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Plus de 100 000 supporters hollandais se sont rendus à Berne et à Bâle pendant le 
championnat d’Europe de football et ont plongé les deux villes dans la couleur 
orange. Ceux qui y étaient parleront encore longtemps de cette invasion pacifique 

sous le signe du football. Tant de personnes vêtues de t-shirts oranges se sont pressées 
dans les rues et les ruelles que les transports publics des deux villes ont dû suspendre en 
partie leur service: à perte de vue, on pouvait voir des gens qui portaient les couleurs na-
tionales des Pays-Bas et exprimaient ainsi leur soutien à leur équipe nationale de foot-
ball.

À Bâle, rien qu’avant, pendant et après le match Pays-Bas – Russie, 500 000 litres de 
bière ont été consommés. Après le départ des 150 000 à 180 000 Hollandais et des 10 000 
Russes, le service de propreté de la ville a dû éliminer 40 tonnes de déchets, tandis que 
800 personnes ont reçu des soins médicaux et 65 ont dû être hospitalisées. La police bâ-
loise a, quant à elle, arrêté 50 délinquants. En somme, tant les organisateurs que les per-
sonnes en charge de la sécurité étaient très satisfaits après cette fête du football qui a mo-
nopolisé la moitié de la ville et l’a mise en état d’exception.

Préalablement au plus grand événement sportif qui ait jamais eut lieu en Suisse, les 
organisateurs avaient prévu que l’Euro 08 rapporterait à la Suisse 1,5 milliard de rentrées. 
Cette perspective a mis l’eau à la bouche de nombreux hommes d’affaires. Mais comme 
le temps n’était pas de la partie au début du championnat d’Europe et que, de façon gé-
nérale, moins de gens ont séjourné dans les multiples Fan Zones, de nombreux exploi-
tants de stands, qui, à Zurich par exemple, devaient payer 15 000 francs pour leur empla-
cement, en ont été pour leurs frais.

Les exigences de l’UEFA auxquelles devaient satisfaire les autorités ont également 
suscité beaucoup de mauvaise humeur dans la population. Ainsi, même des monuments 
protégés ont fait office de supports publicitaires pour les sponsors, les aubergistes dans 
les Fan Zones se sont vus contraints de vendre de la bière Carlsberg et il convenait même 

de respecter un code vestimentaire: dans les Fan Zones, seuls les t-
shirts arborant un imprimé publicitaire des sponsors étaient tolé-
rés. Ceux qui portaient un t-shirt Heineken ont dû se changer… En 
outre, la population, dans les villes, a dû serpenter pendant des se-
maines entre les stands de vente, les toilettes mobiles et les tribu-
nes des espaces Public Viewing.

Finalement, la population n’a guère compris pourquoi l’UEFA 
– une des machines à sous les plus prospères au niveau du sport in-
ternational à côté de la FIFA – doit profiter des avantages d’une as-

sociation d’utilité publique et donc ne pas payer d’impôts sur des rentrées de 1,2 milliard 
de francs.

Ce que l’Euro 08 a apporté de durable à la Suisse ne sera jamais chiffrable. De nom-
breux aubergistes et hôteliers ont certes fait de bonnes affaires. Mais la fête du football 
n’a vraiment pas donné au pays la force ni économique ni émotionnelle qui avait été pré-
dite par les organisateurs. D’ailleurs, comment et pourquoi cela aurait-il dû arriver? 

Sur le plan de l’image, l’Euro 08 n’a fait que confirmer à l’étranger ce que tous sa-
vaient déjà: que la Suisse est un pays beau, propre et qui fonctionne bien.

        HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF
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Pourquoi si peu de Romands parlent-ils le suisse allemand 

alors qu’ils ont appris le bon allemand à l’école? Brûlante 

et pourtant évidente question. Certains rétorqueront que 

le suisse allemand est une langue orale et non écrite, vi-

vante et évolutive, et ceci avec raison. Pourtant il manquait 

un dictionnaire ludique et pédagogique qui puisse venir 

en aide aux gens de langue française mais aussi anglaise et 

allemande. Paradoxalement, ce projet est né de la rencon-

tre de l’illustrateur anglo-colombien Sergio J. Lievano et 

de l’enseignante en allemand Nicole Egger à Zurich. L’ex-

patrié ne trouvant pas dans les cours de bon allemand de 

quoi communiquer dans la vie de tous les jours, il apprit 

donc directement le suisse allemand avec sa professeur. 

Cette collaboration allait motiver l’élaboration du diction-

naire original de l’anglais au suisse allemand. Le résultat brille 

par ses attraits et ses dessins pédagogiques. En effet, Sergio J. 

Lievano travaille comme dessinateur de presse pour le Zürcher 

Oberländer et l’Anzeiger von Uster et l’humour est toujours de la 

partie. Comme le dit le traducteur Laurent Droz: «Le dico Hoi est 

une possibilité de se plonger dans le suisse-allemand sans grand 

effort et avec le sourire.» Il donne un certain nombre de clés et 

de trucs pour faire le pont entre l’allemand et le suisse allemand. 

En mise en bouche, il propose une introduction au suisse alle-

mand, à son histoire, sa géographie et ses particularités régio-

nales. De «l’histoire des dialectes» à «pourquoi les Suisses alle-

mands n’aiment pas parler l’allemand, «Hoi! Et après» aborde 

tous les aspects pratiques pour s’immerger dans le pays du chan-

sonnier Mani Matter. Il propose un équipement de base avec quel-

ques 2000 mots et expressions nécessaires au quotidien classés 

selon différents thèmes: bavardages, invitations, l’amour, le bon 

mot au bon moment, au travail, le téléphone, l’e-mail et les SMS, 

la poste, les médias, manger et boire, la santé, le corps, les sen-

timents, en cas d’urgence, à la police, faire des achats, les vête-

ments, argent et banque, les transports, direction, à la campa-

gne, les loisirs, la famille, les bébés, les âges, la maison, les voisins 

et les gérances, les chiffres, les toilettes, la formation, les cou-

leurs, les animaux, le temps, la température, etc. «Hoi! Et après» 

enchaîne encore avec l’argot alémanique, les helvétismes et un 

dictionnaire de 1500 mots. Ainsi, «entendre» ne sera plus «hören» 

mais «losä». Et pour tout dire, les expressions suisses alleman-

des sont souvent drôles et musicales. 

Ainsi, une personne quelque peu snob se 

verra affubler du sobriquet «Schikki-

Mikki».  AL AIN WEY
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Fidèle compagnon
Le charme d’un journal tient au 
fait qu’on peut l’emmener par-
tout avec soi: dans le bus, au jar-
din, dans la salle d’attente du 
dentiste ou même dans la bai-
gnoire. Forte de ses articles va-
riés, la «Revue Suisse» est pour 
moi un fi dèle compagnon 
auquel je ne renoncerais pour 
rien au monde. J’espère de tout 
cœur qu’elle continuera à paraî-
tre sous cette forme pour les 
Suisses de l’étranger et me ré-
jouis déjà du prochain numéro.
MARGI-MARIA DAHM, MÜNS TER,  

 ALLEMAGNE

Une vision déformée du monde
La lettre d’Adrian H. Krieg ne 
peut pas rester sans contredit. 
Je ne me défi nirais aucunement 
comme partisan de la gauche, 
mais qualifi er la «Revue Suisse» 
d’«instrument de propagande 
en faveur de la politique de gau-
che et du multiculturalisme» est 
cependant plutôt hors de pro-
pos. Toutefois, le contexte est 
clair: celui qui ne célèbre pas 
Monsieur Blocher, de toute évi-
dence apprécié, est «de gau-
che». Ainsi, une partie de 
l’UDC est également classée. 
Monsieur Krieg – omen est no-
men – fait manifestement la 
guerre à tout ce qui pense 
autrement que lui, mais quali-
fi er les pays du tiers monde de 
paresseux et stupides n’est pas 
qu’une absurdité linguistique. 
Cela dit, je pense qu’il est tout 
simplement trop idiot d’expli-
quer quelque chose à un 
homme dont la vision du 
monde est de toute évidence 
déjà un peu déformée par la vie 
en Floride.
HEINZ LYNER,  PRAGUE,

RÉPUBLIQUE T C HÈQUE

Mauvais goût
J’étais tellement ravie de rece-
voir le numéro de juin de la 
«Revue Suisse»! Je l’étais, 
jusqu’à ce que je tombe sur le 
courrier de A. H. Krieg de 

Floride, dont les mots m’ont 
laissé un très mauvais arrière-
goût. Je me suis même demandé 
s’il s’agissait d’une lettre 
authentique.

Le fait est que, quelles que 
soient nos visions, nous vivons 
tous sur une même planète et 
dépendons tous, en fi n de 
compte, des autres pour notre 
survie. Un constat qui n’en de-
viendra que plus vrai dans les 
années à venir, lorsque les chan-
gements climatiques nous arra-
cheront de nos confortables 
régions occidentales.

J’espère que Monsieur Krieg 
en prendra davantage cons-
cience, malgré sa position avan-
tageuse sans doute comparati-
vement privilégiée, avant qu’il 
présume à nouveau de façon 
radicale que les nations du tiers 
monde doivent être «paresseu-
ses et stupides». Il devrait peut-
être voyager davantage, au 
moins au-delà des rivages de la 
Xénophobie et de l’Ignorance. 
De telles visions alimentent une 
réputation négative de la Suisse 
à l’étranger et me rendent assez 
triste et honteuse d’être Suisse.
ES THER A .  AUS TIN,  MANC HES TER,  

GRANDE-BRET AGNE

Keep up the good work 
Je suis un lecteur assidu de la 
«Revue Suisse». Suisse établi de 
longue date à l’étranger (au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, 
au Japon et depuis 10 ans au 
Canada), je me réjouis de cha-
que numéro.

En ma qualité de président 
de la Swiss Canadian Chamber 
of Commerce (SCCC) à To-
ronto, j’ai organisé la cérémonie 
d’ouverture de l’Euro Soccer 
2008. Fan de football, j’ai bien 
entendu tout particulièrement 
apprécié l’interview d’Umberto 
Barberis dans l’édition d’avril.

Keep up the good work et un 
grand merci pour toutes ces 
«news», à chaque fois aussi inté-
ressantes.
ERNS T NO TZ,  T ORONT O,  C AN ADA

«Hoi! Et après... Manuel de survie en suisse 
 allemand», Nicole Egger & Sergio J. Lievano, 
 traduction Laurent Droz, Bergli Books, 2008.
«Hoi – your Swiss German survival guide», 
N. Egger & S. Lievano, Bergli Books, 2005.
«Hoi Zäme – Schweizerdeutsch leicht gemacht», 
N. Egger & S. Lievano, Bergli Books, 2006.
www.bergli.ch
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Dernière demeure pour voitures. Kaufdorf, dans le Gürbetal bernois, 
héberge le plus curieux cimetière du monde. Rouillées et couvertes de 
mousse, d’interminables rangées de voitures éliminées y reposent en paix. 
Il y a 60 ans, Walter Messerli, pilote de course et ferrailleur, a commencé  
à déposer des oldtimer dans cette prairie aux abords du village. Après des 
années de querelles, le cimetière automobile doit maintenant être évacué.

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 A
oû

t 2
00

8 
/ 

No  4
Ph

ot
os

: d
u 

liv
re

 «
Pa

rk
» 

d’
Ol

iv
ie

r J
ea

nn
in

/H
er

vé
 S

ta
de

lm
an

n 
14

4 
pa

ge
s,

 C
H

F 
85

.–
 à

 c
om

m
an

de
r c

he
z:

 w
w

w
.p

ar
k-

liv
re

.c
h



8

Guerre mondiale, un autre plébiscite eut lieu 
en 1942 à propos de l’élection du Conseil fédé-
ral. L’initiative populaire socialiste exigeait 
l’élection par le peuple d’un gouvernement de 
neuf membres, dont «trois au moins doivent 
appartenir aux régions de langue française, ita-
lienne ou romanche». Peut être élu tout ci-
toyen suisse qui est proposé par au moins 
30 000 citoyens ayant le droit de vote. Les ar-
guments des partisans: renforcement de la dé-
mocratie et des droits populaires démocrati-
ques; un Conseil fédéral qui rend des comptes 
au peuple; la suppression de l’influence du 
«grand capital». Les arguments politiques ad-
verses: le renforcement du Conseil fédéral par 
rapport au Parlement perturbe l’équilibre des 
institutions; la prise en considération des mi-
norités est difficile; des «forces irresponsables» 
pourraient être élues au gouvernement. L’ini-
tiative populaire a été rejetée par 68% de voix 
négatives avec un taux de participation élevé 
et par tous les cantons. 

«Le peuple n’est pas plus stupide»
Le «feu» d’une élection populaire a cependant 
continué à couver. Au Parlement, des interven-
tions de la droite (le conseiller national James 
Schwarzenbach du parti républicain) et de la 
gauche (les conseillers nationaux Leni Robert 
des Verts et Andrea Hämmerle du PS) se sont 
heurtées à un refus. Mais en 1998, le puissant 
conseiller national UDC Christoph Blocher a 
lancé sa proposition d’une élection populaire 
du Conseil fédéral: le gouvernement devrait 
être soumis au jugement démocratique direct 
du peuple, «car le peuple n’est pas plus stupide 
que le Parlement». Deux ans plus tard, le do-
cument-cadre du conseiller national UDC 
Christoph Mörgeli était rédigé. 

Le «parachèvement de la démocratie» et «le 
renforcement de la séparation des pouvoirs» 
constituent la toile de fond théorique. Dans 
l’ordre actuel, le Conseil fédéral doit rendre des 
comptes en premier lieu au Parlement. Avec 
l’élection du Conseil fédéral par le peuple, le 
gouvernement serait directement responsable 
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É L E C T I O N  D U  C O N S E I L  F É D É R A L

Le peuple doit-il élire le Conseil fédéral?
Depuis la création de notre État fédéral, l’élection par le peuple 
du Conseil fédéral revient sans cesse à l’ordre du jour politique. 
Une initiative populaire annoncée exige ce renforcement de  
la démocratie directe. Il existe de bonnes raisons de faire parti-
ciper le peuple, mais aussi de sérieuses réserves. Par Rolf Ribi

«Élection par le peuple signi-
fie bien-être pour le peuple», 
tel était le slogan d’une affi-
che des socialistes zurichois 
en 1900. On entendait par là 
l’élection du Conseil fédéral 
par le peuple suisse. Ce qui 
faisait bouger la gauche poli-
tique au siècle dernier est 
aujourd’hui le souhait de la 
droite. En 1998, le conseiller 
national de l’époque, Chris-
toph Blocher, a revendiqué 
l’élection du gouvernement 
par les citoyennes et les ci-
toyens. L’initiative populaire 
de l’Union Démocratique du 
Centre (UDC) se trouve 
aujourd’hui, selon le président du parti Toni 
Brunner, «dans un tiroir, prête à être signée». 

La situation est telle que la décrit le profes-
seur de droit public Alfred Kölz: «La question 
de l’introduction de l’élection populaire de no-
tre gouvernement ressemble à un feu ravivé pé-
riodiquement par des vents politiques chan-
geants.» Un bref coup d’œil à l’histoire suisse 
des deux derniers siècles montre que ce sujet 
politique brûlant a toujours occupé l’esprit des 
citoyens helvétiques. 

La collectivité démocratique de notre pays 
repose sur les idées d’un grand penseur français  
et d’un célèbre citoyen genevois: Charles de 
Montesquieu est le créateur de l’idée de la sé-
paration des pouvoirs et de l’État constitution-
nel moderne. En 1748, il consigna par écrit: 
«C’est une maxime fondamentale de ce gouver-
nement, que le peuple nomme ses ministres.» 
Le Genevois Jean-Jacques Rousseau voulait im-
pliquer le peuple dans tous les domaines de la 
politique. Le pouvoir du gouvernement devait 
être organisé de façon très faible. En outre, ses 
membres devaient pouvoir être interpellés à 
tout moment par le peuple.

Lorsque la première Constitution fédérale 
fut préparée en 1848, Ulrich Ochsenbein pro-
posa, en tant que président de la Diète fédérale, 
l’élection par le peuple du Conseil fédéral, «car 
elle sert l’unité du pays». Sa requête échoua, 

mais avec seulement 10 voix con-
tre 9. La Diète fédérale prit, plus 
tard, une décision allant dans le 
même sens, cette fois à la majo-
rité. Les cantons commencèrent 
alors à laisser le peuple élire leurs 
gouvernements. Entre 1847 (Ge-
nève) et 1921 (Fribourg), l’élec-
tion populaire du gouvernement 
cantonal s’est ainsi imposée dans 
tous les cantons. 

Initiatives populaires  
de gauche
Deux initiatives populaires, en 
1900 et 1942, ont remis le sujet 
de l’élection du Conseil fédéral 
sur le tapis. Le premier souhait 

populaire voulait l’élection du gouvernement 
par le peuple, l’augmentation du nombre de 
conseillers fédéraux à neuf, dont «au moins 
deux membres de Suisse romande», ainsi que 
le scrutin proportionnel pour le Conseil natio-
nal.

Les partisans argumentaient ainsi: le peuple 
a la capacité de choisir les meilleurs hommes; 
l’élection populaire du gouvernement a fait ses 
preuves dans les cantons; le Conseil fédéral de-
vient plus indépendant du Parlement; l’élec-
tion populaire constitue «la clef de voûte  du 
renforcement de la démocratie de notre collec-
tivité». Les arguments des détracteurs: le Con-
seil fédéral obtient trop de poids par rapport 
au Parlement; l’influence des petits cantons di-
minue; la séparation des différentes parties du 
pays est plus marquée. Pour les partisans de 
gauche, il s’agissait en particulier de s’assurer, 
avec l’élection populaire, une part du pouvoir 
au gouvernement. La double 
initiative des socialistes a été 
rejetée par 65% de voix né-
gatives avec une participa-
tion élevée, mais sept can-
tons et deux demi-cantons 
l’ont tout de même accep-
tée. 

Au milieu de la période 
difficile de la Seconde 
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face aux citoyens électeurs. Tel devrait être le 
contenu du nouvel article 175 de la Constitu-
tion fédérale selon les stratèges de l’UDC: le 
Conseil fédéral se compose de sept membres. 
Ceux-ci sont choisis par le peuple au moyen du 
scrutin direct selon le principe de la majorité. 
Toute la Suisse constitue une circonscription 
électorale. Au moins deux membres du Con-
seil fédéral sont choisis par les électeurs des 
cantons de Fribourg, du Tessin, de Vaud, du Va-

lais, de Neuchâtel, 
de Genève et du 
Jura. 

Une élection du 
Conseil fédéral par 
le peuple au lieu 
du Parlement sou-
lève des questions 
essentielles en ma-
tière de politique 
nationale. Celles-
ci concernent no-
tamment la posi-
tion du Conseil 
fédéral et sa rela-
tion avec le Parle-
ment, la protec-
tion des minorités 

linguistiques et la stabilité politique dans le 
pays. 

Conseil fédéral et Parlement
«Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et 
exécutive suprême de la Confédération.» Voilà 
ce qu’indique l’article 174 de la Constitution fé-
dérale de 1999. Toutes les Suissesses et tous les 
Suisses pouvant être élus au Conseil national 
sont éligibles au gouvernement (c’est-à-dire 
ceux qui ont le droit de cité et sont âgés d’au 
moins 18 ans). La Constitution permet de choi-
sir plus d’un membre du même canton. Le Par-
lement doit cependant tenir compte des diver-
ses régions et communautés linguistiques. 

Les membres du Conseil fédéral sont élus 
pour quatre ans fixes, ils ne peuvent être con-
traints à démissionner pendant la législature. 
Le gouvernement est élu par l’Assemblée fédé-
rale (Chambres réunies). Les 200 membres du 
Conseil national et les 26 représentants des 
cantons au Conseil des États élisent séparé-
ment chaque membre du gouvernement par 
vote secret. Conformément à la Constitution, 
le Parlement exerce la haute surveillance sur le 
gouvernement. Le législatif possède ainsi une 
position privilégiée par rapport à l’exécutif, ce 
qui contredit l’idée de la séparation des pou-
voirs. Le Conseil fédéral étant responsable de-

vant le Parlement, sa légiti-
mation face au peuple est 
affaiblie. 

Dans le quotidien politi-
que, le Conseil fédéral est ce-
pendant un organe fort de 
notre collectivité. L’interdé-
pendance internationale de la 
Suisse et  la compétence tech-
nique de l’administration fé-
dérale renforcent la position 
du gouvernement. Ses déci-
sions ne sont soumises à 
aucun référendum populaire 

– contrairement au Parlement. 
Des votations populaires per-
dues ou des échecs au Parlement n’entraînent 
pratiquement jamais le retrait du magistrat 
compétent. En tant que gouvernement, le 
Conseil fédéral est populaire au sein de la po-
pulation, les élections du Conseil fédéral ren-
contrent un grand intérêt public. 

Quelles seraient les répercussions de l’élec-
tion des conseillers fédéraux par le peuple sur 
la position du gouvernement? Zaccaria Gia-
cometti, le vieux maître de droit public, déce-
lait dans l’élection du Conseil fédéral par le 
peuple un «nouveau renforcement de l’exécu-
tif». Le Conseil fédéral serait ainsi «directe-
ment responsable face au peuple sur le plan po-
litique». Une élection populaire correspondrait 
davantage à l’idée de la démocratie et au prin-
cipe de séparation des pouvoirs. Ulrich Häfe-
lin et Walter Haller, les auteurs de l’ouvrage 
«Schweizerisches Bundesstaatsrecht» 
[Droit de l’État fédéral suisse], 
émirent ce jugement: 
«L’élection populaire don-
nerait au Conseil fédé-
ral la même légitimité 
démocratique que 
celle de l’Assemblée 
fédérale.» Conseil fé-
déral et Parlement se-
raient ainsi «mis sur un 
pied d’égalité, ce qui, en 
comparaison de la situation 
actuelle, affaiblirait encore da-
vantage le Parlement».

Pour le professeur de droit public Alfred 
Kölz, auteur de «Neuen Schweizerischen Ver-
fassungsgeschichte» [Nouvelle histoire de la 
Constitution fédérale], l’Assemblée fédérale 
occupe une «position plutôt faible». Il renvoie 
au caractère de milice du Parlement qu’aucun 
politicien professionnel ne connaît. La fonc-
tion clé du Parlement, à savoir la législation, in-

comberait davantage au 
Conseil fédéral et à l’adminis-
tration. Le devoir de sur-
veillance par rapport au gou-
vernement est aujourd’hui 
pénible à l’Assemblée fédé-
rale. «C’est surtout cette tâ-
che cardinale qui serait mise 
grandement en difficulté par 
l’élection du Conseil fédéral 
par le peuple.» Cette fonc-
tion ne pourrait pas être per-
çue par le peuple. 

Le modèle des cantons?
L’exemple des cantons est 

souvent cité en faveur de l’élection du Conseil 
fédéral par le peuple. En réalité, l’élection po-
pulaire du gouvernement a eu tôt fait de s’im-
poser dans tous les cantons. Dans les commu-
nes également, l’élection des conseillers 
communaux par le peuple est une évidence. Les 
cantons sont des «États unitaires» offrant une 
bonne vue d’ensemble politique. Les hommes 
et les femmes qui se portent candidats pour oc-
cuper une fonction gouvernementale sont con-
nus dans le canton. 

Il en va autrement de l’élection du Conseil 
fédéral par le peuple: dans le cas d’une seule cir-
conscription électorale à l’échelle de la Suisse, 
les candidats doivent être choisis dans toutes 
les régions du pays. Malgré des médias moder-
nes, il peut s’avérer difficile pour un Appenzel-
lois conservateur d’élire au Conseil fédéral un 

libéral genevois qu’il ne connaît guère. 
Le journal «Neue Zürcher 

Zeitung» fait cependant re-
marquer: «Le fait que, dans 

notre démocratie directe, 
nous croyons le peuple 
capable de décider des 
questions techniques 
les plus complexes con-
traste avec la vision se-

lon laquelle le peuple ne 
serait pas capable d’exer-

cer sa raison lors de l’élec-
tion du Conseil fédéral et de ga-

rantir la concordance dans une 
certaine mesure.»

Un autre argument des détracteurs d’une 
élection populaire: si les conseillers fédéraux 
sont élus par le peule tous les quatre ans, il doi-
vent chercher à gagner la sympathie de l’élec-
torat. Une campagne électorale affaiblit peut-
être leur capacité de travail, favorise des 
propositions gouvernementales populaires, R
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décembre 2003, la for-
mule magique a été en-
terrée après 44 ans 
d’existence lors de la 
non-réélection de la 
conseillère fédérale 
PDC et de l’élection 
d’un second conseil- 
ler fédéral UDC. 
Aujourd’hui, pour Ar-
nold Koller, «il ne reste 
pas grand chose de la 
concordance politi-
que». 

La concordance a 
permis à notre pays 
d’acquérir une stabilité 

politique remarquable. La concordance sous-
tend la volonté de consensus et de collégialité 
des gouvernants. L’élection du Conseil fédéral 
par le peuple peut compromettre cette stabi-
lité, rappellent certaines voix: la démocratie ne 
tire aucun bénéfice du fait que les conseillers 
fédéraux doivent chercher en permanence à 
s’attirer les faveurs de l’électorat (l’ancien pro-
fesseur de droit public et conseiller aux États 
René Rhinow); le sentiment commun de res-
ponsabilité du gouvernement est affaibli (l’an-
cienne conseillère nationale Suzanne Sandoz); 
la recherche des faveurs de l’opinion publique 
nuit à la collégialité (le conseiller aux États 
Bruno Frick). Chancelière de la Confédération 
pendant de nombreuses années, Annemarie 
Huber-Hotz espère «que les partisans d’une 
élection du Conseil fédéral par le peuple sont 
conscients que leur idée pourrait compromet-
tre la stabilité de notre pays».

L’élection populaire 
aujourd’hui déjà?
N’existe-t-il pas aujourd’hui 
déjà une sorte d’élection des 
conseillers fédéraux par le 
peuple – notamment lors des 
élections parlementaires? 
«Soutenez Blocher! Votez 
UDC!», tel était le slogan des 
milliers d’affiches placardées 
en ville et dans le pays lors des 
dernières élections au Conseil 
national. Le Parti démocrate-
chrétien (PDC) demandait 
lui aussi sur ses affiches de vo-
ter pour le PDC et de soute-
nir ainsi la politique de la con-
seillère fédérale Doris 
Leuthart. 

«L’utilisation abusive de l’affiche de l’UDC 
pour soutenir Blocher revenait à une initiative 
en faveur de l’élection du Conseil fédéral par 
le peuple», écrivait la libérale Suzette Sandoz. 
Les conseillers fédéraux Blocher, Leuthart et 
Calmy-Rey seraient des «chevaux de bataille 
décisifs pour leurs partis», expliquait l’expert 
des médias, Roger Blum. Et le professeur de 
philosophie Georg Kohler d’ajouter: «Les con-
seillers fédéraux sont devenus les représentants 
principaux de leurs partis.» 

Que les partis impliquent leurs conseillers 
fédéraux dans la campagne électorale est une 
chose. Mais que certains conseillers fédéraux 
utilisent les élections fédérales pour garantir 
leur propre siège au gouvernement grâce au 
peuple en est une autre. La «Neue Zürcher 
Zeitung» a commenté la campagne électorale 
de l’année dernière : «L’élection du Conseil na-
tional a été mise en scène presque comme 
l’élection populaire anticipée d’un conseiller 
fédéral UDC.» Roger Blum: «Dans un certain 
sens, l’élection du Conseil fédéral par le peu-
ple est déjà simulée à l’heure actuelle.»

Si les élections fédérales se rapprochent tou-
jours plus de celles du Conseil fédéral, l’élec-
tion des conseillers fédéraux par le peuple est 
véritablement proche. Lors de la dernière en-
quête d’opinion il y a quatre ans, 49% – tout de 
même – des Suissesses et des Suisses se sont 
prononcés en faveur de l’élection du Conseil 
fédéral par le peuple. Une percée n’aura cepen-
dant lieu que si un mouvement politique veut 
cette extension des droits populaires. Les 
grands partis se tiendront tranquilles tant que 
leurs revendications de pouvoir au gouverne-
ment national seront satisfaites. Et: le Parle-
ment fédéral ne cèdera pas de son plein gré sa 

compétence constitution-
nelle pour l’élection du Con-
seil fédéral. Le statu quo sera 
donc maintenu provisoire-
ment, mais le «feu» d’une 
élection du gouvernement 
par le peuple couve bel et 
bien toujours. 

 
SOURCE
Alfred Kölz: Neue schweizerische 
Verfassungsgeschichte.  
2004 Verlag Stämpfli,  Berne
St. Galler Kommentar:  
Die schweizerische Bundesver-
fassung. 2002 Verlag Schulthess, 
Zurich
Centre de documentation  
www.doku-zug.chR

E
V

U
E

 S
U

IS
S

E
 A

oû
t 2

00
8 

/ 
No  4

Im
ag

es
: C

ha
nc

el
le

ri
e 

fé
dé

ra
le

exige des moyens financiers et 
permet ainsi l’influence des 
groupes d’intérêt. «La person-
nalisation des campagnes élec-
torales et les éventuels excès po-
pulistes ne seraient guère soumis 
à des limites», avertissait Alfred 
Kölz. Et: l’élection du Conseil 
fédéral par le peuple «encoura-
gerait les tendances autoritaires 
en temps de crise». 

Protection des minorités
Le fédéralisme comme «culture 
de l’équilibre» et la protection 
des minorités sont profondé-
ment enracinés dans le peuple. 
«La paix fédérale dépend de la façon dont les 
principales langues et régions sont représentées 
par les membres du gouvernement», écrivait 
l’ancienne conseillère  nationale libérale Suzette 
Sandoz. L’Assemblée fédérale est légalement  
tenue de prendre en considération la diversité 
politique et culturelle du pays lors de la forma-
tion du gouvernement. Mais en cas d’élection 
du Conseil fédéral par le peuple, la protection 
des minorités est-elle encore de mise? 

Certains cantons ont solutionné le problème 
de la protection des minorités linguistiques lors 
de l’élection du gouvernement dans la Consti-
tution. Dans le canton de Berne, par exemple, 
une représentation du Jura bernois est garan-
tie au  Conseil d’État. En Valais, un système in-
génieux tient compte des intérêts de toutes les 
parties du canton. Des modèles semblables 
peuvent être imaginés pour la Confédération. 
Par exemple, la répartition du pays en plusieurs 
circonscriptions électorales ou la détermina-
tion de taux pour les minorités. De telles règles 
sont toutefois compliquées et affaiblissent le 
caractère d’une élection nationale. 

Menace pour la concordance
Selon l’ancien conseiller fédéral Arnold Koller, 
la Suisse est une «démocratie de concordance 
qui est profondément ancrée dans notre cons-
cience populaire». Pour lui, la concordance po-
litique signifie «que les partis politiques les plus 
importants, qui constituent en même temps le 
gouvernement, résolvent les tâches politiques 
sur la base d’un large consensus sur le fond par 
la négociation». Le début de la démocratie de 
concordance remonte à 1943, lors de l’entrée 
du parti socialiste au gouvernement. La con-
cordance a connu son apogée avec la formule 
magique de 1959 (deux conseillers fédéraux 
PRD, deux PDC, deux PSS et un UDC). En 
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Le paysage politique en changement
Les continuels succès électoraux de l’Union Démocratique du Centre 
(UDC) et la non-réélection de son conseiller fédéral Christoph Blocher 
entraînent des changements dans le paysage politique: les membres 
exclus et dissidents de l’UDC fondent un nouveau parti, les radicaux et 
les libéraux fusionnent. Par René Lenzin

Le 12 décembre 2007, le Parlement a élu la 
conseillère d’État grisonne d’alors, Eveli-
ne Widmer-Schlumpf, à la place de Chris- 
toph Blocher au Conseil fédéral. L’Union Dé-
mocratique du Centre s’est sentie trompée et 
trahie par Eveline Widmer-Schlumpf. En ac-
ceptant son élection, celle-ci aurait trans-
gressé une décision du parti et du groupe par-
lementaire et pactisé avec l’adversaire 
politique, selon les reproches qui lui étaient 
adressés. Trois mois après l’élection, la direc-
tion du parti a prié Eveline Widmer-Schlumpf 
de se retirer du Conseil fédéral et de quitter 
le parti. Lorsque la nouvelle conseillère fédé-
ral a refusé de démissionner, la direction du 
parti a fixé un ultimatum à la section canto-
nale grisonne: soit elle excluait Eveline Wid-
mer-Schlumpf du parti, soit la section n’était 
plus membre de l’UDC Suisse.

Les Grisons n’étaient toutefois pas prêts à 
laisser tomber leur conseillère fédérale et ont 
donc été exclus du parti national. Cet événe-
ment a conduit à une division au sein de 
l’UDC grisonne. Une partie des membres du 
parti a fondé la nouvelle UDC, dont la poli-
tique suit la ligne de Christoph Blocher, s’est 
jointe au parti suisse. L’autre partie a franchi 
le pas et fondé le «Parti bourgeois démocra-
tique» (PBD). Il compte de nombreux  
politiciens de l’ancienne UDC, à savoir, outre 
la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, les deux conseillers d’État, deux 
conseillers nationaux et les 32 parlementaires 
cantonaux.

La manière d’agir de l’UDC à l’encontre 
des Grisons a suscité peu de résistance dans 
d’autres sections cantonales. À Berne et Gla-
ris uniquement, certains membres du parti se 
sont ouvertement rebellés, ce qui a provoqué 
des divisions partielles. À Glaris, l’unique 
conseiller d’État UDC ainsi que 8 des 26 par-
lementaires ont rejoint le nouveau parti. À 
Berne, c’étaient un des deux conseillers 
d’État, 2 des 10 conseillers nationaux, l’uni-
que conseiller aux États ainsi que 17 des 47 
parlementaires cantonaux. Est également 

passé au PBD le conseiller fédéral bernois  
Samuel Schmid, que l’UDC a exclu du groupe 
parlementaire après qu’il ait accepté son élec-
tion en décembre 2007.

Lors de la clôture rédactionnelle de ce nu-
méro, le nouveau parti comptait en consé-
quence deux conseillers fédéraux, cinq parle-
mentaires fédéraux et 57 cantonaux. Il ne 
peut toutefois pas constituer un groupe par-
lementaire au Palais fédéral, car pour cela 
cinq sièges au moins sont nécessaires au Con-
seil national. Quant à savoir si le PBD peut 
s’établir durablement et dans quelle mesure 
il portera atteinte à l’UDC, seul l’avenir le 
dira. Une chose est claire: sa double présence 
au gouvernement n’est pas compatible avec 
le système suisse de concordance. Au plus 
tard lors des élections de renouvellement de 
2011, cette situation devrait par conséquent 
entraîner d’importants changements au Con-
seil fédéral.

Réunification des fondateurs de l’État
La plus récente évolution de l’UDC n’a tou-
tefois pas seulement mené à un nouveau parti, 
mais elle a aussi déclenché d’autres reports 
dans le paysage politique. Entre 1987 et 2007, 
l’UDC a augmenté son électorat qui est passé 
de 11 à 28,9%. Cet accroissement unique pour 
des proportions suisses est dû, d’une part, au 
fait que le parti a absorbé pratiquement tout 
ce qui faisait encore de la politique à sa droite. 
Mais, d’autre part, il a aussi détourné les élec-
teurs des partis bourgeois traditionnels. C’est 
dans les régions campagnardes catholiques du 
centre et de l’est du pays ainsi que dans les ré-
gions campagnardes réformées de Suisse oc-
cidentale que l’UDC a crû le plus vigoureu-
sement. Dans les premières, ses succès sont 
nés aux dépens des démocrates chrétiens 
(PDC), dans les secondes, aux dépens des ra-
dicaux (PRD) et des libéraux (PLS).

Au niveau national, l’électorat des deux 
partis fondateurs de l’État fédéral n’a certes 
diminué entre 1987 et 2007 «que» de 7,9 
points. Son recul fut cependant surpropor-

tionnel dans les anciens fiefs occidentaux des 
libéraux: moins 24,5 points à Neuchâtel, 
moins 22,3 dans le canton de Vaud et moins 
13,6 à Genève. Simultanément, l’UDC a ga-
gné dans ces cantons 23,2, 16,2 et respective-
ment 21,1 points. Le PRD et le PLS ont dé-
sormais tiré les conséquences de ces pertes, 
relégué leurs rivalités de longue date à l’ar-
rière-plan et décidé d’une fusion. Le 21 juin, 
les sections cantonales de Neuchâtel se sont 
unies au Parti libéral-radical neuchâtelois, la 
fusion au niveau national devrait avoir lieu en 
octobre. 

Des partis radicaux-libéraux existent déjà 
dans les cantons de Fribourg, du Jura, du Tes-
sin et du Valais. Jusqu’à présent, seuls les li-
béraux de Bâle-Ville ont annoncé leur oppo-
sition catégorique à cette association. Le 
PRD et le PLS forment un groupe commun 
au Conseil national déjà depuis 1999. À l’épo-
que, les libéraux avaient pour la première fois 
obtenu moins de cinq sièges et perdu ainsi la 
force du groupe.

Division des Verts
Un troisième changement notable dans le 
paysage politique suisse n’a rien à voir avec 
l’UDC. Il concerne les Verts, grands vain-
queurs des élections parlementaires de l’an-
née dernière à côté de l’UDC. En raison de 
différences politiques et surtout aussi person-
nelles, une séparation des écologistes libéraux 
avait déjà eu lieu à Zurich au cours de la pré-
cédente législature. D’emblée, ce nouveau 
mouvement a pu gagner trois sièges au Con-
seil national et un au Conseil des États en oc-
tobre 2007. Entre-temps, des sections écolo-
gistes libérales ont vu le jour dans neuf autres 
cantons. Ce nouveau parti allie demandes 
écologiques et positions plutôt bourgeoises 
dans la politique financière et sociale. L’ave-
nir nous dira si leur succès est durable. Le 
Parti Écologie libérale se situe au centre sur 
l’échiquier politique et forme un groupe avec 
le PDC et le Parti évangélique au Palais fédé-
ral.R
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Changements 
d’adresse
Merci de communiquer à
temps vos changements
d’adresse, de numéro de 
téléphone, d’adresse e-mail,
etc. à la représentation
compétente pour vous: 
www.eda.admin.ch 
(Représentations).

Votre collaboration nous épar-
gnera de fastidieuses recher-
ches et vous recevrez ainsi 
automatiquement à votre  
nouvelle adresse les projets 
soumis à votation (à condition 
que vous soyez enregistré 
auprès d’une commune électo-
rale suisse) et la «Revue 
Suisse». Prière de ne commu-
niquer vos changements 
d’adresse ni au Service des 
Suisses de l’étranger, ni à la ré-
daction de la «Revue Suisse» à 
Berne.

Projets soumis à 
votation et matériel 
de vote
Vous ne recevez le matériel 
de vote que peu avant le jour 
du vote et n’avez pas le temps 
d’étudier les projets? Vous 
souhaitez lire les projets 
soumis à votation dans une 
autre langue?

Les délais et les modalités 
d’envoi des documents sont 
prescrits par la loi. Les com-
munes de vote sont tenues 
d’envoyer le matériel de vote 
aux Suissesses et aux Suisses 
de l’étranger cinq semaines 
avant le jour du vote. Pour les 
élections au Conseil national, 
le délai est nettement plus 
court: dix jours. La vitesse et 
la fiabilité de l’envoi sont des 
facteurs imprévisibles, les 
communes ne peuvent exercer 
aucune influence sur l’organi-
sation et les processus des bu-
reaux de poste étrangers.

La Chancellerie fédérale pu-
blie les projets soumis à vota-
tion et les explications du Con-
seil fédéral non seulement sous 
forme imprimée, mais égale-
ment sur Internet à chaque fois 
6 semaines avant le jour du 
vote sur www.admin.ch («Dos-
siers politiques» –  Dossier 

«Votations et élections»). Vous 
pouvez ainsi gagner du temps 
et déjà vous faire une opinion 
pour compléter et renvoyer le 
bulletin de vote dès que vous le 
recevez. Vous avez également la 
possibilité d’étudier les projets 
soumis à votation dans une 
autre langue.

Développement  
de la page d’accueil 
Internet du Service 
des Suisses de 
l’étranger / Nou-
veaux mémentos
Vous souhaitez savoir où vous 
pouvez demander un nouveau 
passeport suisse? Vous avez 
des questions sur les assuran-
ces sociales ou sur la citoyen-
neté suisse de vos enfants?

Le Service des Suisses de 
l’étranger a étoffé l’offre sur sa 
page d’accueil et rassemblé les 
questions les plus fréquem-
ment posées et leurs réponses 
dans le mémento «Foire aux 
questions». Si vous n’êtes éta-
bli à l’étranger que depuis peu, 
le nouveau «Mémento pour les 
nouveaux immigrés» vous sera 
d’une aide précieuse. Très ap-
précié, l’«Aide-mémoire pour 
les Suisses de l’étranger» 
donne des informations dé-
taillées sur tous les sujets qui 
concernent les Suissesses et les 
Suisses de l’étranger. 

www.eda.admin.ch (Docu-
mentation – Publications – 
Voyager et vivre à l’étranger)

Vote électronique 
pour les Suissesses  
et les Suisses de 
l’étranger: rétros-
pective et perspec-
tives
Le 1er juin 2008, les Suisses-
ses et les Suisses de l’étranger 
ont pu participer pour la pre-
mière fois à une votation dans 
le canton de Neuchâtel par 
l’entremise du vote électroni-
que. Le canton de Zurich pré-
voit d’impliquer les Suisses-
ses et les Suisses de l’étranger 
dans les votations par vote 
électronique en 2009 dans 
13 communes.R
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Une politique extérieure du dialogue

Connaissez-vous les piliers de la politique extérieure suisse? 
Souhaitez-vous vous pencher davantage sur ce thème complexe?

La brochure «Dialogue», lancée par la Conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey, illustre à l’aide d’exemples tels que «La neutralité 
de la Suisse», «Les ambassades et consulats de Suisse», «La politique 
de paix», «La Suisse et les organisations internationales», «La poli-
tique européenne de la Suisse» ainsi que «La coopération au déve-
loppement», comment fonctionne la politique extérieure suisse et 
quels sont ses grands aspects.

Vous pouvez télécharger la brochure «Dialogue» en allemand, 
français ou italien à partir du site web du DFAE www.eda.admin.ch 
(Documentation – Publications – Une politique extérieure du dia-
logue) ou la commander à l’adresse suivante: Information DFAE, 
Palais fédéral Ouest, CH-3003 Berne

N O U V E L L E S  D U  P A L A I S  F É D É R A L



13

57 des 155 Suissesses et Suisses 
de l’étranger enregistrés ont 
participé aux votations du 1er 
juin 2008 via le vote électroni-
que dans le canton de Neuchâ-
tel. La votation s’est déroulée 
sans accroc. Pour des raisons de 
fiabilité électronique, la possi-
bilité de voter électronique-
ment n’est donnée dans un pre-
mier temps qu’aux Suissesses et 
Suisses de l’étranger domiciliés 
dans un État de l’UE ou dans 
un État qui a signé l’Arrange-
ment de Wassenaar. 90% des 
Suissesses et Suisses de l’étran-
ger actuellement inscrits dans 
un registre électoral suisse rési-
dent dans un de ces États. Les 
pays suivants ont signé l’Arran-
gement de Wassenaar: Allema-
gne, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, 
Danemark, Espagne, États-
Unis, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Grande-Bre-
tagne, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie,  Japon, Luxembourg, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Corée, Républi-
que slovaque, République  
tchèque, Roumanie, Suède, 
Suisse etTurquie.       

Le canton de Zurich est ac-
tuellement occupé à renforcer 
de façon ciblée les structures 
nécessaires pour 2009, qui per-
mettront aux Suissesses et 
Suisses de l’étranger enregistrés 
dans 13 communes zurichoises 
de voter par voie électronique. 
Ceci concerne les communes 
de Bertschikon, Bülach, Schlie-
ren, Mettmenstetten, Kleinan-
delfingen, Boppelsen, Bubikon, 
Thalwil, Männedorf, Fehral-
torf et Maur ainsi que l’arron-
dissement d’Altstadt à Winter-
thour et les arrondissements 1 
et 2 de la ville de Zurich. Pour-
ront participer au vote les Suis-
sesses et Suisses de l’étranger 
qui résident dans un État de 
l’UE ou dans un État qui a si-
gné l’Arrangement de Wasse-
naar.

Pour la protection 
face à la violence  
des armes
Une coalition composée de 
différents partis et organisa-
tions a lancé en septembre 
2007 l’initiative populaire 
fédérale «Pour la protection 
face à la violence des armes».

L’initiative a pour objectif de 
renforcer la sécurité, de réduire 
le risque d’être menacé et d’em-
pêcher le suicide. Quiconque 
entend acquérir, posséder, por-
ter ou utiliser des armes à feu 
ou des munitions doit justifier 
d’un besoin et disposer des ap-
titudes nécessaires. Les armes 
militaires ne doivent plus être 
conservées à la maison, mais 
dans les locaux sécurisés de l’ar-
mée. Les armes superflues, qui 
se trouvent dans les habita-
tions, seront collectées. Toutes 
les armes restantes seront enre-
gistrées, ce qui améliorera la 
prévention et la poursuite des 
crimes. La Constitution fédé-
rale du 18 avril 1999 doit par 
conséquent être complétée par 
un nouvel art. 118a. 

Vous trouverez davantage 
d’informations à ce sujet sur la 
page d’accueil du comité 
d’initiative:  
www.protection-armes.ch. 
Vous pouvez encore signer 
l’initiative «Pour la protection 
face à la violence des armes» 
jusqu’au 4 mars 2009.

Moins d’impôts  
en cas d’épargne-
logement
Le comité d’initiative «Société 
suisse pour la Promotion de 
l’épargne-logement» a intro-
duit en mars 2007 l’initiative 
populaire fédérale «Pour un 
traitement fiscal privilégié de 
l’épargne-logement destinée à 
l’acquisition d’une habitation 
à usage personnel ou au finan-
cement de travaux visant à 

économiser l’énergie ou à pré-
server l’environnement » ou 
initiative sur l’épargne-loge-
ment. Elle tire son origine du 
canton de Bâle-Campagne qui 
pratique un tel modèle depuis 
plus de 15 ans.

L’initiative vise à modifier l’arti-
cle 129 de la Constitution fédé-
rale suisse (Cst.). Cet article  rè-
gle l’harmonisation fiscale des 
impôts directs de la Confédéra-
tion, des cantons et des commu-
nes et doit être complété par les 
let. a et b. La let. a doit régler 
l’imposition des dépôts effec-
tués au titre de l’épargne-loge-
ment, la let. b l’imposition des 
primes d’épargne-logement. 

L’initiative doit permettre à 
tous les cantons d’introduire 
librement deux formes 
d’épargne-logement fiscale-
ment privilégiées. Ainsi, 
l’épargne-logement classique 
pourrait être complétée par la 
toute nouvelle «épargne-loge-
ment-énergie». L’épargne-loge-
ment pour l’acquisition d’un lo-
gement doit permettre aux 
locataires d’accéder plus facile-

ment à la propriété. L’épargne-
logement-énergie doit motiver 
les propriétaires à assainir effi-
cacement leur propriété sur le 
plan énergétique (p. ex. assai-
nissement de l’enveloppe du 
bâtiment, installation de chauf-
fages permettant des écono-
mies d’énergie, passage à des 
technologies recourant à des 
énergies renouvelables).

Avec l’introduction de la 
nouvelle let. a, l’article 197 des 
dispositions transitoires de la 
Cst. doit également être comp-
lété par un nouveau chiffre 8. 
La nouvelle disposition transi-
toire doit permettre aux can-
tons d’édicter immédiatement 
leurs dispositions cantonales 
fondées sur les articles 129 let. a 
et b. Cst. jusqu’à l’entrée en vi-
gueur des adaptations de la lé-
gislation fédérale.  

Vous trouverez davantage 
d’informations à ce sujet sur le 
site web du comité d’initiative 
www.epargne-logement.ch. 
Vous pouvez encore signer 
l’initiative sur l’épargne-loge-
ment jusqu’au 27 septembre 
2008.

INITIATIVES POPULAIRES

Depuis la dernière édition, l’initiative populaire suivante a été lancée:
■  «Contre de nouveaux avions de combat», récolte des signatures 
jusqu’au 10 décembre 2009

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
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«La maison des athlètes»
Le Musée Olympique de Lausanne, ville du siège central du CIO, 
est un bijou de modernité situé dans un cadre idyllique au bord 
du lac Léman. Ce n’est pas seulement un temple du sport mais 
aussi un haut lieu d’art, de culture et d’histoire. Visite olym-
pique. Par Alain Wey

«Citius, Altius, Fortius» (Plus vite, plus haut, 
plus fort). La devise olympique gravée à l’en-
trée du musée donne le ton de ce temple dé-
dié au sport. Aller au-delà de ses limites trans-
paraît dans l’architecture et les expositions de 
l’endroit. Situé au bord du lac Léman à Lau-
sanne, le musée possède la plus prestigieuse 
collection d’objets olympiques au monde. Ex-
positions permanentes sur l’histoire des 
olympiades ou expo temporaire sur les Jeux 
olympiques de Pékin, le sport allié à l’art ac-
cueille l’aficionado. Visite guidée.

Renaissance des Olympiades 
Toute une partie de l’exposition permanente 
est dédiée aux jeux de la Grèce antique qui 

ont duré de 776 av. J.-C. à 393 ap. J.-C. L’Em-
pereur romain Théodose mit fin aux Olym-
piades sous prétexte qu’elles étaient consa-
crées à des divinités païennes. Il fallut 
attendre le Français Pierre de Coubertin 
(1863-1937) et son ardente envie de créer des 
jeux modernes et éduquer la jeunesse à tra-
vers le sport pour que l’idéal olympique re-
naisse en 1894. Alors que la Première Guerre 
mondiale fait rage en Europe, il décide d’ins-
taller le siège du Comité International Olym-
pique (CIO) à Lausanne. Le visiteur plonge 
ainsi dans l’histoire et l’origine des Jeux. Niké, 
déesse de la victoire, est gravée sur la majo-
rité des médailles olympiques. Tous les exem-
plaires des torches sont exposés depuis le pre-

mier relai d’Olympie à Berlin, en 1936, 
jusqu’au Jeux d’hiver de Turin en 2006. Hom-
mage aux Jeux antiques où les Grecs allu-
maient un grand feu en l’honneur de Zeus, la 
flamme olympique véhicule un message de 
paix, de solidarité et de réunion des peuples. 

L’art et le sport sont ici toujours intime-
ment liés, comme par exemple une sculpture 
en bronze d’Auguste Rodin, de 1904, nommée 
«l’athlète américain». Les symboles des Jeux, 
ses instigateurs, des espaces interactifs mul-
timedia, jalonnent l’exposition: les cinq an-
neaux symbolisant les cinq continents qui ap-
paraissent pour la première fois à Anvers en 
1920, l’ampleur du mouvement olympique 
dans le monde, les détails économiques, les 
médailles, estampes, pièces de monnaie, tim-
bres, les présidents successifs du CIO, etc. La 
deuxième exposition permanente, «Les  
Athlètes et les Jeux», présente les équipe-
ments des différentes disciplines des J.O. 
d’été et d’hiver et leur évolution. Face au lac, 
le vaste jardin du musée et ses imposantes 
sculptures de grands artistes accueillent le vi-
siteur. Modernité et interactivité sont en 

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 A
oû

t 2
00

8 
/ 

No  4
Ph

ot
os

: C
IO

/R
ic

ha
rd

 J
ui

lli
ar

t

Coup d’œil à l’exposition temporaire sur les Jeux Olympiques de Pékin: le stade olympique, les pictogrammes des différentes disciplines et les médailles avec un disque de jade incrusté.
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outre les maîtres mots des expositions per-
manentes puisqu’il est même possible d’em-
prunter un baladeur mp3 qui conte chaque 
étape de la visite dans une multitude de lan-
gues.

L’exposition sur les J.O. de Pékin
Le 8 août 2008 à 8 h 08 et 8 secondes la 
XXIXe édition des Jeux Olympiques s’ouvrira 
à Pékin. Huit, un chiffre porte-bonheur pour 
les Chinois. A cette occasion, l’exposition 
temporaire Beijin 2008 (février à octobre) 
présente plusieurs facettes des olympiades 
et de la culture chinoises sur quatre vastes es-
paces. La superstition étant au rendez-vous.

La partie Est expose les icones des jeux: la 
torche ornée de nuages de bon augure, les 
médailles avec un disque de jade incrusté au 
revers censé éloigner les mauvais esprits, les 
35 pictogrammes des disciplines sportives et 
les cinq mascottes aux couleurs des anneaux. 
Quant à la parite Ouest, elle présente les 
transformations architecturales de Pékin 
pour accueillir les Jeux. Sous la loupe, deux 
sites olympiques: le Water Cube et le Bird’s 

Nest. La structure «aquatique» du Water 
Cube évoque des molécules d’eau et sied par-
faitement aux compétitions de natation et 
plongeon. Le Bird’s Nest, le stade olympique, 
a été créé par les Suisses Herzog & de Meu-
ron et ressemble à un nid d’oiseau – pour les 
Chinois, c’est un plat culinaire mais aussi un 
symbole lié aux arbres, à l’air et à la nature. 
Les autres structures présentées sont l’Opéra 
de Pékin figurant une perle sortant de l’eau, 
les tours de la chaîne nationale de TV, qui 
ressemblent à deux tours de Pise se suppor-
tant l’une l’autre, et l’aéroport de Pékin évo-
quant un dragon les ailes déployées.

La partie Nord présente la culture chi-
noise, ses sports traditionnels et son mélange 
avec la modernité. L’emblème des Jeux s’ap-
pelle «Pékin en dansant». Des œuvres de l’ar-
tiste Li Wei décortiquent le sport sur le 
thème du mouvement et de l’originalité. On 
découvre aussi la diversité de la Chine avec 
ses 56 ethnies, ses traditions culinaires, mé-
dicinales et ses contrastes. Enfin, la partie 
Sud serpentant le parc conclut la visite avec 
une comparaison chronologique de l’histoire 

chinoise et européenne. Durant toute la du-
rée de l’exposition, des événements et des 
performances donnent vie à la culture chi-
noise et les compétitions sont retransmises 
sur écran géant.

Lorsque le visiteur sort du musée, fait face 
au lac et contemple les huit colonnes grec-
ques où sont gravées les 28 éditions des Jeux 
d’été et les 20 éditions des Olympiades d’hi-
ver, il ne peut s’empêcher de penser que six 
d’entre elles sont réservées pour les siècles à 
venir. L’homme dans ce qu’il a de meilleur 
pourra traverser les âges tout comme la de-
vise olympique. Aller au-delà de ses limites 
non dans un combat contre les autres mais 
envers soi-même, pour se dépasser, pour de-
venir… un homme meilleur.

LE MUSÉE EN CHIFFRES
Avant l’ouverture du Musée Olympique le  
23 juin 1993, les collections furent exposées 
à Lausanne dans la Villa Mon-Repos de 1922 
à 1970, puis dans un musée temporaire. Sous 
l’impulsion du président du CIO Juan Anto-
nio Samaranch (de 1980 à 2001), le nouveau 
musée est réalisé par les architectes Pedro 
Ramirez Vazquez de Mexico et Jean-Pierre 
Cahen de Lausanne. Le 4e musée de Suisse a 
déjà reçu plus de 2,5 millions de visiteurs, 
dont 50% de l’étranger. Soit environ 200 000 
visiteurs par année dont environ 30 000 éco-
liers. Ses 11 000 m2 sont répartis sur cinq 
niveaux et son parc atteint 22 000 m2. Le mu-
sée possède aussi un auditorium de 180 
places, cinq salles de réunion, un restaurant, 
une bibliothèque, une vidéothèque et un 
service éducatif pour les écoles. De plus, 
Lausanne est aussi le siège central du CIO et 
le siège de la solidarité olympique.  
www.olympic.org

Le Musée Olympique de Lausanne est situé dans un parc de 22’000 m2. 

Coup d’œil à l’exposition temporaire sur les Jeux Olympiques de Pékin: le stade olympique, les pictogrammes des différentes disciplines et les médailles avec un disque de jade incrusté.
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Swiss-Ski
Juskila gratuit pour  
les enfants suisses et suisses 
de l’étranger âgés de 13 à  
14 ans
280 enfants suisses et 20 en-
fants suisses de l’étranger nés 
en 1994 et 1995 pourront parti-
ciper gratuitement au grand 
camp de ski de l’association de 
ski suisse à la Lenk. Celui-ci 
aura lieu du 2 au 9 janvier 2009. 
Pour pouvoir participer au Jus-
kila, les enfants suisses de 
l’étranger doivent au moins 
pouvoir communiquer dans 
une des trois langues nationales 
suisses (allemand, français ou 
italien). Les enfants qui partici-
peront seront tirés au sort à la 
mi-octobre.

Fondation pour  
les enfants suisses  
à l’étranger
Camps d’hiver 2008/2009  
pour les 8–14 ans
Qu’ils pratiquent le ski ou le 
snowboard, qu’ils soient débu-
tants 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 Sedrun (GR)
Date: du vendredi  
26 décembre 2008 au  
dimanche 4 janvier 2009 
Nombre de participants: 48
Prix: CHF 900.–  

Location skis/snowboard:  
env. CHF 150.–
Délai d’inscription: 
15 octobre 2008
Camps d’hiver Unterwasser 
(SG)
Date: du samedi 31 janvier 2009 
au samedi 7 février 2009
Nombre de participants: 24
Prix: CHF 700.– 
Location skis/snowboard: 
env. CHF 140.–
Délai d’inscription:  
15 décembre 2008
Inscription
Vous trouverez les indications 
précises à propos des camps 
d’hiver ainsi que le formulaire 
d’inscription dès le 15 septem-
bre 2008 sur le site www.aso.ch 
(Rubrique Offres / Offres pour 

les enfants et les jeunes / 
Camps et offres). Des réduc-
tions sont octroyées dans des 
cas autorisés. Sur simple de-
mande, nous pouvons égale-
ment vous envoyer notre bro-
chure d’information par la 
poste.

Des contacts partout 
dans le monde
Les jeunes Suissesses et Suisses 
de l’étranger se connaissent par 
le biais des offres de l’Organisa-
tion des Suisses de l’étranger 
(OSE). Ils ont passé ensemble 
des vacances en Suisse. Dans  
un camp de ski, un camp d’été, 
un cours de langue ou la même 
famille d’accueil, ils ont fait 
connaissance et entretiennent 
depuis des contacts à des mil-
liers de kilomètres. Certains se 
reverront l’année prochaine 
grâce aux offres pour les jeunes 
de l’OSE. Les jeunes Suissesses 
et Suisses de l’étranger qui par-
ticipent pour la première fois 
seront accueillis à bras ouverts. 
Qu’y a-t-il de prévu au pro-
gramme?

Session fédérale des jeunes
(17.11.08–23.11.08)
En Suisse, la rencontre du Par-
lement des jeunes est organisée 
exclusivement par des jeunes. 
Chaque année, une session a 
lieu au Palais fédéral. Les jeu-
nes peuvent y formuler leurs 
avis et revendications aux 

TALON D’INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT:
 

Prénom:     Nom:

Rue:     NPA, localité:

Pays:      Date de naissance:

Nom de la personne investie de l’autorité parentale:

❑ fille ❑ garçon     Téléphone:

Commune d’origine en Suisse (voir passeport / CI):

E-mail parents: 

Type de sport:  ❑ Ski alpin  ❑ Ski de fond ❑ Snowboard 

Langue enfant:  ❑ Allemand   ❑ Français ❑ Italien

Veuillez cocher une seule case, le type de sport ne peut plus être modifié après le tirage au sort!
 

Signature de la personne investie de l’autorité parentale:

Signature du jeune:

 
Talon à renvoyer d’ici au 15 octobre 2008 à: Fondation pour les enfants suisses à l’étranger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, 
Tél. +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01, E-mail: sjas@aso.ch, www.aso.ch (Rubrique Offres / Offres pour les enfants et les 
jeunes / Camps et offres)

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

Camp de ski hier et aujourd’hui: Engelberg 1942 Hasliberg 2006
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Offres de formation
Les jeunes Suissesses et Suisses 
de l’étranger profitent de nos 
professeurs de langues en 
Suisse. Nous leur permettons 
de prendre connaissance du 
paysage de formation suisse. 
Nos familles d’accueil sélec-
tionnées attendent les jeunes 
qui pourront parcourir la 
Suisse de leur propre initiative 
grâce à l’abonnement général 
des CFF. Bienvenue en vacan-
ces en Suisse.
Service des jeunes
Tél. +41 31 356 61 00
youth@aso.ch
www.aso.ch

Exercice des droits 
politiques  
des Suisses de 
l’étranger
Le 22 mai dernier la commis-
sion des institutions politi-
ques du Conseil national était 
avertie par des représentants 
de l’OSE, des difficultés 
rencontrés par les Suisses 
de l’étranger dans l’exercice 
de leurs droits politiques. 
Messieurs Jacques-Simon 
Eggly et Rudolf Wyder, respec-

tivement président et direc-
teur de l’Organisation des 
Suisses de l’étranger, infor-
maient la commission des 
nombreuses plaintes reçues 
au lendemain des élections 
fédérales en 2007.

Les émissaires de l’OSE ont 
avant tout relevé les différents 
problèmes liés à l’envoi du  
matériel de vote aux Suisses  
expatriés qui ont rendu leur 
participation au processus dé-
mocratique difficile, voire im-
possible. Citons pour exemple: 
des envois trop tardifs ou dans 
la mauvaise langue, une docu-
mentation incomplète ou en-
core la suppression pure et sim-
ple de personnes des registres 
électoraux.

Le problème se situant au ni-
veau des applications des dis-
positions légales, Messieurs Eg-
gly et Wyder ont prêché pour 
que soit introduit le plus rapi-
dement possible le mode de 
scrutin par voie électronique 
(E-voting). Une autre demande 
à été formulée : que les voix des 
Suisses de l’étranger soient 
comptabilisées de manière sé-
parée.

La Commission a, par huit 
voix contre sept, refusée de dé-
poser une intervention qui 
aurait investi la Confédération 
de la mission d’envoyer les do-
cuments de votes aux expatriés 
suisses. Elle a en effet estimé 
que l’intervention de la Chan-

cellerie fédérale qui a envoyé 
une circulaire de sensibilisation 
aux cantons et aux communes 
actuellement responsables des 
envois, était suffisante.

Aux yeux de l’OSE, la situa-
tion présente ne peut pas per-
sister. Nos concitoyens de 
l’étranger doivent pouvoir 
exercer leurs droits politiques 
comme n’importe quel Suisse 
résidant sur le territoire natio-
nal. C’est pourquoi l’OSE con-
tinuera de sensibiliser les parle-
mentaires à la nécessité de 
mettre en place un système via-
ble et de garantir une bonne 
qualité de service aux membres 
de notre diaspora. 

La question plus globale qui 
sous-tend ces revendications 
est, et demeure, la reconnais-
sance du poids, politique, éco-
nomique et culturel de la Cin-
quième Suisse. 

L’audition des représentants 
de l’OSE avait été décidée à 
l’occasion des délibérations sur 
l’initiative parlementaire Som-
maruga qui concerne la repré-
sentation directe des Suisses de 
l’étranger aux chambres fédéra-
les. Ce fut l’occasion pour Mes-
sieurs Eggly et Wyder, de rap-
peler qu’à l’heure actuelle, il 
n’existe pas de loi générale d’ap-
plication à l’article 40 de la 
Constitution fédérale qui cons-
tituerait une base légale solide 
pour la politique de la Confé-
dération sur la question des 
Suisses de l’étranger.

décideurs politiques suisses. 
La participation à la Session 
des jeunes est une possibilité 
unique en son genre de jeter 
un coup d’œil derrière les cou-
lisses de la politique. L’OSE 
initie les jeunes au système 
politique suisse et aborde au 
préalable les thèmes de la 
Session des jeunes avec les 
participantes et les partici-
pants afin qu’ils puissent pren-
dre part activement aux dé-
bats. Veux-tu changer le 
monde? Chaque avis compte.

Camp de ski de Nouvel An  
à Lantsch (GR)
26.12.2008–04.01.2009
La station de ski appréciée de 
Lenzerheide dans les monta-
gnes grisonnes est située à 
quelques kilomètres seulement 
de Lantsch. Nous serons logés 
dans un centre de vacances 
spacieux et pratiquerons cha-
que jour des sports d’hiver sur 
la Lenzerheide. Des moniteurs 
de ski et de snowboard quali-
fiés aideront les jeunes à amé-
liorer leur technique sur la 
neige. À la Saint Sylvestre, 
nous ferons sauter les bou-
chons et débuterons 2009 
pleins d’entrain.

Résolution des Suisses de l’étranger en faveur  
de la «Revue Suisse»

Les Suisses de l’étranger se mobilisent en faveur de la «Revue 
Suisse». Réunis en Congrès annuel dans leurs pays de résidence, 
les Suisses de France, d’Allemagne mais aussi d’Italie et d’Angle-
terre ont fait part de leur inquiétude quant à tout projet de 
réduction de la diffusion de la «Revue Suisse» sous sa forme 
actuelle.

Ils ont insisté sur l’importance de ce médium de communica-
tion qui est le seul à atteindre tous les Suisses de l’étranger.  
Ils estiment qu’il est important de l’envoyer de manière systéma-
tique à tous les Suisses expatriés qui sont immatriculés afin 
qu’ils conservent un lien fort avec leur patrie. Ainsi les résolu-
tions votées demandent à la Cheffe du DFAE, Madame Micheline 
Calmy-Rey de prendre toutes les mesures nécessaires pour que  
la «Revue Suisse» puisse continuer à exister dans sa forme 
actuelle et à atteindre tous les Suisses expatriés inscrits sur les 
registres.

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
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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Vive le foot
Un tournoi à rebondissements, un esprit de fête et une Suisse 
sous les projecteurs pendant trois semaines. L’Eurofoot a ren-
contré un vif succès avec plus de quatre millions de spectateurs 
dans les villes hôtes. Prise de température après le coup de sifflet 
final. Par Alain Wey

«Lo, lo, lo, lo, lo, lo… Lo!» L’Eurofoot a fini en 
apothéose avec le sacre de l’Espagne à Vienne. 
Comme a l’accoutumée des équipes latines, 
les coups de klaxons et un bal des voitures 
ont empli les rues des villes helvétiques. Dans 
le cœur de certains supporters suisses, une 
douce mélancolie s’est installée après ces 
trois semaines exceptionnelles de football. 
C’est fini et que ce fut beau! Au-delà des Fan 
Zones et des arènes d’envergure des grandes 
villes suisses, tout le pays a fêté le ballon rond 
aussi bien dans les endroits bucoliques qu’ur-
bains. A Fribourg par exemple, la salle de 
concert du Fri-Son s’est muée en temple du 
foot avec trois écrans géants et une bonne 
humeur intacte, même dans la défaite. La 
Suisse sera-t-elle un jour une grande nation 
de football? Le terreau est là. Les supporters 
sont là. Le vivier de joueurs aussi. Beaucoup 
de Suisses ont déchanté après l’élimination 
de la Nati mais pourtant, il manquait bien 
peu de choses pour faire la différence. Bien 
des exploits, des moments de grâce et de 
liesse populaire ont marqué l’Eurofoot des 
pays des montagnes et des lacs. Avec l’hospi-
talité et une organisation sans faille en toile 
de fond. Coup de projecteur.

«L’ambiance dans les stades et dans la rue, les 
articles dans les journaux et les émissions de 
télévision, tous ces facteurs l’attestent: la 
grande fête populaire et rassembleuse de 
l’Euro 2008 a été une véritable réussite», ont 
déclaré Samuel Schmid, ministre de la défense 

venue au score dans les dernières minutes de 
ses matchs alors qu’elle était menée aux points. 
Il semble que dans ces moments-là, le foot-
ball exacerbe toutes les émotions humaines 
des plus viles aux plus nobles. On n’oubliera 
également pas l’orange - ses campings impro-
visés - et le grenat. L’accueil fait par la com-
munauté portugaise suisse à leur équipe avec 
2000 motards suivant le bus lusitanien de l’aé-
roport de Genève à Neuchâtel.

Il ne fait aucun doute que l’Eurofoot aura 
été l’événement international suisse le plus 
important des 50 dernières années. On peut 
facilement imaginer l’impact sur les grandes 
instances sportives mondiales pour organi-
ser d’autres rendez-vous de grande envergure 
dans notre pays. Il reste maintenant un for-
midable souvenir de ce tournoi de haut vol 
où rarement tant de buts ont été marqués en 
quart et en demi-finales. L’avenir seul nous 
dira quels effets «Eurofoot» auront le travail 
commun avec l’Autriche et des centaines de 
milliers de supporters de foot tombé sous le 
charme de notre beau pays. Oui, même si la 
Nati a raté le coche, les Suisses ont montré 
un fair-play et une volonté de relever la tête 
et d’encourager les équipes qualifiées qui fait 
chaud au cœur. Le coup de cœur de la Hol-
lande, la virtuosité des Espagnols et l’esprit 
félin de Fernando Torres resteront gravés 
dans le cœur des Helvètes et des Autrichiens. 
Alors que le Mexique criait «olé» en 1986, 
que la France chantait «I will survive» en 
1998, l’Eurofoot 2008 aura été rythmé par la 
mélodie rock du titre «Seven Nation Army» 
des White Stripes. A chaque match, inlassa-
blement, le public scandait euphoriquement: 

«Lo, lo, lo, lo, lo, lo… Lo». Autrement dit: vive 
le foot!
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La Fan Zone sur la Place fédérale à Berne bien en main des supporters hollandais.

et des sports, et 
Benedikt Weibel, dé-
légué du Conseil fédé-
ral pour l’Euro 2008. 
Selon les premières 
estimations, plus de 
quatre millions de 
personnes se sont ren-
dues à Bâle, Genève, 
Zurich et Berne à l’oc-
casion des 15 matches 
disputés en Suisse. Sur 
l’ensemble de l’Euro, 
930 000 spectateurs 
ont suivi les matchs à 

Berne avec un pic le 13 juin et sa marée orange 
de 150 000 têtes qui a envahi les rues de la ca-
pitale lors du match Hollande-France (à voir 
en vidéo et photos sur www.oranjebern.ch). 
De plus, 1 050 000 visiteurs ont été recensés à 
Bâle, 700 000 à Genève et environ deux mil-
lions à Zurich (700 000 pour sa seule Fan 
Zone). Quant aux seize arènes UBS réparties 
dans tout le pays, elles ont accueilli environ un 
million de spectateurs. Malgré une météo peu 
clémente, la fête fut belle et l’ambiance au ren-
dez-vous. Un supporter allemand ironisait la 
chose ainsi: «il n’y a que la météo que les Hel-
vètes n’ont pas pu planifier pour nous!» La 
Suisse a assuré à l’image des transports publics 
empruntés par 85 % des sup-
porters. En effet, près de 
deux millions de fans de foot 
ont profité de plus de 4000 
trains spéciaux pour se rendre 
aux matchs de l’Euro 2008.

Si le public suisse n’a pas 
vibré bien longtemps pour la 
Nati, il a toutefois continué 
à se passionner pour ses favo-
ris et le formidable suspense 
de cet Euro. On retiendra 
notamment les rancœurs en-
vers l’équipe de Turquie qui, 
au fil du tournoi, se sont 
muées en respect. Sa comba-
tivité a forcé l’admiration. 
Par trois fois, l’équipe est re- L’entraîneur espagnol Aragonés en torero.



19

531 millions de francs pour en-
courager la recherche scienti-
fique. Soit une hausse annuelle 
de 40 millions et 
un nouveau re-
cord.
■ Le procès sur le 
crash de Bassers-
dorf (ZH) qui 
avait fait 24 morts 
en 2001 a blanchi 
Crossair. Les an-
ciens dirigeants de 
la compagnie aé-
rienne, Moritz Su-

ter et André Dosé, ont été ac-
quittés par le Tribunal pénal 
fédéral.

■ Pour la première fois en six 
ans, le nombre de chômeurs 
en Suisse est passé sous la barre 
des 100 000. Le taux de chô-
mage est descendu à 2,4% en 
mai: 3,7% en Suisse romande et 
1,9% en Suisse alémanique. 
■ Avec près de 16,8 millions de 
nuitées, la dernière saison hi-
vernale affiche le meilleur ré-
sultat de l’histoire du tourisme 
suisse. Soit une hausse an-
nuelle de 6,2%.
■ La carte d’identité tradi-
tionnelle ne survivra pas à 
l’introduction du passeport 
biométrique en mars 2010.  
Le conseil national a scellé son 
sort au mois de juin.

■ Cinq soldats suisses se sont 
noyés lors d’un exercice de raf-
ting dans les cascades de la 
Kander, près de Wimmis (BE). 
Le commandant de compagnie 
est dans le collimateur de la jus-
tice militaire.
■ Entreprises suisses: plus de 
la moitié (53%) des top mana-
gers viennent de l’étranger. 
Selon le cabinet de conseil 
Guido Schilling & Partner, la 
part des directeurs exécutifs 
étrangers est passée de 32% à 
38% en une année. La propor-
tion d’Allemands est quant à 
elle passée de 30% à 34%. 12% 
sont Américains et 10% Britan-
niques.
■ Dès 2010, le loyer sera aug-
menté selon un seul critère: 
l’inflation. L’association suisse 
des locataires (Asloca) s’in-
quiète du fait que le calcul de 
l’inflation tienne compte des 
loyers et lance une spiral infla-
tionniste.
■ Le Fonds national suisse a 
dépensé l’an dernier plus de  

■ Pour la première fois, l’élite 
du football suisse comptera 
dans ses membres une équipe 
étrangère. Sacré champion de 
Challenge League, Vaduz 
(Liechtenstein) a été promus 
en Super League suisse.
■ Avec une perte de 11,5 mil-
liards de janvier à mars, UBS a 
annoncé son intention de sup-
primer 5500 emplois, dont 
1500 en Suisse, d’ici à mi-2009. 
Dans le même temps, la ban-
que est soupçonnée d’avoir 
aidé de riches clients améri-
cains à se soustraire au fisc.

■ Jean-Paul Clozel, fondateur 
de la biotech bâloise Actelion, 
a été sacré World entrepre-
neur of the year parmi 48 
concurrents issus de 40 pays. 
C’est la première fois qu’un 
Suisse remporte le prix dé-
cerné par la société d’audit et 
de conseils Ernst & Young.
■ Le canton d’Uri interdit la 
fumée dans les lieux publics. 
C’est le septième canton à le 
faire après le Tessin, Soleure, 
les Grisons, Appenzell Rho-
des-Extérieures, Saint-Gall et 
Genève. Le Valais votera pro-
chainement à ce propos.
■ Langue de bois: Pascal Cou-
chepin a dû expliquer pour-
quoi en 2007 le Conseil fédéral 
a secrètement détruit 100 clas-
seurs fédéraux remplis de do-
cuments sensibles en rapport 
avec un trafic présumé de ma-
tériel nucléaire. De sérieux 
doutes planent sur la légalité 
de cette action:  
le président de la Commission 
de politique extérieure du 
National, Geri Müller exige 
une enquête car il soupçonne 
les Etats-Unis d’avoir fait pres-
sion sur la Suisse. AW/RRR
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«Je souhaite que Christoph Blocher ne rate pas le bon moment pour se 
retirer. Sinon, il pourrait gêner le parti.»
 Peter Spuhler, leader politique de l’UDC et chef d’entreprise

«De nombreux Suisses arrivent à voir surtout les problèmes lors de 
chaque événement heureux. Que se passe-t-il dans notre pays, ne sommes-
nous plus capables de nous réjouir?»
 Filippo Leutenegger, conseiller national radical du canton de Zurich

«Les Suisses sont très indépendants. Ils sont fiers de leur pays et de leur 
démocratie. Nous respectons le fait qu’ils prennent actuellement la voie 
bilatérale vers l’Europe.»
 Benita Ferrero-Waldner, Commissaire Européenne  

pour les Relations Extérieures 

«Si nous construisons une voiture superbe qui n’est pas chère et qui roule à 
l’hydrogène, les gens l’achèteront.»

Nicolas G. Hayek, à propos de son projet de véhicule 
à piles à combustible sans émissions

«Tous les produits agricoles suisses n’ont pas les mêmes chances sur le mar-
ché international. Le fromage et les saucisses ont de meilleures chances 
que les pommes et les carottes.»
 Rolf Büttiker, président de l’Union professionnelle suisse de la viande

 «La Suisse s’est engagée à réduire de manière significative la perte de  
la biodiversité végétale et animale d’ici 2010. Mais notre pays n’avance 
malheureusement pas beaucoup.»
 Kurt Eichenberger, chef de projet Biodiversité au WWF

«50 hôpitaux sur les 300 que compte la Suisse suffiraient. Aujourd’hui,  
on fait presque tout dans chaque petit hôpital – pas toujours aussi bien 
qu’il le faudrait.»
 Manfred Manser, chef de la plus grande caisse maladie Helsana

«L’alcool est devenu un sujet quotidien pour les jeunes. En outre, les actes 
de violence de jeunes ivres augmentent constamment.»
 Esther Maurer, conseillère municipale à Zurich

«Nous, les joueurs suisses, nous sommes trop gentils. Mais au Champion-
nat d’Europe de football, on demande autre chose. Tu ne dois laisser 
aucune chance à l’adversaire de rentrer dans le jeu.» 

Patrick Müller, défenseur de l’équipe nationale, 
après l’élimination de la Suisse

«En Suisse, l’équipe nationale est quelque chose de particulier. Le soutien 
parmi la population est plus important qu’en Allemagne. Les Suisses sont 
plus patriotes.»

Ottmar Hitzfeld, entraîneur star et nouvel entraîneur 
de l’équipe nationale suisse de football
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