leur législation.
Est en outre créée une disposition transitoire relative à
l’article 135 Cst., qui règle la péréquation ﬁnancière. Ainsi, les
cantons qui ont dû adapter leur
taux d’imposition sur la base de
la nouvelle disposition constitutionnelle 129 alinéa 2bis, et
ont de ce fait prélevé davantage
d’impôts, verseraient des contributions supplémentaires à la
péréquation ﬁnancière entre
les cantons.

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

Publicité

14

L’ AV E N I R D E L’ A R M É E S U I S S E

Christophe Keckeis: servir et disparaître
Estimé et admiré par les uns, critiqué et désapprouvé par les autres Christophe
Keckeis a quitté ses fonctions de chef de l’armée suisse à la ﬁn de l’année
passée. Entretien avec le commandant de corps sur la défense nationale et la
Suisse. Interview: Heinz Eckert
Revue Suisse: Est-il correct de supposer que le
penchant de la population suisse pour l’armée s’est
affaibli? La menace directe fait-elle défaut?
Christophe Keckeis: Non, cette supposition est erronée. Plus de deux tiers des gens
ont un avis positif sur l’armée. Mais il est vrai
qu’une menace claire fait défaut ; les risques
et dangers actuels sont plus vagues et plus
complexes et il est bien plus difﬁcile de faire
comprendre au peuple les nouvelles tâches
de l’armée. Le terrorisme, la criminalité organisée sont aujourd’hui la principale menace
dans le monde entier. Et ces affaires requièrent également les armées. Ce n’est pas parce
que l’agression militaire typique fait défaut
que tout danger est écarté.
Et que fait-on contre cela?
Nous devons mieux informer et avons à
nouveau besoin d’un discours sur la politique
de sécurité. Il est étonnant que chacun n’ai
pas conscience que la Suisse tout entière est
dépendante de la sécurité: les banques, les assurances, toute l’économie, en ﬁn de compte,
le bien-être de tout le pays. Cela doit faire
l’objet d’une discussion. Il est étonnant que
de très nombreux grands patrons de l’économie ne reconnaissent plus la valeur de l’armée. La sécurité est, pour tous, un bien précieux qui doit être protégé et préservé.
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Les dirigeants économiques sont-ils également
responsables du fait que la carrière d’ofﬁcier
n’est plus aussi attrayante pour l’avenir professionnel?
Pas seulement. Mais nombreux sont les
CEO étrangers qui ne connaissent pas l’armée de milice suisse ni ne comprennent pourquoi leurs collaborateurs doivent toujours retourner à l’armée. Tout homme qui ne peut
pas travailler en raison du service est considéré comme une perte.
Cela signiﬁe-t-il que le système de milice ne
convient plus aux exigences actuelles?
Non, absolument pas. J’adhère pleinement
au système de milice et espère vraiment que
nous pourrons le conserver. Comme la so-

ciété suisse tout entière se retrouve ainsi dans
l’armée, le niveau de formation est très élevé.
En outre, l’armée de milice est nettement
plus avantageuse qu’une armée professionnelle et a en général un meilleur niveau, car
elle ne se compose pas uniquement de gens
qui ne peuvent rien faire d’autre que le métier de soldat.
Qu’en est-il de l’aptitude au service des jeunes
conscrits? Est-il exact que toujours moins de
jeunes hommes satisfont aux exigences?
Non, il s’agit encore d’un message erroné qui
revient toujours dans les médias. Le taux d’aptitude est en effet remarquable. En 2005, il se
montait par exemple à 61%, l’année passée il
était même un peu supérieur. À cela s’ajoutent
les quelque 18% de jeunes qui effectuent le service civil. Ce qui nous préoccupe, ce sont les
différences énormes entre divers cantons. Tandis qu’en Suisse centrale et dans le canton d’Appenzell près de 80% des appelés sont aptes au
service, des villes telles que Bâle se situent bien
loin en dessous de la moyenne.
En 2003, vous vous êtes vu conﬁer l’application
du plan directeur de l’armée. Qu’êtes-vous parvenu à réaliser et qu’est-ce qui n’a pas abouti?
La plus grande réforme de l’armée de tous
les temps est derrière nous et nous avons atteint 80% des objectifs ﬁxés. Et les 20% restants sont des déﬁs clairement identiﬁés que
nous devrons encore relever dans les prochaines années. Pour moi, l’important est que
tous les engagements aient été menés à bien.
Nous avons par exemple fait des progrès remarquables en matière de recrutement et
nous avons amélioré l’analyse de la sécurité.
Pour des raisons ﬁnancières, nous n’avons pas
pu augmenter l’effectif des militaires de carrière, ce qui fut fatal. Financièrement, nous
sommes très loin du compte. Il nous manque
chaque année 600 millions de francs, mais
nos tâches n’ont pas changé.
Vous avez dit que l’armée suisse ne serait pas
parée pour affronter une situation de crise.
Qu’entendiez-vous par là?

Cette déclaration a également été diffusée
de façon imprécise. J’ai dit que l’armée suisse
n’était aujourd’hui pas prête pour une guerre
conventionnelle. Mais ce n’est pas une nécessité et cette constatation s’applique à toutes
les armées européennes. En Suisse aussi nous
devons ﬁnir par comprendre que l’armée a
aujourd’hui d’autres tâches que pendant la
Seconde Guerre mondiale et cesser enﬁn de
rêver aux chars et aux canons d’artillerie.
Aujourd’hui, nous ne devons plus défendre
les frontières nationales contre des ennemis.
En revanche, pour toutes les autres tâches,
l’armée suisse est en forme.
Et quelles sont ces tâches?
Il peut s’agir de troubles à l’intérieur du
pays, de manifestations, d’émeutes ou de terrorisme, comme c’est toujours le cas également dans les autres pays. L’armée doit, dans
certaines situations, assister la police ou pouvoir assurer certaines de ses tâches. Par exemple lors de mandats de sûreté sectorielle. Pensez simplement au fait qu’aujourd’hui, en
raison des actes de violence croissants, on ne
peut plus jouer au football sans problème.
L’Euro 08 nous place aussi face à de grands
déﬁs.
Vous avez sans cesse été critiqué à propos des
engagements des soldats suisses à l’étranger.
Les politiciens aussi oublient souvent que
ces engagements à l’étranger font partie intégrante de la Constitution fédérale. Il est
également, selon les valeurs fondamentales
de notre armée, de notre ressort d’engager
des soldats dans des bataillons à l’étranger
dans le cadre de mesures de sauvegarde de la
paix.
Vous êtes-vous parfois senti abandonné par les
milieux politiques?
En tant que premier soldat du pays, je suis
conscient du primat de la politique et je dois
accepter les décisions du Parlement. Toutefois, que le crédit d’armement ait été réduit
la première année suivant la réforme n’a pas
facilité les choses. La discussion sur les mu-
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nitions de poche et les armes d’ordonnance
personnelles n’est pas bonne pour l’armée.
Dans ces deux cas, on fait de l’armée le bouc
émissaire d’un problème qui est en fait de nature sociale.
Les avis sur l’armée divergent fortement. Les
uns aimeraient la supprimer, les autres souhaiteraient encore une armée comme pendant la
Seconde Guerre mondiale.
C’est précisément la raison pour laquelle
nous avons à nouveau besoin de toute urgence d’un discours sur la politique de sécurité, qui nous a manqué ces dernières années.
En Suisse, nous avons perdu le sentiment relatif à la production de sécurité et en bon
nombre d’endroits, nous refusons de voir la
situation sous son vrai jour. Nous ne sommes
pas une île et nous pourrions aussi bien être
la cible de terroristes que d’autres pays. Mais
nous ne voulons tout simplement pas l’admettre. Nous allons encore et toujours trop
bien et notre regard est souvent un peu décalé. Lorsque je suis pour la tolérance zéro à
l’égard des fumeurs de joint dans l’armée, on
me critique au motif que cela en ferait
aujourd’hui partie. Je ne comprends pas
cela.
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On vous a également reproché de vouloir internationaliser et détruire l’armée suisse.
Oui, et à ce propos, j’ai toujours agi uniquement dans le sens des décisions politiques
ou conformément aux missions stipulées par
la Constitution. Ainsi, ce n’était pas mon idée
que de réduire l’effectif – qui comptait autrefois 800 000 soldats – à 220 000 actuellement. Le fait que je sois là à ce moment n’est
qu’une partie de l’histoire.
Les principales discussions naissent toujours
lors de l’achat d’avions de combat. La Suisse
a-t-elle véritablement besoin d’une armée de
l’air?
Oui, nous sommes nous-mêmes responsables de notre espace aérien, nous devons le
protéger et le surveiller et pour ce faire nous
avons besoin d’avions.

Rompez! Le commandant de corps Christophe Keckeis.

Et où devra être conservé le fusil d’assaut à
l’avenir?
Si quelqu’un est tué avec une arme d’ordonnance, ce n’est pas un problème de l’armée, mais un problème de société. La décision doit faire l’objet d’une longue réﬂexion.
Si le Parlement en discute au printemps, la
complexité du problème ne doit pas être
sous-estimée. Pensez aux associations de protection ici et là dans le pays et au problème
d’organisation auquel l’armée serait confrontée si les fusils d’assaut devaient être conservés dans les arsenaux. Nous n’aurions pour
cela ni la place, ni le personnel, ni l’argent.
Cela coûterait des millions. Nous devrions
réﬂéchir davantage aux autres mesures qui
pourraient être prises.
À quoi pensez-vous?
La perte de discipline qui se répand dans
la vie civile ne doit en aucun cas gagner encore plus l’armée. Il faut à nouveau exiger des
soldats une discipline stricte. Ensuite, il faut
également se demander si la protection des
données ne doit pas être appliquée de manière plus souple. Nous devrions savoir quels
soldats ont des antécédents judiciaires – et
pourquoi – aﬁn qu’ils puissent être traités en
conséquence. Aujourd’hui, nous ne pouvons
savoir du passé criminel des soldats que selon quel article de loi ils ont été jugés et quelle
peine ils ont purgée. J’ai été étonné du nombre de soldats qui ont actuellement des antécédents judiciaires.

La discipline dans l’armée en général a-t-elle
souffert?
Aujourd’hui, on téléphone partout et à
tout moment, on écrit des SMS, l’esprit du
corps d’armée a souffert et les soldats sont
davantage intéressés par leur propre personne que par le groupe. De nombreux commandants sont aussi beaucoup trop souples
et exigent trop peu de discipline. L’armée de
milice est pour ainsi dire un miroir de la société. Il faut à nouveau exiger plus de discipline. Vous ne pouvez imaginer combien de
réclamations je reçois sans arrêt du peuple,
parce que des soldats s’habillent de manière
négligée ou se comportent de façon indécente en public. Il en découle immédiatement l’impression que ces jeunes hommes effectuent aussi leur travail dans l’armée avec
autant de négligence. Et c’est tout simplement faux. Le travail est très bien réalisé partout. Mais la perte de discipline ternit l’image
de l’armée.
Qu’allez-vous faire après votre démission?
Tout d’abord je vais faire de nombreux et
longs voyages. Je n’en ai pas eu le temps ces
dernières années. Le premier voyage me mènera en Patagonie, le deuxième en Namibie
et au Zimbabwe, puis j’irai en Mongolie et en
Chine. Ensuite, j’examinerai calmement les
mandats qui m’ont été proposés. Mais ma devise est «Servir et disparaître». Je laisserai à
coup sûr mes collègues continuer à travailler
en paix.
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«Suisse sans
frontières», tel est
le thème du 86e
Congrès des Suisses
de l’étranger
Le 86e congrès approche à pas
de géant. Le rendez-vous est
donné cette année à Fribourg,
du 22 au 24 août. Et le thème
de la plus grande rencontre
des Suisses de l’étranger cadre
avec le canton, très ouvert sur
le monde, qui l’accueille:
«Suisse sans frontières».

Le prochain Congrès des
Suisses de l’étranger est consacré à des questions relatives à
Schengen et à la libre circulation des personnes. L’occasion
en est donnée par les décisions
prévisibles de la politique européenne (extension de la libre
circulation des personnes à la
Roumanie et à la Bulgarie, avenir de la libre circulation des
personnes, adhésion à l’espace
Schengen).
Dans ce contexte, de nombreuses questions nous préoccupent: allons-nous vers un
avenir sans frontières nationales? Qu’adviendra-t-il de la
Suisse? Qu’en est-il de notre sé-

Fribourg, ville du congrès.

curité? Quelles seraient les
conséquences d’une résiliation
de l’accord sur la libre circulation des personnes? C’est à ces
questions et à beaucoup
d’autres au sujet de la politique,
de l’économie et de l’éthique
que nous nous intéresserons
lors du prochain congrès. À
cette occasion, il sera essentiel
d’entendre les expériences des
Suisses de l’étranger qui mènent des discussions similaires
dans leur pays de résidence et
vivent les conséquences de
l’ouverture dans les faits.

août dans la soirée, après la
séance du Conseil des Suisses
de l’étranger au Forum Fribourg. L’assemblée plénière
suivra le samedi. Diverses personnalités nationales et internationales s’exprimeront sur
les chances et les risques de la
libre circulation des personnes. Cette année encore, la visite d’un membre du Conseil
fédéral constituera un moment-clé. Nous nous réjouissons d’accueillir chez nous le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

Le conseiller fédéral
Leuenberger comme invité
d’honneur

Pour les sens

L’ouverture ofﬁcielle du congrès aura lieu le vendredi 22

Lors de ce congrès, l’OSE proposera également de quoi
éveiller les sens: nous attendons
une classe de l’école suisse de

86e CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER, DU 22 AU 24 AOÛT 2008
Veuillez m’envoyer les documents relatifs au 86e Congrès des Suisses de l’étranger à Fribourg (compléter
en capitales).
Nom:

Prénom:

Rue/N°:
NPA/Lieu:
Pays:
Téléphone:

Fax:
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E-mail:
Prière de renvoyer le talon dûment complété avant le 30 mai 2008 à: Organisation des Suisses de l’étranger,
Congrès, Alpenstrasse 26, CH – 3006 Berne. Pour des raisons organisationnelles, le délai d’inscription pour
le congrès expire ﬁn juin. Vous trouverez le formulaire d’inscription dans les documents du congrès, que
vous pouvez vous procurer à l’aide du talon ci-dessus. Vous pouvez également commander ces documents
par e-mail, à l’adresse congress@aso.ch. N’oubliez pas d’indiquer précisément votre adresse postale.
Merci!

Santiago du Chili et prévoyons
une exposition de photos sur le
thème «Frontières». Les ateliers,
qui permettront de réaliser diverses expériences, devraient
aussi être plus que captivants.
Le programme du dimanche
devrait également nourrir les
esprits. À commencer par l’ofﬁce œcuménique, jusqu’à la
promenade dans la pittoresque
vieille ville de Fribourg.
Tout n’est pas encore planiﬁé
en détail. Vous en saurez davantage en nous retournant le
talon de demande des documents du congrès ci-dessous.
Mais une chose est déjà sûre: le
congrès 2008 ﬂattera l’esprit, le
coeur et, bien entendu, le palais
également. Plus d’informations
sur www.aso.ch.

Davantage de
moyens pour les
écoles suisses à
l’étranger
Les écoles suisses à l’étranger
pourront continuer d’exercer
leur fonction. En bouclant le
budget fédéral, le Conseil des
États s’est aligné sur le Conseil
national en approuvant
ﬁnalement les subventions de
20 millions de francs allouées
aux écoles suisses à l’étranger.

En passant de 16,1 à 20 millions, cette hausse budgétaire
signiﬁe pour les 17 écoles suisses ofﬁciellement reconnues à
l’étranger le maintien de bons
standards de qualité. Après
analyse, la Commission de
formation des Suisses de
l’étranger (CFSE) concluait
nettement que la Confédération devait investir 20 millions
de francs pour maintenir les
standards de qualité et ﬁnancer le développement de ces
écoles.
Il ne s’agit nullement d’un
«cadeau de Noël», mais d’une
décision dictée par la raison:
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Impressions du camp de Pâques 2007 à Fiesch: après le ski …

… une bonne fondue.

«De bonnes écoles suisses à
l’étranger sont les meilleures
ambassadrices de notre pays en
terme d’image», rappelle Derrick Widmer, Président du Comité des Écoles suisses à l’étranger (CESE). L’expérience
montrerait que les enfants et
adolescents formés dans ces
écoles garderaient, tout au long
de leur vie, un lien fort et positif avec notre pays. Et Irène
Spicher, secrétaire générale de
la CESE, d’ajouter: «Pour ﬁnancer leur développement, ces
écoles avaient déjà accepté des
sacriﬁces à la limite du supportable. De nouvelles mesures
d’économie auraient tout simplement menacé la survie de
certaines d’entre elles.»

Comme d’habitude, tu obtiendras de plus amples informations sur ces offres à
l’adresse suivante:

Visite en Suisse
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L’OSE offre aux jeunes Suisses
de l’étranger d’intéressantes
possibilités d’apprendre à
connaître la Suisse. Le
nouveau prospectus d’été avec
les divers programmes de
vacances et de formation pour
les jeunes vient juste de paraître. Il reste aussi des places
libres pour le camp de Pâques
en Valais. N’hésite donc pas à
nous demander conseil!

Cet hiver, les chutes de neige
ont été précoces en Suisse. Les
pistes des domaines skiables
sont en parfait état et les moniteurs de ski et snowboard de
l’OSE trépignent d’impatience

à l’idée de te faire découvrir les
dernières techniques des différents sports d’hiver.
Le camp de Pâques pour les
jeunes dès quatorze ans se déroulera au Centre de sports et
de vacances de Fiesch. Du 22 au
29 mars 2008, des jeunes Suisses du monde entier se rencontreront dans le village d’origine
de Daniel Albrecht, champion
du monde de ski en titre. Le célèbre panorama alpin de la région d’Aletsch et sa vue imprenable sur le plus grand glacier
de Suisse et sur le Cervin offrent un cadre idéal pour passer
quelques jours ensoleillés au
cœur des montagnes enneigées.
L’infrastructure d’hébergement
de Fiesch offre de nombreuses
alternatives aux sports de
neige: piscine, murs d’escalade,
salles de sport et places extérieures permettent de s’adonner à une multitudes d’activités
ludiques et amusantes.
Proﬁte des programmes de
formation de l’OSE pour étendre tes connaissances sur la
Suisse.
L’OSE t’expliquera le système suisse de formation, te
fera visiter des écoles et universités renommées de Suisse et te
permettra de nouer de précieux
contacts.
Les offres qui s’adressent aux
jeunes sont ainsi loin d’être
épuisées. Clique donc sur
www.aso.ch et choisis les modules qui te conviennent. Nous
nous réjouissons de ta visite.

Organisation des Suisses de
l’étranger
Service des jeunes
Tél.: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch
www.aso.ch

Camps d’été 2008
De juillet à août 2008, les
enfants suisses de l’étranger
âgés de 8 à 14 ans peuvent
participer à nos camps de
vacances de deux semaines.

Nos camps d’été disposent encore de quelques places libres.
Chaque année, nos camps accueillent chacun 30 à 50 enfants
du monde entier.
La participation des parents,
qui s’élève à CHF 900.–, couvre tous les frais de séjour.
La Fondation pour les enfants suisses à l’étranger souhaite permettre au moins une

fois à tous les enfants suisses de
l’étranger de proﬁter de notre
offre. C’est pourquoi un fonds a
été mis en place pour réduire le
montant de la participation. Le
formulaire de demande peut
être sollicité lors de l’inscription.
Vous trouverez des informations précises relatives aux différents camps de vacances ainsi
que le formulaire d’inscription
sur le site www.aso.ch (rubrique Offres pour les enfants et
les jeunes). Les inscriptions
étant prises en compte dans
leur ordre d’arrivée, veuillez
inscrire votre enfant aussi vite
que possible. Nous restons à
votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Fondation pour les enfants suisses
à l’étranger
Tél.: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
sjas@aso.ch
www.aso.ch

ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER
Nos services:
■ 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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«Ce Pinot Noir est un gentleman»
Au Grand Prix du Vin Suisse à Berne, le Valaisan Diego Mathier
a été couronné «Vigneron de l’année 2007». Produit à
Salquenen, son Pinot Noir a remporté l’or dans sa catégorie
et sa Dôle Blanche raﬂait la deuxième place des rosés.
Par Alain Wey

Marié à Nadia et père de cinq ﬁlles, Diego
a deux passions dans la vie: le vin et la famille.
«Mes parents sont à la retraite mais nous
aident si nous le demandons. Ma femme
s’occupe de la réception des clients qui viennent à Salquenen. Et moi, je gère le commerce, l’assemblage et la ﬁnition des vins.
Dans les dégustations, il y a toujours l’œnologue, ma femme et moi.» Bon vivant, hédoniste, perfectionniste, Diego avoue que
ces traits de caractère le poussent à élaborer des vins de qualité qui apportent un
maximum de plaisir. «Quand je fais quelque
chose, je ne fais que cette chose. Je suis presque un extrémiste, enﬁn, c’est ma femme qui
me le dit!»

«Ce n’est pas un one-man-show mais la réles familiales de distribution en Suisse
compense de toute l’équipe pour le travail
allemande puis la cave à Salquenen en 2002.
très intense que nous avons réalisé ces der- La cave familiale a été fondée dans les années
nières années, s’exclame Diego Mathier, «Vi- 1920 pendant la crise économique par l’argneron de l’année 2007». C’est aussi une rérière-grand-père de Diego. «Enfant, j’ai toujours travaillé dans les vignes. J’ai appris le
compense pour les générations précédentes
qui ont acheté les vignes aux bons endroits,
métier petit à petit. J’aime à dire que pour
le terroir étant très important.» Ce titre
faire un vin, il faut d’abord l’élaborer dans la
couronne une «année folle» pour la cave
tête. La réalisation de ce vin idéal est ensuite
Vin du glacier et dégustation
Adrian Mathier de Salquenen (VS) qui a
mise en pratique dans le travail. C’est notre
La cave Adrian Mathier élabore en outre un
philosophie!»
remporté plus de 50 médailles d’or en 2007
vin dans la grotte du glacier du Rhône à 2030
lors de compétitions nationamètres d’altitude environ. Il est
les et internationales.
recensé dans le livre Guinness
LA CAVE ADRIAN MATHIER EN CHIFFRES
«Au printemps, après les dédes records comme le stockage
gustations et les mises en boude vin le plus haut et le plus exteille, nous avons estimé que
traordinaire au monde. «Pour
chacun de nos vins avait une
faire un vin doux, il faut stopchance de décrocher une méper la première fermentation
daille d’or et nous en avons insavec du froid. Les barriques
crit beaucoup aux concours.»
sont entreposées dans la grotte
Au Grand Prix du Vin Suisse,
au centre du glacier pendant
six vins de la cave Adrian Mal’hiver et le printemps.» La
thier ont atteint les ﬁnales. Le
mise en bouteille se passe à la
Pinot Noir Les Pyramides 2005
ﬁn du mois de juin... également
a décroché l’or et la Dôle Blandans la grotte.
che Frauenfreude 2006 une
Quand il s’agit de dégustation,
médaille d’argent! Le prix du
Diego Mathier lit littéralement
Nadia et Diego Mathier
Vigneron de l’année récomle vin. «Au nez, il doit être très
pense, quant à lui, le vigneron
■ Superﬁcie: 25 hectares de pro■ Employés sur le domaine:
typé selon la sorte de vin, la répriété entre Chamoson et Tourte25 personnes à la cave, 5 perqui a reçu les meilleures notes
gion et l’année. En bouche, il
magne auxquels s’ajoutent 75 hec- sonnes ﬁxes dans les vignes
sur l’ensemble des vins qu’il a
doit avoir du volume et de l’hartares appartenant aux vignerons
et jusqu’à treize personnes avec
mis en compétition. Qualité,
monie. Je me sens un peu comme
avec lesquels la famille travaille
les saisonniers.
savoir-faire, passion, plaisir et
un cuisinier qui cherche un
depuis des générations.
innovation: voilà sans aucun
■ Médailles en 2007: L’or pour le Syéquilibre entre l’acidité, la dourah Diego Mathier 2006 en France.
doute les maîtres mots de la
■ Quantité de vin: 750 000 à
ceur et l’arôme. Notre but dans
A Expovina à Zurich: 14 médailles
800 000 litres de vin par année.
cave Adrian Mathier.
la dégustation, l’assemblage et la
d’or avec la meilleure spécialité de
■ Dénivellation des vignobles:
viniﬁcation est de trouver une
entre 500 m et 750 m d’altitude en- blanc (La Petite Arvine), le meilleur
Un vigneron universitaire
harmonie, un équilibre entre le
merlot et le meilleur rosé de Suisse.
viron.
«Le matin, toute la journée et le
fruit, les tanins, l’alcool et l’aciAux sélections des vins du Valais:
soir quand je vais me coucher,
■ Les vins: la cave Adrian Mathier
dité.» Lorsqu’il décrit ﬁnaleproduit 40 différents vins (Chasse- 12 médailles d’or. «C’était une anje pense au vin, s’exclame Diego
ment son Pinot Noir médaillé
née folle. En 2006, nous avions fait
las, Johannisberg, Muscat, MalMathier. Je crois même que je
d’or, il se fait poète. «Il a de la ﬁ15 médailles d’or (50 en 2007) mais
voisie, Ermitage, Gamay, Pinot
rêve de vin!» Né le 8 septembre
nesse et est très typé avec un
nous avions envoyé moins de vins.
Noir, Chardonnay, Amigne, Petite
1970 à Salquenen, il est licencié
équilibre extraordinaire. Le vin,
Nous avons près de 250 médailles
Arvine, Heida, Humagne Blanche
en économie à l’Université de
c’est comme un être humain et
d’or en tout.»
Saint-Gall. Après avoir tra- et Rouge, Cabernet Sauvignon,
ce Pinot Noir est un gentlevaillé deux ans dans une ban- Syrah, Cornalin, Merlot, Riesling,
www.mathier.com
man!»
www.grandprixduvinsuisse.ch
que, il reprend les quatre ﬁlia- etc.).

EN BREF

Sportif de l’année

Chômage des jeunes

Après 2003, 2004 et 2006, Roger Federer a été couronné sportif suisse de l’année pour la 4e
fois. Avec 14 titres mondiaux en
course d’orientation, la Bernoise
Simone Niggli-Luder a décroché les lauriers chez les femmes.
Quant au prix de la meilleure
équipe, il a logiquement été décerné au Team Alinghi, pour sa
2e victoire consécutive de le
Coupe de l’America.

En 2007, le nombre de chômeurs de 15 à 24 ans a reculé de
22 pour cent pour s’établir à
17 534 personnes. Avec 3,2
pourcent, le taux de chômage
des jeunes reste toutefois plus
élevé que la moyenne (2,8
pourcent).

Impôt à taux unique

Obwald sera le premier canton
de Suisse à introduire l’impôt à
taux unique. 90,7 pour cent du
corps électoral a approuvé
cette modiﬁcation de la loi ﬁscale. Au mois de juin, le Tribunal fédéral invalidait l’impôt
dégressif favorable aux riches
contribuables récemment accepté par le peuple. Les autorités n’ont pas perdu de temps
pour réagir!
Pertes historiques pour l’UBS

Du jamais vu pour une banque
suisse: l’UBS a, selon une première estimation, perdu plus de
16 milliards de francs en un semestre suite à la crise du crédit
hypothécaire à risque américain. La première banque suisse
redoute même une perte sur
l’ensemble de l’exercice 2007.
Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz s’attend donc à «des
baisses de rentrées ﬁscales de
plusieurs centaines de millions
de francs».
La Suisse bien classée
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La Suisse a l’une des meilleures
performances logistiques au
monde. La Banque mondiale a
évalué la capacité d’accès aux
marchés internationaux pour
expédier des marchandises de
150 pays. Notre pays s’est classé
au 7e rang.
Planète foot

Le compte à rebours ﬁnal a
débuté. L’équipe de Suisse

TIRAGE AU SORT DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL 2008: de droite à
gauche, l’entraîneur de l’équipe nationale suisse de football Jakob «Köbi» Kuhn,
l’entraîneur du Portugal Felipe Scolari, l’entraîneur de la Turquie Fatih Terim et
l’entraîneur tchèque Karel Brueckner tiennent le trophée pendant le tirage au
sort ﬁnal de l’Euro 2008 à Lucerne, le 2 décembre 2007.

connaît ses adversaires directs
à l’Eurofoot 2008. Elle affrontera au premier tour la
République tchèque (7 juin à
Genève), la Turquie (11 juin à
Bâle) et le Portugal (15 juin à
Genève). Espérons que la
ferveur populaire donnera des
ailes à la Nati après ses multiples déconﬁtures en 2007.
Quant aux qualiﬁcations à la
Coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud, la Suisse a
hérité d’un groupe «idéal»
avec la Grèce, Israël, la
Moldavie, la Lettonie et le
Luxembourg.
Le tour du monde en voiture
solaire

Une première! 50 000 km, 50
pays en 16 mois à bord d’une
voiture propulsée exclusivement à l’énergie solaire. C’est
le pari du Lucernois Louis
Palmer. Projet conjoint entre
la Suisse et l’Allemagne, le
«Solartaxi» a été conçu par
quatre Hautes écoles de
Suisse. Parti de Lucerne le 3
juillet, Louis Palmer était à
New Dehli en novembre - où
Micheline Calmy-Rey l’a félicité - et est arrivé à la conférence sur le climat de Bali au
début du mois de décembre.
www.louispalmer.ch
Taxe sur le CO2

La taxe sur le CO2 est entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Elle
vise à inciter les entreprises et
la population à utiliser de ma-

nière plus efﬁcace les énergies
fossiles (mazout, gaz). Dans le
cadre du Protocole de Kyoto, la
Suisse s’est engagée à réduire
ses émission de CO2 de 4 millions de tonnes jusqu’à 2010,
soit de 10 pour cent par rapport au niveau de 1990. La taxe
s’élèvera d’abord à douze francs
par tonne puis pourra être doublée, voire triplée si les objectifs ne sont pas atteints.
Martina jette l’éponge

Après avoir été contrôlée positive à la cocaïne à Wimbledon,
Martina Hingis a annoncé sa
retraite au début du mois de
novembre. La Saint-Galloise
avait repris le chemin des
courts en décembre 2005 après
avoir mis une première fois un
terme à sa carrière professionnelle en 2003. Elle avait ﬁni
l’année 2006 au 7e rang mondial
et était encore 19e avant l’annonce de sa retraite.
Fiers d’être Suisses

Selon le baromètre annuel
du Credit Suisse sur les préoccupations de la population,
43 pour cent des citoyens
sont «très ﬁers» d’être Suisses
(21 pour cent en 2006) et 43
pour cent «plutôt ﬁers». La
sécurité, la neutralité, le paysage, la prospérité, la précision, la liberté, les Alpes ainsi
que les banques et la propreté
sont les principales qualités
que la population associe à la
Suisse.

Une deuxième présidence

Conseiller fédéral depuis 1998,
Pascal Couchepin a été très
confortablement élu à la présidence de la Confédération
pour 2008 et succède à Micheline Calmy-Rey. Après un premier mandat en 2003, c’est la
deuxième fois que le ministre
de l’intérieur est à la tête du
pays.
Prix des droits de l’homme

Le Tessinois Dick Marty a reçu
à Berne le Prix des droits de
l’homme 2007 de la Société internationale pour les droits de
l’homme (SIDH) pour ses re-

cherches sur les activités illégales de la CIA en Europe. Dans
deux rapports remis au Conseil
de l’Europe, le conseiller aux
États du Tessin a aussi dénoncé
l’existence de prisons secrètes
de la CIA en Pologne et en
Roumanie.
Champions du courrier

Avec 713 missives envoyées
chaque année en moyenne par
habitant, les Suisses sont les
champions du courrier postal, a
annoncé l’Union postale universelle. La Suisse se place devant les Etats-Unis (667) et la
Norvège (573).
AL AIN WEY

