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Votre voix compte

Q

ui aurait cru il y a un an que la fête de Noël 2008 serait marquée par une
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crise économique menaçante et la perte d’emplois? Différentes entreprises suisses prévoient déjà du chômage partiel et le Secrétariat d’État à l’économie
(SECO) s’attend à 40 000 chômeurs de plus l’année prochaine. La crise financière mondiale a aussi saisi la Suisse, bien que les experts pensent que l’économie suisse devrait s’en
sortir à bon compte en comparaison à d’autres et, après une année sans croissance, remonter déjà légèrement en 2010. L’évolution future des grandes banques telles que Credit Suisse et surtout UBS, fortement touchée, est également difficile à prévoir malgré les
68 milliards d’aide financière massive de la Confédération et de la Banque nationale.
L’industrie d’exportation se plaint du cours élevé du franc et constate un recul des commandes, et le tourisme craint une baisse massive du nombre d’hôtes. Cette insécurité générale pèse bien entendu aussi de tout son poids sur le comportement des consommateurs suisses.
En très peu de temps, la crise financière internationale a remplacé le boom de ces
dernières années par une récession économique dont personne ne sait avec quelle violence et pour combien de temps elle va toucher l’économie.
Comme si la crise financière et les problèmes économiques qui en résultent ne suffisaient pas, les relations bilatérales entre la Suisse et l’Union européenne reviennent une
fois de plus sur le tapis le 8 février. Le référendum contre la reconduction de l’accord de
libre circulation et son extension à la Bulgarie et à la Roumanie, lancé par les Jeunes UDC,
la Ligue des Tessinois et les Démocrates Suisses, ayant définitivement lieu, les électeurs
suisses devront de nouveau se prononcer à ce sujet début février. Si le peuple rejette la
reconduction de la libre circulation des personnes, tous les autres accords bilatéraux seront annulés. Cela serait vraiment fatal pour l’économie suisse, car
elle dépend dans tous les domaines de la main d’œuvre étrangère.
Les employeurs, les syndicats et tous les grands partis sauf
l’UDC se sont clairement prononcés en faveur de l’accord. L’UDC,
qui se considère comme un parti économique, a transformé son assentiment initial en un non sous la pression de la base.
Les peurs latentes face à la libre circulation des personnes ne
se sont pas confirmées. La Suisse n’a pas été inondée d’immigrants,
Heinz Eckert
il n’y a eu aucun dumping des salaires ni aucun tourisme social. En
revanche, les travailleurs étrangers ont apporté une contribution essentielle à la croissance économique du pays.
L’accord sur la libre circulation des personnes revêtant aussi une grande importance
pour de nombreux Suisses de l’étranger, nous espérons que le plus grand nombre possible d’électeurs suisses de l’étranger glisseront un oui dans l’urne le 8 février 2009. Près
de 400 000 compatriotes vivent dans un pays de l’UE. En cas de résultat négatif de la votation, ces Suissesses et Suisses de l’étranger courent le risque de perdre leurs privilèges
dans l’Union. C’est pourquoi le Conseil des Suisses de l’étranger s’est lui aussi prononcé
à l’unanimité en faveur de l’accord sur la libre circulation des personnes en août. Le 8
février, chaque voix comptera. La vôtre aussi.
L’équipe de rédaction de la «Revue Suisse» vous souhaite un joyeux Noël et une
excellente nouvelle année.
Heinz Ec ker t, Rédacteur en c h ef

Dent Blanche (VS), du livre «Altitude 4000» voir page 7.
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En qualité de Suissesse ayant
vécu de longues années à
l’étranger, j’ai toujours reçu la
«Revue Suisse» et je vous en remercie. Durant toutes ces années, j’ai eu l’occasion de connaître des Suisses qui, tout comme
moi, étaient heureux de rester
en contact avec leur pays grâce à
la «Revue Suisse».
Suite à la lecture de l’édition
d’octobre, où il était question de
diminution des parutions de la
«Revue Suisse», voire même de
sa suppression en version papier,
en raison d’économies et de la
crise actuelle, il me semble
qu’un grand nombre de Suisses
de l’étranger seraient d’accord
pour une participation financière annuelle pour l’envoi de la
«Revue Suisse» – tel est mon
cas.
J’estime que la meilleure façon de communiquer est, malgré tout, la bonne vieille
méthode du courrier postal.

tent aujourd’hui aussi en récolter les fruits. Mais enfin, ne
pourraient-ils pas se contenter
de leurs millions et renoncer à
leur rente AVS par solidarité?
On n’emporte rien dans sa
tombe. Je crois que si j’étais
dans leur situation, je franchirais le pas. Voyez-vous, bien
que politiquement de droite,
j’ai la fibre sociale.
ANT ON BÄTTIG, IBIZA , ESPAGNE

Problèmes similaires

Merci pour votre magazine
destiné aux Suisses de
l’étranger, toujours très informatif. Dans une large mesure, il
confirme que les problèmes que
nous rencontrons ici sont très
similaires à ceux de la Suisse et
de l’Europe en général. Il n’en
reste pas moins intéressant de
lire différents points de vue et
solutions envisageables à ces
problèmes. Nous pouvons sans
doute tous apprendre les uns
des autres.

YVONNE REY-BRASSEUR, EUPEN,

C ARMEN ROBINSON, RIVERSIDE,

BEL GIQUE

TASMANIE

Renoncement à la rente AVS par
solidarité

Quo vadis Helvetia?

C’est avec grande attention
que j’ai lu l’article consacré à
l’AVS dans l’édition d’octobre.
Je vis en Espagne depuis 20
ans et j’ai, pendant toutes ces
années, payé le montant minimal de l’AVS facultative. J’ai
aujourd’hui 66 ans et touche
une modeste rente de CHF
1450.–. Je vis ici avec mon
épouse dans un appartement en
propriété. Nous vivons très bien
et pouvons même nous offrir
une semaine de vacances de ski à
Zermatt. Une situation qui nous
satisfait pleinement.
Cela dit, je me suis demandé
combien de millionnaires reçoivent une rente AVS, dont le
montant leur est certainement
négligeable. Je suis conscient
que ces gens aisés ont également
cotisé durant des années à cette
œuvre sociale et qu’ils souhai-

Des milliards pour l’armée;
là, le budget donne sans broncher. Les rentiers, eux, n’ont
bientôt plus que les yeux pour
pleurer, tant leur rente AVS
leur fait parfois honte. Je me
demande où cela nous mènera
et qui ou plutôt que mérite
l’aide sociale.
Et si on supprimait l’armée
pour en redistribuer les milliards à l’AVS?
C ATHERINE MOSBERGER,
S ANTA PONS A , ESPAGNE

La «Revue Suisse» en version
papier

Suite à votre éditorial de
l’édition d’octobre, nous tenions à vous faire savoir que
nous souhaiterions continuer à
recevoir cette intéressante
revue en version papier.
EDMUND HERRMANN,
UNTERHAC HING, ALLEMAGNE

La période de Noël est aussi celle des biscuits: les Suisses
aiment leurs biscuits traditionnels pas seulement en décembre, lorsque le petit Jésus naît, mais bien tout au long de
l’année. Et ils les préparent aussi eux-mêmes avec passion.
Les éditions bâloises Bergli, qui publient des livres en anglais
sur des thèmes suisses, présentent l’ouvrage Swiss Cookies,
une collection de péchés mignons qui lève le voile sur le secret des biscuits de Noël suisses et montre au lecteur comment ces friandises traditionnelles et les créations plus nouvelles peuvent être mitonnées en un clin d’œil et passer du
four à la table pendant la période de Noël et toute l’année durant.
Avec cette nouvelle parution, Bergli Books propose un
échantillon culinaire qui donne l’eau à la bouche. À cela
s’ajoutent d’intéressantes informations culturelles de fond
sur l’origine de ces différents délices. Mais le livre contient
aussi de nombreuses informations pratiques: dictionnaire des ingrédients, tables de conversion pour les unités de mesure et conseils autour de la cuisson et de l’emballage. Le livre «Swiss Cookies»
est idéal pour tous ceux qui, à l’étranger, rêvent des sucreries de
leur pays et souhaitent profiter de véritables biscuits suisses.
Originale et utile, l’autre nouveauté parue aux éditions Bergli
l’est également: le livre pour enfants «Ticking along with Swiss
Kids». Susy et Thomas, deux enfants anglophones, ont déménagé
en Suisse et ont fait la connaissance d’Angela. Angela présente à
ses nouveaux amis, comment les gens d’ici vivent, comment ils parlent et ce qu’ils mangent. Susy et Thomas apprennent également
les jeux auxquels jouent les enfants d’ici, ce qu’ils chantent et lisent et comment les gens ici en Suisse s’orientent. À l’origine, le livre est conçu pour ceux qui souhaitent en savoir davantage à propos du pays, des gens et de la culture. Mais il peut aussi servir
d’aide-mémoire amusant pour les enfants des Suisses de l’étranger
qui ne connaissent pas encore très bien leur ancienne patrie et qui
souhaitent la connaître davantage.
«Ticking along with Swiss Kids» est
un livre sur la Suisse destiné aux enfants
anglophones de 6 à 12 ans qui souhaitent en apprendre davantage sur la
Suisse. Les thèmes vont des paysages,
des gens et des animaux à la langue et
aux us et coutumes. Des dessins amusants illustrent les textes informatifs et
font de la lecture un agréable divertissement. «Ticking along with Swiss Kids»
contient des photos, des textes et des
partitions de chansons, une pièce de
théâtre pour enfants, des cartes des fleuves, lacs, montagnes, rues et sentiers de
promenade, une photo prise par satellite
et un jeu de langue avec 32 cartes sur le
transfert d’un pays à l’autre.
EC

Swiss Cookies and Swiss Kids

Économies

LU POUR VOUS

SWISS COOKIES, 112 PAGES, CHF 29.80
TICKING ALONG WITH SWISS KIDS, 128 PAGES,
CHF 34.00
www.bergli.ch, +41 61 373 27 77
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Photos: du livre «Altitude 4000» / M. Schobinger und P. Abramowski
www.altitude4000.net, +41 79 355 40 86

«Altitude 4000», tel est le nom de la magnifique collection d’images qui présente le portrait des
35 plus beaux et plus impressionnants sommets alpins suisses de plus de 4000 mètres. Les deux
photographes Maurice Schobinger et Pierre Abramowski se sont fixés pour objectif de photographier les plus hautes montagnes de Suisse de façon homogène à 4000 mètres d’altitude et à trois
kilomètres de distance. Et le résultat est du plus bel effet. Ce livre est paru en allemand, français et
anglais. Il est disponible au prix de CHF 59.—.

Piz Bernina, 4049 m

Allalinhorn, 4027 m

Dent d’Hérens, 4171 m

Finsteraarhorn, 4274 m

Weisshorn, 4506 m
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Richesse et pauvreté: la Suisse et ses contrastes
La Suisse, un pays riche? Certes, mais tous n’en profitent pas:
revenus et richesses sont inégalement répartis. Qui sont les
pauvres et de quelles aides disposent-ils? Qui sont les riches et
les super riches? Quid de la classe moyenne, la part la plus
importante de la population? Rapport social sur les pauvres et
les riches dans la Confédération. Par Rolf Ribi
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Le prophète ézéchiel eut des paroles dures à
organisation caritative du pays. Aujourd’hui,
l’égard des dirigeants d’Israël: «Écoutez ce que
la majorité de la population dispose de moins
Dieu, le Seigneur, vous dit: vous êtes les ber
de revenus qu’au début des années 90. En ma
gers de mon peuple, mais plutôt que de veil
tière de patrimoine, la Suisse compte «parmi
ler sur vos troupeaux, vous ne pensez qu’à
les pays à la répartition la plus inégale, com
vous. Vous devez expier ce péché!» Le pro
parable à celle d’une république bananière».
phète Isaïe qualifia quant à lui de «bande de
La classe moyenne risque de s’appauvrir?
voleurs» la couche la plus aisée de la popula
«C’est déjà une réalité que nous vivons chaque
tion, avide de «gains» (autrement dit d’impôts).
jour au sein de Caritas.»
Le prophète Amos pour sa part dénonça le fait
«La répartition des richesses en Suisse a pris
que «les riches possè
les traits d’un régime
dent de superbes
«Un riche et un pauvre se considèrent.
féodal, à proprement
maisons dans lesquelLe pauvre dit, livide: si je n’étais pas
parler», explique
les ils entassent des
pauvre, tu ne serais pas riche.»
Hans Kissling, res
richesses».

(Ber t olt Brec ht, «Alfabet», 1934)
ponsable pendant 14
La colère des pro
ans, jusqu’en 2006, de
phètes de l’Ancien Testament résonne
l’Office des statistiques du canton de Zurich.
aujourd’hui dans la voix du peuple suisse. Nos
Malgré toutes les mesures sociales et fiscales
concitoyens mais aussi les médias dénoncent
déployées, «les richesses se concentrent entre
le fossé qui se creuse de plus en plus entre les
les mains d’un petit nombre». Dans son livre,
pauvres et les riches. «Aujourd’hui, la Suisse
«Reichtum ohne Leistung» [«Richesse sans
se caractérise par une profonde inégalité, que
contribution»], il évoque une «Suisse de plus
dénonce une majorité de la population»,
en plus féodale» et attire l’attention du lecteur
explique le socio-économiste Hanspeter
sur les héritages de grands patrimoines «qui
Stamm.
ne génèrent aucune contribution propre».
«Le fossé entre riches et pauvres s’est
creusé», déclare Jürg Krummenacher, respon
Les revenus des foyers
sable durant 17 ans de Caritas Suisse, première
Les revenus des foyers suisses sont très iné

Fête de Noël pour les personnes nécessiteuses à Lausanne.

galement répartis: les foyers les plus pauvres,
soit 10% de la population, doivent vivre avec
un revenu annuel moyen de 25 000 francs
(chiffres pour 2005). Les foyers les plus
riches, soit 10% également de la population,
disposent quant à eux du décuple. Et 2% des
foyers suisses disposent d’un revenu moyen
de plus de 420 000 francs. Si l’on tient compte
des impôts et des contributions sociales, la
différence entre pauvres et riches ne
s’estompe pratiquement pas.
Pour le scientifique Hanspeter Stamm, la
disparité des revenus s’est plutôt stabilisée
au cours de ces 20 à 30 dernières années. De
puis 1999, les différences de revenu ne se se
raient «que légèrement accrues». C’est éga
lement l’avis de Serge Gaillard, responsable
de la direction du travail au Secrétariat
d’État à l’économie: «Malgré de longues pé
riodes de difficultés économiques, la répar
tition des revenus est restée relativement
constante en Suisse au cours de ces 20 der
nières années.»
On l’a compris: en termes de répartition
des revenus, les chiffres ne font pas état de
changements majeurs pour ces 20 dernières
années. Mais cette réalité se perçoit différem
ment au sein de la population: on ne considère
pas les pauvres de la même manière que les
riches. Pas moins de 380 000 personnes âgées
de 20 à 59 ans étaient pauvres en 2006, soit
9,1% de la population (selon l’Office fédéral
de la statistique). Ces dernières années, bon
nombre de salariés n’ont pas eu, ou très peu,
d’augmentations de leur salaire réel, lesquel
les ont été essentiellement englouties par la
hausse des primes d’assurance-maladie. Sans
parler des salaires élevés des managers et des
bonus versés à quelques gros salaires.

Mendiant à la rue de la Marktgasse à Berne.
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Les richesses des foyers

Être pauvre dans un pays riche

En Suisse, le contraste en matière de répar
tition des richesses est encore plus saisissant.
Le sociologue Hanspeter Stamm parle d’une
«répartition extrêmement inégale des
richesses» , qui se situe dans la «moyenne su
périeure à l’échelle internationale». Quel
ques chiffres: 30% environ des personnes im
posables ne possèdent pas de patrimoine et
une part presque équivalente dispose d’un
patrimoine n’excédant pas 50 000 francs.
Deux tiers de la population ne détiennent
que 5,6% de toutes les richesses, quand 3,7%
de la population paient plus d’un million de
francs d’impôts. Ces millionnaires détiennent
à eux seuls la moitié de l’ensemble de la for
tune privée.
Concernant la répartition des revenus et
des richesses, le canton de Zurich se situe
dans la moyenne de tous les cantons. Hans
Kissling, ancien responsable de l’Office des
statistiques, nous livre les chiffres suivants
pour le plus grand canton suisse: trois contri
buables riches possèdent un patrimoine égal
à la moitié de tous les autres foyers imposa
bles. En outre, 10 contribuables fortunés
jouissent d’un patrimoine équivalent à deux
tiers du reste de la population. «Des propor
tions qui, en réalité, sont dignes des temps
féodaux.»
En Suisse, les «disparités sont considéra
bles en matière de revenu et très élevées en
termes de patrimoine», selon Hanspeter
Stamm. Si cette «disparité est relativement
stable» dans le temps concernant les revenus,
nous ne disposons pas de chiffres fiables sur
l’évolution du patrimoine. Par ailleurs, le pa
trimoine des foyers fortunés évolue en fonc
tion des fluctuations boursières.

«La Suisse compte plus d’un million de pau
vres. Un enfant sur six vit en dessous du seuil
de pauvreté, mais aussi un adulte sur huit et
une personne âgée sur six.» Ces chiffres, pu
bliés en 2003 par Caritas dans le «Manuel sur
la pauvreté en Suisse», ont jeté un pavé dans
la mare. Autant de pauvreté dans un pays
aussi riche? «La question de la pauvreté n’a
jamais été véritablement prise en considéra
tion par les hommes politiques», explique
l’ancien responsable de Caritas, Jürg
Krummenacher. Aujourd’hui pourtant,
«plus personne ne conteste l’existence de la
pauvreté en Suisse».
La pauvreté en Suisse n’étant pas chiffrée
officiellement, les auteurs du manuel,
Christin Kehrli et Carlo Knöpfel, se basent
sur des données disponibles sur la pauvreté
des enfants, de la population active et des
personnes âgées. Ils estiment ainsi que la
Suisse compterait 250 000 enfants pauvres,
604 000 personnes actives vivant au dessous
du seuil de pauvreté et près de 200 000
pauvres à l’âge de la retraite. Plus de 14% de
la population ne peuvent subvenir seuls à
leurs besoins vitaux et doivent recourir à
l’aide sociale. Et malgré cette aide de l’Etat,
près d’un demi-million de personnes – soit
6,4 % – vivent dans la pauvreté dans un pays
pourtant riche.
Quelle est la définition officielle du seuil
de pauvreté? Elle se base sur les indicateurs
de pauvreté retenus par la Conférence suisse
des institutions d’action sociale. Les per
sonnes doivent pouvoir mener une existence
digne et socialement intégrée. Pour les per
sonnes seules, le seuil de pauvreté est fixé à
un revenu mensuel de 2200 francs, qui passe

La propriété de Michael Schumacher sur les bords du lac Léman.

à 3800 francs pour les familles monoparen
tales avec deux enfants à charge, et à 4650
francs pour les couples avec quatre enfants.
Ces montants incluent le loyer, les primes de
base d’assurance-maladie, les besoins de base
pour l’alimentation, les vêtements, la santé,
l’énergie, le nettoyage, les frais de déplace
ment ainsi que 100 francs par membre du
foyer.
La politique suisse en matière de pauvreté
repose sur différentes approches:
Aide sociale: pas moins de 250 000 pauvres
subviennent entièrement ou en partie à leurs
besoins grâce à l’aide sociale de l’Etat, soit 3
à 4 milliards de francs chaque année versés
afin de garantir les besoins existentiels. Près
de la moitié des bénéficiaires sont des étran
gers. Lorsqu’un service d’aide sociale fournit
un travail à une personne, cette dernière est
tenue de l’accepter, au risque de voir son aide
diminuée. L’aide sociale incombe essentielle
ment aux cantons. Walter Schmid, président
de la Conférence suisse des institutions
d’action sociale, exige l’instauration d’une loicadre fédérale garantissant l’existence des
personnes ainsi qu’une «responsabilité poli
tique claire pour l’aide sociale dans ce
pays».
n Prestations complémentaires: si les rentes
de l’AVS ou de l’Assurance invalidité ne suf
fisent pas à couvrir les frais nécessaires à ga
rantir le minimum vital, des prestations com
plémentaires sont versées par l’Etat. Ce droit
à des prestations de ressources sous condi
tion est inscrit dans la loi. Pourtant, seule la
moitié des ayants droit fait valoir ce droit.
«Les prestations complémentaires ont con
n

Le château de Rhäzüns, résidence secondaire de la famille Blocher.
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sidérablement contribué à réduire la pau
vreté chez les personnes âgées et chez les in
valides», explique l’ancien responsable de
Caritas, Jürg Krummenacher.
n «Working Poors», ou travailleurs pauvres:
ces personnes actives mais pauvres – dont le
revenu par foyer se situe en deçà du seuil de
pauvreté – étaient au nombre de 146 000 en
2006, soit 4,5% de la population active. La
moitié de ces travailleurs pauvres sont suis
ses. Premières victimes de la pauvreté: les fa
milles monoparentales, celles comptant plu
sieurs enfants, les personnes ayant un niveau
de formation bas ainsi que les migrants.
n Familles et enfants: l’allègement fiscal des
familles est une revendication très ancienne
de la gauche. «Ce qui manque en Suisse, ce
sont des prestations complémentaires des
tinées aux familles à faible revenu, mais aussi
des places dans des crèches à des conditions
avantageuses. L’aide sociale ne peut rem
placer aucune politique familiale», avertit
Walter Schmid, de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale. Près de 45% des
bénéficiaires de l’aide sociale sont des enfants
et des jeunes, dont les parents sont sans tra
vail, seuls ou migrants. Par ailleurs, la plupart
des jeunes vivant sous le seuil de pauvreté
n’ont aucune formation professionnelle.

ainsi, ces familles fortunées gèrent à elles
seules pas moins de 529 milliards de francs,
soit près de la moitié de l’ensemble de la for
tune nette du pays. Le magazine dresse éga
lement la liste des concitoyens les plus riches,
dont font partie Maja Oeri, avec un patri
moine de 18 à19 milliards de francs (héritage,
groupe pharmaceutique Roche), Nicolas
Hayek, 4 à 5 milliards de francs (horloger),
Christoph Blocher, 3 à 4 milliards de francs
(Ems Chemie), Urs E. Schwarzenbach, 2 à 3
milliards de francs (commerce de devises),
Hans Vontobel, 2 à 3 milliards de francs
(banquier), Marc Rich, 1 à 1,5 milliard de
francs (négociant en matières premières).
Grâce à l’impôt fédéral direct à structure
progressive, les riches contribuent de ma
nière excessivement élevée à l’ensemble des
recettes fiscales. Toutefois, le taux
d’imposition maximal est resté le même de
puis 1975, à savoir 11,5%. Autrement dit,
même Daniel Vasella, patron extrêmement
bien rémunéré du groupe pharmaceutique
Novartis – il engrange un revenu annuel de
30 millions de francs – est soumis à ce même
taux d’imposition. Ajoutons que les per
sonnes fortunées paient les mêmes primes
d’assurance-maladie que les pauvres.
Qu’en est-il de la classe moyenne?

Pour le socio-philosophe Wilhelm Röpke, la
classe moyenne est synonyme de stabilité,
d’équilibre, de cohésion et de prospérité.
Une classe moyenne solide est importante:
de tendance plutôt conservatrice, très liée à
l’état, elle se reconnaît en des valeurs telles
que le mérite, l’honnêteté et la performance.
La classe moyenne est également le bastion
de la solidarité et de l’engagement pour les
demandes publiques. Aujourd’hui, certains
partis et groupements revendiquent leur ap
partenance au centre de
l’échiquier politique.
Selon l’Office fédéral de la
statistique, la part de la classe
moyenne dans le revenu dis
ponible a plutôt légèrement
augmenté au cours de ces
dernières années. Cette réa
lité statistique ne doit pas
occulter une autre réalité,
celle de la perception subjec
tive: la peur de perdre son
travail est largement répan
due (et ce, d’autant plus
compte tenu de la crise fi
nancière actuelle et de la ré
Manifestation contre la pauvreté devant le Palais fédéral.
Les riches et les super riches
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En 2004, la Suisse comptait 6700 personnes
disposant d’un patrimoine de plus de 10 mil
lions de francs (les personnes jouissant d’un
patrimoine plus important ne figurent pas
dans les statistiques officielles). Selon le pé
riodique économique «Bilanz», 120 milliar
daires ont élu domicile en Suisse, dont deux
tiers viennent de l’étranger. Depuis plusieurs
années, «Bilanz» calcule et évalue le patri
moine des 300 foyers les plus riches du pays:

cession économique). La globalisation est per
çue comme une menace, tout comme la libre
circulation des personnes entre la Suisse et
l’Union européenne. Par ailleurs, la classe
moyenne remet en question les salaires les plus
élevés et la compensation du renchérissement.
Autant de facteurs qui alimentent la peur
d’une dérive de l’économie. Selon la «Neue
Zürcher Zeitung», «la classe moyenne mérite
d’être à nouveau davantage considérée par
l’opinion publique, la science et la politique».
Les paradoxes de l’opinion publique

Qui, ces derniers jours, n’a entendu parler des
plus gros salaires, qui se montent à plusieurs
millions de francs, mais aussi des rémunéra
tions abusives à la tête des entreprises? Com
ment ne pas s’offusquer des bonus versés aux
responsables financiers? Certains conseillers
fédéraux n’hésitent d’ailleurs pas à dénoncer
ces salaires qui se chiffrent en millions.
La colère noire que déclenchent les salaires
élevés des responsables est une chose, le si
lence concernant le patrimoine des riches en
est une autre. Lors des votations, les Suisses
se prononcent presque toujours dans le sens
des personnes aisées – qu’il s’agisse de
l’allègement fiscal des actionnaires, de l’impôt
sur la richesse, des impôts forfaitaires pour
les riches étrangers, du refus d’un impôt sur
les bénéfices en capital, de la fermeture de
l’ancien registre des impôts ouvert au public
ou de la défense du secret bancaire.
Le plus grand paradoxe concerne toutefois
la question de l’impôt sur les successions.
Dans bon nombre de cantons, cet impôt a été
supprimé pour les époux et les descendants
directs. Un impôt fédéral sur les successions
n’a aucune chance d’aboutir sur le plan poli
tique. En effet, outre l’impôt sur les succes
sions, l’impôt fédéral pourrait également être
abaissé pour tous. La majorité de nos conci
toyens rejetant toute taxe sur les successions,
la répartition inégale du patrimoine en
Suisse a de beaux jours devant elle. À cet
égard, le secrétaire d’Etat à l’économie Jean
Daniel Gerber, au sein du Département fédé
ral de l’économie, s’interroge: «La Suisse
s’apprête-t-elle à remplacer l’ancien <privilège
de la noblesse héréditaire> par le <privilège
de la richesse héréditaire>?»
Documentation
Christin Kehrli, Carlo Knöpfel: Manuel sur la pauvreté
en Suisse. 2006 Caritas-Verlag, Lucerne. CHF 42.–
Almanach social 2008: Urgence de la solidarité. 2007
Caritas-Verlag, Lucerne. CHF 34.–
Hans Kissling: Reichtum ohne Leistung. 2008 Rüegger
Verlag, Zurich/Coire. CHF 26.–, EURO 16.60
Centre de documentation doku-zug (www.doku-zug.ch)
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Une défaite et quatre victoires pour le Conseil fédéral
Le peuple s’est prononcé quatre fois dans le sens du Conseil
fédéral et du Parlement: oui à la politique actuelle en matière
de drogues, non à l’abaissement de l’âge de la retraite, à la
dépénalisation du cannabis et au droit de recours limité des
organisations environnementales. En revanche, il est favorable à l’imprescriptibilité des actes de pédophilie.
Par René Lenzin
Les parallèles ne peuvent être évités: en février 2004, le peuple et les cantons plébiscitaient une initiative qui exigeait l’internement sans conditions pour les délinquants
sexuels ou violents jugés très dangereux. Et
maintenant, 52% ont voté pour une initiative
populaire qui inscrit l’imprescriptibilité des
actes de pédophilie dans la Constitution. Les
deux initiatives ont été lancées par le milieu
des personnes concernées. Toutes deux ont
échoué au Conseil fédéral et au Parlement.
Et l’application de chacune d’elle pose des
questions juridiques délicates. Mais la politique doit en prendre acte: dans ces matières, une majorité de la population soutient
inconditionnellement les victimes et ne veut
rien savoir des réflexions fondées sur le
droit.
Pour le reste, les votants ont suivi les recommandations du gouvernement et de la
majorité du Parlement ce 30 novembre:

Ils ont rejeté par 58,6% de non l’initiative
AVS qui aurait permis aux personnes avec
des revenus inférieurs à 120 000 francs de
prendre leur retraite anticipée dès 62 ans
sans réduction de la rente.
n Ils ont dit non par 66% à une initiative populaire sur le droit de recours. Les organisations environnementales n’auraient plus pu
formuler d’objections lorsqu’un projet de
construction aurait été accepté par le Parlement ou le peuple.
n Ils ont refusé par 63,2% une initiative populaire visant à dépénaliser la consommation
ainsi que la possession et la culture du cannabis pour la consommation personnelle.
n Ils ont approuvé par 68% une révision de
la loi sur les stupéfiants. Cette révision fixe
dans la loi la politique en matière de drogues
pratiquée actuellement. Elle repose sur quatre piliers: prévention, traitement, réduction
des risques et répression.
n

Résultat final selon la Chancellerie fédérale
1. Initiative pour l’imprescriptibilité
Oui: 1 206 222 = 51,9 % Non: 1 119 152 = 48,1 %
2. Initiative AVS
Oui: 970 490 = 41,4 % Non: 1 374 107 = 58,6 %
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3. Initiative sur le droit de recours des organisations
Oui: 774 018 = 34,0 %Non: 1 501 184 = 66,0 %
4. Initiative sur le cannabis
Oui: 848 470 = 36,8 % Non: 1 456 336 = 63,2 %
5. Loi fédérale sur les stupéfiants
Oui: 1 541 227 = 68,0 %Non: 723 741 = 32,0 %
Participation: 46.1 %

Commentaire:
la victoire de la raison
L’offre était attrayante: à une époque où l’État
débourse 68 milliards de francs pour sauver la
grande banque UBS, il aurait quand même aussi
pu dépenser un à deux milliards pour la subvention de la retraite anticipée. Mais les Suissesses
et les Suisses n’ont pas succombé à cette tentation et ont rejeté l’initiative des syndicats qui
voulait abaisser l’âge de la retraite de la plupart
des gens à 62 ans. Ce sont surtout les personnes
disposant d’un revenu moyen et d’une bonne
caisse de retraite qui auraient profité de cette
solution. En revanche, celles ayant des revenus
inférieurs et une caisse de pension modeste,
voire aucune caisse de pension, n’auraient pas
pu se permettre de prendre une retraite anticipée, même sans réduction de l’AVS.
On ne peut rien changer à la clarté du résultat. Il y a huit ans, le peuple avait rejeté de manière plus serrée une initiative qui voulait fixer
l’âge de la retraite à 62 ans pour toutes les classes de revenus. La raison semble prendre le dessus en considérant que l’AVS, malgré des finances saines en ce moment, va vivre des temps
difficiles. Face au sur-vieillissement de notre société, une majorité croissante ne veut tenter
aucune expérience qui provoquerait des dépenses supplémentaires dans la prévoyance
vieillesse.
L’âge de la retraite ne sera pas abaissé dans les
années à venir, mais devra au contraire être relevé, comme c’est déjà la cas dans plusieurs pays
européens. Toutefois, le Conseil fédéral et le Parlement doivent chercher des solutions qui
concèdent à chacun plus de flexibilité lors du
passage de la vie active à la retraite. Le non très
explicite du peuple à la 11e révision de l’AVS il y a
quatre ans a montré qu’une augmentation pure
et simple de l’âge de la retraite n’a aucune
chance. On demande des modèles qui s’orientent sur les besoins des gens et non une solution
arrosoir telle que l’aurait apportée l’initiative.
La raison a triomphé en matière de drogues
également. Le peuple a confirmé la politique actuelle, même si elle ne s’oriente pas – de façon
réaliste – exclusivement sur l’objectif noble de
l’abstinence. L’unique surprise de cette journée
de votations est le oui à l’imprescriptibilité des
actes de pédophilie. Maintenant, le gouvernement et le Parlement n’ont d’autre choix que de
mettre en application une disposition qu’ils ne
voulaient pas et qui soulève des questions juridiques complexes.
René Lenzin
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Association de la Suisse à Schengen: participation à la politique commune de visa

tir de la date de la première entrée sur le territoire) remplace le visa
suisse pour les séjours de courte durée.

Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a approuvé la
participation à l’Accord d’association à Schengen/Dublin. Selon
les prévisions, la collaboration entre la Suisse et l’UE dans le
cadre de Schengen et Dublin commencera en décembre 2008.

Pourquoi a-t-on besoin d’un visa Schengen?

Etats membres de Schengen
Etats membres de Schengen
au statut particulier
Futurs Etats membres

Schengen règle exclusivement les séjours de courte durée de maximum trois mois dans une période de 6 mois. Si un séjour plus long
est requis dans un État membre de Schengen, il faut demander un
visa relevant du droit national de l’État membre – valable pour
l’État correspondant.
Les dispositions relatives à l’exercice d’une activité lucrative
restent soumises au droit national. Les procédures d’autorisation
suisses correspondantes sont en conséquence maintenues compte
tenu de Schengen. En revanche – selon la destination et donc la
procédure d’autorisation concernée –, un visa Schengen est toujours émis pour une durée inférieure à 3 mois.

Pays associés

Futurs pays associés

Qu’est ce que Schengen?

L’idée de base est de favoriser la mobilité dans l’Espace Schengen
(cf. carte) sans atteinte à la sécurité. Pour ce faire, les contrôles
systématiques des personnes aux frontières entre les États Schengen
sont supprimés. Sur ce point, la frontière suisse représente un cas
particulier, puisque les contrôles douaniers ont toujours lieu (la
Suisse n’est pas membre de l’Union douanière européenne). Pour
des raisons de sécurité ou si la police a des soupçons, les personnes
peuvent cependant être contrôlées dans le cadre de ces contrôles
douaniers. Simultanément, la sécurité est renforcée par une série de
mesures: les contrôles effectués aux frontières extérieures de
l’Espace Schengen sont renforcés et la collaboration policière et
judiciaire transfrontalière est intensifiée.
Quand la Suisse débutera-t-elle la collaboration opérationnelle
avec Schengen et, partant, l’introduction du visa Schengen?
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La Suisse aspire à débuter la collaboration opérationnelle avec
Schengen encore avant la fin de l’année 2008. La date précise du début dépend cependant du résultat d’une procédure d’évaluation en
cours pour le moment; le Conseil de l’Europe prendra sa décision
vraisemblablement fin novembre.
Qu’est-ce qu’un visa Schengen?

Le visa Schengen est un visa d’entrée uniforme qui est en principe
valable pour l’entrée dans l’ensemble de l’Espace Schengen (à
l’exception de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, cf. carte). Toute
personne qui souhaite combiner sa visite en Suisse avec un voyage
dans un des États européens alentour doit désormais demander un
tel visa uniquement au lieu d’un visa Schengen et d’un visa suisse
comme jusqu’ici.
Le visa suisse sera-t-il complètement remplacé par le visa
Schengen?

Oui, le visa Schengen (valable pour max. 3 mois par semestre à par-

Comment obtenir un visa Schengen?

Pour la personne qui en fait la demande, la procédure ne va pas
changer fondamentalement avec l’introduction du visa Schengen
dans les représentations suisses à l’étranger. Les formulaires de demande et les directives adaptés seront mis à disposition du public en
temps voulu dans les représentations suisses et publiés sur leur site
Internet: www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html.
Il faut toutefois spécialement tenir compte du fait que le visa
Schengen doit toujours être demandé auprès de l’État membre qui
constitue la destination principale. Du reste, une assurance-maladie
de voyage, valable dans tous les États Schengen, est en principe nécessaire (montant de couverture min. 30 000 euros). Les frais du
visa Schengen sont également réglés de manière uniforme et se
montent normalement à 60 euros.
Vous trouverez d’autres informations à propos de l’introduction
de Schengen en Suisse sur les sites suivants: www.bfm.admin.ch et
Reto Läderach, DFAE, Affaires consulaires
www.europa.admin.ch.

La Suisse et l’UE sont plus que des voisins
Jamais la Suisse et l’UE n’ont été aussi étroitement liées
qu’aujourd’hui. Cela s’exprime par exemple dans les négociations
commerciales intensives de plus d’un milliard de francs par jour.
C’est ce que montrent également les nombreux liens personnels
entre citoyennes et citoyens de Suisse et de l’UE. Aujourd’hui, plus
de 400 000 Suissesses et Suisses vivent dans l’UE. À l’inverse,
environ un million de citoyens de l’UE habitent en Suisse. La base
principale de ces relations économiques étroites est l’accord
bilatéral sur la libre circulation des personnes. Le 8 février 2009,
le peuple décidera par le biais d’un référendum de la reconduction
de l’accord et de son extension à la Bulgarie et à la Roumanie.

Le nombre de Suisses de l’étranger dans l’UE a augmenté d’environ
70 000 personnes au cours des dix dernières années. Cela montre
l’importance croissante que revêt, pour de nombreux Suisses, le fait
de passer une partie de leur vie dans un autre pays européen. Les
raisons en sont variées. Certains accompagnent leur conjoint lors
d’un changement de travail à l’étranger, d’autres réalisent leurs propres souhaits de carrière. Beaucoup aimeraient apprendre une langue étrangère lors d’un séjour à l’étranger, d’autres encore envisagent de passer leur retraite au bord de la mer.

13

Dans tous ces cas, les Suissesses et les Suisses ont le droit de travailler et d’habiter dans l’UE. La même chose vaut naturellement
aussi pour les citoyens de l’UE en Suisse. La base en est l’accord bilatéral Suisse-UE sur la libre circulation des personnes. Outre un
accès égal en droits aux marchés du travail et du logement, l’accord
règle aussi les aspects pratiques d’un transfert dans un autre pays,
comme les questions de regroupement familial, la coordination des
assurances sociales et la reconnaissance des diplômes professionnels.
Dispositions transitoires pour les Suissesses et les
Suisses dans les pays de l‘UE
La libre circulation des personnes est introduite pas à pas. Cela signifie que certaines restrictions s’appliquent pendant une période de
transition lors de l’ouverture des marchés du travail.
n Pour les Suisses dans l’UE (sans la Bulgarie et la Roumanie), il
n‘existe en principe plus aucune réglementation particulière. Quelques pays entrés dans l’UE en 2004 font figure d’exception (UE-10).
Ceux-ci font usage de dispositions transitoires pour les Suisses dans le
domaine de l’acquisition d’un terrain et d’une résidence secondaire.
En cas de transfert dans un pays de l‘UE-10, il est conseillé de
s‘enquérir des dispositions en vigueur à ce propos, avant l’arrivée,
auprès de l’ambassade suisse sur place.
n La libre circulation des personnes ne s‘applique pas encore à la
Bulgarie et à la Roumanie.
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Votation sur la libre circulation des personnes

La libre circulation des personnes a été introduite pour une durée
initiale de sept ans. La Suisse doit maintenant informer l’UE si elle
souhaite maintenir la libre circulation des personnes de façon indéterminée après 2009. En outre, l’accord doit être étendu aux nouveaux pays de l’UE, la Bulgarie et la Roumanie. Le peuple se prononcera sur la reconduction et l’extension lors de la votation par
référendum le 8 février 2009. La libre circulation des personnes fait
partie du septième accord des bilatérales I. Tous ces accords sont
juridiquement liés entre eux. Un rejet de la libre circulation des personnes entraînerait automatiquement la perte de toutes les bilatérales I («clause guillotine»).
La libre circulation des personnes est devenue un facteur indispensable pour l’économie suisse. Car la Suisse dépend de la main
d’œuvre étrangère. Un travailleur sur quatre est de nationalité
étrangère. Simultanément, il y a un manque de personnel qualifié et
de spécialistes. L’accès à un pool européen de main d’œuvre va
réduire ce manque de ressources, la Suisse reste une place économi
que attrayante et la tendance à déplacer des étapes de production à
l’étranger est réduite. Les emplois et l’aisance en Suisse sont ainsi
garantis. Au cours des années 2006 et 2007, 150 000 nouveaux emplois ont ainsi pu être créés.
Les bilatérales I sont extrêmement importantes pour la Suisse sur
le plan économique. Elles assurent aux exportations suisses un accès
étendu égal en droits au marché intérieur européen. Une détérioration de cet accès au marché porterait gravement atteinte à la compétitivité des entreprises en Suisse. Car l’UE est de loin la principale
partenaire commerciale de la Suisse: 60% des exportations vont dans
la zone UE. En même temps, la Suisse est le deuxième débouché le
plus important pour l’Union – devant des géants comme la Russie et
la Chine. Nous gagnons un franc sur trois grâce à nos relations avec

l’UE. Une perte des bilatérales I affaiblirait la place économique
suisse. Dans une époque assez incertaine sur le plan économique,
des conditions-cadres stables sont particulièrement importantes.
Un non remettrait fondamentalement en question la collaboration politique européenne avec l’UE, développée sur plusieurs décennies et renforcée en permanence. L’approche de la politique européenne de la Suisse a jusqu’à présent fait ses preuves. Elle réunit
les aspects de la compétitivité, de l’autonomie ainsi que de
l’ouverture et de la coresponsabilité en Europe dans une politique
européenne véritablement suisse, la politique de la «voie bilatérale».
Pour plus d’informations:
www.personenfreizuegigkeit.admin.ch/fza/fr/home.html


L’ambassadeur Urs Bucher, chef du Bureau de l’intégration DFAE/DFE

Information sur les initiatives populaires
Nous avons jusqu’ici à chaque fois listé les initiatives récemment déposées avec la date du délai de récolte des signatures et les avons présentées en détail ultérieurement. Malgré un espace limité, nous nous
sommes efforcés de vous informer de façon objective sur l’ensemble
des initiatives populaires. Le nombre d’initiatives populaires déposées
par an diminue toutefois considérablement. En outre, les initiatives
populaires sont souvent déposées dès que le nombre de signatures nécessaires est atteint, c.-à-d. parfois plusieurs mois avant la délai publié.
Dans certains cas, il nous était donc impossible de vous informer sur
une initiative qui se trouvait au stade de la récolte des signatures, ce
qui a entraîné des réclamations. Afin de pouvoir vous informer de la
même manière à propos de toutes les initiatives, nous ne vous donnerons plus à l’avenir qu’une liste des initiatives récemment déposées
avec le nom du comité d’initiative, le lien vers le site Internet du comité d’initiative et l’échéance du délai de récolte des signatures.

Pour le renforcement des droits populaires
dans la politique étrangère
L’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) a lancé
en mars 2008 l’initiative populaire fédérale «Pour le renforcement
des droits populaires dans la politique étrangère (accords internatio
naux: la parole au peuple!)».
Vous en apprendrez davantage à ce sujet sur le site du comité
d’initiative www.asin.ch. Vous pouvez encore signer cette initiative
jusqu’au 4 septembre 2009.

Initiatives populaires

À la page www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis_1_3_1_1.html, vous
trouverez une liste des initiatives en cours ainsi que le formulaire
de signature correspondant.
Veuillez renvoyer le formulaire complété et signé directement au
comité d’initiative. Celui-ci se charge également de la légalisation
de votre signature.

Responsable des pages d’informations officielles du DFAE:
RAHEL SC HWEIZER, ser vice des Suisses de l’étranger/DFAE, Bundesgasse 32, C H-3003 Berne, TÉl. +41 31 324 23 98, fax +41 31 324 23 60
www.eda .admin.c h/asd, pa6-auslandc h@eda .admin.c h
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Un musée vivant pour petits et grands
Le Musée Suisse des Transports et de la Communication à
Lucerne fêtera son 50e anniversaire l’an prochain. Pourtant,
le musée le plus visité de Suisse ne laisse transparaître aucune
crise de milieu de vie. Au contraire: il se développe aussi
dynamiquement que ses thèmes principaux – les transports
et la communication. Par Heinz Eckert
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Superbement situé sur les rives du lac des Quatre-Cantons, le Musée Suisse des Transports et
de la Communication (MST) exerce toujours
une attraction magnétique sur les jeunes et les
moins jeunes et reste le musée le plus visité de
Suisse. Il compte parmi les meilleurs musées du
genre à travers le monde. En 2007, il a attiré quelque 900 000 visiteurs. Pour 2010, on en attend
même un million.
Le MST présente d’une manière vivante,
intéressante et variée l’évolution des transports et de la mobilité en général – hier,
aujourd’hui et demain – sur la route, le rail et
l’eau, mais aussi dans l’air et l’espace, ainsi que
les principes de fonctionnement des différents
moyens de communication. Plus de 3000 objets exposés sur environ 20 000 m2 témoignent
de l’histoire mouvementée des transports et
de la communication.
À cela s’ajoutent des attractions aussi
uniques pour la Suisse que le Cinéthéâtre
IMAX, qui permet de voir des films sur la nature et les animaux ainsi que des documentaires provenant de pays et de cultures étrangers dans une dimension tout à fait nouvelle,
et le Planétarium, qui compte parmi les plus
modernes du monde et permet de voyager vir-

La Suisse à vos pieds.

tuellement dans l’univers. Le ciel étoilé est
presque amené sur Terre et permet au visiteur
de se promener dans l’espace en restant assis
dans de confortables fauteuils.
Un regard insolite sur la Suisse, comme
seuls les astronautes peuvent d’habitude la
voir, voilà ce qui attend les visiteurs du Musée
Suisse des Transports et de la Communication
dans la Swissarena. Sur cette photo aérienne
du pays entier, grande de presque 200 m2, la
première au monde sur laquelle il est permis
de marcher, le visiteur peut explorer la Suisse
à sa guise.
Les plus beaux ancêtres du transport routier et de l’aviation sont exposés au Musée
Suisse des Transports et de la Communication
de Lucerne, de même qu’une remarquable
collection d’anciennes voitures de course. Les
trajets en simulateurs de formule 1 et de vol
constituent certainement une expérience
inoubliable pour tous. Celui qui le désire peut
présenter son propre téléjournal dans le studio de télévision ou expérimenter de façon
réaliste le travail de l’animateur dans un studio de radio moderne. Le Musée Suisse des
Transports et de la Communication propose
à tous quelque chose de très particulier.

Les premiers efforts en vue de créer un musée des transports en Suisse furent entrepris
dès 1897, à l’occasion des 50 ans des chemins
de fer en Suisse. Toutefois, l’idée ne se con
crétisa progressivement que dans le cadre de
l’Exposition nationale de 1914, lorsque différents objets originaux retraçant l’histoire du
chemin de fer furent présentés. Quatre ans
plus tard, les CFF inaugurèrent à Zurich le
Musée du rail avec les bases de la collection
réunie à l’époque. Dans le contexte historique
et personnel de l’Exposition nationale de 1939,
l’idée d’un musée dédié à l’ensemble des
moyens de transport fut reprise et déboucha,
en 1942, sur la création de l’Association Musée
Suisse des Transports, qui exploite aujourd’hui
le musée et dont le siège était alors à Zurich.
Comme l’Association ne réussit pas à trouver sur place un terrain adapté à son projet, la
ville de Lucerne lui en proposa un juste au
bord du lac des Quatre-Cantons, sur le terrain
du lido d’une superficie de 40 000 m2. À
l’époque, les membres de l’Association Musée
Suisse des Transports étaient, outre les CFF
et les PTT, des compagnies privées de chemins
de fer et des organisations de transport, ainsi
que de grandes entreprises du commerce, de
l’industrie et du tourisme. Par conséquent,
l’orientation thématique du Musée Suisse des
Transports et de la Communication reflète
également les intérêts des partenaires fondateurs sur le plan de la communication. Le projet bénéficia en plus du soutien financier de la
Confédération ainsi que de la ville et du canton de Lucerne.
Alfred Waldis – «Mr. Verkehrshaus» – fut
le véritable moteur du Musée Suisse des
Transports et de la Communication et l’un des

L'histoire de l'aviation.
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Une manne pour les passionnés des chemins de fer.

Suisses les plus célèbres. Alors employé des
CFF, il rencontra en 1957, lors d’un voyage en
train vers Berne, le président de la ville de Lucerne de l’époque, Paul Kopp, qui lui parla
d’un projet de musée pour Lucerne, pour lequel il devait ce jour-là se rendre à une réunion
à Berne. Alfred Waldis demanda des détails et
lui confia avec enthousiasme que le «projet
Musée Suisse des Transports et de la Communication» l’intéressait beaucoup. Le soir, sur le
trajet du retour, Alfred Waldis, alors âgé de 37
ans, rencontra de nouveau le président et fut
très surpris de l’entendre lui proposer tout de
suite la direction du futur musée.
Alfred Waldis accepta immédiatement l’offre
et se lança de tout son élan dans le projet et la
mise sur pied du Musée Suisse des Transports
et de la Communication qui, déjà peu après son
inauguration en 1959, devint le musée le plus visité de Suisse et un exemple pour les institutions semblables dans le monde entier.
Le Musée Suisse des Transports et de la
Communication entend exposer la technique
et l’importance de tous les moyens de transport, de la communication, du tourisme et de
la navigation spatiale d’une manière moderne

et compréhensible. Outre cet objectif immédiat, les inaugurations successives du Planétarium (1969), de la halle de l’aviation et de la
navigation spatiale (1972) en présence de John
Glenn, le premier Américain dans l’espace, et
de Neil Armstrong, le premier homme sur la
Lune, du Musée Hans Erni (1979), de la
deuxième halle du transport ferroviaire (1982)
et de la halle de la navigation, des téléfériques
et du tourisme avec le Swissorama (1984) ont
révélé la vocation au sens plus large qu’Alfred
Waldis souhaitait concrétiser au Musée Suisse
des Transports et de la Communication: la
collection et la conservation de précieux témoins de la vie culturelle, l’encouragement de
la formation et de la recherche fondamentale
ainsi que la compréhension de l’histoire et de
l’évolution de la technique, avec ses répercussions sur l’environnement.
L’ouverture du Cinéthéâtre IMAX constitua un autre grand moment de la carrière personnelle d’Alfred Waldis. Lorsqu’il participa,
le 1er juillet 1976, à l’inauguration du Musée
national de l’air et de l’espace à Washington à
l’occasion du 200e anniversaire des États-Unis
d’Amérique, il vit pour la première fois le film
IMAX «To Fly». Il fut tellement impressionné
qu’il réalisa aussitôt que le Musée Suisse des
Transports et de la Communication devait lui
aussi disposer d’un tel cinéma avec un écran
de 500 m2. Au début des années 80, on examina
pour la première fois la possibilité de construction d’un cinéma IMAX dans le cadre de la
halle de la navigation, des téléfériques et du
tourisme. Mais la place manquait. En 1989, des
objections des riverains empêchèrent la
construction d’un cinéma IMAX. Finalement,
il fallut attendre encore 7 années pour que

Le ciel étoilé du Planétarium.

Les Suisses de l’étranger au Musée
Suisse des Transports et de la
Communication
Le 87e Congrès des Suisses de l’étranger aura
lieu du 7 au 9 août 2009 dans la nouvelle
salle des congrès du Musée Suisse des Transports et de la Communication à Lucerne. Ce
vaste centre de conférences dispose d’une
infrastructure moderne de haute qualité,
d’une salle de conférences pouvant accueillir
jusqu’à 530 personnes, de divers locaux de
séminaires et d’un foyer éclairé par la
lumière du jour, avec vue panoramique.

cette attraction du Musée Suisse des Transports et de la Communication puisse être
inaugurée.
En 1979, Alfred Waldis, alors âgé de 61 ans,
prit sa retraite. Depuis, il est président
d’honneur du Musée Suisse des Transports et
de la Communication, qui est resté inséparablement lié à son nom.
Le Musée Suisse des Transports et de la
Communication continue pourtant à se transformer en permanence sous la direction
actuelle de Daniel Suter. Le 3 novembre de
cette année, le nouveau bâtiment d’entrée
«Future Com» avec un centre de conférence
moderne, un restaurant, le monde de communication interactif «Media-Factory» et la boutique du musée sera mis en service dans le
cadre de la première partie des projets de
construction. À la mi-2009, la nouvelle halle
du transport routier ainsi qu’un terrain multifonctionnel en plein air pour les expositions
spéciales seront inaugurés au sein du musée.

www.verkehrshaus.ch
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87e Congrès des Suisses de l’étranger du 7 au 9 août 2009 au Musée des Transports À Lucerne

Camps d’été 2009

«Les Suisses de l’étranger : une richesse pour notre pays»

Tu as entre 8 et 14 ans? Tu
souhaiterais passer 14 jours
en Suisse et apprendre à
mieux connaître ta patrie?
Alors inscris-toi à un camp de
vacances de la Fondation pour
les enfants suisses à
l’étranger! Pendant les mois
de juillet et d’août, nous
organisons des camps de
vacances d’été dans les plus
belles régions de Suisse.

Près de 700 000 de nos concitoyens vivent à l’étranger et parmi eux 120 000
sont inscrits dans les registres électoraux.
Si leur poids politique commence seulement à être reconnu par les partis politiques, il n’en est rien de leur apport économique, social, culturel et en terme
d’image à notre pays. Ces Suisses sont
non seulement des « ambassadeurs » de
nos valeurs à l’étranger, mais ils consti
tuent aussi un extraordinaire réseau de
networking. Dans un monde globalisé où
les liens d’interdépendance entre les
êtres humains, leurs activités économiques et les systèmes politiques sont
toujours plus denses, les Suisses de
l’étranger ne sont-ils pas une richesse
pour notre pays ? Ne faudrait-il pas mieux utiliser leurs compétences et leurs connaissances ? L’État, les
entreprises et la population en général en sont-ils conscients ? Ce congrès vise à expliquer en quoi la
diaspora helvétique constitue une valeur ajoutée pour la Suisse et pourquoi cette richesse devrait être
mieux reconnue et exploitée par les pouvoirs publics et les entreprises. Dans le cadre de ce congrès, des
experts nous feront part de leurs connaissances et expériences personnelles sur le sujet.

87e Congrès des Suisses de l’étranger, du 7 au 9 août 2009
au Musée des Tranports à Lucerne

Lors de nos camps, nous allons
voir des curiosités, découvrir
lacs, montagnes, rivières et
paysages, effectuer de petites
randonnées et peut-être aussi
visiter des villes. Il y aura
également des jours où nous
resterons au camp. Des jeux,
du sport ou différents ateliers,
seront alors au programme.
Tu auras en outre l’occasion
d’apprendre beaucoup de
choses passionnantes sur la
Suisse. Ainsi, nous nous
intéresserons par exemple aux
langues nationales, mais aussi
aux chansons, recettes de
cuisine, jeux et sports typiquement suisses.
L’échange avec des participants par-delà toutes les frontières linguistiques, culturelles
et nationales constitue une
chance de vivre des expériences
inoubliables et de nouer de
nombreuses amitiés nouvelles!

❏ Je suis intéressé(e) par le prochain Congrès des Suisses de l‘étranger. Veuillez m’envoyer, au prin-

Frais

temps 2009, les documents d’inscription pour le 87e Congrès des Suisses de l’étranger (du 7 au 9 août
2009 à Lucerne) à l’adresse suivante:

Les frais des offres se montent
à CHF 900.— par enfant. La
Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger souhaite que
le plus grand nombre possible
d’enfants suisses de l’étranger
puisse avoir l’occasion de passer
au moins une fois des vacances
en Suisse. C’est pourquoi il est
envisageable de réduire la contribution au camp. Le formulaire de demande peut être sollicité lors de l’inscription.

Vous trouverez d’autres photos du Congrès des Suisses de l’étranger de cette année à Fribourg sur notre site Internet:
www.aso.ch/fr/offres/congres-des-suisses-de-letranger/2008/photos

Prénom/nom:
Adresse:
Revu e S UISS E Décembre 2008 / No 6
Photos: Luzern Tourismus/OSE

Programme

Pays/NPA/lieu:
E-mail:
Veuillez écrire lisiblement en majuscules et renvoyer le talon complété à: Organisation des Suisses de l’étranger (OSE),
Département communication, Organisation du congrès, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne.
Pour économiser du temps et l’affranchissement, vous pouvez aussi nous contacter directement par e-mail:
communication@aso.ch
Les informations les plus récentes à propos du congrès seront également publiées régulièrement sur www.aso.ch/fr/offres.
Cela vaut donc la peine de visiter notre site de temps en temps!
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partir de 18 ans dans le monde
majestueux des montagnes de
l’Eiger, du Mönch et de la
Jungfrau. Wengen est une station thermale renommée, connue pour la course du Lauberhorn et la face nord de l’Eiger.
Grâce à la propre initiative des
participants, une ambiance remarquable règne à chaque fois
dans ce camp.

Voyage/lieu de rendez-vous

Le lieu de rendez-vous est
toujours fixé à midi, à l’aéro
port de Zurich.
Le voyage jusqu’à l’aéroport
de Zurich et, le dernier jour du
camp, de l’aéroport au domi
cile, doit être organisé et financé
par les parents.
Direction

Des équipes de moniteurs polyglottes et expérimentés veillent pendant les deux semaines
à ce que les camps de vacances
se déroulent sans problème et
de façon variée.

Camp de Pâques à Langwies /
Arosa (GR): du 5 au 13 avril 2009
Camp d’été à Adelboden.

St-Cergue (VD) pour
36 enfants de 11 à 14 ans

Inscription

Vous trouverez les informations précises relatives aux
différents camps de vacances
ainsi que le formulaire
d’inscription dès le mardi
6 janvier 2009 sur le site
www.aso.ch (rubrique Offres/
Offres pour les enfants et les
jeunes/ Camps et offres). Sur
demande, nous vous enverrons
volontiers notre brochure
d’information par courrier.
Clôture des inscriptions le
15 mars 2009.
Camp d’hiver 2009

Attention! Il y a encore quelques places libres pour le camp
d’hiver d’Unterwasser (du 31
janvier au 7 février 2009) !
Inscris-toi vite!
Camps d’été 2009

Revu e S UISS E Décembre 2008 / No 6
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4.7 – 18.7.09: Wengen (BE)
pour 36 enfants de 8 à 11 ans et
Melchtal (OW) pour 48 enfants de 11 à 14 ans
18.7 – 1.8.09: Mont Dedos (JU)
pour 30 enfants de 8 à 11 ans et
Bergün (GR) pour 36 enfants
de 11 à 14 ans
1.8 – 12.8.09: Swisstrip pour 20
jeunes de 12 à 16 ans
1.8 – 15.8.09: Lauenen (BE)
pour 36 enfants de 8 à 11 ans et

15.8 – 29.8.09: Schanf (GR)
pour 36 enfants de 8 à 14 ans
Notre bureau de Berne se tient
volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire:
Fondation pour les enfants suisses
à l’étranger
Tél. +41 31 356 61 16
sjas@aso.ch

Inscris-toi maintenant pour profiter
des offres pour les
jeunes!
L’Organisation des Suisses de
l’étranger (OSE) offre aux
jeunes Suisses de l’étranger de
nombreuses possibilités de
visiter la Suisse et d’apprendre
à mieux la connaître. Les
maisons pour les camps de
sports d’hiver sont réservées,
les familles suisses se réjouissent d’accueillir les jeunes
Suisses de l’étranger et ceux
qui ont soif d’apprendre pourront profiter des offres de
formation.

Les camps de sports d’hiver de
l’OSE permettent à des jeunes
du monde entier de se rencontrer. Ils passent huit à dix jours
riches en expériences dans une

station de sports d’hiver de
Suisse et sont encadrés par des
moniteurs de ski et de snowboard qualifiés qui les accompagnent sur le plan sportif. Ce
qui rend ces camps passionnants, c’est le contact personnel
avec toutes ces personnes dont
le point commun est leur origine suisse. L’OSE est sou
cieuse de donner à ces jeunes
la possibilité de recevoir des
informations actuelles et utiles sur le pays de leurs parents.
En plus de l’offre sur les
pistes, un programme-cadre
divertissant veille à mettre
de l’animation et à amuser. Si tu
souhaites passer d’inoubliables
vacances d’hiver en Suisse,
inscris-toi dès maintenant.
Il y a encore des places libres dans
les camps suivants:
Semaine de sports d’hiver à
Wengen (BE): du 28 février au
7 mars 2009

Un camp de ski et de snowboard pour les jeunes adultes à

À Pâques, les Suisses de
l’étranger profitent des jours
qui s’allongent sur les pistes
toujours enneigées d’Arosa.
Un camp de sports de neige
pour les jeunes entre 14 et 25
ans avec beaucoup de divertissement, tant sur les pistes de
ski qu’au centre de vacances.
à Langwies nous serons
hébergés dans un bâtiment
agréable et spacieux.
Offres de formation:

Nos offres permettent de
combiner vacances et acquisition de connaissances. Nous
conseillons les jeunes étu
diants et apprenants de façon
personnalisée et leur présentons les lieux de formation
de Suisse. Les participants
reçoivent un aperçu des meilleures hautes écoles du pays
ou découvrent le métier de
leurs rêves.

Service des jeunes
Tél. +41 31 356 61 00
youth@aso.ch

Organisation des Suisses de l’étranger
Nos services:
n Service juridique
n Service des jeunes
n AJAS Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes
		
Suissesses et Suisses de l’étranger
n CESE Comité pour Ecoles suisses à l’étranger
n 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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POLITIQUE

Le conseiller fédéral Samuel Schmid démissionne. Atteint
tant dans sa santé que sur le plan politique, le ministre de la
Défense quitte ses fonctions à la fin de l’année. Par René Lenzin
«Je démissionne pour le bien de ma santé, de
ma famille, de mon pays et de l’armée». C’est
par ces mots que Samuel Schmid a annoncé
sa démission du Conseil fédéral. Ajoutant
encore qu’il s’en allait avec une «certaine
nostalgie», ce Bernois de 61 ans a ainsi
exprimé qu’il serait encore volontiers resté
en fonction. Mais les circonstances per
sonnelles et politiques ne le permettaient
guère.
Samuel Schmid avait été élu au gouvernement en décembre 2000 contre la volonté de
l’Union Démocratique du Centre (UDC).
Les membres décideurs de l’UDC l’avaient
plusieurs fois qualifié de «demi-conseiller

fédéral». La rupture définitive est apparue
finalement après la non-réélection de
Christoph Blocher: Samuel Schmid a rejoint
le Parti bourgeois-démocratique récemment
créé. Le conseiller fédéral démissionnaire a
certes constamment amené des propositions
pour l’armée par le biais des votations populaires, mais sa position faible au sein de
l’UDC lui a sans cesse causé des difficultés
pour trouver une majorité au Parlement.
Le coup fatal lui fut définitivement porté
par l’affaire du chef de l’armée Roland Nef.
Samuel Schmid avait caché au Conseil
fédéral que Roland Nef faisait l’objet d’une
procédure judiciaire au moment de son élec-
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La libre circulation des personnes au banc d’essai
En février, le peuple suisse se prononcera de nouveau sur la libre
circulation des personnes dans l’Union européenne: la votation
porte sur la reconduction de l’accord et sur son extension à la
Bulgarie et à la Roumanie. Par René Lenzin
Le premier paquet des négociations bilatérales avec l’UE est entré en vigueur en mai
2002, après un oui sans appel des électeurs.
Le dossier le plus controversé était celui de
la libre circulation des personnes entre la
Suisse et les 15 États membres de l’UE
d’alors. Outre des périodes transitoires pour
l’introduction de la libre circulation totale,
la Suisse avait aussi exigé une clause de sortie en guise de soupape de sécurité: les deux
parties au contrat avaient convenu de pouvoir résilier le paquet après sept ans. Dans
la transposition en politique intérieure, le
Conseil fédéral et le Parlement ont décidé
de régler la reconduction de l’accord par
une décision pouvant être soumise au référendum. Ils voulaient ainsi garantir que le
peuple puisse dans tous les cas avoir le
dernier mot.
Parallèlement à la prolongation de la libre
circulation des personnes, se pose la question
de son extension à la Bulgarie et à la Roumanie qui ont rejoint l’UE début 2007. Comme
elle l’avait déjà fait lors du précédent élargissement de l’Union à dix pays du sud et de l’est
de l’Europe, la Suisse a négocié un protocole

additionnel avec l’UE pour la libre circulation des personnes. Et à l’image du premier
protocole d’extension, celui-ci prévoit aussi
une période transitoire de sept ans pendant
laquelle la Suisse peut limiter l’accès des Bulgares et des Roumains au marché du travail
(priorité aux travailleurs nationaux, contrôles des conditions de salaire et de travail,
contingents annuels croissants). Si les chiffres de l’immigration devaient avoir grimpé
de façon excessive au terme des sept ans, la
Suisse pourrait en plus introduire des plafonds pendant trois nouvelles années.
La relation, pomme de discorde

Pour le gouvernement et la majorité du Parlement, la libre circulation des personnes a
fait ses preuves. Ils argumentent que l’accord
a permis l’immigration de travailleurs qualifiés et a ainsi contribué de manière essentielle
à la croissance économique de ces dernières
années. Ils soulignent en outre les avantages
pour les citoyens suisses qui vivent déjà dans
des États membres de l’UE ou pensent s’y
établir. Enfin, ils attirent l’attention sur le fait
que les six autres accords du premier tour de

tion – une situation qui ne s’est pas arrangée,
même avec le départ du chef de l’armée. Depuis l’été, la pression politique et médiatique
sur Samuel Schmid n’a cessé de croître. À cela
se sont ajoutés des menaces contre sa famille
et des problèmes de santé. Quelques jours
avant sa démission, il a dû subir une ablation
de la vésicule biliaire.
Samuel Schmid avait pris la relève d’Adolf
Ogi le 1er janvier 2001. Il avait auparavant
mené une carrière classique dans les hautes
sphères de la politique: président de la commune de Rüti bei Büren, membre du Grand
Conseil bernois, du Conseil national et du
Conseil des États. Au niveau militaire, il était
commandant remplaçant de la division de
campagne 3. Samuel Schmid est avocat, marié et père de trois fils adultes. L’élection de
son successeur aura lieu après la clôture de la
rédaction de ce numéro.

négociations bilatérales seraient également
caducs si la Suisse mettait fin à la libre circulation des personnes.
La principale pomme de discorde dans la
discussion parlementaire sur l’avenir de la libre circulation des personnes résidait dans la
question de l’association des deux éléments.
Une faible majorité des conseillers aux États
et des conseillers nationaux a finalement décidé de réunir la reconduction de l’accord et
son extension à la Bulgarie et à la Roumanie
dans un seul projet. Selon eux, les deux dossiers ne peuvent pas être séparés, car l’UE
n’accepterait pas une inégalité de traitement
des nouveaux membres et, en cas de non à
l’extension, considérerait l’ensemble des accords comme rompus. La minorité souhaitait quant à elle deux projets séparés avec
l’option de pouvoir négocier tout au plus encore une fois l’extension aux nouveaux États
membres.
Cette décision de regroupement a notamment eu pour conséquence que les Démocrates Suisses, la Ligue des Tessinois et les
Jeunes UDC ont saisi le référendum avec
succès. D’où la prochaine votation du 8
février. En plus des trois groupes du référendum, l’UDC s’est elle aussi prononcée pour
un non. En revanche, les socialistes, les radicaux, les démocrates-chrétiens, les Verts et
le Parti bourgeois-démocratique, tout récemment créé, ont plaidé pour un oui. Le
Conseil national s’est dit favorable au projet
par 143 voix contre 40, le Conseil des États
par 35 contre 2.

R é t r o s p e c t i v e d e L’ A n n é e 2 0 0 8

La crise financière mondiale
a mis en péril l’existence
même de l’UBS. La première
banque suisse avait déjà été
durement touchée par la crise
des crédits immobiliers aux
Etats-Unis. Bilan: une perte
annuelle de 4 milliards de
francs en 2007 et de 12 mil
liards de janvier à mars 2008.
En une année, avec l’impact de
la crise des marchés boursiers,
l’action a perdu plus de 60% de
sa valeur et le géant a annoncé
la suppression de 6000 emplois.
Malgré une recapitalisation
réussie de 13 milliards en
février, l’UBS ne se sort pas du
bourbier financier. Le grand
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patron Marcel Ospel se retire
avec un parachute doré. Au 3e
trimestre 2008, la banque enregistre des sorties de capitaux de
plus de 49 milliards. Au pied du
mur, elle se résout à demander
l’aide de l’Etat. La Confédération met en place un plan de
sauvetage qui décharge le bilan
de l’UBS d’actifs illiquides pour
un montant de 68 milliards, soit
6 milliards injectés par le gouvernement et un prêt de 62
milliards de la BNS.
n A Genève, les scientifiques du
Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN) ont
mis en route leur accélérateur géant de particules, le
LHC, devant quelque 9000
physiciens venus du monde entier. Ils espèrent découvrir des
traces de l’invisible «matière
noire» censée composer plus de
96% de l’univers. Le projet,
d’un coût estimé à onze mil
liards, a vivement été contesté
par certains scientifiques craignant que l’expérience ne
génère un trou noir qui engloutirait la planète.

En septembre, le conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz a été
victime d’un accident cardio-vasculaire. Après une convalescence
de six semaines seulement, il a fait
son retour au Palais fédéral au
mois de novembre. Pendant son
absence, sa collègue du Département fédéral de justice et police,
Eveline Widmer-Schlumpf, a assuré l’intérim à la tête du Département fédéral des finances.
n La Suisse est entrée officiellement dans l’espace européen
de sécurité Schengen. Les
adaptations structurelles et
juridiques effectuées, l’UE a
donné son feu vert à la fin de
l’année.
n Les Suisses ont ramené six
médailles des Jeux Olympiques
de Pékin. Roger Federer et Stan
Wawrinka ont décroché l’or du
double en tennis tandis que
Fabian Cancellara s’est attribué
l’or du contre-la-montre en
cyclisme.
n L’Eurofoot 2008 a connu un
énorme succès avec des af
fluences jamais vues auparavant
dans les villes hôtes de Zurich,
Bâle, Berne et Genève. «Un
tournoi d’une qualité excep
tionnelle dans une ambiance extraordinaire», a déclaré Michel
Platini, président de l’UEFA.
Pour l’équipe de Suisse, le quart
de finale tant espéré en terre
helvétique s’est évaporé après
seulement deux matchs. L’ère
Köbi Kuhn s’est terminée pour
laisser place à l’Allemand
Ottmar Hitzfeld et la qualification pour la Coupe du monde
en Afrique du Sud en 2010.
n L’élection de la Grisonne Eveline Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral aura fait bien des remous. Après que l’UDC ait tenté
sans succès de la faire démission
ner, il exclut la section grisonne
du parti qui fait front derrière sa
représentante. Cette scission de
l’UDC voit naître le Parti bourgeois démocratique (PBD) dans
les cantons des Grisons, de Berne
et de Glaris. Il compte aussi
n

19

parmi ses rangs le conseiller
fédéral Samuel Schmid.
n Le mandat de Jean Ziegler à
l’ONU s’est terminé en avril: le
sociologue aura travaillé huit
ans comme rapporteur spécial
pour le droit à l’alimentation.
Mais pas de retraite pour
l’infatigable polémiste : quelques mois plus tard il a publié
un nouveau livre, «La haine de
l’occident».
n L’hôtellerie suisse a réalisé
les meilleurs résultats de son
histoire en 2008. La demande a
augmenté de 4,5% signant un record historique avec près de 37
millions de nuitées. Selon les estimations du BAK Basel Economics, un recul est prévu pour la
saison d’hiver alors que la reprise
de la demande touristique n’est
pas attendue avant fin 2010.
n Les collaborateurs du transporteur de marchandise CFF
Cargo ont fait grève pour pro-

tester contre la suppression de
400 emplois sur les sites de
Bellinzone, Bâle, Fribourg et
Bienne. Après un mois de grève
à Bellinzone, les CFF ont retiré
leurs mesures de restructuration.
n Le président de la Confédération Pascal Couchepin a dû
expliquer pourquoi en 2007 le
Conseil fédéral a secrètement
détruit des documents ultrasensibles liés à un trafic présumé de matériel nucléaire. Ces
informations ne devaient pas
tomber entre de mauvaises
mains mais des doutes planent
sur la légalité de la procédure.
n Le couteau qui arme tous les
soldats du pays sera toujours
fabriqué en Suisse. Face à six
concurrents, dont des étrangers, la société Victorinox a été
choisie pour produire la nouvelle version de cet emblème
national.

L’océanologue Jacques Piccard, père de l’aventurier Bertrand Piccard, est décédé
à l’âge de 86 ans. En 1960, il avait battut le record de profondeur en plongeant
avec son sous-marin à 11000 mètres dans la fosse des Mariannes. Un record jamais égalé.

